
En service en 2007
Nouvelles transversales ferroviaires alpines: les avant-projets sont prêts

Un an et demi après le
vote du peuple, les avant-
projets des nouvelles
lignes ferroviaires à tra-
vers les Alpes (NLFA)
sont prêts. Les cinq can-
tons concernés ont trois
mois pour donner leur
avis, notamment sur
quelques variantes en-
core à choix. Le Conseil
fédéral tranchera vers la
fin de l'année. Les CFF
ont affirmé hier que le
Loetschberg pourrait
être en service en 2005 et
le Gothard en 2007.
Berne T̂ k
François NUSSBAUM W

Le 27 septembre 1992, le peuple
acceptait l'ouverture du «chan-
tier du siècle»: deux nouveaux
tracés pour le transit ferroviaire,
avec le percement de deux tun-
nels de base, permettant la cir-
culation de convois rapides (200
km/h) grâce à une faible déclivi**
té et des courbes larges. Devis:
15 milliards de francs. Dix-huit
mois plus tard , les avant-projets
sont terminés.

Entretemps, le grand argen-
tier Otto Stich s'était permis
quelques doutes sur la faisabilité
- financière - des deux lignes,
évoquant la priorité du Go-
thard . Mais le vote sur l'initia-
tive des Alpes, en février, a re-
placé le Loetschberg au centre

de la discussion : de moindre en-
vergure, il serait achevé plus ra-
pidement, de manière à assurer
à temps le transit de marchan-
dises.
VARIANTES EN VALAIS
Le nouveau tracé du Loetsch-
berg abandonne la ligne du haut
(Kandersteg-Goppenstein) pour
s'amorcer à Heustrich (après
Spiez). C'est là que les camions
ou les voitures seront chargés
sur le rail. Un premier tunnel
doit passer dans les flancs du
Niesen. Le tunnel principal
s'ouvre à Frutigen et débouche
directement, environ 35 km plus
loin, dans la vallée du Rhône.

Mais, au 28e kilomètre de
tunnel, les voies se séparent:
l'une sort à Mundbach (entrée
de Brigue) et rejoint le Simplon,
l'autre pique sur Steg pour
s'orienter vers le Valais central.
L'ensemble de l'ouvrage dépasse
toutefois de 700 millions le devis
initial de 4,25 milliards. C'est
pourquoi un projet plus réduit
prévoit l'abandon (provisoire?)
du tunnel du Niesen, alors que
la sortie vers Brigue se situerait à
Rarogne déjà.
LE PLUS LONG DU MONDE
Au Gothard , la nouvelle ligne,
part d'Arth-Goldau (avec un *
premier tunnel jusqu'à Altdorf)
pour aboutir à Lugano. Au mi-
lieu, entre Erstfeld et Biasca, le
plus long tunnel du monde (57
km, soit 6 de plus que celui sous
la Manche). Les CFF et les can-
tons n'ont toutefois pas pu se
mettre d'accord sur quelques
tronçons, au nord et au sud du
tunnel principal.

Schwytz demande que le pre-
mier tunnel de la ligne s'ouvre
avant Arth-Goldau et ne s'inter-
rompe pas jusqu'à Altdorf. Uri
veut .deux petits tronçons enter-
rés, de part et d'autre d'Altdorf.
Quant au Tessin, il revendique
un tunnel sous Biasca, un tracé
(en partie sous terre) à l'est de la
rivière Ticino, une traversée plus
franche de la plaine de Magadi-
no et un prolongement du tun-
nel du Monte Ceneri jusqu 'à
Lugano.

UN MILLIARD
DE TROP
Ces demandes renchérissent
d'environ 1 milliard le devis ini-
tial de 9,7 milliards. Les autori-
tés des cantons de Berne, du Va-
lais, du Tessin, d'Uri et de
Schwytz ont trois mois pour
donner leur avis et faire valoir
celui de leurs communes concer-
nées. Cette consultation porte
sur les tracés, l'environnement
et l'aménagement du territoire.

Début 1995, le Conseil fédéral
décidera des tracés définitifs
(sans possibilité de recours), des
étapes et du calendrier de la
construction. L'ensemble du
projet sera ensuite mis à l'en-
quête publique, ce qui permettra
aux particuliers et aux organisa-
tions de protection de l'environ-
nement de se manifester. Si les
travaux sont engagés fin 1995, la
ligne du Loetschberg pourrait
être achevée en 2005 et celle du
Gothard en 2007. F.N.

Désarmer les schémas
OPINION

Les étudiants de France descendent dans la
rue. Ils manifestent contre différentes mesures
d'économies dont ils sont l'objet. En fait, plus
fondamentalement, ils participent aux
interrogations de notre temps qui est encore
plus le leur que celui des quinqua, sexa et
septu qui sont aux commandes des nations et
des affaires pour préparer l'avenir...

Les récessions qui se sont succédé depuis le
milieu des années septante ont entraîné des
transformations profondes dans les structures
de l'économie mondiale, qui remettent
brutalement en cause la logique de croissance
dans laquelle les pays industrialisés sont
installés.

Cette remise en cause touche les fondements
mêmes des sociétés occidentales vieillissantes.
Les institutions, les infrastructures, la politique
et l'organisation sociale sont issues d'une
perception du monde devenue caduque. La '
crise actuelle est moins une crise économique
que la crise de l'économie telle que nous la
concevons.

Notre société moderne, dite «société de
travail» doit gérer son évolution vers une
«société d'activités», selon les thèses du
philosophe et sociologue allemand, Ralf
Dabrendorf.

La «société de travail», notre société
industrielle, est caractérisée par une division
extensive du travail et de la dépendance des
individus face au système social que cela

implique. L'individu ne satisfait pas ses besoins
par le résultat direct, matériel, de son travail,
mais en s'insérant dans un réseau global, où il
échange la «valeur» de son travail - son
salaire - contre les biens et services dont H a
besoin. L'emploi est donc le ticket d'entrée
dans le système.

Soudain, une partie de la population se
trouve exclue de la course au bien-être,
dépossédée de sa source de revenu ou, pour les
jeunes, n'y ayant pas accès. C'est une idée
insoutenable dans nos sociétés démocratiques,
aux aspirations égalitaires et progressistes.

Les gains de productivité dans l'économie
raréfient le nombre d'emplois. Nous nous
trouvons dans une situation où le système
économique et le système social entrent en
conflit: le plein emploi n'est plus nécessaire du
point de vue de la production, la participation
de tous au monde du travail est indispensable
du point de vue social.

Cette contradiction entre deux systèmes
interdépendants, visant des buts opposés, est
source de conflits dans la société moderne.

Les jeunes qui manifestent ne veulent pas
être pris entre les mâchoires de cet et au.

Il faut prioritairement les écouter pour
inventer une nouvelle forme de société, faute
de quoi, devenus adultes, s'ils descendent dans
la rue, ce sera en armes, répétant les anciens
schémas...

Gil BAILLOD

66e cérémonie des Oscars à Hollywood

Steven Spielberg
Le film «La liste de Schindler» a obtenu sept Oscars.

(Keystone-AP)
• Lire en page 2

Spielberg triomphe

Algérie

Plusieurs milliers de
personnes ont mani-
festé «contre le terro-
risme» hier à Alger, è
l'appel de diverses
organisations fémi-
nines. Des rassem-

: blements similaires
ont eu lieu dans
d'autres villes. Les
centrales syndicales

i ont appelé à un mou-
.r vement de grève.
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Contre
le terrorisme

Elargissement de l'UE

y Les ministres des
Douze ne sont pas
parvenus hier à se

r mettre d'accord sur
la réforme des insti-
tutions de l'Union
Européenne. Les

i Douze devaient ten-
ter, à Bruxelles, d'évi-
ter une crise politi-
que majeure sur la
j question de l'élargis-
! sèment.
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Pas d'accord
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Catastrophe de Dàniken
'£¦¦&:&>). t '

Un jour après la ca-
tastrophe ferroviaire
de Daniken (SO), les

! circonstances de
: l'accident ne sont
toujours pas éluci-
dées. Il faudra encore
quelque temps pour
savoir exactement ce
qui s'est passé. Par
ailleurs, trois per-
sonnes se trouvaient
toujours entre la vie

! et la mort.
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Le mystère
demeure

Accidents sur
les chantiers

Les accidents de tra-
vail sont encore trop
nombreux sur les
chantiers. Les profes-
sionnels de la
branche de la cons-
truction, syndicats et

; entrepreneurs, ont
] lancé hier une cam-
pagne de sensibilisa-
tion à la prévention
et à la sécurité. Des

r élèves de l'Ecole
d'art appliqué ont

j réalisé le support vi-
j suel de la campagne.
I Sortez casqués, gan-
Ités et bien chaussés!
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Sortez casqués!
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Alger paralysé
Manifestations contre le terrorisme et grève générale

Plusieurs dizaines de
milliers de personnes ont
clamé mardi leur «con-
damnation du terroris-
me» et leur rejet de «tout
dialogue avec le FIS»
lors d'un rassemblement
à Alger. Les manifes-
tants répondaient à l'ap-
pel d'organisations fémi-
nines. Une grève géné-
rale a été observée pour
les mêmes raisons dans
les banques et les princi-
pales usines à travers
tout le pays à l'appel de
différents syndicats.

Aux cris «d'intégrisme assas-
sin», plus de 20.000 personnes,
selon des témoins, environ
150.000 selon la radio algé-
rienne, ont dénié dans la capi-
tale algérienne. Défiant le mot
d'ordre des islamistes enjoi-
gnant aux femmes de porter la
longue tenue islamique pour ca-
cher leur corps, les manifes-
tantes, présentes en force,
étaient maquillées et habillées à
l'occidentale, ont dit des té-
moins.

Said Saadi, secrétaire du Ras-
semblement pour la culture et la
démocratie et Hachemi Chérif,
chef du mouvement Ettahadi
(Défi , ancien parti communiste)
- deux chefs de file de l'opposi-
tion anti- islamiste et opposés à
tout compromis entre les isla-
mistes et le pouvoir - étaient à la
tête de la marche. Des rassem-
blements similiaires étaient or-
ganisés à Oran (ouest),

Le président algérien Liamine Zéroual
Les manifestants ne veulent pas qu'il entame des discussions avec les islamistes

(Keystone-a.)

Constantine et Annaba (est),
Tizi Ouzou et Bejaia (Kabylie).

LETTRE OUVERTE

Dans une «lettre ouverte» au
président Liamine Zéroual, des
manifestants ont affirmé : «L'Al-
gérie est notre pays, nous refu-
sons l'exil, la soumission ou la
compromission. Nous voulons
ensemble avec les forces qui y
croient nous battre ici et mainte-
nant pour l'Algérie et pour l'ave-
nir de nos enfants». M. Zéroual,
au pouvoir depuis le 31 janvier
dernier, a promis de conduire
une rupture politique avec l'an-
cien système agonisant du parti

unique pour le supplanter par
un «ordre national nouveau».

Les éditeurs des journaux,
gouvernementaux et indépen-
dants, ont par ailleurs décidé de
ne pas paraître samedi et di-
manche prochains pour protes-
ter contre l'attentat contre le
siège de l'hebdomadaire algé-
rois, «Hebdo-Libéré». Cette at-
taque a fait deux morts et trois
blessés graves lundi. Ils ont éga-
lement demandé à leurs collè-
gues de la télévision algérienne,
de la radio et de l'agence offi-
cielle de presse APS, d'imaginer
des formes de protestation pour
les appuyer. La majorité des

*i|6irnaux restent l'unique canal
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de communication du pouvoir
auprès d'une partie de la popu-
lation qui rejette l'islamisme
mais qui est plongée dans le
désarroi.
GRÈVE
A part quelques commerces pri-
vés, Alger était en outre paralysé
par la grève, appelée par
l'Union générale des travailleurs
algériens (UGTA - centrale syn-
dicale) et l'Union des entrepre-
neurs du secteur public. Selon
l'agence officielle de presse APS,
cette grève a été largement suivie
par les travailleurs des unités*
économiques et de l'adminisfera-
tion. (ats, afp, reuter)

Accord sur
une médiation

Afrique du Sud

Une délégation du Congrès natio-
nal africain (ANC) et une de l'In-
katha se sont rencontrées hier à
Johannesburg. Elles ont mis au
point les derniers détails relatifs à
une médiation internationale, an-
nonce un communiqué conjoint.
«L'intervention d'une médiation
internationale a fait l'objet d'un
accord durant la rencontre.
L'objet de cette médiation est de
parvenir à une solution consti-
tutionnelle entre les parties»,
précise le communiqué, trans-
mis par l'agence nationale sud-
africaine SAPA.

L'ANC et l'Inkatha sont tom-
bés d'accord sur les noms des
médiateurs et sur leur rôle pré-
cis. «Il y a également eu accord
sur le fait que cette médiation
devrait commencer le plus tôt
possible», ajoute le texte. Il pré-
cise en outre que le gouverne-
ment sud-africain sera informé
sur les progrès réalisés par un
comité conjoint.

Les leaders des deux forma-
tions, Nelson Mandela (ANC)
et Mangosuthu Buthelezi (Inka-
tha) étaient tombés d'accord sur
le principe d'une telle médiation
lors d'une rencontre à Durban,
la capitale du Natal , le 1er mars.
Par ailleurs, le Conseil exécutif
de transition d'Afrique du Sud a
remplacé hier, par ses propres
administrateurs, le dirigeant du
bantoustan du Cisk, Brig Oupa
Gqozo.

Il s'agit de la seconde inter-
vention de Pretoria pour mettre
fin à l'agitation dans un ban-
toustan. Mais, contrairement à
la reprise en main du Bophu-
thatswana, l'intervention d'hier
n'a pas provoqué de nouvelles
vagues de violence et a été réali-
sée avec le consentement appa-
rent de M. Gqozo.

(ats, afp, ap, reuter)

Des rescapés témoignent
Israël : massacre de la mosquée d'Hébron

Des rescapés palestiniens du
massacre du Caveau des pa-
triarches ont témoigné hier de-
vant la commission d'enquête is-
raélienne avoir entendu des tirs
venant de plusieurs directions
lors du drame, le 25 février à
l'aube. La version des autorités
- gouvernement comme armée -
est que l'auteur du massacre
d'Hébron, le colon juif fanati-
que Baruch Goldstein, a agi
seul, tirant plus d'une centaine
de cartouches avant d'être lyn-
ché par la foule.

Mais des soldats de faction
sur le site religieux lors de la tue-
rie ont dit qu'un autre colon
armé l'avait rejoint peu après
qu'il y eut pénétré pour ouvrir le
feu à l'aveuglette sur des cen-
taines de musulmans en prière,
en tuant une trentaine. Ces mili-
taires ont aussi admis avoir tiré
vers les entrées de la mosquée
lorsque la fusillade a éclaté afin
d'empêcher la fuite des fidèles,
pensant que l'homme qui avait
tiré dans la mosquée était un
Arabe.

Au huitième jour d'audience
de la commission dirigée par le
président de la Cour suprême
d'Israël Meir Shamgar, des té-
moins palestiniens se sont pré-
sentés pour la première fois,
confirmant ce qu'ils avaient dit
à la police juste après le drame:
les tirs provenaient de plusieurs
directions. Deux des quatre fi-
dèles qui ont témoigné ont fait
état de tirs provenant de deux
directions différentes et un troi-
sième a parlé de trois sources
différentes, (ats, reuter)

Washington prêche la patience
Corée du Nord : Bill Clinton envoie des Patriots au Sud

Les Etats-Unis peuvent faire
preuve de patience, mais celle-ci
a des limites: c'est le message
qu'a voulu adresser Bill Clinton
à Pyongyang, coupable de refu-
ser l'inspection de certaines de
ses installations nucléaires, en
décidant d'envoyer six batteries
de missiles Patriot et 850 soldats
supplémentaires en Corée du
Sud, tout en poursuivant ses ef-
forts pour parvenir à une solu-
tion diplomatique.

Après la décision de l'Agence
internationale de l'énergie ato-
mique, lundi, de porter l'affaire
devant le Conseil de sécurité des
Nations Unies, la menace de
sanctions économiques pèse sur
la Corée du Nord. Mais dans un
premier temps, les membres du
Conseil de sécurité semblent
vouloir privilégier les pressions
diplomatiques.

Le président sud-coréen Kim
Young-Sam, qui se rendra en

Chine samedi, cherchera à faire
valoir sa position et celle des
Etats-Unis. Mais Washington
compte davantage sur l'envoi de
missiles Patriot et de soldats en
Corée du Sud, décidé lundi,
pour faire ployer Pékin. «Nous
devons à tout prix éviter qu'une
nouvelle guerre n'éclate sur la
péninsule. Seule la force peut
éviter une guerre et défendre la
nation», a assuré M. Kim.

(ap)

30.000 réfugiés en Thaïlande
Après la chute d'un bastion khmer rouge au Cambodge

Environ 30.000 Cambodgiens
ont cherché refuge en Thaïlande
depuis la chute, ce week-end, du
bastion khmer rouge de Pailin
au bénéfice des forces gouverne-
mentales, a annoncé hier le mi-
nistre thaïlandais de la Défense,

Vijit Sookmark. Les autorités
thaïlandaises les autoriseront à
rester jusqu'à ce que la situation
revienne à la normale, a-t-il dit.

Parmi le flot de réfugiés arri-
vant sur des bicyclettes surchar-
gées, des charrettes tirées par

des bœufs et des motos se sont
glissés plusieurs centaines de
maquisards khmers rouges. Ils
sont vêtus de leurs traditionnels
uniformes verts, mais ne sont
pas armés.

(ats, reuter)

Spielberg
triomphe
enfin

Oscars du cinéma

Auteur de quelques-uns des
plus grands succès du cinéma
mondial mais longtemps sno-
bé par ses pairs, Steven
Spielberg a enfin triomphé
aux Oscars du cinéma améri-
cain lundi soir grâce à
«Schindler 's List» («La liste
de Schindler») qui a obtenu
sept statuettes. Seule vérita-
ble surprise, le prix du meil-
leur second rôle a été attribué
à Anna Paquin, une comé-
dienne de onze ans, pour son
interprétation dans «The
Piano» («La Leçon de Pia-
no»).

Tom Hanks a reçu l'Oscar
du meilleur acteur pour son
rôle dans Philadelphia. Il y
interprète un avocat atteint
du sida qui lutte pour sa ré-
insertion sociale. Celui de la
«meilleure actrice» a été dé-
cerné à Holly Hunter pour
son rôle dans «La Leçon de
Piano». Elle y interprète une
jeune mère célibataire et
muette qui ne vit que par
son piano et sa fille de neuf
ans.
ESPAGNE PRIMÉE
L Oscar du meilleur film
étranger est allé à «Belle
Epoque» de l'Espagnol Fer-
nando Trueba, préféré à «A-
dieu, ma concubine».

Mais le grand vainqueur
de la soirée est sans conteste
Steven Spielberg, qui a éga-
lement raflé trois Oscars
techniques (effets visuels, ef-
fets sonores et\ son) pour
«Jurassic Park».j - Grand
amateur d'effets spéciaux, le
créateur d'«E.T» a réussi à
émouvoir l'Académie des
Oscars avec un film en noir
et blanc sur Oskar Schind-
ler, un profiteur allemand
qui réussit à sauver 1300
Juifs polonais des camps
d'extermination nazis.

Après avoir reçu l'Oscar
du meilleur réalisateur, Ste-
ven Spielberg, 46 ans, est re-
venu sur scène pour recevoir
la récompense suprême
(meilleur film) des mains de
Clint Eastwood. «S'il vous
plaît , ne laissez pas l'Holo-
causte se banaliser», a-t-il
dit. Le metteur en scène des
«Aventuriers de l'arche per-
due», de «Rencontre du
troisième type» n'avait ja-
mais été récompensé jusqu 'à
présent par les profession-
nels américains. Certains
pensent que la jalousie expli-
que cet ostracisme.

La grande surprise de la
soirée a été la victoire
d'Anna Paquin pour le meil-
leur second rôle, battant des
actrices confirmées beau-
coup plus âgées qu'elles. La
jeune Néo-Zélandaise, choi-
sie parmi 5000 candidates
pour «The Piano», joue le
rôle de la fille de Holly Hun-
ter, accompagnant celle-ci
lors d'un voyage mouve-
menté en Nouvelle-Zélande
au XIXe siècle.

(atsajj^reuter)

Anna Paquin
Onze ans et déjà un
Oscar! (Keystone-AP)

Libéria
Difficile désarmement
Deux semaines après le dé-
but des opérations de désar-
mement au Libéria, un millier
de combattants, sur 30.000
selon les évaluations offi-
cielles, ont déposé leurs
armes, a annoncé hier la
Mission d'observation des
Nations Unies au Libéria
(MONUL). Dans un com-
muniqué publié à Monrovia,
la MONUL, qui supervise les
opérations sur l'ensemble du
territoire, reconnaît des «dif-
ficultés initiales» dans le
processus.

Thaïlande ,-:'&» .
Une ténébreuse affaire
La Cour suprême thaïlan-
daise a confirmé lundi la
condamnation à trois ans de
prison de l'abbé d'un mo-
nastère bouddhiste accusé
d'avoir rompu ses vœux en
ayant des relations sexuelles
avec une femme. Ils eurent
dans les temps qui suiviren t
et en plusieurs occasions
des relations intimes. La
jeune fille s'enquit des ser-
vices d'un autre moine pour
filmer les ébats coupables au.
caméscope, ce qui fut fait.
En s 'appuyant sur ce film vi-
déo, la Cour suprême a
constaté que, de toute évi-
dence, le moine n'avait pas
rompu son vœu de chasteté
sous la contrainte.

Chili
Mme Thatcher remise
Margaret Thatcher, qui a eu
lundi un bref malaise pen-
dant qu 'elle s 'adressait à 500
hommes d'affaires chiliens, a
déclaré hier qu 'elle se sentait
«beaucoup mieux» et qu'elle
maintenait à peu près tout
son programme d'activités.

Exportations
américaines
Forte chute
Le commerce extérieur des
Etats- Unis a souffert au mois
de janvier d'une chute re-
cord des exportations en rai-
son d'une baisse des ventes
d'avions et de matériel de té-
lécommunications, selon les
chiffres publiés hier par le
gouvernement. La balance
commerciale des biens et
services présente donc un
solde négatif de 6,3 milliards
de dollars pour le mois de
janvier.

Israël
Tir de katiouchas
Des roquettes katioucha ont
été tirées hier en Israël à par-
tir du sud Liban, pilonnage
qui accroît les craintes d'une
recrudescence des hostilités
dans cette région. Le com-
mandement israélien a pré-
cisé qu 'ils n'avaient pas fait
de victimes.
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Une grave crise tmi\e a Bruxelles
Elargissement de l'Union européenne et règles de vote

Les Douze ne sont pas
parvenus à trouver un ac-
cord hier sur la question
des règles de vote au sein
du Conseil des ministres,
dans le cadre de l'élargis-
sement de l'Union. Les
membres de l'UE se ren-
contreront à nouveau ce
week-end à Ioannina en
Grèce. En cas d'échec,
«il est probable que le
processus d'élargisse-
ment prendra six mois de
retard», a déclaré Alain
Juppé, ministre français
des Affaires étrangères.

L'Union européenne (UE) s'en-
gage lentement mais sûrement
dans une grave crise politique.
La Grande-Bretagne et l'Es-
pagne refusent l'adaptation ma-
thématique de la minorité de
blocage préconisée par leurs
partenaires, la portant de 23 à
27 voix afin de tenir compte des
adhésions de la Suède, de la Fin-
lande, de l'Autriche et de la Nor-
vège en 1995.

Par cette attitude, Londres et
Madrid entendent conserver la
possibilité pour trois grands
pays de bloquer, en se liguant,
des décisions qui leur déplaisent.
Les Britanniques souhaitent en
outre freiner autant que possible
un glissement du pouvoir des

Bruxelles
La mésentente a régné entre les ministres des Affaires étrangères. (Keystone-AP)

gouvernements nationaux vers
l'autorité communautaire.
PROPOSITION GRECQUE
Aucune solution de compromis
n'est pour l'instant jugée accep-
table par Londres et Madrid. La
discussion a tourné autour
d'une proposition de la prési-
dence grecque de l'UE portant
la minorité de blocage à 27 voix.
Cette proposition prévoit aussi
que si 23 voix sont réunies pour
s'opposer à une décision sur un
sujet de grande importance, la
discussion se poursuivrait entre
les Etats membres pour trouver
une solution.

Les partenaires de la Grande-

Bretagne et de l'Espagne se-
raient prêts à accepter un tel
compromis, à condition qu'un
délai soit fixé pour la concilia-
tion. Ils souhaitent également
que cette possibilité soit réservée
aux seules questions de grande
importance et surtout qu'elle ne
soit pas inscrite dans les traités,
pour ne pas lui donner un carac-
tère juridiquement contrai-
gnant.
«SUR LE FIL DU RASOIR»
«Il faut trouver une solution», a
affirmé le chef de la diplomatie
française Alain Juppé. «On est
sur le fil du rasoir. Si l'Union se
trouve en situation de crise pour

les élections européennes en
juin, cela aura des conséquences
négatives sur l'avenir de la cons-
truction européenne», a estimé
M. Juppé. «C'est la philosophie
même de la construction euro-
péenne qui est en cause dans ce
débat», a-t-il ajouté.

Les quatre pays candidats à
l'adhésion doivent consulter
leurs populations par référen-
dum. Chez les Douze, les traités
d'adhésion doivent être ratifiés
par le Parlement européen et par
les Parlements nationaux. Le
Parlement européen a menacé
de refuser son «avis conforme»
si la minorité de blocage n'était
pas portée à 27 voix.

Par ailleurs, l'Autriche a mani-
festé hier son impatience face à
l'incapacité des Douze à finali-
ser les négociations. Le ministre
des Affaires étrangères, Aloïs
Mock, a expliqué à la présidence
de l'Union européenne (UE)
que cette situation commençait
à nuire à la cause européenne
dans l'opinion publique autri-
chienne.

En Autriche, a expliqué M.
Mock dans une conférence de
presse, les résultats de ces négo-
ciations ont été accueillis dans
l'ensemble avec satisfaction.
Mais depuis, trois semaines ont
passé. «L'impatience, pour ne
pas dire l'incompréhension,
commencent à se faire une place
dans l'opinion», a-t-il ajouté.

(ats, afp, reuter)

«Oui»
hongrois

Le Parlement de Hongrie a
voté hier par 233 voix pour , 0
contre et trois abstentions en
faveur de l'entrée du pays
comme membre à part entière
au sein de l'Union euro-
péenne.

Le gouvernement pourra
ainsi faire acte de candidature
auprès de la Commission eu-
ropéenne au cours du mois
d'avril (ap)

Un avion se pose à Tuzla
Pourparlers serbo-croates sur l'enclave de la Krajina

Le gouvernement croate et les
émissaires des rebelles serbes ont
engagé hier à l'ambassade russe
de Zagreb des pourparlers en vue
d'un cessez-le-feu dans l'enclave
de la Krajina. En Bosnie, un
avion de l'ONU s'est posé pour la
première fois depuis deux ans
dans l'enclave musulmane de
Tuzla. Par ailleurs, Croates et
Musulmans de Bosnie ont procé-
dé à la libération de 257 prison-
niers de guerre.

Concernant l'enclave sécession-
niste de la Krajina (Croatie), les
responsables serbes veulent que
les discussions soient limitées au
problème du désengagement mi-
litaire. Les Croates estiment
quant à eux qu'il s'agit d'une
première étape qui leur permet-
tra de reprendre le contrôle de
l'enclave. Celle-ci coupe prati-
quement la Croatie en deux. Le
président croate Franjo Tudj-
man a lancé des mises en garde

contre une action militaire inter-
nationale en cas d'échec de ces
discussions.

De retour des Etats-Unis, M.
Tudjman a par ailleurs affirmé
que le président Bill Clinton
avait explicitement promis d'ai-
der la Croatie à reprendre la
Krajina en échange de la conclu-
sion, sous les auspices des Etats-
Unis, d'un accord de paix croa-
to-musulman.
À L'AMIABLE
Ces discussions constituent le
premier contact diplomatique
entre la Croatie et les Serbes de
la Krajina depuis fin 1993. Les
rebelles serbes s'étaient insurgés
contre la rupture de la Croatie
avec la Yougoslavie et s'étaient
emparés d'un tiers de son terri-
toire en 1991. La trêve conclue
en janvier 1992 a été mise à mal
à diverses reprises par des duels
d'artillerie et des incursions de
l'armée croate.

Sur le terrain, la FORPRO*
NU et les forces serbes bosnia-
ques ont accepté de régler par la
négociation la présence contro-
versée d'armes de gros calibres
serbes dans la zone d'exclusion
imposée par l'OTAN autour de
Sarajevo. Ces armes ont été dé-
couvertes dimanche.

Pour la première depuis près
de deux ans, un avion des Na-
tions Unies s'est posé dans l'en-
clave musulmane assiégée de
Tuzla, dans le nord de la Bosnie.
Ce vol marque la réouverture de
l'aéroport de Tuzla pour l'éta-
blissement d'un pont aérien hu-
manitaire auquel s'opposaient
jusqu'ici les forces serbes.

L'aéroport de Tuzla est jugé
de première importance pour
faire parvenir une aide humani-
taire dans le nord-est et le centre
de la Bosnie, où des combats ont
isolé de nombreux civils.

(ats, afp, reuter)

Les lycéens manifestent toujours
CIP en France: en dépit de mises en garde gouvernementales

En dépit de fermes mises en garde
du gouvernement contre les vio-
lences, les lycéens français ont
continué de manifester hier dans
de nombreuses villes de France.
Ils expriment ainsi leur opposi-
tion à la mise en place de contrats
spéciaux d'embauché dans les en-
treprises, qu'ils considèrent com-
me dévalorisant à leur égard.

Ces manifestations se sont dé-
roulées la plupart du temps dans
le calme. Elles ont été marquées
toutefois à Lyon (centre-est),
pour la quatrième journée en
moins d'une semaine, par de
violents affrontements entre
jeunes et forces de l'ordre, et par
des actes de vandalisme.

Les lycéens ont répliqué avec
des pierres et des bouteilles aux

charges et aux tirs de grenades
lacrymogènes des policiers. Le
ministre de l'intérieur, Charles
Pasqua, avait lancé une mise en
garde hier matin contre les ris-
ques d'incidents graves, après
les violences qui se sont pro-
duites lundi soir entre jeunes
gens et forces de l'ordre à Lyon
(centre-est), mais aussi à Nantes
(ouest). Ces violences ont fait 20
blessés chez les policiers, dont
un grièvement.
AVERTISSEMENTS
Ces avertissements gouverne-
mentaux ont été toutefois ac-
compagnés de l'annonce, par le
ministre du Travail Michel Gi-
raud, que le gouvernement réflé-
chissait «à de prochaines initia-
tives concrètes en direction des
jeunes». Sans préciser la teneur

de ces initiatives, M. Giraud a
souligné que le premier ministre
Edouard Balladur, et lui-même
étaient «excédés» de voir s'am-
plifier «l'exploitation politique»
de cette contestation des ly-
céens.

Par ailleurs, la CFDT a an-
noncé hier le dépôt devant le
Conseil d'Etat d'un recours en
annulation des décrets d'appli-
cation du Contrat d'insertion
professionnelle (CIP).

La centrale syndicale précise
dans un communiqué que son
action porte sur le fait que le
CIP donne par décret aux jeunes
non diplômés un salaire qui
n'est qu 'un pourcentage du smic
et fixe une rémunération spé-
ciale pour les jeunes diplômés.

(ats .afp)

Un pyromane trop bavard
Berlin : la télévision le trahit

Un pyromane qui ne savait pas
tenir sa langue a été inculpé
d'homicides parce que, grisé par
les caméras de télévision, il en
avait trop dit sur un incendie
meurtrier.

Emporté par le désir de se
montrer intéressant, Bach expli-
qua que l'incendiaire avait ré-

pandu sur la porte de 1 apparte-
ment un mélange de gazoil, d'es-
sence et d'huile et y avait mis le
feu.

L'analyse de résidus ayant
montré que tel était bien le mé-
lange criminel , il appa ru t vite
que seul le pyromane pouvait en
connaître la composition, (up)

«La Voce» gagne
Presse italienne

Le journaliste italien Indro
Montanelli , 85 ans, a gagné son
pari en sortant hier en kiosque le
premier numéro de son journal
«La Voce» (la voix), deux mois
après sa rupture fracassante
avec Silvio Berlusconi. Ancien
directeur du quotidien «Il Gior-
nale», Indro Montanelli avait
claqué la porte de son journal le
10 janvier dernier suite à un dés-
accord avec Silvio Berlusconi,
propriétaire du titre avec son

frère Paolo. Dans son premier
éditorial, intitulé «Où en étions-
nous restés?», Indro Montanelli
s'est engagé à ne plus jamais
avoir de «padrone» au-dessus de
lui. «Ici, il n'y a pas de patrons.
La propriété du journal est ré-
partie entre les mains de plu-
sieurs centaines de personnes
dont aucune ne peut posséder
plus de 4% du capital», a expli-
qué Indro Montanelli dans cet
éditorial. (ats, afp)

Les Kurdes manifestent
Autoroutes bloquées en Allemagne et au Danemark

Des manifestants kurdes ont blo-
qué des autoroutes au Danemark
et en Allemagne, pour réclamer
la création d'une région kurde in-
dépendante en Turquie et l'arrêt
des violences au Kurdistan. Trois
d'entre eux, en Allemagne, ont
tenté de s'immoler par le feu et
deux ont été grièvement brûlés.

Les manifestants, sur une auto-
route près de Francfort, ont
également aspergé les policiers
d'essence et menacé de mettre le
feu, selon un porte-parole de la
police.

La circulation a été bloquée
autour de Francfort en plusieurs
endroits, près de Berlin, près de
Cologne, Bonn et Heidelberg,
ainsi qu'à Hanovre, Kiel, Ham-

bourg et Brème, ou quatre per-
sonnes ont été arrêtées.

Au Danemark, où la circula-
tion sur l'une des principales au-
toroutes a été interrompue pen-
dant une demi-heure, plusieurs
d'entre eux ont été arrêtés puis
relâchés, après avoir été interro-
gés.

Vingt-quatre Kurdes soup-
çonnés de faire partie du PKK
(Parti des travailleurs du Kur-
distan) avaient été arrêtés à Ber-
lin et en Bavière. Le PKK est
interdit en Allemagne, où vivent
environ 400.000 Kurdes. Le mi-
nistre de l'Intérieur, Manfred
Kanther, a déclaré qu'il veut
faire expulser les Kurdes impli-
qués dans des manifestations
violentes, (ap)

Boris Eltsine
Un bourreau de travail
Boris Eltsine travaille énor-
mément et il est encore plus
occupé qu'avant son départ
pour des vacances il y a une
semaine, a déclaré hier un
de ses proches collabora-
teurs. Cette déclaration ré-
pond aux rumeurs selon les-
quelles le président con-
naîtrait de nouveaux ennuis
de santé.

Italie
Dés millions de saisi
La justice italienne a mis
sçus séquestre+des biens
appartenant à dm clans ma-
fieux siciliens pour une va-
leur totale de près de 100
milliards de lires (90 millions
de francs), a-t-on appris
hier de sources judiciaires.
Vingt-sept appartements,
26 magasins, 18 maisons,
464 hectares de terrains, 56
voitures, neuf camions, 23
sociétés et 52 comptes en
banque appartenant à 41
chefs mafieux présumés ont
été saisis par la police.

FMI
Un crédit pour la Russie
Le Fonds monétaire interna-
tional a accordé un nouveau
crédit de 1,5 milliard de dol-
lars (environ 2,2 milliards de
francs) à la Russie. Cette
décision apporte un soutien
important au gouvernement
russe, dont la volonté de
poursuivre les réformes avait
été mise en cause après le
départ des ministres réfor-
mateurs au mois de janvier.

Sibérie
Ouvrières en grève
de la faim
Les employées d'une com-
pagnie de recherches mi-
nières et gazières de Sibérie
ont entamé leur quatrième
semaine de grève de la faim
pour réclamer le versement
de leurs salaires en souf-
france depuis le mois d'août
a annoncé hier l'agence
Interfax.

Slovaquie
Voisins à apaiser
Des ministres du nouveau
gouvernement slovaque,
conduit par Jozef Moravcik,
ont effectué une visite offi-
cielle à Prague et une autre à
Budapest pour tenter
d'améliorer leurs relations
avec ces capitales. Bratisla-
va tente maintenant d'amé-
liorer les relations économi-
ques avec la République
tchèque et d'apaiser les ten-
sions nationalistes avec la
Hongrie, qui portent surtout
sur l'existence en Slovaquie
d'une minorité hongroise
d'environ 600.000 per-
sonnes.

BRÈVES
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Catastrophe
de Dâniken

Trois des personnes blessées
lors de la catastrophe ferro-
viaire de lundi à Dâniken
étaient toujours dans un état
critique hier. Le dernier bilan
fait état de sept morts et 20
blessés. Les enquêteurs n'ont
pas encore pu déterminer
l'origine de la collision entre
le direct Brigue-Romanshorn
et le contrepoids de la grue.
Tant une erreur humaine
qu'un incident technique en-
trent en considération.

Le mouvement de la grue qui
a provoqué l'accident était
l'un des derniers travaux que
devait effectuer le grutier sur
le chantier, a indique hier
Hans-Kaspar Dick, direc-
teur du second arrondisse-
ment des CFF. Le grutier n'a
pas pu voir venir le train car
il lui tournait le dos. Dix mi-
nutes avant l'arrivée du
train, l'équipe qui travaillait
sur le chantier avait demandé
que le tronçon soit fermé. La
fermeture n'a toutefois pas
été autorisée, selon Hans-
Kaspar Dick. Potrf des rai-
sons qui restent inexpliquées,
le bras de la grue a tourné
peu avant l'arrivée du train.
D s'agissait d'une grue de 100
tonnes pouvant lever 32
tonnes.

Après avoir heurté trois
wagons du direct, le contre-
poids de la grue a été rejeté
en arrière, ce qui explique
qu'il n'a pas touché d'autres
wagons.
ÉTAT CRITIQUE
Sept personnes ont été tuées
et 20 autres blessées dans
l'accident. Trois d'entre elles
se trouvaient toujours dans
un état critique hier, a indi-
qué la juge d'instruction lors
d'une conférence de presse à
Olten. Douze blessés ont
déjà pu quitter l'hôpital.
L'identification des victimes
est en cours. Elle est particu-
lièrement difficile car cer-
taines d'entre elles ont été
touchées au visage.

La juge d'instruction n'a
pas voulu faire de déclara-
tion définitive quant à l'ori-
gine de l'accident. Toutes les
personnes faisant partie de
l'équipe qui travaillait sur le
chantier ainsi que le person-
nel de contrôle des voies doi-
vent d'abord être entendus.
La reconstitution des faits
ainsi que les investigations
vont prendre un certain
temps, (ap)

Une vague de grèves
Suisse: démantèlement social selon les syndicats. Les patrons tranquillisent

«Les gens en ont assez de
la politique de certains
employeurs», a déclaré à
FATS Charles Steck, se-
crétaire central du Syn-
dicat chrétien de l'indus-
trie, de l'artisanat et des
services (FCOM). Les
différentes grèves sont
une réponse claire aux
tentatives de dérégle-
mentation. Le climat so-
cial se tend donc considé-
rablement**, a-t-il ajouté.
Côté patronal, on cher-
che à calmer le jeu. Les
grèves restent des cas
isolés en Suisse, où une
telle tendance n'est pas
en train de se développer.

Plusieurs grèves ont fait l'actua-
lité ces derniers temps, ce qui est
une situation exceptionnelle
pour la Suisse. A Bodio (TI),
Von Roll a décidé la fermeture
de son aciérie. Ses employés,
plus de 300 personnes, cessèrent
début mars le travail en signe de
protestation.

ADAPTATION SALARIALE
A Collombey (VS), la société

de construction Panpétrol SA, a
décidé hier d'embaucher du per-
sonnel. Quatre cinquième du
personnel avait décidé la veille
de quitter l'entreprise avec effet
immédiat. La quarantaine d'ou-
vriers de l'entreprise s'étaient
mis en grève mardi dernier pour
protester contre des salaires im-
payés depuis le début de l'année.

Grévistes à Bière
Grâce à la médiation du gouvernement vaudois, le conflit du travail a pris fin hier dans la
fabrique de skis Authier. (Keystone)

A Bière, grâce à la médiation du
gouvernement vaudois, le
conflit du travail a pris fin hier
dans la fabrique de skis Authier.
Sur 120 employés les 70 travail-
lant à la production avaient
commencé a débrayer au début
de la semaine passée, puis repris
la grève cette semaine. Ils récla-
maient une adaptation salariale
d'environ un franc l'heure pour
tenir compte du renchérisse-
ment.

Après une grève d'avertisse-
ment dans la filature Bùhler AG
à Kollbrunn (ZH), le patron de
l'entreprise, Adrian Casser, en a
licencie les 100 employés. En
comparaison, en 1992 (des chifc ..'•'
fres plus récents ne sont pas dis**
ponibles) trois grèves touchant
220 travailleurs dans 18 entre-

prises avaient totalisé 670 jours
de grèves.

La situation présente est «in-
quiétante», estime Margrit
Meier, secrétaire centrale de
l'Union syndicale suisse (USS).
Elle explique ce phénomène par
un recul de la compréhension à
l'égard de la culture syndicale.
Elle y voit aussi une tendance
croissante «au non-respect des
contrats collectifs de travail» .
Les arrêts de travail sont les ré-
ponses évidentes à ces attitudes,
ajoute de son côté Charles
Steck.

La récession a accru la pres-
sion sur les relations entre parte-
naires. Selon M. Steck, la capa-
cité de lutte des travailleurs a
augmenté. Ils sont prêts à utili-
ser la grève comme dernier

' -moyen pour défendre leurs re-

vendications, estime Charles
Steck.
CONCESSIONS
Daniel Hefti , secrétaire de
l'Union centrale des associa-
tions patronales, ne partage pas
cet avis, même s'il concède que
les négociations entre parte-
naires sont devenues plus diffi-
ciles. Mais ce phénomène est ty-
pique d'une période de récession
économique. A son avis, la ma-
jeure partie des travailleurs
comprend qu'il faut faire des
concessions temporaires quand
les temps sont difficiles.

fl ne faut donc pas dramatiser
cette série de grèves. Le partena-
riat social a survécu à la crise ac-
tuelle. «La Suisse ne développe
pas de culture de la grève», af-
firme M. Hefti. (ats)

Lausanne
La fin des Faux-Nez
La célèbre salle de cabaret-
théâtre des Faux-Nez, à
Lausanne, fermera ses
portes à la fin d'avril. Les
exploitants ont confirmé
hier à la Radio romande les
bruits qui couraient sur la
disparition d'une institution
qui a eu son heure de gloire
après la Dernière Guerre,
jusqu'au-delà des frontières
suisses. La fermeture est
due à une transformation
commerciale de l'immeu-
ble.

Berne
Convoyeurs de fonds
attaqués
Un inconnu a attaqué deux
convoyeurs de fonds hier à
Berne, parvenant à leur dé-
rober un montant dépas-
sant 100.000 bancs.
L'agresseur a menacé les
deux hommes avec une
arme de poing et les a obli-
gés à lui remettre deux cof-
frets, a indiqué la police
cantonale. Il a pris la fuite
en vélo. Les recherches en-
treprises n'ont rien donné.

Incendie de forêt
au Tessin
Sinistre maîtrisé
Un incendie qui s'est décla-
ré dans la nuit de lundi à
mardi a dévasté une vaste
étendue de forêt au-dessus
de Vico Morcote, au bord
du lac de Lugano. Les 35
pompiers de Morcote et de
Melide sont parvenus à
éteindre le sinistre hier en
fin de journée.

Cervin
Chute mortelle
Un alpiniste italien a fait
une chute mortelle hier soir
en descendant du Cervin.
L'accident s'est produit
près de la cabane Solvay,
où il voulait passer la nuit
avec son compagnon. Le
corps a été ramené en
plaine hier, a indiqué Air
Zermatt. Le compagnon de
la victime, qui avait passé la
nuit sur les lieux de l'acci-
dent a également été re-
descendu par hélicoptère.

Justice genevoise
En chiffres
Le canton de Genève re-
cense 66 magistrats de car-
rière et 1181 avocats (915
brevetés et 266 stagiaires).
En 1993, la justice gene-
voise a coûté 24 millions de
francs, soit 62 francs par
habitant. Douze millions de
francs provenant du trafic
de stupéfiants et du blan-
chissage d'argent sale sont
entrés dans ses caisses.

BRÈVES

Pas de faillites en domino
Effondrement de Sonor S.A.

Une éventuelle faillite de leur
client Sonor S.A., société-édi-
trice de «La Suisse», qui ne
payait plus ses factures depuis
l'année dernière, entraînera
certes des licenciements mais pas
la faillite par effet de dominos sur
les sociétés Epsilon - qui livrait le
défunt quotidien aux abonnés - et
Intervilles, qui le transportait de
ville en ville, ont tenu à rassurer
hier matin leurs directions res-
pectives.

Epsilon, société de distribution
d'imprimés et d'échantillons
fondée en 1973, et Intervilles,
compagnie de transports basée
près de Lausanne avec des
agences à Genève et à Bâle, sont

des filiales à 100% de la Promin-
form, elle-même un sous-hol-
ding de CiCom, qui contrôle le
centre d'impression de Vernier
(GE). Sonor, société éditrice de
«La Suisse» dont le sort sera dé-
terminé aujourd'hui, était un
important client de ces deux so-
ciétés, même s'il ne payait plus
leurs factures depuis près d'un
an.

La distribution du quotidien
«La Suisse» représentait près de
10% de leur chiffre d'affaires.
La disparition de ce journal, si
elle se confirme, entraînera la
suppression, chez Epsilon, de
vingt postes de porteurs.

Epsilon emploie 800 per-
sonnes, dont 47 professionnels à

plein temps et 122 porteurs à
temps partiel qui se chargent en-
core de livrer cinq quotidiens.
Cette société a dégagé un chiffre
d'affaires de 17,3 millions de
francs. Elle serait bénéficiaire,
assurent ses dirigeants. Ils ne
craignent pas un effet de domi-
nos si Sonor est déclarée en fail-
lite.

Même constat optimiste en ce
qui concerne Intervilles, qui em-
ploie 83 collaborateurs et ex-
ploite 50 camions et 15 camion-
nettes. La presse représente
14% de son chiffre d'affaires.
Elle ne livrait pas seulement «La
Suisse» mais aussi des titres du
groupe Edipresse.

(ap)

La Suisse retrouve le goût du pain
Les boulangers lancent une campagne pour le pain de qualité

Le corps médical s'est réconcilié
avec le pain, après l'avoir long-
temps déconseillé, et les diététi-
ciens aujourd'hui le recomman-
dent. C'est sur cette constata-
tion que l'Association suisse des
patrons boulangers-pâtissiers a

lancé hier, à Lausanne, une
campagne de trois ans en faveur
du pain de qualité et de la bou-
langerie artisanale. Après un siè-
cle de recul, la consommation de
pain augmente régulièrement
depuis quelques années.

La moyenne approche au-
jourd'hui 150 grammes par per-
sonne et par jour. Mais, à la dif-
férence des temps passés, plus de
la moitié du pain est maintenant
consommée a l'extérieur du mé-
nage familial, (ats)

Six minutes de travail en moins
Durée hebdomadaire dans les entreprises suisses en 1993

La durée hebdomadaire nor-
male de travail dans les entre-

E
rises suisses s'est établie â 41,9
cures en 1993, ce qui représente

un recul de 0,1 heure ou de six
minutes par rapport à 1992. Par
rapport a 1985, la durée de tra-
vail a baissé d'une heure et de-
mie. Cest Genève qui connaît la

moyenne la plus basse avec une
durée de travail de 41,2 heures,
alors qu'à l'opposé le Valais en-
registre la durée de travail la
plus élevée de Suisse avec 42,8
heures. Les autres cantons ro-
mands se situent dans la moyen-
ne nationale. Dans l'industrie et
les arts et métiers, la durée nor-

male moyenne a atteint 41,4
heures par semaine en 1993.
Dans le bâtiment et le génie ci-
vil, la durée de travail est nette-
ment supérieure, soit de 42,7
heures. Dans le secteur des ser-
vices, la durée moyenne de tra-
vail s'est élevée à 41,9 heures.

(ap)
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Affaire Brabham

Joachim Lûthi, ex-propriétaire
de l'écurie de formule 1 Bra-
bham, a été condamné hier à sept
ans et demi de réclusion et à une
amende de 40.000 francs. Le Tri-
bunal de district de Zurich Pa re-
connu coupable d'escroquerie par
métier et d'autres délits économi-
ques. La somme délictueuse
s'élève à 200 millions de francs.
Le partenaire de Lûthi, Wilhelm
Kaufmann, s'est vu infliger une
peine de trois ans d'emprisonne-
ment.

Joachim Lûthi, 45 ans, n'est pas
apparu au procès. Il a disparu
après sa libération de détention
préventive le 29 août 1991. Le
verdict ne sera exécutoire qu'au
moment où l'accusé sera en pos-
session du verdict. Lûthi pour-
rait d'ailleurs exiger une nou-
velle audience.

Selon le président du tribunal,
Lûthi a trompé ses clients cons-
ciemment et avec astuce. La
peine de sept ans et demi - six
mois de plus que ce qu'avait de-
mandé le procureur - se justifie
donc. L'accusé avait soutiré plus
de 200 millions de francs à 1500
investisseurs de 1987 à 1989. Il
leur avait promis de les placer en
bourse. Or, l'accusé a utilisé une
bonne partie de cet argent pour
financer ses loisirs. L'Argo vien a
ainsi racheté en octobre 1988
l'écurie de formule 1 Brabham
pour 30 millions de francs et fi-
nancé d'autres projets de course
automobile.

La culpabilité de Lûthi est
grave, a déclaré le juge. Il a agi
de façon professionnelle. Ses
clients n'ont pas pu se douter
qu'il s'agissait d'escroquerie. Le
tribunal n'a pas tenu compte de
l'argument de la défense, selon
laquelle l'accusé aurait «perdu le
sens de la réalité», (ats)

Lûthi
condamné



Invitation
à l'assemblée

générale
Chers Sociétaires,
Nous avons le plaisir de vous convoquer à la 66e assemblée générale ordi-
naire de la section Jura neuchâtelois du Touring Club Suisse,

Lundi 25 avril 1994-18 h 30
Grande salle Dixi, Le Locle

ORDRE DU JOUR
1. Salut aux invités
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 mai 1993
3. Rapport de gestion du président sur l'exercice 1993
4. Rapport du caissier sur les comptes 1993
5. Rapport des vérificateurs de comptes • [
6. Discussion des rapports et décharge au comité et au caissier
7. Budget 1994
8. Elections statutaires
9. Divers

Pour être valablement discutées, les propositions personnelles doivent par-
venir au président au plus tard 15 jours avant l'assemblée (art. 12 ali-
néa 4 des statuts).

Dès 20 h 00 la traditionnelle choucroute sera servie aux membres ayant
pris part à l'assemblée. Afin de couvrir une partie des frais d'organisation,
une modeste contribution de 5 fr. sera perçue à l'entrée.

La présentation de la carte de sociétaire 1994 est indispensable (la
possession d'une carte Touring-Secours ne donne pas ces droits). Seuls les
membres du TCS ont le droit d'assister au repas pour autant qu'ils soient
présents à l'assemblée.

Le comité de votre section compte sur une très nombreuse participation
et vous remercie de l'intérêt que vous portez à la vie de votre club.

En espérant vous rencontrer lors de notre assemblée, nous vous prions de
croire, chers sociétaires, à l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le président, D. Diacon
La secrétaire H. Gallet
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ifa8HBi » ^̂  P mieux réagir» 1994 appeler la centrale d'alarme
Cours de base: 23 avril, 7 du TCS, 22 736 44 44.
mai, 28 mai, 11 juin, 17
septembre, 1 er et 8 octobre.

Assemblée générale Cours de perfectionne-
ordinaire 1994 ment: 24 septembre, 22 et _ ,_ ran-ainnaman+B .
Lundi 25 avril 1994 29 octobre. Tous renseignements :
Grande salle Dixi Touring Club Suisse
Le Locle Secours routiers: Office et section

en cas de panne 88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

En Suisse: Tél. 039/231122 - Fax
composer le No 140 039/238881
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Notre initiative,
«Pod à 3 voies»
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Plan des transports de La Chaux-de-Fonds

L assemblée générale ex-
traordinaire de la Section
TCS, Jura neuchâtelois, a
donc mandaté le Comité
de la section de lancer une
initiative, dont le thème
«Pod à 3 voies» devrait
permettre une meilleure
circulation sur l'avenue
Léopold-Robert (artère
Nord notamment), non
seulement pour le trafic
privé, pour celui des trans-
ports en commun, mais
également pour la sécurité
des piétons.

Le texte de notre initiative a été
soumis au Conseil communal.
Celui-ci a donné le feu vert. La
récolte des signatures com-
mencera au lendemain de sa
publication dans la «Feuille of-
ficielle» c'est-à-dire le 23 mars
1994. Dès cette date, il s'agira

de récolter quelque 4271 si-
gnatures. Echéance du dépôt
des listes: 3 mois après la pu-

blication dans la «Feuille offi-
cielle». Voici le texte soumis
aux autorités communales.

Pod à 3 voies, initiative
«Les électeurs soussignés, faisant appli-
cation des articles 115 et suivants de la Loi
sur les droits politiques, du 17 octobre
1984, demandent par voie d'initiative que
les autorités communales de la ville de La
Chaux-de-Fonds réalisent, sur les artères
Nord et Sud de l'avenue Léopold-Robert,
3 voies de circulation dans le but d'amé-
liorer la fluidité de tous les modes de
transport, sans négliger celui des trans-
ports en commun, tout en favorisant la sé-
curité des piétons.»

A" nos membres
.¦.Chers sociétaires.

Vous vous êtes sans doute
intéressés aux débats que le
nouveau plan de circulation,
mis en place par les autorités
locales, a générés.

De ce fait vous connaissez la
position prise par les organes
de votre section qui, ne réfu-
tant en aucun cas certaines
dispositions prises en faveur
des différents modes de trans-
port, estiment que celles réser-
vées aux transports privés (voi-
tures, camions) sont trop limi-
tatives.

Dans l'esprit du plan mis en
application, les objectifs .sont,
en premier lieu, de favoriser les
transports en commun (ce que
nous ne combattons pas), puis
la sécurité des piétons, (ce que
nous réclamons) et qui n'est
pas actuellement le cas (exem-
ple des carrefours avec feux
permettant le passage simulta-
né des voitures, bus et pié-
tons) puis, en troisième point,
la possibilité d'une circulation
aisée et fluide (résultats peu
concluants du dispositif ac-
tuel).

Ce que nous vous propo-
sons, par l'intermédiaire de
l'initiative, est de rétablir une
certaine proportionnalité
quant aux mesures prises.

En rétablissant, sur toute la
longueur de l'avenue Léopold-
Robert, la possibilité d'avoir
trois voies de circulation, parti-
culièrement sur l'artère Nord,

cela permettrait, outre une des-
serte prioritaire aux transports
en commun, une voie centrale
avec possibilité d'une onde
verte, une voie de gauche
mixte, réservée par endroits
aux «tournés à gauche». Ce qui
est important dans notre pro-
position, c'est qu'en établis-
sant un tel système, il ne serait
plus nécessaire, pour obtenir
une certaine fluidité du trafic,
d'y mêler les piétons, comme
cela est le cas aujourd'hui. Car
une phase lumineuse com-
plète pour ceux-ci peut être
prévue.

De plus, en rétablissant
l'avenue Léopold-Robert com-
me axe primordial pour toutes
circulations en notre ville mais
particulièrement pour celles al-
lant de l'Ouest à l'Est et inver-
sement, nous sommes con-
vaincus que cela allégerait cer-
taines rues parallèles, telle
Numa-Droz et ses collèges,
qui n'ont, dans la majorité des
cas, ni le gabarit ni la fonction
de routes de détournement.

Aucune loi n'impose une lar-
geur minimale aux voies ou
couloirs de circulation mais la
dimension de trois mètres est
requise pour les couloirs de
bus. Il ne nous paraît donc pas
obligé d'appliquer cette me-
sure aux deux autres voies de
circulation réservées à la circu-
lation privée puisque les trans-
ports en commun ne les em-
pruntent pas et que les poids

lourds ne représentent que 6 à
7% des véhicules privés.

De ce fait, aux endroit les
plus défavorables, le gabarit
total de l'artère Nord pourrait
être de 8,40 mètres (3 m - 2,70
m - 2,70) ne demandant
qu'une réduction totale des
trottoirs de 1,30 mètre (largeur
actuelle la plus restreinte:
7,10), ces 1,30 mètre pouvant,
par exemple, être pris pour 50
cm sur le trottoir central et 80
cm sur le trottoir Nord.

Quant aux arbres de l'allée
centrale, il ne sont pas mis en
péril par la réduction du trot-
toir. En espérant vous avoir
sensibilisés aux problèmes ac-
tuels de circulation le long de
Léopold-Robert et convaincus
du bien-fondé du lancement
de notre initiative, nous vous
ferons parvenir, ces jours pro-
chains une liste à laquelle vous
réserverez certainement un ac-
cueil favorable et que vous
voudrez bien signer et faire si-
gner autour de vous.

Nous vous prions d'agréer,
chers sociétaires, nos saluta-r
tions les meilleures.

i

Touring Club Suisse
Section Jura neuchâtelois

Le président
Delson Diacon

Le Vice-Président
Jean-Daniel Kramer

Carrefours Modulor et Balancier: deux pistes pour le trafic privé permettrait une phase vert
unique pour les piétons... donc une meilleure sécurité pour ces derniers. (Schneider)

Participants à l'assemblée, inscrivez-vous au moyen du bulletin pré-
paré à cette intention ci-dessous.

K .

Assemblée générale 1994
Bulletin d'inscription

Je, soussigné, participerai à l'Assemblée générale du 25 avril 1994, ainsi
qu'au repas (choucroute) qui suivra.

NOM et Prénom: 

Adresse: 

Attention: à retourner jusqu'au 15 avril, dernier délai, à Section Jura neu-
châtelois du TCS, secrétariat, 88, Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.



Hôtel «Tête de Ran»
Brasserie de montagne
Terrasse panoramique
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¦ L^ âM A. i f .l  ̂  ' -^^  ̂LéOPOLD-ROBERT 88 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

| ÇwSÊ Carrosserie
W~fM Jacques Favre
P*flf  ̂

LE LOCLE: Eroges 16
I—-—WLJÊ p 039/31 13 63, Fax 31 40 05

*_M_M ¦¦ _ 

j _̂  ̂GARAGE BERING ET C0 
 ̂SUZUKI

-**!§§?¦•$ Fritz-Courvoisier 34 ^̂  ^^ *^ ' PlVI
il̂ b--jl' 2300 La Chaux-de-Fonds «*W
'"-/ p 039/284280 Economique à tour de roues.

LE CHEVREUIL
JFl l" T A ' U j  5 W V

£/#U*~. ̂/rit -̂.J?-***,

Cuisine soignée et de saison. Grande salle à
disposition avec infrastructure pour banquets
et mariages. Places de parc en suffisance.
Fermé le dimanche soir dès 18 h et le lundi.
Fam. Vanhouteghem-\fogt, Grds-Crosettes 13,
La Chaux-de-Fonds, •? 039/23 40 92

POD à 3 VOIES
notre initiative

est lancée!

'ff^J FILLIGRÂP
RADIO-TV DES FORGES
Chrs-Naine 5 .. 4-*-.

\© *  © 039/260 266
ênter1£éfuviA U»Har&OMielU j

Wt&ÉJff POUR VOTRE
illMil C0NF0RT!

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂  Chaussures orthopédiques
confortables de marque renommée, avec lit plantaire,
pour la marche et la ville, «•¦li.î n»̂ *-**********************************̂pour pieds sensibles *flKV^^Tft!*^lfc
et larges. m JnfW W

1 SS f̂cNous vous conseillons ^a ĵT ŷÉ|B
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Bar LES ARCADES
«la pause-café idéale»
Passages des Arcades (L.-Robert 51)
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Garage Ruckstuhl SA La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz Courvoisier 54 039 28 44 44
Le Locle Garage Cuenot , rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 3711 23
Saint-lmier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 41 21 25
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Bien conduire, mieux réagir
23 avril, début des cours sur la piste de Courgenay

Vous avez une voiture et un
peu de temps libre. Vous vou-
lez être à même de maîtriser les
situations les plus critiques.
Alors, inscrivez-vous à nos
cours, «Bien conduire, mieux
réagir» que la section organise,
traditionnellement chaque an-
née. Que vous soyez membre
ou non, vous serez le bienve-
nu.

En participant à ce cours,
vous apprenez non seulement
à mieux conduire, mais vous
avez encore l'occasion de dis-
cuter avec des instructeurs
spécialisés et d'échanger des
points de vue avec des per-
sonnes qui, comme vous, ont
ressenti le besoin d'en savoir
plus.

L'objectif du cours: recon-
naître le danger, éviter le dan-
ger et maîtriser le danger.

Des exercices pratiques per-
mettront d'appliquer les
connaissances théoriques et
d'exercer les réflexes appro-
priés, afin d'acquérir une par-
faite maîtrise du véhicule.
LE PROGRAMME
Cours de base No 1:23 avril, 7
mai, 28 mai, 11 juin, 17 sep-
tembre, 1 er octobre et 8 octo-
bre.

Cours de perfectionnement
No 2: 24 septembre, 22 octo-
bre. 29 octobre.

PRIX DU COURS
Membre TCS Frs. 100.-. Non -
membre Frs. 200.-.
Le Fonds de Sécurité Routière
accorde une réduction de Frs.
50.- aux participants jusqu'à
25 ans d'âge, de Frs. 30.- aux
participants de plus de 25 ans.

Ces sommes seront rem-
boursées sous forme de chè-
que remis à l'issue du cours.

Ceinture
à l'arrière
Dès le 1er octobre, les passa-
gers, y compris les enfants de
plus de 12 ans, devront bou-
cler la ceinture de sécurité sur
le siège arrière comme sur le
siège avant. Le Conseil fédéral
a cependant prévu des excep-
tions pour les familles nom-
breuses. Ainsi trois enfants de
7 à 12 ans peuvent occuper
deux sièges, sans utiliser de
moyen de sécurité.

Par ailleurs, dès le 1er juin,
les conducteurs devront accor-
der la priorité aux piétons se
trouvant déjà sur un passage
ou attendant devant celui-ci
avec l'intention visible de l'em-
prunter.

Du bruit et de
la pollution pour rien

Les mauvaises habitudes

Il est des mauvaises habitudes
qui ont la vie dure. Parmi les
plus désagréables, il y a celle
qui consiste à laisser tourner le
moteur à vide pour chauffer et
dégivrer la voiture en hiver.

Quoi de plus agaçant que de
se faire tirer du sommeil tôt le
matin par un moteur qui tour-
ne? Et ce d'autant plus que
c'est là une manière particuliè-
rement inefficace de chauffer
le moteur. Ce dernier atteint en
effet beaucoup plus vite la
température de marche opti-
male lorsqu'on démarre tout
de suite.

Par ailleurs, il convient de
rappeler que d'après les pres-
criptions légales, tout ce qui
peut représenter une nuisance
inutile pour les riverains, et no-
tamment le bruit ou les odeurs,
doit être évité. Ainsi, pendant
les arrêts, même de courte du-
rée, le moteur doit être arrêté. Il
est en particulier interdit de
laisser chauffer et tourner inuti-
lement le moteur à l'arrêt, et de
donner des coups d'accéléra-
teur au point mort, surtout

dans les zones résidentielles et
pendant la nuit.

Enfin, il n'est pas inintéres-
sant de savoir qu'au ralenti,
donc à l'arrêt, une voiture de
tourisme consomme pas
moins de 1 litre de carburant à
l'heure, émettant ainsi, en plus
d'autres polluants, 2,5 kg de
CO2 dans l'atmosphère. En
laissant tourner le moteur inu-
tilement pendant un quart
d'heure, ce sont donc 2,5 dl
d'essence qu'on gaspille, et
0,6 kg de CO2 qui sont rejetés
dans l'air.

Voilà qui peut sembler bien
peu de chose. Pourtant, aussi
petite soit-elle, aucune contri-
bution à l'amélioration de la
qualité de l'air n'est vraiment à
mépriser. En évitant de laisser
tourner le moteur inutilement,
par exemple au feu rouge, en
évitant aussi les coups d'accé-
lérateur brusques et une
conduite irrégulière, des cen-
taines de milliers d'automobi-
listes peuvent, entre eux, ré-
duire de façon non négligeable
la consommation d'essence.

Bill»» îd***

Lors de l'assemblée
générale extraordi-
naire du 13 décem-
bre dernier, mandat
a été donné au comi-
té de votre section
de lancer une initia-
tive populaire afin
de corriger et d'amé-
liorer le plan des
transports mis en
place par les autori-
tés communales de
la ville de La Chaux-
de-Fonds.

Je ne reviendrai
pas ici à la genèse et
au déroulement des
événements qui ont
jalonné le débat de-
puis quelques an-
nées, mais j e  veux
souligner que notre
décision a été prise
après mûres ré-
flexions et interro-

gations, que notre
but tend à l'amélio-
ration de toute
forme de circulation
en ville, écartant
tout sectarisme, ne
voulant que penser à
la sécurité et au
confort de chacun,
piéton, utilisateur
des transports en
commun ou privés.

Qu'il soit dit clai-
rement, sans inten-
tion ni insinuations
électoralistes, que
notre proposition ne
pourra résoudre
tous les problèmes
de circulation en no-
tre ville; que, même
ceux situés sur l'ave-
nue Léopold-Robert
ne le seront que si les
tenants du pouvoir
de décision et d'ap-

plication se voient
interpeller par un
grand nombre de ci-
toyens de notre
commune et, de ce
fait, modifient leur
manière d'aborder le
sujet.

Alors, j e  ne peux
que souhaiter, de la
pari de toutes et de
tous, un appui réel et
réfléchi en remplis-
sant et signant (à la
main) le formulaire
d'initiative mis en
grande quantité à
votre disposition.

Le président
D. Diacon

Nouvelle centrale «Info-route»

C'est le 10 janvier qu'a débuté
Info-route, la nouvelle centrale
d'information routière commu-
nément créée par le Touring
Club Suisse (TCS) et Radio
suisse romande La Première.
Info-route répond aux critères
suivants: rapidité, fiabilité,
clarté et continuité 24 heures
sur 24.

Afin de répondre mieux et
plus rapidement aux automo-
bilistes-auditeurs de Radio
suisse romande La Première,
Info-route supprime les inter-
médiaires de la longue chaîne
séparant les informateurs des
responsables de la rédaction.

Désormais, outre les corps
cantonaux de police qui dispo-
sent chacun d'un spécialiste
du trafic étroitement lié à Info-
route, le 021/3181818 est
ouvert aux automobilistes et
chauffeurs professionnels mu-

nis d'un téléphone portatif. Les
informations fournies par ce
canal seront transmises et im*-,
médiatement vérifiées à la cen-
trale du TCS/Radio suisse ro-
mande La Première, pour être
ensuite diffusées.

La nouvelle centrale com-
mune, dans les locaux du TCS
à Genève, est dotée des équi-
pements radio nécessaires à
une information de qualité,
permettant aux heures de
pointe du trafic - entre 6 et 9
heures et entre 16 et 20 heures
- des interventions fixes aux
minutes 29 et 59, ainsi que des
interruptions de programme
lorsque nécessaire.

Le projet-pilote Info-route
en Suisse romande est appelé
à fournir en matière d'informa-
tion routière des éléments
d'appréciation pour une future
solution sur le plan national.

TCS/Radio suisse romande

Sécurité totale
pour les cyclistes

Vélo-Assistance et vignette vélo du TCS

Comme tout usager de la
route, le cycliste peut se
trouver impliqué un jour
dans un accident. Pour
conjurer une fatalité par-
fois désagréable, le TCS
propose une couverture
globale précieuse: Vélo-
Assistance avec la vignette
1994, pour le prix de 15
francs.

Un cycliste consciencieux ne
se contente plus aujourd'hui
de la vignette seule, qui - com-
me chacun sait ou devrait sa-
voir-est l'attestation de l'assu-
rance responsabilité-civile
(RC) obligatoire, qui paie les
dommages que le cycliste peut
causer à d'autres usagers de la
route par sa faute.

Comme toujours plus de cy-
clistes veulent aujourd'hui être
également protégés personnel-
lement contre les aléas de la
route, TCS Assurances SA a
conçu " Vélo-Assistance, qui
contient non seulement la vi-
gnette obligatoire (couverture
jusqu'à Fr. 1.000.000), mais
de nombreuses autres presta-
tions adaptées aux besoins du
cycliste. Comparable à la po-
lice combinée de l'automobi-
liste comprenant les assu-
rances RC, casco et occu-
pants, Vélo-Assistance garan-
tit entre autres prestations:
-Le remboursement des frais

de réparation du cycle en cas

d'accident (assurance «cas-
co» du cycliste).

- Le remboursement des frais
de transport à l'hôpital en cas
de blessure du cycliste.

- Le remboursement des frais
de retour à domicile.

- Une avance de frais d'hospi-
talisation à l'étranger.

PRESTATIONS ÉLARGIES
EN 1994
Depuis le 1er janvier 1994,
Vélo-Assistance offre aux cy-
clistes une couverture plus
étendue en cas d'accident.
TCS Assurances SA prend dé-
sormais en charge les frais de
réparation d'un cycle acciden-
té jusqu'à concurrence de la
valeur vénale du véhicule, au
maximum jusqu'à Fr. 2000 -
(auparavant Fr. 1000.-).

En 1993, ils n'étaient pas
moins de 160.000 à pédaler
sous la protection de Vélo-As-
sistance. La raison d'un tel
succès réside sans doute dans
son prix: si la vignette seule
coûte Fr. 4-, il est possible de
bénéficier de la protection to-
tale de Vélo-Assistance - vi-
gnette comprise - pour Fr.
15.-. Ces produits sont en
vente dans notre office du
TCS, Léopold-Robert 88.

Vélo-Assistance paie les
dommages subis par le véhi-
cule, la vignette paie les dom-
mages pouvant être causés à
des tiers!

Il y avait foule, vendredi 4
mars, au Musée International
d'Horlogerie (MIH), pour la
présentation du film «Alaska,
l'été du Grizzli». Pas une place
libre pour cette soirée remar-
quablement organisée par no-
tre Office du tourisme TCS. Ce
qui nous permet d'adresser les
remerciements et félicitations à
André Frasse, à Bernard Ché-
telat et à toute leur équipe pour
l'accueil réservé à tous ceux
qui se sont rendus au MIH.

Ce film, un immense succès
que l'on doit au cinéaste Lo-
clois André Paratte. Si le grizz-
li, cet ours brun représente une
grande partie de ce film docu-
mentaire d'un peu plus de
soixante minutes d'images su-
perbes, André Paratte et toute
son équipe - le commentaire
est raconté par Gil Pidoux et la
musique originale de Pierre-
Daniel Gagnebin - nous fonl
découvrir les superbes pay-
sages, la flore et la faune de
l'Alaska. Dans ce magnifique
pays, un Etat trente-sept fois
plus grand que la Suisse, le
comportement d'une foule
d'animaux laisse quelquefois
pantois le spectateur. Ici, on
parle de l'écureuil, de la loutre,
du saumon ou encore de l'ai-
gle. Toutes les séquences du
film sont mises en valeur par
un montage exceptionnel que
l'on doit au cinéaste loclois.

La projection d'un tel film
coïncidait en quelque sorte
avec un grand voyage de TCS-
Suisse, du 1er au 16 juin, et, à
l'occasion de l'été indien, du
24 août au 8 septembre pro-
chains. On peut à ce sujet ob-
tenir tous les renseignements à
notre Office TCS, avenue Léo-
pold-Robert 88.

Alaska:
l'été du Grizzli
Un grand
succès

TCS Voyages:

Le produit phare de TCS-
Voyages, la brochure USA, Ca-
nada, Alaska propose, outre un
très grand choix de vols, de
voitures de location et autres
circuits, l'offre la plus complète
de motorhomes et d'autotours
(circuit en voiture de location
incluant les hôtels). De plus
pour les nombreux fanatiques
de New York, ils proposent un
long week-end (4 jours/3
nuits incluant avion et hôtel
dès Fr. 1169.-).

Sa brochure Espagne Portu-
gal inclut depuis cette année
une nouvelle destination: l'Ita-
lie (circuit en Sicile, vacances
balnéaires en Sardaigne, visite
de Rome entre autres).

Enfin en collaboration avec
Kontiki, une brochure Scandi-
navie/Islande, l'offre la plus
complète en Suisse (visite des
4 capitales Scandinaves en cir-
cuit de 11 jours, voyage jubilé
en Islande à l'occasion des 50
ans de la république islan-
daise).

Au fil de l'eau (Vacances en
péniche en Europe), l'Asie et
l'Austalie ainsi que l'Amérique
du Sud, l'Irlande sont déjà à
disposition et complètent la
gamme de produits TCS
Voyages.

Sa production
été 1994
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Voyage accompagné de la section Jura neuchâtelois du TCS

Du 15 au 28 août 1994 Un voyage en confortable car de luxe Marti
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L'Angeleterre et l'Ecosse,
c'est le voyage accompa-
gné de notre section, du 1E
au 28 août 1994, organisé
par André Frasse. Un
voyage extraordinaire en
car de luxe Marti qui vous
fera découvrir Reims, puis
en grande première, la tra-
versée de la Manche par le
tunnel, la visite de Londres
et du Château de Windsor,
d'Oxford, de Burmingham,
de la Haute-Ecosse, des
Iles des Hébrides, d'Edim-
bourg. Puis une superbe
traversée en ferry, de Hull
à Totterdam, enfin la visite
d'Amsterdam et ses ca-
naux.

IE PROGRAMME
LUND115 AOÛT 1994
NEUCHÂTEL -
LA CHAUX-DE-FONDS -
REIMS
Départ de la place du Port è
Neuchâtel avec un luxueux cai
Marti. Puis, La Chaux-de-
Fonds (place de la Gare), Le
Locle (place du Marché). Puis
Besançon, Langres, Troyes,
Chalon-sur-Marne, Reims.

MARD1 16 AOÛT
REIMS-CALAIS-
DOVER-LONDRES
Départ pour Calais par l'Aine,
la Picardie. En grande pre-
mière, traversée de l'Eurotun-
nel jusqu'à Douvres.

MERCRED117 AOÛT
LONDRES
Visite de la ville, le Palais de
Buckingham, le Parlement, la
Cathédrale St-Paul, l'Abbaye
de Westminster, la Tour de
Londres, Picadilly Circus,
Hyde Park, Château royal à
Windsor.

JEUD118 AOÛT
LONDRES -
BIRMINGHAM

Visite de la ville universitaire
d'Oxford. Puis à Bladon, tom-
beau de Winston Churchill,
Stadford, la ville historique de
Warwick, Coventry et enfin
Birmingham.

VENDRED119 AOÛT
BIRMINGHAM - LAKE
DISTRICT
En route pour Chester. Par Li-
verpool, on atteint le Parc na-
tional de Lake District. Dîner et

. logement à Penrith.

SAMEDI 20 AOÛT
LAKE DISTRICT -
INVERNESS
Le matin, arrivée à Carlisle,
ville frontière entre l'Ecosse et
l'Angleterre., Puis par l'estuaire
du Forth et par Perth, c'est In-
verness, la capitale de la
Haute-Ecosse.

DIMANCHE 21 AOÛT
INVERNESS - ULLAPOOL
En longeant la côte de la mer
du Nord, on arrive au Château
de Macbeth, puis Thurso, Dur-
ness et Ullapool, une ville de
pêcheurs.

LUNDI 22 AOÛT
ULLAPOOL - HÉBRIDES
EXTÉRIEURES
Par bateau, les îes Hébrides
(Long Island) sont atteintes.
Arrivée au port naturel de Stor-
noway, important lieu de
pêche. Les îles Hébrides se
composent de plus de 500 îles
et îlots dont 102 seulement
sont habités. Tour de l'île Le-
wis.

MARDI 23 AOÛT
HÉBRIDES INTÉRIEURES
Par la mer, le trajet se poursuit
à l'île de Skye (Hébrides inté-
rieures). Tour de l'île et retour à
Kyle.

MERCREDI 24 AOÛT
LOCH NESS -
EDIMBOURG
En longeant le lac Cluanie, arri-
vée au Loch Ness. Puis par une
route panoramique, c'est Fort
William. Par Glasgow enfir4
c'est l'arrivée à Edimbourg. •

¦__ ]

JEUDI 25 AOÛT
EDIMBOURG
Visite de la ville et de son châ-
teau riche d'un prestigieux
passé. Après-midi libre, puis
en fin de journée, concert
mondialement connu: Le Mili-
tary Tattoo.

VENDRED116 AOÛT
EDIMBOURG-HULL
ET VOYAGE EN MER
De retour en Angleterre, arri-
vée à Newcastle, puis Durham,
Darlington, York enfin la ville
portuaire de Kingston upon
Hull où c'est l'embarquement
sur un ferry.

SAMEDI 27 AOÛT
ROTTERDAM -
AMSTERDAM
Après une traversée de nuit,
c'est Rotterdam. Le voyage se
poursuit par Delft, La Haye et
Amsterdam. Après-midi libre.
En soirée, notre section TCS
Jura neuchâtelois offre une
croisière sur les canaux d'Ams-
terdam.

DIMANCHE 28 AOÛT
AMSTERDAM -
LA CHAUX-DE-FONDS
Dernière journée avant d'arri-
ver en Suisse. Par Utrecht et
Arnhem, la Ruhr par Duisburg,
Dùsseldorf, Cologne, Bonn,
Mannheim, Ludwigshafen,
Karlsruhe, Offenburg et Bâle.
Arrivée entre 20 et 21 h, à Neu-

, châtel, La Chaux-de-Fonds et
''Le-Uoclë. " 
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Edimbourg, merveilleuse capitale écossaise. (sp/Marti)

Prix par personne:
Fr. 2810.-
comprenant:
- Billet de liaison en train de

votre domicile au lieu de départ
du car.
- Voyage en confortable car

pullman «Marti».
- Logement en chambre à 2

lits, hôtels de cat. moyenne-su-
périeure, bain, douche.
- Cabine double avec

douche et WC de Hull à Rotter-
dam.
- Tous les petits déjeuners,

3 déjeuners et 9 dîners.
- Croisière sur les canaux

d'Amsterdam offerte par la sec-
tion TCS.
- Les entrées, visites et tours

de ville selon programme.
- Un chauffeur-guide expé-

rimenté.
- Accompagnateur TCS du-

rant tout le voyage.
— ; '-. '*-&—

- Supplément pour cham-
bre et cabine à 1 lit: Fr. 450.—

Il vous reste à prévoir:
les repas non mentionnés
au programme et les bois-
sons et frais personnels.
ASSURANCES
Une assurance contre les frais
d'annulation est obligatoire:
Fr. 18.-. Si vous possédez un
livret ETI. cette prestation
est comprise.
FORMALITÉS DE POLICE
Passeport valable ou carte
d'identité valable.
RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS:
TCS-Voyages, 88, Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds, <p 039/23 11 22.
Inscriptions dès aujourd'hui,
mais au plus tard le 19.7.94.
Sous réserve de modifications. ,.

1 V

Nos prestations



~J

EXPOSITION - DÉMONSTRATION - DÉGUSTATION p
^̂ <K% Rue de la Serre 90 - 94 - La Chaux-de-Fonds I •»««¦¦ | g

Cu #̂**^̂  
^̂ *f 3̂tf È̂i&^̂  ^̂ rjO^ \^ ̂ -"̂ " 25^,̂ ^ ê 1̂  heures à 22 heures
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A louer dès le 1 er avril 1994
à l'avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Appartement de 3 pièces
Au 5e étage avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 919-, plus les charges.
Pour visiter: M. Thourot (concierge)
¦<p 039/23 17 86
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9. <f> 031/302 34 61
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^̂  I bag, ABS, protections latérales, prétenseurs de ceintures, etc.

U

""* Ford Escort: à vos ordres, à votre service, vous pouvez lui faire confiance: elle est fidèle t
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^¦f-fi [T Quartier
¦SpP*̂  ̂ Promenade

Magnifique appartement
de 3 pièces

Entièrement rénové, mansardé, cui-
sine agencée.
Libres: à convenir. 132-120*»

it: j ĴhliTOMJfj'MJîtf j

. ¦ -j

La bonne volonté
donne des ailes

• r-*î ..

PC Compte 30-9700-0
Croix-Rouges suisse

AUDI QUATTRO TURBO
83, blanche, moteur refait â neuf, véhi-
cule en excellent état.
Prix: Fr. 13 900.-. ? 031 /991 53 20 à
partir de 19 heures, 039/31 33 33.

6-912442

OCCASIONS
MARQUES
DIVERSES

Expertisées
Garanties
Echange

¦? 077/375328
28-776

[ BEIMFIIMA j

<f> 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
 ̂ 28-1366 ^

s^ i&* ¦|. * *̂
W |̂̂ J

" 9m?mmamwmr** \\ u K̂ "«UK -̂u .̂^"»
<  ̂ &3fe /  T».s,-- i I ™ SPI 1809.34 1822.45 \\ r̂ ^5 

"«-V '- j <̂ \ 
¦ ¦ **•

^Mr/ 
«¦ 
-^=0-—-- , 

-a» SMI 2804.30 2824.70 /^%S\ M- ̂ - " " -***/ -1» 4- -"*
tj à $c ? /   ̂ ' I \—' "" Dow Jones 3864.85 3862.55 (\Ç\ À̂ '«•^Vr/-! \y "»

iw ; ¦ i \ hr" DAX 2131-28 2141 -34 ^ \8§K* Z"-—V~~~~IJ I*k' » £̂f 
\f 2820 - — 1 .—¦——-  ̂ ~ p̂ - 

2B20 

V 
-^-V/ V̂

JEA '¦*3J " "f"" """"""' -*¦- -•'¦---' - 1.431
• PTc' ' aoo r I ' "\ ' (  ;Xr 1 — CAC 40 2202.69 2200.68 —-̂ <«3r ,„ -L--- * • î .|.V;4:- M^1 ,«

f̂y--. "* I ,iM' Nikkei 20469.40 20253.50 I _J *"¦ ™

Crédit Suisse 3 6 "mou mou noa
Comptes à terme
deFr. 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 4.46 4.4
Taux Lombard 6.12 6.11

Euro-Marché à partir 3 ( 12
de fr. WO'000.- mois moi« mo1

CHF/SFr 4.06 4.00 3.81
I USD/USS 3.81 4.13 4.51

DEM/DM 5.69 5.63 5.3)
GBP/E 5.12 5.18 5.1!
NLG/HLG 5.23 5.15 5.11
JPY/YEN 2.34 2.28 Z4I
CAD/CS 4.12 4.68 5.1.
XEU/ECU 6.20 6.07 5.9!

Zt/f O 22/03
s

Adia p 236 240
j Alusuisse p 654 655t

Alusuisse n 656 656
1 Ares Serono 755 755

Ascom p 1280 1260
Bâloise n 2500t 2520
Baer Holding p 1500 1550

, BB Biotech 2280 2300
BBC p 1244 1218

i BK Vision p 1725 1735
i Bobst p 1780 1770
I Buehrlep 161 163

Cementia 1110d 1110
i CFN 730 755

Ciba-Geigybp 807 854
I Ciba-Geigy n 815 855
i Ciba-Geigy p 849 898
I Cortaillod n 7700 7750
I CS Holding p 621 636
ICS Holding n 122.5 126
I Electrowatt p 3910 3930
'¦ EMS Chemie p 5100 5090
I Fischer p 1260 1310

Fischer n 242 245
Forbo P 2645 2680
Fotolabo p 3000d 3000d
Galenica bp 475 470t
Hero p 700 690
Hero n 170d 172
Hilti bp 1010 1015
Holderbank p 960 963
Immuno 580 580
Interdiscount bp 233d 240
Interdiscount p 2460 2550
Jelmoli p 850 865
Landis & Gyr n 931 927
Lindt Sprûngli p 20100d 20200
Logitech n 215d 222
Merck 710 720t
Mercure n 342 342
Michelin 491 510
Motor Col. 1560 1560
MSvenpickp 430 445
Nestlé n 1220 1232
Pargesa Holding 1540d 1530d
Pharmavision p 5380 5450
Pirelli p 220 225
Publicitas bp 1250 1250d
Publicitas n 1360 1325d
Réassurance p 645 650
Réassurance n 602 595
Richemont 1300 1335
Roche bp 7000 7030
Roche p 12375 12650
Sandoz n 3870 3910
Sandoz p 3870 3900
Sandoz bp 3840 3860
Saurer Holding p 3200 3200
SBSbp 430d 430d

| 21/03 22/03

SBS n 204 206
SBSp 411 412
Schindlerp 7800 7760
Schindler bp 1660 1665
Sibra N 2*10-1 250
SIG P 3125 3190
Sika n 370 365
Sika p 72 72
SMH p 835 840
SMH n 178 178
Sulzerbp 1000 1007
Sulzern 1010 1015
Surveillance n 405 407
Surveillance p 2190 2150
Swissair n 790 780
Swissair bj 137d 135
UBSn 319 318
UBS p 1195 1187
Von Roll p 710d 720d
Winterthur n 692 687
Winterthurp 715 718
Zurich n 1326 1338
Zurich p 1328 1337

Agie bp 80d 79d
Astra 3.35 3.351
Calida 1170d 1200t
Ciment Portland 600d 600
Danzasn 1420d 1380d
FeldschISs. p 3500d 3500d
Kuoni 42000d 42000d

ABNArnro 66.2 67
Akzo 219.7 223
Amgold 58.25d 59.5d
Angle* AM 32.25d 32.25d
De Beers P 15.625c! 15.625d
Royal Dutch 197.8 195.5
Unilever 205.8 205.1

Canon 1700 1670
Daiwa Sec. 1690 1610
Fuji Bank 2280 2290
Hitachi 972 969
Honda 1760 1770
Mitsubishi el 950 920
Mitsubishi Heavy 695 676
Mitsubishi Bank 2870 2860
Mitsui Co 780 772
NEC 1110 1110
Nippon OH 725 729
Nissan Motor 889 884
Nomura sec 2380 2300
Sanyo 528 519
Sharp 1740 1710
Sony 6290 6100

21/03 22/03

Toshiba 803 790
Toyota Motor 2060 2040
Yamanouchi 2040 2070

BAT. 4.64 4.68
British Petrol. 3.7 3.77
British Telecom. 4.09 4.08
BTR 3.81 3.82
Cable & Wir. 4.25 4.28
Cadbury 4.935 4.92
Glaxo 6.81 6.58
Grand Metrop. 4.66 4.7
Hanson 2.815 2.82
ICI 7.82 8.07

AEG 163 162.7
Allianz N» 2497 2500
BASF w 3143 319.5
Bay.Vereinsbk. 489 491
Bayer 376 381.5
BMW * " 850 849
Commerzbank 353 354
Daimler Benz 839 846
Degussa 503.5 507
Deutsche Bank 795.5 796.5
Oresdner Bank 398.5 397
Hoechst 331 332.5
MAN 434 436
Mannesmann 422.2 422
Mercedes 839.5 845
Siemens 696 700.5
VEBA I 486.2 487
VW 487 490.5

AGF 581 580
Alcatel 717 713
BSN 896 892
CCF 1255 1280
Euro Disneyland 36.1 36.75
Eurotunnel 46.1 45.65
Gener.des Eaux 2674 2676
L'Oréal 1273 1264
Lafarge 463.4 466.2
Lyonnaise des Eaux 1162 1160
Total 324 329.2

Abbot 28375 28.5
Am Médical 25375 25.125
Amexco 30 29.875
Amoco 55 55
Apple Computer 35.5 35

21/03 22/03

Atlantic Richfield 100.25 101.75
ATT 53.625 53.5
Avon 56375 56.625
Baxter 23.625 24
Black & Decker 21.125 21.5
Boeing 46 46
Bristol-Myers 54.625 53.125
Can Pacific 17.25 17375
Caterpillar 118375 118.75
Chase Manh. 32.75 33.125
Chevron Corp. 90.875 90.875
Citicorp 38.875 38.625
Coca-Cola 42 42.125
Colgate 62.625 62.5
Compaq Comput 103 103.375
Data General 7.5 7.75
Digital 33 32.75
Dow Chemical 64.5 64375
Dupont 57.875 57.5
Eastman Kodak 45.25 4535
Exxon 65.5 65.625
Fluor 52.625 53
Ford 61.125 61.5
Gen. Motors 59.625 59.625
General Electric 104 10335
Gillette 66.75 66.125
Goodyear 44.625 44.125
Hewl.-Packard 87.75 85.875
Homestake 20.25 21
Honeywell 34.625 34.625
IBM 58.5 58.25
Intern. Paper 68.625 69.125
FIT 85.625 85.125
Johns. & Johns. 39.5 39.25
Kellog 48.25 48.875
Lilly Eli 56.125 53.5
Merck - 32.125 30.5
Merrill Lynch 42.125 42.375
MMM 101.375 101
Mobil Corp. 79375 79.625
Motorola 10835 107375
Pacific Gas & B. 30.625 31
Pepsico 3735 37.25
Philip Morris 54 52.125
Procter & Gambl. 55.875 56
Ralston Purina 44375 44375
Saralee 22.125 22
Schlumberger 58 58.125
Scott Paper 48.125 46
Sears Roebuck 47.875 47.375
Texaco 66375 6735
Texas Instr. 87.625 88.625
Time Warner 4235 42375
UAL 126.5 126.75
Unisys 15.5 15.5
Walt Disney 46.125 46.75
WMX 25.25 25
Wostinghouse 13 13.125
Woolworthouse 19.75 19.75
Xerox 99.125 99.125
Zenith 11 10.875

21/03 22/03

CS C. 2000 FS 1562.59F 1562.6e
CS C. 2000 DM 1463.19r 1463.2e
CS C. 2000 ECU 1437.17r 1437.18e
CS C. 2000 FF 1437.68r 1437.69e
CS Bd Valor FS 115.8r 117e
CS Bd ValorDM 11631r 117.47e
CS ECU Bond a 105.66- 107.74e
CS Gulden a 102.66- 103.7e
CS Eur.Bonda 242.78r 245.22e
CSMMFEstg 2332.56r 2332.56e
CS MMFCS 1291.821* 1291.82e
CSMMFDM 1732.Br 1732.81e
CS MMFUS 1785.07r 1785.08e
CSMMFEcu 1373.75r 1373.76e
CSMMFFIh 1193.61 r 1193.62e
CS MMFFF 6120.65r 6120.66e
CSMMFSfr 5795.87r 5795.88e
CS MMFLît 1036.2k 103631e
CS Pflnc Sfr A 1032.57r 1032.58e
CS PfBId Sfr A 1046.82- 1046.83e
CS Pf. Grwth Sfr 1043.58r 1043.59e
CS PrimeS. A 104.l3r 105.18e
CSN.Am. Fd A 367.66r 375.02e
CS UK Eb 118.52r 120.9e
CS F.F.A 1099.8k 1121.82e
CSGerm.Fd A 267.93F 273.3e
CS ItalyFd A 251189F 256214e
CS Ned.Fd A 41739F 425.75e
CSTiger Fd FS 1578.15r 1625.55e
CS Act Suisses 833r 849.75e
CS Eur BI-Ch.A 270.0k 275.42e
CS Eq Fd C. USA 1088.79F 1088.8e
CS Eq Fd Em. M. 1173.94F 1173.95e
CS EurorealDM 101.85r 107e
CS Gold valor 151.96F 153.49e
CSJap. Megat. 262.36r 267.61e
BPS B Fd-USS A 1064.2k 1064.21e
BPSBFd-DMA 1180.14r 1180.14e
BPSBFd-£ A 572.61 r 572.61e
BPSBFd-CSA 1091.27F 109137e
BPS B Fd-Aus$A 1133.86r 1133.86e
Automation-Fonds 80r 80.8e
Pharmafonds 468r 472.7e
Baerbond 968r 968e
Swissbar 3087r 3087e
Obligestion 96.25d 97.75of
Multibond 86.97r 87.84e
Bond-lnvest 104.15r 104.16e
Safit 227.5F 231e
Germac 26k 265e
Globinvest 12k 122.5e
Ecu Bond Sel. 105.97a- 107.02e
Americavalor 355.14F 358.73e
Asiaporfolio 636.04F 642.46e
Swiss Small Cap 1402r 1423e
Samurai 323.6r 323.6e
Valsuisse 687d 690of
FarEast Equity 1165.15F 1200.6e

W 'fil fT^̂ L^L̂ Ŝlint f̂elit£ ̂ '̂"̂ itVr^̂ ftt^̂

Achat Vente x

USA 1.39 1.47 lAngleterre 2.06 2.2 -
Allemagne 83.35 85.85 |
France 24.2 25.4 |
Belgique 3.98 4.22 *Hollande 73.8 76.8 i
Italie 0.083 0.089 «
Autriche 11.7 12.3 S
Portugal 0.78 0.88 |
Espagne 0.97 1.09 i
Canada 1.01 1.09 |
Japon 1.3 1.4 3
lvWflMJl** *̂*iy.1iJgŜ q*'| j
Devises jusqu 'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.414 1.45 l
Angleterre 2.1 2.153
Allemagne 83.85 85.55 ;
France 24.55 25.05 S
Belgique 4.069 4.151
Hollande 74.6 76.1 £
Italie 0.0845 0.0867 î
Autriche 11.91 12.16 î
Portugal 0.81 0.835
Espagne 1.016 1.047 |
Canada 1.0365 1.0625
Japon 1.333 1.367 %
ECU 1.616 1.649 I

OR 
~

S Once 389.2 389.7 I
Lingot 17750 18000 B
Vreneli 20.- 104 114 !
Napoléon 100 110
Souver new 90.79 93.66 1
Souverold 90.62 93.48
Kruger Rand 549 *569

ARGENT
SOnce 5.56 5.58
Lingot/kg 247 262 I

1
PLATINE M
Kilo 18480 18730 '.

Convention Or
Plage or 18100 i
Achat 17680 è
3ase argent 290 E

Source

:«TE£KURS \a*

Transmis par Orsysta SA, Lausanne
(Cours sans garantie) S

¦̂ BouRsJbjHl

Placez
votre

argent
là où il
vous

sert le
mieux.

CS-nrstphone
Le système de comptes
intelligent avec service

téléphonique permanent.
è Pour vous en convaincre:

tél. 1556868.
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ST SANS PARFUM. —
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^^  ̂ âmm^̂— —̂M*****MHHHHHnHM **M'-***-*̂  

¦¦¦

= PEAUX GRASSES 1
= A PROBLèMES 5
^̂  ̂ !3MSSHHS-&SNHHH9KBH! ¦¦¦ I
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5 PURIFIER OFFffE 5
S Gel nettoyant DE PRINTEMPS =¦

S ASSAINIR A l'achat d'un gel "E
—, Lotion Traitante nettoyant et d'un TZ
« soin matifiant —
^̂  ¦¦m

— APAISER nous vous offrons —
ZT Soins Modifiant S
TI Incolore 7 /ot/on traitante ]Z

**¦*¦¦ "*"
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~ W W l I UC i l w  Tél. 039/23 40 23/24 ET
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B̂UHffl Ĥ|̂ H Et
fBfl̂ i3Fy^  ̂ ^~r' 1200.-. Soit la valeur de l'équipement de la
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Nissan Micra Tramp qui ne vous coûte rien. Si ce

Bgffl ;?r!flg?ij^̂ w^̂  n'est un coup de cœur.

^̂ ^̂ ^̂ jj ^

mmMJmàMj ^^^KnM 

[j^̂ 33 C

«Ĥ ^̂ ^ H|̂ ^̂ H|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H Micra Tramp
¦
 ̂
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Agence régionale: La Chaux-de-Fonds: Garage Visinand, 039/28 51 88.
Agences locales: Cortébert Garage de Tomi Frères, 032/97 22 93. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34. Le Locle: Project-Ga-
rage, 039/31 15 15 ot , ; . __^ , 9f/94/1

)i .

(FICHU???
votre réfrigérateur, -onqélateur-
armoirs ou (onaélateur-oahut, lave-
vaisselle, lave-linge automatique,
séchoir, cuisinière, foor à micro-ondes,
aspirateur, machin* à café, «te.

Nous réparons toutes les marques ou
remplaçons votre ancien appareil en un temps

record et i des prix très basl 

B=«St
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Réparation rapide: Tél. (021 ) 311 13 01
| Pour les petits appareils, réparation dans

votre succursale Fust 

~~" 05-2569-110/4x4

y *, "3 y ' . * • ¦¦ ¦* •.: * . * . :.:. * ^0 ;y . ^

T^En promotion chez Coop
du 24 mars au 2 avril 1994

..¦;y . :

GRATUITE
1 chopine de mousseux Mauler

à l'achat d'une Fondue Mauler.
Bon appétit et joyeuses fêtes de Pâques!

HJCoop)
Dans les magasins suivants:
Super Centres:

B®  

Delémont • Portes-Rouges
• Ville, La Chaux-de-Fonds

• Porrentruy • Le Locle
• Saignelégier • Etoile
• La Neuveville • Saint-lmier
• Moutier • Sonceboz
• Bévilard • Boncourt
• Courroux • La Treille
• Colombier MII WAI

IVIIaUVaf****.!. 132-12081 j
FROMAGERIES

Faites pétiller votre fondue!

î tËSti j ag i a | ; 1 f i; f'̂ MiM j>'IF̂ pipŝ  ¦ Avenue Léopold-Robert 
135 

Ï|I|L-îlî By^̂ 'iû pBr n̂jj î  
(Grand-Pont) n"3

DISPARITIONS
ASSASSINATS POLITIQUES
î l̂stisHll. îtf '* Î ST^^ TE 4E^?

S*afr^  ̂— '̂î-'i- ^̂ Bl '*'
¦'' r»: " **Bat8lS>aiiiiH

¦sBa^Hsi ŝiH.L %ï ¦ J ŜsV^BLJp t̂> V * *y J J -IJJJHH ' v M Ŝijfl

Agir avec f̂ intematio ;

Soutenez la campagne par un don:
CCP 10-1010-6 Lausanne
Informations:
Nom 
Prénom 

Adresse 

A retourner à: Amnesty International, Case postale
; 3001 Berne, ou tél. 021-312 54 31
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Il y a un an-Le
miracle n'a pas lieu
pour FR Gottéron. A
Kloten, l'équipe de
Paul-André Cadieux
s 'incline 2-4 dans le
troisième match des
play-off de LNA. Les
Zurichois décrochent
ainsi, sur le score
parfait de trois victoires
à zéro, le second titre
national de leur his-
toire, vingt-six ans
après le premier.

«Je repars à Sfcéro»
Football - Ire ligue: Patrick Matthey, j oueur du FCC, fait son retour après un an et demi d'absence

Gravement blessé en sep-
tembre 1992, Patrick
Matthey est à nouveau
d'aplomb. Après un an et
demi d'absence forcée, ce
jeune joueur du FCC a
réintégré le contingent
de la première équipe et
se bat pour avoir sa
place, comme deux ans
plus tôt en somme. «Je
repars à zéro» constate-
t-il.

Par QÊk
Julian CERVINO W

Flash-back: le 19 septembre
1992 à Châtel-St-Denis, à la 30e
minute, Patrick Matthey quitte
prématurément la pelouse. «A-
lors que je venais d'adresser une
passe, je me suis fait tackler par
derrière, raconte-t-il. L'arbitre,
qui a continué à suivre l'action,
ne s'en est même pas rendu
compte et n'a donc pas sifflé
faute.» Hélas, si son agresseur
reste impuni, le Chaux-de-Fon-
nier est lui bon pour regagner
l'hôpital. Diagnostic de la Fa-
culté: déchirure des ligaments
croisés du genou gauche. La to-
tale quoi!

Une année plus tard, Patrick
Matthey peut recommencer à
courir tout doucement et en no-
vembre son médecin lui donne le
feu vert pour jouer. Il ne re-
prend vraiment la compétition
que depuis quelques semaines et
prend place sur le banc du FCC
depuis la reprise du champion-
nat de première. Il a refait une
apparition contre Lyss le 13
mars à La Charrière et un rem-
placement «bidon» samedi der-
nier à Bûmpliz. Bref, à bientôt
22 ans (il les fêtera le 22 mai pro-

chain), il doit refaire ses classes.
«Ma blessure est survenue au
mauvais moment, estime Pa-
trick Matthey. Cela faisait deux
saisons que je m'entraînais régu-
lièrement avec la première équi-
pe et je commençais à me faire
une place. J'avais fait deux ap-
paritions alors que Roger
Lâubli était encore aux com-
mandes et Claude Zûrcher
m'avait titularisé à quelques re-
prises au début de la saison
1992-93.» Une saison interrom-
pue violemment quand vous sa-
vez.

«Maintenant, je repars à zé-
ro» répète-t-il. Oui, mais avec
deux ans et demi de plus. «Je ne
sais pas si on peut encore me
considérer comme un jeune,
glisse cet étudiant de l'Universi-
té de Neuchâtel. Mais, ce n'est
pas évident de rattraper le temps
perdu. Cela dit, je suis conscient
de mes limites. Je n'ai jamais eu
de grandes ambitions. Simple-
ment, je suis un junior du FCC
et je voulais et veux devenir un
titulaire de la première équipe.
Un peu à l'image de ce qu'a fait
Maranesi.»

Le hic, c'est que, à La Char-
rière comme ailleurs, pour deve-
nir titulaire il faut faire ses
preuves et Patrick Matthey doit
les refaire. «C'est difficile de re-
prendre en milieu de saison, re-
marque-t-il. Il faut que je re-
trouve le rythme, que je re-
prenne confiance, et ce n'est pas
évident lorsqu'on ne joue pas et
qu'on a pris quelques kilos de
trop. J'ai bien disputé quelques
mi-temps lors des matches de
préparations, mais ça ne suffiT
pas. Pour retrouver la vivarijé̂
se remettre dans le coup.-il/faùt
disputer des matches.» -**
«JE DONNERAI
LE MAXIMUM»
Reste que dans le contexte ac-
tuel, les places sont chères chez

Patrick Matthey
«L'important pour moi est de jouer.»

les «jaune et bleu». «C'est vrai,
l'équipe tourne bien, relève-t-il.
J'en suis d'ailleurs le premier
heureux. Cela rend la fin de sai-
son plus passionnante. Mais,
pour nous les jeunes, ce n'est pas
facile d'avoir notre chance et
c'est frustrant, même si nous sa-
vons que notre tour viendra tôt
ou tard.»

Il est vrai que l'avenir appar-
tient aux jeunes et au FCC aussi.
«Les espoirs d'il y a trois ans
sont toujours dans le contingent
de la première équipe et tous

n'ont pas leur place, souligne
Patrick Matthey. Pourtant, si
on ne veut pas que nous par-
tions, il faut nous faire jouer.
Pour ma part, je vais essayer de
voir où j'en suis jusqu'à la fin de
la saison. Après, je verrai si j'ai
une chance d'évoluer comme ti-
tulaire en première équipe lors
du prochain exercice et je me dé-
ciderai. Je le répète, maintenant,,
l'important pour moi est de
jouer. Je suis prêt à rejoindre un
club de deuxième ligue pour
pouvoir retrouver ce plaisir-là.»

(Impar-Galley)

Si le message est clair, cela ne
signifie pas que Patrick Matthey
ne va pas tout faire pour s'impo-
ser au FCC. «Je donnerai le
maximum, assure-t-il. Nous
sommes en haut du classement
et nous avons les moyens de bri-
guer une place de finaliste, alors
je vais tout mettre en œuvre
pour aider l'équipe à atteindre
son objectif.» Donc, Claude
Zûrcher sait qu'il peut compter
sur Patrick Matthey. Quand il
veut.

J.C.

Made in Zûrcher
Patrick Matthey, qui a accompli toutes ses classes juniors à La
Charrière, est un pur produit de l'école Zûrcher. «Il est venu me
chercher alors que f avais 17 ans pour intégrer l'équipe des espoirs
et il m'a appris beaucoup de choses, explique-t-il. Je considère
d'ailleurs que Claude est un formateur avant tout»

Voilà un avis que le jeune joueur chaux-de-fonnier n'est pas le
seul à partager. J.C.

Une chance à saisir
Le coup de fil

Troisième à trois points du se-
cond, Colombier, le FCC a la
possibilité de revenir à une unité
des gens du Bas ce soir (20 h à La
Charrière) lors du match en re-
tard face à Mfinsingen. Une ren-
contre qui promet d'être disputée
car les Bernois (sixièmes avec 19
points) n'ont également pas dit
leur dernier mot dans la course
aux finales.

«Nous avons une chance à sai-
sir, lance Claude Zûrcher. Une
nouvelle fois, nous pouvons re-
venir sur les équipes de tête. Je
suis confiant car les gars ont pris
conscience que nous n'avions
pas bien joué samedi à Bûmpliz
et qu'il fallait réagir si nous ne
voulions pas laisser passer notre
chance.» Malgré le retour
d'Alain Matthey (suspendu sa-
medi), le mentor «jaune et bleu»
fera confiance aux joueurs qui
ont débuté la partie à Bûmpliz.

Le moins que l'on puisse
écrire c'est que la tâche des potes
d'Angelucci ne s'annonce pas ai-
sée tout à l'heure. «Mùnsingen
possède la meilleure défense du
groupe, mais nous avons l'une

des trois meilleures attaques
aussi, souligne Zûrcher. A nous
de trouver les solutions devant,
tout en prenant nos précautions
pour ne pas nous faire piéger en
contre comme face à Lyss.»

J.C.

À L'AFFICHE
PREMIÈRE LIGUE
GROUPE 2
Ce soir
20.00 La Chaux-de-Fonds -

Mùnsingen

CLASSEMENT
1. Lyss 18 15 2 I 40-21 32
2. Colombier 18 9 5 4 30- 19 23
3. Chx-de-Fds 17 8 4 5 40- 25 20
4. Soleure 18 9 2 7 40- 29 20
5. Moutier 18 9 2 7 37- 30 20
6. Mùnsingen 17 7 5 5 19- 16 19
7. Riehen 18 7 4 7 29- 29 18
8. Serrières 18 7 3 8 37- 33 17
9. Thoune 18 5 5 8 26-31 15

10. Laufon 18 6 3 9 15-22 15
11. Pralteln 18 3 8 7 17- 22 14
12. Bûmpliz 18 5 4 9 22-35 14
13. U Locle 18 2 9 7 20-37 13
14. Concordia 18 2 6 10 12-35 10

Au moins un club de LNB qualifié
Coupe de Suisse: les quarts de finale ce soir

Avec l'affiche des quarts de finale
Chiasso (LNB) - Zurich (LNA),
Bâle (LNB) - Yverdon (LNA),
Baden (LNB) - Grasshopper
(LNA) et Schaflhouse (LNB) -
Old Boys (LNB), un club de
LNB, au moins, est d'ores et déjà
certain de figurer dans le tableau
des demi-finales de la Coupe de
Suisse, le lundi de Pâques 4 avril
prochain.

Dernier représentant romand,
Yverdon, à défaut de briller
dans le tour de promotion-relé-
gation, où il reste sur quatre dé-
faites consécutives, tentera de
redorer son blason. Mais le dé-
placement au stade Saint-Jac-
ques de Bâle ne s'annonce pas
de tout repos, face aux Rhénans
de Didi Andrey, qui ont le vent
de l'ascension dans les voiles.

Schaffliou.se, finaliste en
1988, ou Old Boys, pour le
moins, représentera la deuxième
division en demi-finale. Outre
Bâle, les autres pensionnaires de
LNB, Chiasso et Baden, ont

également une belle carte à jouer
en évoluant devant leur public.
GRASSHOPPER
MENACÉ y
Avec 17 victoires entre 1926 et
1990, Grasshopper est le club le
plus titré en 69 ans d'histoire de
la Coupe. Mais les Zurichois, fi-
nalistes malheureux l'an dernier,
restent sur deux mortifiantes dé-
faites en championnat contre
Sion et à Lucerne. Ils se trou-
vent sous pression. L'entraîneur
Christian Gross en est cons-
cient, il relativise et promet quel-
ques retouches.

Face à Baden, l'antichambre
du FCZ qui plus est entraîné par
Raimondo Ponte, également
manager... du FCZ, une con-
stante attention ne sera pas de
trop de la part des Sauterelles
pour déjouer tous les pièges sur
la pelouse de l'Esp. C'est là que
se déroulera en direct, dès la fin
des matches, le tirage au sort des
demi-finales.

Zurich se déplacera, pour sa
part, à Chiasso, tombeur de Ser-

vette au tour précédent. Les
hommes de Kurt Jara, qui affi-
chent actuellement une belle ré-
gularité en championnat , vou-
draient bien se consoler d'avoir
manqué in extremis le bon wa-
gon pour la course au titre en
foulant la pelouse du Wankdorf
le jour de ra finale.

À L'AFFICHE
COUPE DE SUISSE
Quarts de finale
Ce soir
19.00 Schaflhouse - Old Boys

20.00 Chiasso - Zurich
Bâle - Yverdon
Baden - Grasshopper

Le tirage au sort des demi-fi-
nales, qui se joueront le 4 avril
(lundi de Pâques), aura lieu dès la
fin des matches en direct du stade
Esp de Baden.

Football
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Murât Yakin retenu
Football - En vue du camp d'entraînement de l'équipe de Suisse à Saillon

Roy Hodgson, l'entraî-
neur de l'équipe natio-
nale, a retenu le néo-
Suisse Murât Yakin
pour le camp d'entraîne-
ment que les Helvètes ef-
fectueront à Saillon, du
27 au 29 mars. Né en
Turquie, il y a 19 ans, le
joueur de Grasshopper
est devenu citoyen de la
localité bâloise de Mun-
chenstein depuis le mois
de janvier dernier.

Parmi les vingt-quatre joueurs
convoqués par Hodgson, seul
trois mercenaires, Joël Cormin-
boeuf, Adrian Knup et Sté-
phane Chapuisat seront pré-
sents.

Les joueurs de Stuttgart et
Borussia Dortmund retrouve-
ront l'équipe nationale après
avoir manqué le match amical
Hongrie - Suisse (1-2) du 9 mars
dernier à Budapest, Stuttgart et
Borussia Dortmund ayant dis-
puté ce jour-là un match en re-
tard du championnat de Bun-
desliga. Hodgson n'avait pas in-
sisté auprès d'Ottmar Hitzfeld et
de Jûrgen Roeber, mais il avait
obtenu la garantie que ses deux
attaquants soient à Saillon.
BICKEL INVITÉ
Les autres Suisses engagés dans
les championnats étrangers ne

seront pas en Valais. Aussi bien
Ciriaco Sforza (Kaiserslautern)
qu'Alain Sutter (Nuremberg),
qui avaient été alignés contre la
Hongrie, ont été retenus par leur
club.

Pour un camp d'entraîne-
ment, les clubs allemands n'ont
d'ailleurs pas l'obligation de li-
bérer leurs mercenaires. Quant à
Kubilay Tûrkyilmaz (Galatasa-
ray Istanbul), il est encore
convalescent et n'effectuera pas
le déplacement.

A l'exception de Yakin, la sé-
lection suisse ne comporte pas
de réelle surprise. Thomas
Bickel, blessé, a malgré tout été
invité par Hodgson afin de ren-
forcer les liens entre les Suisses,
à la veille de la World Cup 94.
Avant de se rendre aux Etats-
Unis, les Suisses disputeront en-
core trois matches amicaux: le
20 avril, à Zurich, contre la Ré-
publique tchèque, le 3 juin, à
Rome, face à l'Italie et le 11 juin,
à Montréal, contre la Bolivie.

(si)

Murât Yakin
Le «Bâlois» est du voyage
de Saillon. Une première.

(Keystone/a)

La sélection suisse
Gardiens: Corminboeuf (Strasbourg/8 sélections), Lehmann
(Sion/3), Pascolo (Servette/16).
Défenseurs: Egli (Servette/74/8 buts), Geiger (Sion/90/2), Herr
(Sion/35/3), Hottiger (Sion/37/3), Quentin (Sion/ 10/0), Rueda
(Lucerne/4/0), J. Studer (Zurich/8/0), Vega (Grasshopper/2/0).
Demis et attaquants: Bickel (Grasshopper/38/3). Bonvin
(Sion/35/8), Bregy (Young Boys/45/11), Chapuisat (Borussia
Dortmund/32/9), Fournier (Sion/3/1), Grassi (Servette/9/2),
Knup (Stuttgart/31/21), Ohrel (Servette/24/4), Subiat (Luga-
no/3/3), B. Sutter (NE Xamax/61/13), Sylvestre (Lausanne/8/0),
Wyss (Aarau/4/0), Yakin (Grasshopper/0/0). (si)

BRÈVES
Football
Nouvelle expulsion
pour Cantona
Eric Cantona a été expulsé
pour la deuxième fois en
quatre jours à l'occasion du
dernier match de la 33e
journée du championnat
d'Angleterre, joué par Man-
chester United à Arsenal
(2-2). Cantona a regagné
les vestiaires à deux mi-
nutes du coup de sifflet fi-
nal, pour avoir reçu deux
cartons jaunes. Il avait été
exclu samedi pour une
agression contre un joueur
de Swindon. Au classe-
ment, MU consolide sa po-
sition en tête (73 points),
avec six points d'avance sur
B/ackburn Rovers, mais
avec un match en plus.

Werder Brème
en échec
En match en retard de Bun-
desliga, Werder Brème a
partagé l'enjeu (2-2) sur la
pelouse de Wattenscheid.
Au classement après vingt-
six journées, Werder Brème
est dixième (27 points),
tandis que Wattenscheid
est dix-septième (17).

Un Marocain
à Lugano
Lugano a engagé l'atta-
quant marocain Mustapha
Guerchadi (21 ans), qui
évoluait au RAC de Casa-
blanca. Le club tessinois
avait testé le joueur nord-
africain en octobre dernier.
Guerchadi, qui figure parmi
les papables pour la sélec-
tion marocaine qui prendra
part à la World Cup 94 aux
Etats- Unis, sera au Tessin
dès aujourd'hui. Il devrait
être qualifié dans les pro-
chains jours.

Claude Bez réagit
L'ancien président des Gi-
rondins de Bordeaux,
Claude Bez, a réagi vive-
ment à sa condamnation à
deux ans de prison, dont un
avec sursis, et à deux mil-
lions de francs d'amende
dans l'affaire du Haillan.
Claude Bez a confirmé qu'il
allait faire appel du juge-
ment rendu par le tribunal
correctionnel de Bordeaux.

Toto-X
Tip tiré au sort
Le match No 15 du
concours du Toto-X numé-
ro 12 de cette semaine,
Parme - Atalanta, a été
avancé au vendredi 25
mars. En conséquence le tip
sera tiré au sort.

Un nouveau maillot porte-bonheur
Match amical: l'Allemagne accueille l'Italie à Stuttgart

L'équipe d'Allemagne va étrenner
son nouveau maillot, ce soir à
Stuttgart, à l'occasion d'un
match amical contre l'Italie en-
trant dans le cadre de sa prépara-
tion de la World Cup 94.

Le sélectionneur allemand Berti
Vogts espère que ce nouveau
maillot, noir, rouge et or - les
couleurs du drapeau national -
et frappé de l'aigle allemand,
sera le symbole d'une nouvelle
étape de l'histoire du football al-
lemand, marquée par un nou-
veau titre mondial pour son
équipe l'été prochain aux Etats-
Unis.
VOGTS ET SON ATTAQUE
L'affrontement entre deux équi-
pes qui ont été chacune trois fois

championnes du monde devrait
révéler la capacité des Alle-
mands à atteindre cet objectif.

Mais Vogts a actuellement un
problème avec son attaque, qui
constituait pourtant sa carte
maîtresse il y a un an et qui a
perdu depuis son efficacité. Il
devra aussi se passer des services
de Kirsten, Kuntz et Weber,
tous trois blessés. Un autre
international, Thomas Doll, a
également été touché samedi et
sera indisponible jusqu'à la fin
de la saison.

En revanche, il pourra comp-
ter sur trois joueurs évoluant en
championnat d'Italie, Andréas
Môller, Jûrgen Kohler et Tho-
mas Hâssler, qui feront bénéfi-
cier leur équipe nationale de leur
expérience.

Les Italiens pour leur part se-
ront privés de leur joueur ve-
dette Roberto Baggio, victime
d'une blessure à un genou. L'at-
taquant de la Juventus sera in-
disponible encore au moins une
semaine.

Pour pallier son absence, le
sélectionneur italien, Arrigo
Sacchi, a choisi une option of-
fensive en titularisant Pierluigi
Casiraghi et Roberto Mancini
en attaque.
LES ÉQUIPES PROBABLES
Allemagne: Illgner; Matthâus;
Kohler, Buchwald, Brehme;
Strunz, Hâssler, Eflenberg,
Sammer; Klinsmann, Moeller.
Italie: Pagliuca; Maldini, Costa-
curta, Baresi, Benarrivo; Signo-
ri, D. Baggio, Albertini, Dona-
doni; Casiraghi, Mancini. (si)

Le mercredi du football mondial
Onze participants à la World Cup 94 en lice ce soir

Pas moins de onze participants à
la prochaine phase finale de la
World Cup 94 aux Etats-Unis
sont en lice, ce soir, en vue de pré-
parer leur aventure américaine.

Dans quatre-vingt-quatre jours,
en effet, on disputera le match
d'ouverture. L'affrontement en-
tre deux des trois triples cham-
pions du monde de l'histoire,
l'Allemagne et l'Italie, tient le
haut de l'affiche (lire ci-dessus).

Le Brésil, troisième «tri-cam-
peao», est, quant à lui,, à
l'épreuve d'un autre champion
du monde, l'Argentine, à Recife.
Les Argentins attendent patiem-
ment le retour de leur «enfant
terrible», Diego Maradona.
L'ÉCOSSF
DANS UN NOUVEAU STADE
D'un point de vue helvétique,
pas d'apparition directe, mais le

match Irlande du Nord - Rou-
manie attire l'attention, les Rou-
mains faisant partie du groupe
de la Suisse aux Etats-Unis (22
juin, au Silverdome de Détroit:
Suisse - Roumanie).

Pour la première fois de sa
campagne de préparation, l'en-
traîneur roumain disposera de
ses mercenaires. Angel Iorda-
nescu a été repêcher Petrescu à
Gênes, Belodedici à Valencia,
Hagi et Sabau à Brescia, Lupes-
cu à Leverkusen, Raducioiu à
Milan.

La Hongrie, qui a dû s'incli-
ner face à la Suisse il y a une
quinzaine de jours, se produit en
Autriche. A Glasgow, la ren-
contre Ecosse - Hollande inau-
gure le stade rénové du Hamp-
den Park (coût des travaux de
réfection: 12. millions de livres
sterling). Désormais, fini les ren-
contres devant 140.000 specta-

teurs. Le nouveau stade n'en ac-
cueillera plus que 38.000 dans
un dispositif de sécurité très
poussé. La Hollande se passera
de Gullit, convalescent, et de
Koeman, blessé.

Le coach russe pourra' à nou-
veau disposer de quelques-uns
des joueurs qui le boycottaient:
Mostovoï (Caen), Koulkov et
Youran (Benfica) ont, en effet,
décidé d'apporter leur concours
à Pavel Sadyrine, le sélection-
neur, contre ï'Eire.
AU PROGRAMME
Allemagne - Italie (Stuttgart).
Eire - Russie (Dublin). Espagne
- Croatie (Valence). Irlande du
Nord - Roumanie (Belfast).
Ecosse - Hollande (Glasgow).
Grèce - Pologne (Athènes). Au-
triche - Hongrie (Linz). Luxem-
bourg - Maroc (Luxembourg).
Brésil - Argentine (Recife). (si)

DU CÔTÉ DE L'AIMF
MATCHES REFIXÊS
Mercredi 30 avril
5e ligue: Les Brenets II - Trinacria
II.
Quart de finale de la Coupe neuchâ-
teloise: Noraigue - Superga. En cas
d'impraticabilité du terrain de Noi-
raigue, ce match se jouera sur le ter-
rain de l'adversaire. Pas de renvoi
possible.

COMMUNICATION
DES CLUBS
FC Saint-Biaise: président comm.
junors: Annerôs Wolf, Pré-de-
Riaux, Montet VD, tél. (037)
773.323.
FC Le Landeron: président comm.
juniors: J. -Pierre Frascotti, Granges
26, 2525 Le Landeron, tél. (038)
511.514.
LISTE DES ARBITRES
Nouveau: Christophe Gunter, Parc
16, 2000 Neuchâtel, tél. privé (038)
245.301. prof: (038) 211.045. Club:
FC Colombier.
Changement d'adresse: (dès le
1 .4.94), René Pointet , Grand-Bour-
geau 76, 2126 Les Verrières.
Démissions: P.-André Amez-Droz,
Ticino. Elio Brun, La Chaux-dc-
Fonds. M.-André Bugnon, NE Xa-
max. Yvan Cosandier, Fleurier.
Marc Furrer, NE Xamax, Gilbert

Guyot, Colombier. Laurent Plan-
tard, Couvet.

ULTIME AVIS
Avec l'abaissement de l'âge J + S à
10 ans au 1er juillet 1994. les clubs
ont tout intérêt à encourager leurs
entraînements des catégories
concernées par J -f S à suivre la for-
mation du cours NE 481 moniteur I
J + S aux dates suivantes : 7.5. (test
d'entrée), 10-12.6. (Ire partie), 17-
19.6. (2e partie). Les inscriptions
sont à adresser au Service des sports.
Ecluse 67, 2004 Neuchâtel d'ici au
31 mars.

JUNIORS INTERS A2
Résultats du week-end: Colombier -
Marly 4-1. Bulle - Rarogne 3-0.
Martigny - Yverdon 1-0. Vevey -
Lausanne 1-1. Azzurri - Monthey 1-
I. Chênois - Lancy 0-3.20.3. Classe-
ment: 1. Martigny 15-24. 2. Vevey
15-19. 3. Lausanne 15-19. 4. Yver-
don 15-19. 5. NE Xamax 14-18. 6.
Bulle 15-18. 7. Monthey 15-17. 8.
Lancy 14-16. 9. Azzurri 15-13. 10.
Colombier 14-8. 11. Chênois 1 5-8.
12. Marly 15-7. 13. Rarogne 1 5-6.

AVERTISSEMENTS
FC Colombier: Julien Rufcr (jeu
dur, 2c). ,

Un match très amical
La France dispose du Chili

• FRANCE - CHILI 3-1 (2-1)
Face à une équipe du Chili privée
de nombreux titulaires, la France
a remporté sa deuxième victoire
de l'année, après celle de Naples
contre l'Italie.

Auteur du premier but (7e),
Jean-Pierre Papin se montra fré-
quemment dangereux en pre-
mière période avant d'avoir une
présence assez discrète après la
pause.

En l'absence de Cantona, Gi-
nola, à l'origine des deux pre-
miers buts, se signala en attaque
mais la star du PSG ne disputa
que la première mi-temps. Une
fois encore, les Français ont dé-
montré leurs ressources défen-
sives et le tranchant de leurs

mouvements de rupture. En re-
vanche, dans la construction du
jeu, ils furent moins à l'aise que
les Sud-Américains.

Stade de Gerland (Lyon):
25.000 spectateurs.

Arbitre: M. Arceo (Pr).
Buts: 7e Papin 1-0. 1 le Zamo-

rano 1-1. 35e Djorkaeff 2-l. 50e
Martins 3-1.

France: Lama; Angloma,
Roche (79e Le Guen), Desailly
(72e Karembeu); Lizarazu, Des-
champs, Djorkaeff (46e Mar-
tins), Ferri; Cocard, Papin, Gi-
nola (46e Vahirua).

Chili: Tapia; C. Fuentes, Lo-
pez, R, Fuentes, Jaque; Lepe,
Tupper (60e Alvarez), Estay
(82e Tudor), Parraguez; Zamo-
rano, Gonzales (74e Rojas). (si)

Pépin refuse une
offre de Tottenham -
Jean-Pierre Papin a
déclaré qu'il n'avait pas
donné suite aux propo-
sitions du club anglais
de Tottenham, qui avait
sollicité, auprès de TAC
Milan son prêt jusqu 'à
la fin de la saison.
«J'étais au courant
depuis une semaine de
l'offre des Anglais,
mais j 'ai dit non à
Tottenham, car je  ne
pouvais pas partir de
Nlilandujour au lende-
main» a précisé l'atta-
quant international, (si)
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Tennis - Coupe Davis: un match piège attend la Suisse face au Zimbabwe

Avertis par les leçons
d'un passé tout récent,
Marc Rosset et Jakob
HIasek ont mis le cap sa-
medi dernier sur le Zim-
babwe, tenaillés par le
doute. La tâche qui at-
tend l'équipe suisse de
Coupe Davis ce week-
end dans l'ancienne Rho-
désie ne sera pas de tout
repos. Sur la terre battue
de Harare, le Genevois
et le Zurichois ont vrai-
ment tout à perdre de-
vant les frères Byron et
Wayne Black dans ce
match qui compte pour le
deuxième tour de la deu-
xième division.

«Tombeur» du numéro 9 mon-
dial Todd Martin la semaine
dernière à Key Biscayne, Byron
Black (ATP 92) est un homme
dangereux. Redoutable spécia-
liste du double - il a été finaliste
du dernier Open d'Australie
avec l'Américain Jonathan
Stark - Byron Black est un ex-
cellent «contreur» avec son jeu à
deux mains. Dans un bon jour,

il est réellement capable d'in-
quiéter un Marc Rosset.

Son frère cadet Wayne est
classé au-delà de la 700e place
mondiale. Mais il ne s'est pas
encore lancé sur le circuit de
l'ATP, dans la mesure où il
poursuit des études à San Diego,
en Californie. Avec l'équipe de
cette université, il a enlevé l'an
dernier le prestigieux champion-
nat de la NCAA.
UN CAPITAINE INQUIET
Stéphane Obérer, le nouveau ca-
pitaine de l'équipe suisse, est le
premier conscient du danger.
«L'an dernier, les frères Black
avaient failli éliminer la Croatie
d'Ivanisevic, précise-t-il. A Ha-
rare, Marc et Jakob devront
composer avec l'altitude (ndlr:
1500 m) et une surface, une terre
battue excessivement rapide, sur
laquelle ils n'ont pas joué depuis
plusieurs mois.»

Le capitaine devra, dans un
premier temps, redonner un mo-
ral de vainqueur à Marc Rosset.
La semaine dernière à Miami,
au soir d'une défaite contre
l'Australien Patrick Rafler, le
champion olympique avait tenu
des propos pour le moins défai-
tistes. Heureusement, Marc
Rosset a très vite compris qu'il
faisait fausse route en menaçant
de ne pas se rendre au Zim-
babwe.
Le champion olympique sait

Jakob HIasek - Marc Rosset
Ils vont jouer très gros à Harare.

parfaitement qu'il est attendu
au tournant à Harare. Avec son
coach sur la chaise de capitaine,
son chiropraticien Michel Go-
lay à la place du populaire Eddy
Tendon, Marc Rosset a fait le
ménage dans cette équipe de
Coupe Davis pour placer des
hommes en lesquels il a toute
confiance. La presse, alémani-
que surtout , ne lui pardonnera
pas un échec.

_ Mqatré du doigt par tout le
jpaj-s après ses défaites (dans les
ĵig-pîeî décisifs de 

Calcutta, de-
vari-t -Ramesh Krishnan et de
Tel-Aviv, devant Gilad Bloom)

qui ont coûté la place de la
Suisse dans le groupe mondial,
Jakob HIasek rêve de revanche.
Le Zurichois, dont le début de
saison n'a rien de très brillant,
retrouvera-t-il cette année en
Coupe Davis l'assurance qui lui
avait cruellement manqué en
1993?

L'automne dernier, Jakob
HIasek avait songé à mettre un
terme à sa carrière. Seulement,
«Kuba» ne voulait pas tourner
définitivement la page sans effa-
cer les échecs de Calcutta et de
Tel-Aviv. Il a pleinement adhéré
aux choix de Marc Rosset dans

(Keystone-EPA)

la composition du nouveau
«staff» de l'équipe. A Harare, il
peut, avec un succès lors de la
première journée sur Byron
Black, placer l'équipe sur la
bonne orbite.

Si la Suisse s'impose à Ha-
rare, elle obtiendra le droit de
disputer en septembre prochain
les barrages pour l'accession
dans le groupe mondial. Ces
barrages réuniront les huit per-
dants du premier tour du Grou-
pe mondial, qui se disputera
également ce week-end, et huit
formations de deuxième divi-
sion, (si)

La clé du match
Face à rainé des Black, le Zurichois reste sur une victoire sans
appel (6-2 6-3) Pété dernier au premier tour du tournoi de
Washington. «Ce match entre Jakob et Byron sera la clé de là
rencontre», souligne Stéphane Obérer. Si Jakob le gagne, la
rencontre ne nous échappera pas. S'il le perd, nous tremblerons
jusqu'au dernier jour.» (si)

Tout à perdre

BRÈVES
Cyclisme
Obree:
tentative avortée
Sur la piste fraîchement ho-
mologuée du vélodrome de
la Queue-d'Arve, à Genève,
l'Ecossais Graeme Obree,
s'est lancé dans une tenta-
tive contre la meilleure per-
formance mondiale sur 20
km, détenue par l'Anglais
Chris Boardmarr. Mais la
tentative de Tex-recordman
du monde de l'heure
(51,596 km, le 17 juillet
dernier à Hamar, en Nor-
vège) a avorté au bout de
14 des 120 tours prévus.

Semaine Catalane:
Baffi
au commandement
L'Italien Nicola Minali a
remporté la deuxième étape
de la Semaine Catalane,
courue sur 178 km entre
Lloret de Mar et Torrelavit,
son compatriote Adriano
Baffi (Mercatone Uno)
prenant le commandement
au classement général.

Armstrong renonce
à Paris - Roubaix
Le champion du monde en
titre, l'Américain Lance
Armstrong, ne participera
pas le 10 avril prochain à
Paris - Roubaix, troisième
épreuve de la Coupe dû
monde. Armstrong a sou-
haité se concentrer sur le
Tour des Flandres et Liège-
Bastogne- Liège, les deux
courses de Coupe du
monde qui encadrent au
calendrier Paris - Roubaix.

Festina attaque
Miguel Rodriguez, te prési-
dent de la société espa-
gnole Festina- Lotus, a fait
part de son désir d'attaquer
l'Union internationale
(UCI) et de lui réclamer 65
millions de pesetas de
dommages et intérêts (en-
viron 700.000 francs), a ré-
vélé le journal barcelonais
«Sport». L'UCI avait été dé-
jug ée par le tribunal de Ire
instance du canton de Vaud
à la veille de la classique
italienne Milan - San
Remo. L'Union internatio-
nale avait décidé de sus-
pendre la formation d'An-
dorre à qui elle réclame le
versement d'une caution
corresponsant au montant
de salaires non versés à des
coureurs et membres d'en-
cadrement
Boxe
Haccoun défait
A Charleroi, l'Italien Stefa-
no Zoff est devenu cham-
pion d'Europe des poids
plume en destituant le
Français Stéphane Hac-
coun par abandon à la fin
du neuvième round.

Comme d'habitude....
Handball - Le HBC battu

• AARBERG II -
LA CHAUX-DE-FONDS
12-10 (9-6)

En déplacement à Macolin lundi
soir, la première équipe mascu-
line du HBC La Chaux-de-Fonds
a subi une nouvelle défaite face à
Aarberg IL

Dès le début de la rencontre, les
Bernois prirent l'avantage sur
les «jaune et bleu», menant
après quelques minutes de jeu
seulement par trois longueurs.
Les Chaux-de-Fonniers, pris à
froid, malgré un net ressaisisse-
ment, ne parvinrent jamais à re-
faire leur retard jusqu'à la fin de
la première mi-temps.

Durant la seconde période,
les Neuchâtelois ne puren t mal-

heureusement que trop rare-
ment concrétiser les occasions
qu'ils se créèrent. Et pourtant, il
y en eut un bon nombre. La
bonne défense collective chaux-
de-fonnière permis d'empêcher
un accroissement de l'écart de
buts et, ainsi, de limiter les
conséquences de ce manque de
réussite. Ce n'est que dans les
dernières minutes de jeu que les
«jaune et bleu» parvinrent à ré-
duire l'écart pour ne plus termi-
ner qu'à deux longueurs de leurs
adversaires.

Force est de constater que
c'est une fois de plus dans la
conclusion que les Chaux-de-
Fonniers ont péché.

La Chaux-de-Fonds: Gygax;
Blaser, Cosandier, B. Dudan , P.
Dudan, Y. Ehrbar, Gattoni,
Kuhn, Lûthi, Schorer. (fk)

Défaite interdite
Basketball - LNA, tour final : Union NE à Monthe;

Messieurs d'Union NE, la défaite
vous est interdite ce soir! L'équi-
pe de Milan Mrkonjic, après son
exploit de samedi (victoire à l'ul-
time seconde 72-71 contre Bellin-
zone), joue sa place en play-off ce
soir (20 h 15) à Monthey.

Union NE n'a donc pas le droit
de perdre ce soir. Car une dé-
faite, sans être synonyme de fin
des espoirs, compliquerait sin-
gulièrement sa tâche.
, Si les Valaisans (troisièmes
avec 19 points) sont assurés de
leur participation aux play-off,
il n'en va pas de même des Neu-
châtelois. Cinquièmes à égalité

de points (15) avec les qua-
trièmes (GE Basket en l'occur-
rence), ils joueront leur apparte-
nance au dernier carré ce soir.

Avant de recevoir FR Olym-
pic samedi, Union NE serait
donc bien inspiré de s'imposer
ce soir. Car on est déjà dans la
dernière ligne droite...

R.T.

À L'AFFICHE
LNA masculine, tour final

Ce soir
20.15 Monthey - Union NE

William Besse opéré
à Berne - Le Valaisan
William Besse, qui avait
lourdement chuté lors
du super-G de Vail le
17 mars dernier, a été
opéré à Berne. Besse a
subi une reconstruction ."
du ligament croisé anté-
rieur par voie arthros-
copique en utilisant le
tendon quadricipitale.
Le vainqueur de la
descente de Vail sera
absent pour une période
de quatre à six mois, (si) :
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Une saison de rodage
Automobilisme - Formule 1 : McLaren entame une nouvelle aventure avec Peugeot

Ron Dennis était sans doute le
seul à croire qu'Alain Prosl
puisse revenir sur sa décision de
mettre un terme à sa carrière en
Formule 1. Le patron de McLa-
ren pensait que l'amitié, une am-
biance familiale, la présence du
motoriste français Peugeot suffi-
raient à infléchir le quadruple
champion du monde. D'où une
grande déception quand Prost lui
confirma son refus de recourir.

Il y a peu encore, Ron Dennis
était courtisé, les meilleurs pi-
lotes se bousculaient à sa porte
dans l'espoir de porter les cou-
leurs de McLaren, celles de
Marlboro, le tout puissant com-
manditaire qui fêtera cette sai-
son le vingtième anniversaire de
sa collaboration avec l'écurie
britannique. Il y eut l'Autrichien
Niki Lauda, couronné en 1984,
le Français Alain Prost, cham-
pion en 1985, 1986 et 1989, et
enfin le Brésilien Ayrton Senna,
lauréat en 1988, 1990 et 1991.
Sept titres en huit saisons, à
l'époque où McLaren écrasait
tout sur son passage.

En fin d'année dernière, Sen-
na s'en est allé dans la maison
d'à côté, chez Williams-Renault,
à Didcot. Car aujourd'hui, la ré-
férence, ce n'est plus McLaren,
mais Williams-Renault. Pour
tenter de redorer son blason,
pour demeurer l'équipe la plus
titrée de l'histoire, la plus effi-
cace avec 104 victoires en Grand
Prix, mieux que Ferrari (103)
depuis la dernière épreuve de la
saison passée en Australie,
McLaren entame une nouvelle
aventure avec un partenaire de
choix, Peugeot.

A l'image du grand rival Wil-
liams avec Renault , Ron Dennis
a voulu se donner les moyens de

repartir vers les sommets. Après
Porsche et Honda, Peugeot sem-
ble capable d'impulser un nou-
vel élan aux «rouge et blanc».

En arrivant en Formule 1, le

Ron Dennis
L'heure est à la déception.

(Keystone-EPA)

«Lion» ne peut pas espérer dé-
vorer des rivaux implantés de-
puis plusieurs années, rodés aux
joutes spécifiques des Grands
Prix. Néanmoins, Ron Dennis
reste persuadé que le sérieux de
Peugeot, l'expérience acquise
dans d'autres disciplines spor-
tives par le constructeur fran-
çais, lui donneront rapidement
l'occasion de rejouer les pre-
miers rôles.

Encore faudra-t-il passer par
une période de rodage indispen-
sable. Chez Peugeot on ne pense
Eas pouvoir rivaliser du jour au

:ndemain avec Renault ou Fer-
rari. L'objectif a été clairement
établi. Une année pour appren-
dre, des victoires en 1995, le titre
en 1996. Mais Ron Dennis, ter-
riblement impatient, aimerait
bien gagner un an. Viser quel-
ques succès en Grand Prix cette
saison pour envisager le titre
l'an prochain.

«Avec le moteur Peugeot,
nous sommes déjà au niveau de
la fin de saison dernière avec le
V8 Ford, quand nous avons
remporté les Grands Prix du Ja-
pon et d'Australie. Nous pou-
vons donc faire aussi bien en
1994», se réjouissait le patron de
McLaren il y a quelques se-
maines. Ron Dennis semblait
toutefois oublier qu'en 1993,
Ayrton Senna se trouvait au vo-
lant de sa voiture!

Le Finlandais Mika Hakki-
nen et l'Anglais Martin Brundle
ne sont certes pas dénués de
qualités. Mais de là à valoir le
Brésilien... Ron Dennis espère
néanmoins que cette année de
rodage sera marquée par quel-
ques exploits. Histoire de pa-
tienter jusq u'à l'an prochain ,
d'afficher de nouvelles ambi-
tions, (si)
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Pour vous présenter
au public dans

vos plus beaux atours

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Appel gratuit tJXOù*»
155 90 60

Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
CrédifSuisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

252-273045-1/ROC

! Crédit désiré Fr. !

i Mensualités env. Fr. i

' Nom: i

' Prénom: i

| Date de naissance: >

| Rue no: j

; NPA/localité: J
j Tél. p.: i
! Tél. b.: i
! Nationalité: \

! Domicilié ici depuis: !

! Date: !

! Signature: !
i Taux annuel eHeclif de 13.9% à 14.9%. i
1 y compris assurance pour solde de dette. 00/28 L [ t

m I
P©[̂ TABRI SA

j PORTES INDUSTRIELLES
PORTES DE GARAGES

| ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC
•: Représentant régional pour Neuchâtel, Jura et Fribourg
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Bon pour une documentation gratuite
O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O portails O moteurs O portes rapides en PVC

i O désirons offre pour service d'entretien
Nom: Prénom: 

Rue: 

\ NP/Localité: 

i PORTABRI SA Tél. (038) 33 38 22
Bellevue 7 a 2074 Marin 5B4626.io

W0$&j& MEUBLES TAPIS RIDEAUX

¦Ç̂  Leitenberg
VF &P Grenier 14 La Chaux-de-Fonds
TMV Téléphone (039) 23 30 47
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«aaaaa»' „ * A *' ¦,''**  ̂ L'î

^ktZ ^F k̂%iï î
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Cadre efficace
et expérimenté (50 ans) cherche nou-
velle position attractive pour mettre en
valeur ses potentiels: gestion administra-
tive, commerciale, ressources humaines.
Actif, créatif, responsable.

[ Faculté d'adaptation, de communica-
tion, de négociation.
Discrétion et réponse assurées.
Faire offre sous chiffres U 22-189512 à
Publicitas Léman, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

CADRANS. Commerçant et créateur
indépendant, très bien introduit dans le '
marché suisse et pays voisins, prendrait
mandat pour la vente de cadrans de gamme
moyenne à entreprise pouvant assurer délai,
qualité et prix compétitifs. Ecrire sous chiffres
D 132-753216 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. i!

Renouveau du latin
Enseignant donne leçons privées,¦ soutien scolaire, rattrapage intensif
en latin. Tout niveau.

fiC Egalement adultes, débutants.
45 039/31 17 85-K v/ ovr/ oi û r 157-500358 .



Hier à Vincennes,
Prix Alioth.

Tiercé: 8 - 7- 1 4
Quarté+:8- 7 - 1 4 - 11
Quin té+ :8-7 -  14 - 1 1 - 1 6

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
1107,00 fr.
Dans un ordre différent:
221,40 fr.
Quarté + dans Tordre:
24.357,70 f r .
Dans un ordre différent:
1607,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre) :
43,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté + dans Tordre:
325.877,60 fr.
Dans un ordre différent:
5716,60 fr.
Bonus 4: 337.60 fr.
Bonus 3: 29,00 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 169,00 fr.
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«Rappi» chez les grands
Hockey sur glace - LNB: Lausanne battu à Rapperswil. Adieu la LNA

• RAPPERSWIL -
LAUSANNE 5-2
(2-1 1-1 2-0)

Après seize tentatives in-
fructeuses, Rapperswil
est promu pour la pre-
mière fois de son histoire
en LNA. La formation
saint-galloise, en tête au
terme de la saison régu-
lière, a enlevé le cin-
quième et dernier match
de la finale contre Lau-
sanne par 5-2, une ren-
contre de petite cuvée
quant à la qualité du jeu
mais néanmoins passion-
nante.
Devant 5900 spectateurs, dans
un Lido comble, Tom Bissett a
fait pencher la balance à la 49e
minute en transformant sans ba-
vure un penalty pour inscrire le
4-2. La sanction suprême avait
été dictée pour une faute de Jean
Gagnon sur Honegger.

Le malheureux Canado-
Suisse (37 ans), qui a bien invo-
lontairement précipité la perte
des siens, avait été jusque là le
meilleur élément de la formation
vaudoise...

L'heure est à la fête
Liesse dans les vestiaires de Rapperswil. Santé! (Keystone/Ruckstuhl)

Menés 0-2 après six minutes
déjà , les Lausannois - qui
avaient laissé passer samedi à
Malley une première chance de
retrouver la LNA après 13 ans
d'absence - sont revenus à 2-2
grâce à des réussites de Desjar-
din et Wyssen. Ils ont ensuite
dominé les débats, se créant les
meilleures chances de prendre la
tête. Las, Seeholzer surgissait à
point nommé à la 34e pour re-
donner l'avantage à Rapperswil.

Le gardien Bosch fit le reste,
jusqu'au penalty décisif...

Lido: 5900 spectateurs (gui-
chets fermés).

Arbitre: M. Bertolotti .
Buts: 2e Camenzind (Werder)

1-0. 6e Allison (Honegger) 2-0.
20e Desjardin (Monnier) 2-1.
26e Wyssen (Monnier, La-
pointe) 2-2. 34e Seeholzer
(Berchtold, Allison) 3-2. 47e
Bissett (penalty) 4-2. 60e Allison
(dans la cage vide) 5-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre cha-
que équipe.

Rapperswil: Bosch; Haueter,
Bûnzli; Berchtold, Naef; Gôtz,
Langer; Hofstetter, Bissett,
Stehlin; Seeholzer, Allison, Ho-
negger; Camenzind, Werder,
Bruetsch.

Lausanne: Kindler; Burkart
Gagnon; Wyssen, Goumaz; Sa-
pin; Lapointe, Desjardin, Mon-
nier; Epiney, Verret, Guach; Bû-
cher, Pasquini, Gasser. (si)

Une LNB attractive
PARTI PRIS

: - '- :" ::~ . te
Quelques jours aînés Kloten, Rapperswil et
Langnau sont venus compléter le lot des lauréats
de l'exercice 1993/1994. Superbe, ce tiercé
associé au f i n a l  en f orme de f eu d'artif ice de
samedi - dans une moindre mesure celui d'hier...
- ne suff ira pourtant pas  à propuiser la déf unte
saison dans la catégorie des grands crus, tant s'en
f aut. Trop de magouilles et de coups bas sont
venus ternir l'image de marque d'un sport qui
n'avait pas  besoin de tels «cadeaux».

Logique sur l'ensemble de la saison, le
dénouement de la f inale de LNB relève quelque
par t  de l'irrationnel. La victoire de Rapperswil
p r i v e  en eff et le bassin lémanique, la Suisse
romande dans son ensemble, d'une place parmi
l'élite qui lui revient de droit B suff it pour s'en
convaincre de se rappeler le climat passionnel
dans lequel Malley et ses environs ont été p longés
depuis le début de ces play-off . Les aff luences
recensées dans la capitale vaudoise sont la preuve
tangible que le hockey y  est toujours bien vivant,
en dépit des diff icultés dans lesquelles le club
tente de se démener depuis trop longtemps.

Cela étant, le Lido de Rapperswil a lui aussi
aff iché complet durant cette f inale, témoignage
concret que le hockey a droit de cité chez les
Knie. Mille f o i s  méritée sur le plan sportif -  les
Saint-Gallois lorgnaient en direction de la LNA
depuis quelques saisons déjà - l'ascension de
Rapperswil ne f e r a  que déplacer un peu p lus  le

centre nêvralgiqûeÈey &îtport du côté de la
Limmat, là où il croupit peu à peu. Or, avec
Kloten, Zurich et Zoug, cette'p a r t i e  du pays
dépassait déjà son quota. Du reste, peut-être
l'arrivée de Rapperswil sera-t-elle source de
quelques problèmes, en matière de sponsoring
notamment Mais à chacun ses petits soucis...

Langnau - grand coup de chapeau aux
Emmentalois - et Olten pour Bûlach et
Rapperswil: la LNB a sans doute gagné au
change, vu sous l'angle chaux-de-f onnier à tout le
moins. Les bords de l'Aar sont en eff et d'un accès
p lus  commode que les rives du lac de Zurich. En
outre, les Bernois j o u i s s e n t  d'une autre réputation
que celle, peu enviable, des banlieusards zurichois.

Dès septembre prochain, la catégorie ne
manquera dès lors pas d'attraits. Aux dirigeants
du HCC de savoir en tirer prof i t .  Impossible
toutef ois pour l'heure d'imaginer de quoi l'avenir
sera teinté du côté des Mélèzes où le mutisme le
p l u s  total est de mise, comme chaque année
d'ailleurs à pareille époque. A f o r c e  de distiller
l'inf ormation au compte-goutte, les dirigeants
jouent de manière inconsidérée avec les nerf s d'un
public qui a pourtant répondu présent tout au
long de la saison passée .

Et si cette attitude laissait présager  de quelques
diff icultés, d'ordres divers? On veut espérer qu'il
n'en soit rien...

Jean-François BERDAT

TV-SPORTS
TSR
08.00 Fans de sport.
22.55 Fans de sport.

DRS
22.20 Sport.

TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.
23.00 Sportsera.

France 3
13.00 Patinage artistique.

Championnats
du monde.

20.05 Tout le sport.
20.15 Football.

Allemagne - Italie.

RAI
20.10 Football.

Allemagne - Italie.

TVE
20.00 Cyclisme.

La Semaine catalane.
21 30 Football.

Espagne - Croatie.
23.50 Cyclisme.

La Semaine catalane.

EUROSPORT
09.00 Patinage artistique.
1430 Hockey sur glace. NHL
16.00 Euro f un.
16.30 Olympic magazine.
17.30 Jeux paralympiques.
18.30 Equitation.
19.30 News 1.
20.00 Patinage artistique.
22-00 Motors.
23.00 Handball.

Zagreb - Nîmes.
00.10 Boxe.
01.00 News 2.
01.30 Football.

Brésil - Argentine
(en direct).

Les finalistes laisses au repos
L'équipe nationale affronte la Pologne ce soir à Biasca

L'équipe de Suisse entame ce soir
à Biasca (19 h 30), face à la Po-
logne, sa dernière phase de prépa-
ration avant le championnat du
monde du groupe B de Copenha-
gue (7-17 avril). Trois autres ren-
contres amicales suivront, contre
la Finlande le 29 mars à Marti-
gny et le 31 à Neuchâtel, puis
face à l'Allemagne le 2 avril à He-
risau.

Les internationaux de Kloten et
FR Gottéron, la finale des play-
off terminée, ont rejoint mardi
après-midi leurs camarades en
camp d'entraînement depuis
huit jours à Davos. Le coach na-
tional Hans Lindberg a toute-
fois décidé de les dispenser de la
rencontre d'aujourd'hui. Par
rapport à la Coupe Nissan, trois
joueurs ont disparu de la sélec-

tion du Suédois: Léchenne,
Beutler et Silver.

Le coach national, qui va dé-
sormais s'attacher à peaufiner
les détails techniques et tacti-
ques après avoir insisté jusqu'ici
sur la condition physique, ali-
gnera face aux Polonais les jou-
eurs qui n'ont plus joué en
championnat depuis deux se-
maines et plus. «Virus» Lind-
berg devrait se limiter à engager
trois blocs, ce qui pourrait être
également le cas à Copenhague
lors des matchs décisifs.

La Pologne est un adversaire
presque idéal pour préparer le
championnat du monde. Les
Polonais, qui ont fait l'ascenseur
entre le groupe A et le groupe B
durant les années 80, ont été re-
légués pour la dernière fois à
Prague en 92. Leur hockey basé

sur la technique et la qualité du
patinage, qui a souvent posé des
problèmes à la Suisse, n'est pas
sans rappeler celui de la Letto-
nie, qui devrait être à Copenha-
gue le principal adversaire de
l'équipe helvétique pour la pro-
motion.

La partie de Biasca n'aura au-
cun effet direct sur la sélection:
«Sauf blessure, tous les joueurs
sélectionnés participeront à la
dernière semaine d'entraîne-
ment. Je n'ai enregistré aucune
nouvelle défection», précise
Hans Lindberg. Le dernier for-
fait en date est celui de Martin
Steinegger, survenu la semaine
dernière: le défenseur biennois
s'est blessé à la septième vertè-
bre cervicale après avoir percuté
une bande tête en avant et devra
observer une pause de trois
mois, (si)

Option pour Gritchouk-Platov
Patinage artistique - Championnats du monde

Les champions olympiques de
danse Oksana Gritchouk et Ev-
gueni Platov ont pris une option
sur le titre mondial de danse sur
glace en remportant nettement
les danses imposées, sur la pati-
noire de Chiba-Makuhari, près
de Tokyo. Parmi les 36 paires en-
gagées, les Suisses Diane Ge-
rencser-AIexandre Stanislavov
occupent le 17e rang.

En l'absence de leurs compa-
triotes russes Maia Usova et
Alexander Zhulin, tenants du ti-
tre mondial , et des Anglais
Jayne Torvill et Christopher
Dean, qui se sont retirés après
les Jeux de Lillehammer où leur
médaille de bronze ne leur avait
pas semblé récompenser les ef-
forts consentis, Gritchouk-Pla-
tov se sont vraiment montrés

au- dessus du lot dans les deux
danses tirées au sort pour ce ren-
dez-vous mondial, la valse star-
light (nuit d'étoiles) et le tango
romantica .

Danse. Positions après les
deux danses imposées: 1. Grit-
chouk-Platov ((Rus) 0,4. 2. Mo*
niotte-Lavanchy (Fr) 0,8. 3.
Rahkamo-Kokko (Fin) 1,2. 4.
Romanova-Iarochenko (Ukr) et
Krylova-Fedorov ((Rus) 1,8. 6.
Navka-Gesolian (Blr) 2,4. 7.
Puis: 17. Gerencser-Stanislavov
(S) 7,0.

Couples. Positions après le
programme technique: 1. Shish-
kova-Naumov (Rus) 0,5. 2.
Brasseur-Eisler (Can) 1,0. 3. Elt-
sova-Bouchkov (Rus) 1,5. 4.
Kovarikova-Novotny (Tch) 2,0.
5. Wôtzel-Steuer (Ail) 2,5. 6.
Meno-Sand (EU) 3,0. (si)

PREMIÈRE LIGUE

• WIL - LANGNAU 2*4
(0-0 0-2 2-2) •

En dominant Wil 4-2 à Uzwil,
Langnau a obtenu le droit de re-
trouver la i saison prochaine la
LNB, que le club emmentalois a
quittée il y a une année.
Les Bernois ont réalisé le score
parfait en remportant leurs qua-
tre matches de la poule de pro-
motion face à Wil et Viège.

L'ancien entraîneur national
Simon Schenk, qui va céder sa
place à l'ex-Fribourgeois Ru-
dolf Raemy pour devenir mana-
ger du club emmentalois, s'en va
ainsi sur une note positive. Lan-
gnau quitte la Ire ligue, où il a
dispute deux saisons en trois ans
(les Bernois avaient déjà été relé-
gués en 1991) après un purga-
toire réduit au strict minimum.

Uze (Uzwil): 3900 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schweingruber.
Buts: 27e Moser (Brechbûhl)

0-1. 39e Badertscher (à 5 contre
4) 0-2. 43e Weibel (Narbel, Pe-
ter, à 5 contre 4) 1-2. 45e M.
Hirschi (Moser) 1-3.46e Hohl (à
5 contre 4) 2-3. 51e Rentsch
(Stâger) 2-4.

Pénalités: 10 x 2' + 5' (Nar-
bell) contre Wil, 8 x 2 ' + 10'
(Brechbûhl) contre Langnau.fsi;

CLASSEMENT
1. Langnau 4 4 0 0 19- 4 8
2. Wil 3 1 0  2 8 - 9 2
3. Viège y 3 0 0 3 1-15 0
PROCHAINE JOURNÉE
Jeudi 24 mars. 20 h: Viège - Wil.

Simon Schenk
Ouf... (Laf argue/a)

Mike Lussier au. CP
Fleurier - Mike Lussier
- le frère de Jean - sera
le nouvel entraîneur du
CP Fleurier la saison
prochaine. Mike
Lussier, tout comme
son prédécesseur Serge
Martel, s 'occupera de
l'équipe fanion et du
mouvement junior. Le
futur homme fort de
Belle-Roche travaillait
jusqu 'à présent à
Megève. Ce sera sa
première expérience en
Suisse, (imp)
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D̂mÈÈÊkr~r*~~^'* ¦̂¦'' '-¦ Zs&<$*'*'**f)  ̂' ' ':k './ :k j& f̂l*|A I •>¦¦" O' : - " !&%$$'' 'SÊÈZÊÈKBBimfc '̂' **û̂ t̂t ŝ i'
' '̂  ̂ (H -̂'K^' . .-̂ r̂ -H nj £¦
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Grand Conseil
nepchâtelois

| Au second jour de la
« session de mars du
I Grand Conseil neu-
ichâtelois, les dépu-

-1 tés ont accepté le
/ crédit en faveur de
I l'école des gardes fo-
I restiers de Lyss,
! avant de s'attaquer à
*une série d'interpel-
I lations. Le Conseil

k d'Etat a ainsi été prié
jde dresser l'état des
I lieux de la décentrali-

sation, un dossier
! toujours aussi brû-
i lant. ;

Page 26
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Décentralisation
à la une

Résistances au changement
REGARD

.s. ft-'r* ' ' ' '

La CNA a fait le constat: les trois quarts des
accidents de travail sont dus à un comportement
non conforme aux règles de sécurité. La
diminution des accidents passe donc par un
changement de comportement Mais les
résistances sont grandes, apprend-on, et la
Commission paritaire SIB-FNE sait qu'il lui
faudra patience et insistance pour construire le
progrès en ce domaine.

Mais, entre murs et échafaudages, où se situent
donc ces fameuses résistances au changement?
Dans l'habitude souvent; celui qui a toujours
voltigé sur les échafaudages sans la sécurité d'un
harnais croit à sa bonne étoile; comme celui qui
brave tous les dangers à tête nue et cet autre qui
fait confiance à son agilité pour défier les sols
glissants. Mais un jour ce qui n'arrive qu'aux
autres peut aussi les envoyer à l'hôpital ou au
cimetière.

C'est par une conscience personnelle que la
prévention doit faire son chemin sur les chantiers.
En insistant sur l'équipement de protection
individuel, les partenaires sociaux sont convaincus
que l'ouvrier qui prend le temps de s'équiper, de
penser à sa propre protection, deviendra aussi
plus attentif à la problématique générale de la
sécurité.

La Commission paritaire ne mettra pas un
gendarme derrière chaque travailleur et sur
chaque chantier; la loi permet de réprimer, le jeu
du bonus-malus sur les primes d'assurance
sanctionne ies entreprises négligentes, mais c'est
en amont que les partenaires espèrent agir, dans
la prévention qui se niche sous le casque et dans
des mains gantées. Même si c'est parfois un peu
gênant pour l'exécution du t ni mil. On le serine
aux enfants: les têtes intelligentes se protègent.
C'est valable pour les papas aussi.

Irène BROSSARD

Sous le signe
des controverses

Séance du Parlement jurassien

La séance du Parlement de ce
jour comporte un ample ordre
du jour largement auto-aii-
menté par Tes interventions
déposées par les députés.

On peut s'attendre à quel-
ques controverses au sujet de
la révision des valeurs offi-
cielles , les questions délicates
ayant été laissées en suspens
lors de la première lecture.

Les demandes de compen-
sation lancées ici et là pour ve-
nir en aide aux propriétaires
qui seront plus fortement
taxés, après deux décennies

sans modification de leurs re-
devances, pourraient écorner
les effets positifs de la réforme
sur les comptes de l'Etat.

Le Gouvernement rejetant
la motion de Corinne Juille-
rat, sur la création d'un fonds
désendettement en faveur des
personnes démunies, cet objet
suscitera sans doute la contro-
verse. Il en ira sans doute de
même des questions orales,
après le vote de dimanche et
les incertitudes quant à l'ave-
nir du Centre d'entretien de la
N16. V. G.

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

19 0)

O
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La Chaux-de-Fonds

Le comité du TCS a
rendu public hier le

; I texte de son initiative¦'pour un Pod à trois
j voies. La récolte des
j signatures commen-
jee aujourd'hui et du-
irera jusqu'au ,17 juin.

i:- iSi leseuil de15% des
.',;- j ayants droit, soit en-
vi viron 4300 Person-
al nés, est atteint, la vo-
|| tation devra interve-

nirtfâns surtu délai.de
dix-huh^ttîô&awplus
| tard.
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Initiative lancée

Neuchâtel

; Un père incestueux
âgé de 53 ans a été
condamné hier soir à
I Neuchâtel à une
* peine de quatre ans
jet demi de réclusion.
1 Celui-ci s'était livré
pendant plus de dix

: ans à des actes d'or-
dre sexuel sur sa fille.
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Père incestueux
condamné

Syndicats et entrepreneurs pour la prévention des accidents sur les chantiers

Les accidents de travail
sont encore trop nom-
breux sur les chantiers.
Les professionnels de la
branche de la construc-
tion, syndicats et entre-
preneurs, réunis dans une
commission paritaire,
ont lancé hier une cam-
pagne de sensibilisation
à la prévention et à la sé-
curité. Des élèves de
l'Ecole d'art appliqué
ont réalisé le support vi-
suel de la campagne.
Sortez casqués, gantés et
bien chaussés: le conseil
est donné!

Dans le bâtiment, les risques
d'accidents demeurent deux fois
plus élevés que dans l'industrie
de la métallurgie et des ma-
chines; le secteur de la construc-
tion ne représente que le sixième
des assurés CNA mais totalise
pourtant la moitié des accidents
professionnels mortels.

; Si ces dix dernières années, la
proportion de*ces accidents est
restée stable, lîfê"ri èrf demeure
pas moins trop élevée, touchant
à un degré divers, un tiers des
travailleurs.

«Sur le plan humain, chaque
accident est intolérable, derrière
les statistiques, ce sont des hom-
mes, des femmes, des familles
qui chaque jour sont meurtris»,
rélevait hier Sylvain Mercati,
président de la Commission pa-
ritaire; sans oublier les coûts
supplémentaires induits pour le
prix des ouvrages en construc-
tion.
CADRE LÉGAL
Le cadre légal existe pour impo-
ser des mesures de sécurité, et le
premier article de la Convention
nationale pour le, secteur princi-
pal de la construction y est
consacré. Les connaissances
scientifiques permettent aussi de

L ouvrier bien harnache, en vrai et sur I affiche choisie
Casque, lunettes, gants et chaussures de sécurité; c'est la panoplie recommandée.

(Impar-Gerber)

poser le cadre nécessaire à assu-
rer la sécurité.
TRENTE MÉTIERS SUR
LE MÊME CHANTIER
Mais cela n'est apparemment
pas suffisant. Les travailleurs,
représentés par le syndicat SIB,
et les entrepreneurs, réunis dans
la FNE (Fédération neuchâte-
loise des entrepreneurs) sont
chaque jour sur les chantiers. Ils
en connaissent le contexte parti-
culier: chaque ouvrage est un
prototype et la place de travail

évolue quotidiennement; les ac-
teurs impliqués sont de nationa-
lité, de culture et de langues dif-
férentes et trente métiers peu-
vent se côtoyer sur le même
chantier. Il faut dans cette ruche
trouver un consensus commun
de prévention et de sécurité.
ACTION COMMUNE
Les partenaires sociaux neuchâ-
telois sont conscients qu'une ac-
tion isolée est peu efficace, et
même inutile si aucun suivi ne la
renforce. Pour mener un travail

de fond, ils ont créé une com-
mission qui inclut différents or-
ganismes, tels l'inspecteur du
travail, la CNA, la police de
construction, le médecin du tra-
vail, les maîtres d'ouvrages, etc.

La première tâche de la com-
mission a été de demander aux
employeurs de désigner des col-
laborateurs en tant qu'«anima-
teurs-sécurité» sur les chantiers;
un cours leur a été donné, de
même qu'aux contremaîtres.

La commission a désigné éga-
lement un responsable perma-

nent charge de visiter les chan-
tiers du gros œuvre. Cet obser-
vateur privilégié, David Corva-
lan, relève que le comportement
des travailleurs doit changer.

D'une part par la promotion de
l'équipement de protection indi-
viduelle, avec casque, gants,
chaussures de sécurité et lu-
nettes ; d'autre part en étant
conscient que sur les chantiers,
chacun génère une activité dan-
gereuse et constitue une menace
pour l'autre.
UNE AFFICHE
Une campagne d'information
soutiendra cette prise de cons-
cience. Affiche et logo découlent
d'un travail mené par les élèves
de Ire et 2e années de l'Ecole
d'art appliqué (EAA), section
graphisme. Spontanément, ces
étudiants avaient choisi ce
thème et ils ont rencontré, dans
l'esprit et sur le terrain, les sou-
cis des membres de la commis-
sion paritaire, confirmait Johny
Amos du SIB.

«Les accidents évoluent et les
éléments de communication
doivent suivre; les observations
des étudiants ont permis une ré-
flexion globale».

. Ce travail, mené depuis-deux
' ans sous la direction de Lucien
Bringolf, vise à une continuité et
à une identification claire, les
symboles reprenant le casque et
d'autres effets de protection
étant compris par tous.
IMAGE POSITIVE
L'affiche choisie contient tous
les éléments de sécurité et donne
une image positive et valorisante
de l'ouvrier de chantier, souli-
gnait son créateur, Benjamin
Huguenin. Elle balisera large-
ment les chantiers du canton et à
l'automne 95, un bilan sera tiré
pour en mesurer' l'impact de la
campagne. Les partenaires en-
gagés dans cette campagne
étaient reçus par le maître d'ou-
vrage et l'architecte sur le chan-
tier du nouveau dépôt des TC à
La Chaux-de-Fonds; où les ou-
vriers étaient casqués, naturelle-
ment. I.B.

Sortez casqués!

S .  OUVERT SUR...iel, enfer et purgatoire /a ctfftUfe page36
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Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques
L'office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le vendredi
25 mars 1994 dès 10 h 30 à la rue
Stavay-Mollondin 19, (rez ouest), à
La Chaux-de-Fonds, l'objet ci-après
désigné, â savoir:

une presse offset
Hamada Beta 52
Conditions de vente: au comptant,
sans garantie et au plus offrant confor-
mément à la LP.
Les amateurs pourront visiter l'objet
mis en vente le jour des enchères dès
10 heures.
La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1994
Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds

132-12556

Séminaire d'une journée sur
L'ÉCOLOGIE AU BUREAU

Informations et formation pratique sur l'écologie
dans les bureaux de l'entreprise

28 avril 1994 à Neuchâtel
de 9 heures à 16 h 30 environ

Frais de participation: Fr. 100- par personne
comprenant le dossier de cours, le dîner et

les boissons pendant les pauses.
Inscription par téléphone au:
031/309 21 11. Mme Blaser

b̂ernoise Ĵ ûM,.
Peut-être un peu plus smpathique !

28-375

Vendredi 25 mars
* Aula dU Gymnase Samedi 26 mars

Succès 45, La Chaux-de-Fonds Lundi 28 mars
I 1 Mardi 29 mars à 20 h 30

Soirées théâtrales du Gymnase
-*g5

une comédie £&&
en cinq actes « A% ¦ \Q$
de Molière ¦" aV^

Prix d'entrée: Fr. 12.- (étudiants Fr. 8.-). Location à l'entrée
132-12664

N
LES BOIS Halle de gymnastique

Le groupe théâtral des Bois vous présente:

«ON NE PEUT SE PASSER
DES NANAS»

Une comédie en trois actes de Jean des Marchenelles
Les 18-19 et 25-26 mars à 20 h 15 Caisse: 19 h 30

V 6-537907 y

«SI
/ N-DROZ 27-L^HSSDS ^\

DEMAIN H

10% I
dans les ctf-fl*

DROGUERIES W
(articles réglementés et nets WF

exceptés) 13Z.12394 f

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Collège 92 La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 38 38
Service voiture à domicile - Bus TC no 11

Grand parking â disposition

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 table Louis-Philippe, ronde, rallonge Fr. 500.-
1 armoire, 2 portes Fr. 400.-
1 salon cuir rustique Fr. 1400.-
1 bibliothèque 215 x 56 cm Fr. 500.-
1 table de salon marbre, ronde Fr. 500.-
1 table, 4 chaises la pièce Fr. 400.-

20 tapis de milieu, liquidation
entre Fr. 200.- et Fr. 250.- la pièce

. 1 lit, 90 x 190 cm, avec literie la pièce Fr. 400.-
! 1 meuble combiné Fr. 200.-

1 canapé, 3 places, gris, tissu Fr. 150.-
1 table rustique, ronde, 0 120 cm Fr. 400.-
6 fauteuils la pièce Fr. 100.-
1 bureau enfant Fr. 200.-
1 canapé, 3 places, tissu Fr. 200.-

Tables de salon Fr. 200.-
Buffets de service Fr. 200.-
Meubles bas Fr. 200.-
10 matelas 90 x 190 cm la pièce Fr. 80.-

1 matelas 150 « 190 cm Fr. 250.-
2 lits gigognes Fr. 200.-
1 salon rustique 3+1+1 Fr. 500.-
1 salon, tissu, 3+1+1 Fr. 500.-
1 canapé-lit, cuir Fr. 350 -
1 canapé-lit à lattes, d'expo Fr. 700.-
1 table, 5 chaises Fr. 400.-
1 lit, 120 " 190 cm, avec literie Fr. 500.-
1 lit rembourré, 150 x 190 cm Fr. 900.-
1 table de salon, fer forgé Fr. 400.-

Collège 92, La Chaux-de-Fonds
132-12399

Feu: 118

Hôtel de la Couronne
2727 Les Pommerats, <f> 039/51 26 00

FRITURE DE CARPE
à discrétion. Fr. 20.- u fMm

^0tel ht #<rkif
2725 ge îloirmottt

<p 039/53 11 04
Fini les vacances f

OUVERT !
V 14 8043 /̂

CHALET MONT-CROSIN
Route Saint-lmier - Tramelan

V 039/44 15 64
Vendredi 25 mars 1994

JASS AU COCHON
Se recommande: fam. N. Augsburger

6-638086

O Cernier
Ecole Professionnelle Supérieure
Agricole (EPSA)

MATURITE PROFESSIONNELLE
La maturité professionnelle EPSA permet l'accès,
sans examen, aux écoles d'Ingénieurs de Zollikofen,
Wàdenswil, Changins et Lullier.

Maturité: Cours bloc, 38 semaines, formation en branches
générales uniquement; pour les détenteurs d'un CFC ou
d'un titre équivalent

Cours intégrés: cours de 2 ans; obtention d'une maturité et
d'un CFC agricole.

Début des cours: 22 août 1994
Délai description: 30 avril 1994

Informations complémentaires auprès de fEcole Cantonale
d'Agriculture à Cernier,
2053 Cernier. tél. 038 / 53 21 12 tmam
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Irène BROSSARD *¦"¦
Alain MEYRAT

Conseil des jeunes
Séance
de la 2e Chambre
Les élus de la 2e Chambre
du Conseil des jeunes sié-
geront jeudi 24 mars, à 18
h 30, au Centre d'anima-
tion et de rencontre
(CAR), Serre 12. A Tordre
du jour, les distributeurs de
préservatifs, Bikini-Test, le
plan de circulation, etc. Les
sièges vacants seront aussi
repourvus. (Imp)

Club 44
Laurence Semonin
Tout le monde connaît la
Madeleine Proust, cette
paysanne du Haut-Doubs
que Laurence Sémonin a
interprétée sur les scènes
durant une dizaine d'an-
nées. La comédienne s'ap-
prête à passer derrière la
caméra pour réaliser «Le
Nid du Fol», un long mé-
trage dont elle a écrit le
scénario et qui sera tourné
près de Morteau. Elle sera
jeudi 24 mars à 20 h 30 au
Club 44 pour parler de son
projet, (comm-lmp)

Au Club des loisirs
«Le Désert blanc»
Les membres du Club des
loisirs seront emmenés
dans «Le Désert blanc» par
la projection d'un film sur
la vie des animaux dans les
régions arctiques, et sur les
grands fleuves et les gla-
ciers de la zone polaire. La
séance aura lieu jeudi 24
mars, 14 h 30, à la Maison
du Peuple. (Imp)

A Beau-Site
«Masques nus»
de Pirandello
Les nouveaux comédiens
du TPR, mis en scène par
Gino Zampieri, présentent
quatre pièces en un acte de
Pirandello. Rassemblées
sous le titre de «Masques
nus», celles-ci seront
jouées à Beau-Site, jeudi
24, vendredi 25, samedi 26
mars, à 20 h 30, dimanche
27 mars à 17 h. Lire en
page 35 de cette même
édition. (DdC)

Paroisse Farel
Au commencement
La paroisse Farel organise
cinq soirées de réflexion
sur un sujet inépuisable:
les récits du début du livre
de la Genèse. Ce soir à 20 h
au presbytère, ce sera le 2e
récit de la Création (Adam
et Eve, Gen. 2.44-24) avec
le thème «Bible et science»,

(comm)

AGENDA

La dernière chance?
Brebis égarées devant le Tribunal de police

«Ce sont deux brebis égarées
qui peuvent encore regagner le
troupeau». L'avocat d'office en
a appelé à la clémence du Tri-
bunal de police, hier, pour F. G.
et M. P., embourbés dans une
affaire mêlant vol, recel, filou-
terie d'auberge, toxicomanie et
incendie par négligence. Le ju-
gement sera prononcé mardi 29
mars.

Déjà condamnés tous les deux,
en cure de désintoxication avec
la ferme intention de s'en sortir,
un passage en prison pour le se-
cond, F. G. et M. P. sont deux
jeunes prévenus actuellement
sans travail, qui ont pour le
moins mal commencé leur vie.
Dans la présente affaire , la jus-

tice requiert des peines d'empri-
sonnement contre eux, qui
pourraient révoquer des sursis.

Hier, lors de l'audience d'ad-
ministration des preuves et de
déposition des témoins, ils ont
reconnu les faits qui leur sont re-
prochés; remboursé, l'un des
plaignants a retiré sa plainte.
Considérant ses clients comme
des convalescents, l'avocat d'of-
fice s'est employé à démontrer à
quel point une peine privative de
liberté serait néfaste, malgré
leurs rechutes, à un moment où,
précisément, les deux jeunes
souhaitent sortir de l'enfer de la
drogue et se soumettent à un
traitement volontaire.

Il demande un sursis pour
permettre à F. G. de faire ses
preuves et, vu ses antécédents,

une courte peine de prison, voire
une amende pour M. P. Reste le
problème de l'incendie par né-
gligence. On se souvient qu'une
crêperie avait été sinistrée à La
Chaux-de-Fonds, en juillet der-
nier. M. P., qui y travaillait, a
peut-être vidé un cendrier conte-
nant des mégots de cigarettes
non éteints dans une poubelle,
qui aurait bouté le feu aux lo-
caux. Mais aucune preuve ni
rapport d'expertise n'ont étayé
cette hypothèse retenue par le
rapport de police. Raison pour
laquelle l'avocat demande pure-
ment et simplement l'acquitte-
ment de son client pour ce chef
d'accusation.

Le jugement global de cette
affaire sera rendu la semaine
prochaine, (sg)

Ds en ont assez
de créer à la sauvette

¦ ¦¦¦ - T

Rumeur et Objets-Fax recherchent un lieu de travail

Le théâtre Rumeur, la compagnie
de danse Objets-Fax ont donné
depuis plusieurs années les
preuves d'un potentiel créatif,
riche et original. Or, les deux
troupes évoluent toujours dans
une carence totale de structure de
fonctionnement.

L'urgence de leurs projets, leurs
engagements, ainsi que la sur-
charge d'utilisation que
connaissent les structures qui
pourraient les accueillir en ville,
ont conduit les deux compa-
gnies à partir à la recherche d'un
lieu de travail commun. Ils en
ont assez de monter leurs spec-
tacles, leurs tournées, entre deux
cours, dans un collège ou une

salle louée pour quelques
heures. Impossible, dans de
telles conditions, de fournir un
travail professionnel, d'autant
plus qu'il y a trop longtemps
que Rumeur et Objets-Fax y
vont de leur poche pour monter
leurs créations.

Les locaux, qu'occupait le
Conservatoire à la Maison- du
Peuple, vides depuis un an et
propriété de la ville, d'une sur-
face de bonne dimension, flan-
qués d'annexés permettant le
stockage et la construction de
décors légers, réaliseraient leur
idéal. Si le voisinage de Sinopia
et de la Théâtrale dans la Mai-
son du Peuple, conforte l'idée
d'un noyau de création dans une

mouvance artistique saine et sti-
mulante, d'autres locaux, d'une
surface minimum de 10 x 12 mè-
tres, avec dépendances, seraient
bienvenus.

Les gens qui émergent ont be-
soin d'être soutenus. Lors-
qu'une ville a un potentiel de
créativité aussi riche, elle ne peut
pas arrêter le mouvement.

Créer des années durant avec
des bouts de ficelles, trois mor-
ceaux de velours et deux airs de
rumba, cela stimule l'imagina-
tion, cela raffermit l'esprit d'une
compagnie. Mais il est urgent
aujourd'hui de porter le dis-
cours au-delà. Il ne faut pas per-
dre la sève qui monte.

D. de C.

Garage et carrosserie de la Ronde
Fritz-Courvoisier 55, La Chaux-de-Fonds

présente la Fiat Punto

Les agents Fiat du haut du canton allument les projec-
teurs et vous invitent pour le Fiat Punto show les
25, 26 et 27 mars à la halle Freiburghaus.
La manifestation débutera vendredi dès 17 heures.
Le verre de l'amitié vous sera offert pendant toute l'exposition et
de nombreuses attractions vous seront proposées durant le
week-end." 132-12698

Sommeil et qualité de vie
Collaboration entre le Club 44 et l'Ortie

Espace de vie et d'échange autour
de la santé, l'Ortie aborde cette
année, et après une approche du
deuil et de la problématique de
l'adoption, le thème du sommeil
et de la qualité de vie.

Lieu de stages, de rencontres et
d'échanges autour des menus et
gros problèmes liés à la santé, de
la petite enfance au deuil, l'Ortie
a pris l'habitude, depuis quel-
ques années, de rencontrer le
public de manière plus générale
en organisant des cycles de
conférences au Club 44. Pour
cette année, c'est le thème du
sommeil qui a retenu son atten-
tion. En effet , au même titre que
bien manger, bien dormir fait
tant partie des plaisirs que des
nécessités de la vie. Les troubles
du sommeil ont en effet des
conséquences négatives sur le

potentiel de joie de vivre des in-
dividus et à terme sur leur santé.
De nombreux scientifiques se
sont penchés sur les rythmes du
sommeil, tentant d'en décrypter
les différentes phases et leurs ef-
fets sur l'équilibre général. Trois
conférences traitant de cette thé-
matique sont programmées au
Club 44, la dernière en novem-
bre, ainsi que deux autres abor-
dant le droit des enfants après le
divorce des parents et la nou-
velle hypnose. La première ora-
trice invitée, Jeannette Bouton,
spécialiste des rythmes du cer-
veau, réhabilite le sommeil et in-
vite à écouter les messages du
corps pour redécouvrir le plaisir
de bien dormir, (sg)

• Club 44, Jeannette Bouton,
«Le sommeil et la j o i e  de vivre»,
mercredi 23 mars, 20 h 30.

Le TCS a lancé son initiative pour un Pod à trois voies

Le comité du TCS a ren-
du public hier le texte de
son initiative pour un
Pod à trois voies. La ré-
colte des signatures com-
mence aujourd'hui et du-
rera jusqu'au 17 juin. Si
le seuil de 15% des
ayants droit,, soit environ
4300 personnes, est at-
teint, la votation devra
intervenir dans un délai
de dix-huit mois au plus
tard.

La polémique remonte à l'année
dernière. L'ouverture de Métro-
pole Centre a eu l'effet d'un
chien dans le jeu de quilles de la
circulation en ville. Deux ren-
quilleurs se sont disputés depuis
lors au sujet de la nouvelle dis-
position du jeu: le Conseil com-
munal et le TCS.

L'exécutif de la ville a mis en
place les mesures que l'on
connaît, dans le courant de l'an-
née dernière. Sur le Pod, objet
de l'initiative, il a fait passer la
circulation de trois voies sur
deux sur certains tronçons pen-
dant les vacances d'été. Le TCS
s'est alofs ébroué pour lancer
des menaces de référendum
contre le plan des transports,
voté en novembre par le Conseil
général. Le rapport présenté ne
comprenant aucune demande
de crédit, la voie du référendum
tombait à l'eau. «Ne restait
alors que la possibilité de lancer
une initiative», expliquait hier

Le Pod avant l'été 93
Le TCS propose trois voies sur toute la longueur.

Delson Diacon, président de la
section des Montagnes.

AUGMENTER LA FLUIDITÉ
Le texte, qui a reçu l'aval des
autorités communales et canto-
nales, demande la réalisation,
«sur les artères nord et sud de
l'avenue Léopold-Robert, de
trois voies de circulation dans leubut d'améliorer la fluidité de
tous les modes de transport,*
sans négliger celui des trans-

ports en commun, tout en favo-
risant la sécurité des piétons».

M. Diacon s'empresse de pré-
ciser que le comité n'est pas op-
posé aux transports publics, qui
pourraient ainsi bénéficier de
couloirs réservés. La voie cen-
trale serait celle de l'onde verte,
la voie de gauche servant aux
présélections: «Nous pensons
qu'il faut miser sur une plus
grande fluidité du trafic, et pour

«çejûure, la surface à disposition

(Impar-Gerber-a)

doit être suffisante», clament les
promoteurs de l'initiative.

Un problème se pose: le Pod
n'est pas assez large à certains
endroits, fl faudrait donc l'élar-
gir, entre le Conservatoire et le
Printemps, en prenant sur le
trottoir nord ou sur le terre-
plein central: «Cela ne devrait
pas poser de problème, ni pour
les arbres, que l'on n'aura qu'à
élaguer s'ils gênent la circula-
tion, m pour les piétons, le trot-

toir nord étant assez large. Ce
sera aux services communaux
compétents de trouver les solu-
tions techniquement réalisa-
bles», estime le président du
TCS.

De son côté, le directeur des
Travaux publics, Alain Brin-
golf, n'a pas encore fait procé-
der à des estimations de coûts
ou de faisabilité.
LONGUE PROCÉDURE
Une fois les signatures récoltées,
la ville devra procéder au
contrôle, qui prendra environ
un mois. Ensuite, les autorités
disposent de six mois pour sou-
mettre un projet ou un contre-
projet au Conseil général. Cela
fait, le délai pour soumettre
l'objet au peuple est d'un an.
Cette procédure peut durer au
maximum 22 mois. En cas d'ac-
ceptation, le Conseil communal
pourra ensuite sans autre faire
procéder aux travaux néces-
saires, pour autant que les dé-
penses induites entrent dans le
cadre du budget.

Quant au rapport sur le re-
nouvellement de la signalisation
lumineuse, il attendra : «Nous
n'allons pas poser de nouveaux
feux pour devoir ensuite les dé-
placer s'il faut rétrécir les trot-
toirs», affirme Alain Bringolf.

Les Chaux-de-Fonniers n'ont
vraisemblablement pas fini de
débattre des problèmes de circu-
lation dans leur ville. La balle
est maintenant dans le camp du
TCS: «Nous verrons bien si
nous avons un peuple écolo-
giste. Ce que nous voulons, c'est
dessiner le futur de la ville, ce
qui ne se fait guère au-
jourd'hui», conclut M. Diacon.

A: M.

Dessiner le futur
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A/OS SPÉCIALITÉS
D'ASPERGES

Brasserie, salle à manger, terrasse au premier
(Ouvert tout les jours sauf le dimanche soir)

157-14426

(®) LOCATION-VENTE CAMPING-CAR (fô)
^.̂ y Présent à Lausanne \£y

Beaulieu du 23 au 27 mars 1994

Toute / année aux meilleures conditions!
yS*̂ :' *̂Z ' ' r '\
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Garage Pandolfo Agent Westfalla
Le Locle 157,14068 g 039/31 50 00

s "»¦**

À VENDRE
aux Brenets

en zone résidentielle, à proximité
de la forêt,

vue et ensoleillement maximum,
magnifique

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES
Tout confort et en parfait état.

Garage.
Notice détaillée à disposition.

S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

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

V 132-12082 >

SAINT-IMIER

2 PIÈCES
Bien situé, confortable
Loyer: Fr. 680.-, charges comprises
Gérance Nyffenegger
•2» 063/76 23 01

150-105322

SAINT-IMIER
Nous louons â la rue du Pont

4 PIÈCES DUPLEX
Avec cuisine agencée
Très ensoleillé
Gérance Nyffenegger
•? 063/76 23 01

160-105322

-M--VV.  r - ¦ ¦ - v -~  ¦,; V>îï**

Etudiants
Apprentis

Nous vous proposons un sympathi-
que studio à louer au centre du
Locle à 2 minutes de la gare.
Libre: de suite ou à convenir.
•2- 039/23 26 55

132-12083

Coiffurejf
¦̂ ^̂ Ĵij f f 'ni w Maîtrise fédérale

$Cj fr î§ii Nous offrons

' 5̂  ̂ 2 PLACES
V D'APPRENTISSAGE:

- un(e) coiffeur(euse)
pour dames

- un(e) coiffeur(euse)
pour hommes

dès août 1994.
Se présenter ou téléphoner à Salvatore Coiffure,
M. Cottone, Temple 27, Le Locle, <f> 039/31 67 31.

167-14047

Jeudi 24 mars 1994 î%/i S^TW &  ̂%*M / ^ i jl 1 ¦f^TT-̂ % 3 cartons © Beaux quines
Paroiscentre, Le Locle 20 h 15 ¦Vl#,% ¦  ̂BTi **%* l- âf I \J Cartes suppl. à Fr. -.50
Abonnement 32 tours: Fr. 16.- VÉLO-CLUB EDELWEISS, Le Locle 2 cartes = 3e gratuite
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j f^l LELOÔZE
B. M DONNE. fO/WE
WÊ Ẑ A SES IDÉES !

Wz\ EXPOSITION
W JE PROJETS D'AMÉNAGEMENTS
im̂ dÊ 

DU 
CENTRE-VILLE 

sfe  ̂is&S 14- 25 ma rs 1994
hÊSM&H de 7h30 à 18h
Wj^̂ l hall de l'Hôtel de Ville du Locle
¦f^BraPAâ ï̂ Présence 

des 
responsables

K̂^HSMlBp 
pour répondre 

aux 
questions

W%fÊ3ÊKe&Œd le jeudi 24 mars de 17h00 à 20h00
=|W ̂ 167-14003

Timbres- r̂éd!t! 3  ̂Y

ACH

èTË AU PLUS
poste j 038/51 18 33 M HAUT PR,X

Estimations 
l̂ fift -J VOITURES

Achats d Meyer Finance pi Bus, camionnettes,
de collections et B + Leas,M fl Kilométrage, état:

£%£%! %!* t2520 La
a
^euvevillel 

sans importance.
? Xi .L.JrJr ^BJHBBBMI  ̂ Paiement
038/31 60 28 ^^^^^^ comptant.

28-1389 r
1 : ¦ <2 077/47 61 89

V 28-608170v

rr
_
j Èd*llflT^'
Z IMMOBILES
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Habitez un appartement
de 3 pièces avec balcon

refait à neuf
(sanitaire, bloc cuisine,

carrelage...)
et devenez propriétaire I
pour une mensualité •**

égale à un loyer
de Fr. 745.— tout compris.

Prenez rendez-vous
pour visiter, vous informer.

A vendre

APPARTEMENT en PPE de 96 m2
Quartier Helvétie

Séjour avec cheminée, 4 chambres, ves-
tibule, bain, W.-C. séparés, cuisine équi-
pée, balcon. Cave, garage, ascenseur,
buanderie, conciergerie.
Bâtiment de qualité. Conditions avanta-
geuses.
Notice et renseignements: Me Roland
Châtelain, avocat, av. Léopold-Robert
23-25, 2300 La Chaux-de-Fonds.
<p 039/23 71 55. Fax 039/23 21 87

132-12460

I I I r

Il EJ Office des poursuites de Neuchâtel

| IV Enchères publiques
^̂  d'un local commercial

en propriété par étage (PPE)
à Marin

Le lundi 11 avril 1994 à 13 h 30 à Neuchâtel, Service des ponts et
chaussées, rue Pourtalès 13, 2e étage (salle 203), l'Office des pour-
suites procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du
créancier gagiste en premier rang, de la part de copropriété par étage
suivante appartenant à Barroso Fernando.

CADASTRE DE MARIN-ÉPAGNIER
Désignation de la part de copropriété à vendre:

Parcelle 2914/J. En Pellu. PPE: copropriétaire du 2826 pour 5%o avec
droits spéciaux. 1er étage: disponible. Surface indicative de 73 m2

plus part de copropriété du 2922/R.

Estimation cadastrale, (1987): Fr. 92000.-

Estimation officielle (1994): Fr. 65000.-

Désignation de l'immeuble: divisé en propriétés par étages
Parcelle 2826. En Pellu, rue de la Gare 13. Bâtiments et garages,
places/
jardins de 9909 m2

Assurance incendie (1993): Fr. 7000000 -

L'immeuble construit en 1961 a été divisé en copropriétés par étages en
1986. Il comprend 25 copropriétés. Bâtiment à vocation industrielle et
commerciale, entrepôts et bureaux.

Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu confor-
mément à la loi, l'état des charges, les extraits du Registre foncier, le
rapport de l'expert et le règlement de la propriété par étages, seront j
déposés à l'office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le
15 mars 1994.

La part de copropriété formant la parcelle 2914/J sera vendue d'une
manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copro-
priétaires n'est annoté au Registre foncier selon l'article 712 c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les
sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
expressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'appartement mis en vente pourra être visité le vendredi 25 mars 1994
à 15 h 30.

Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel
rue des Beaux-Arts 13
t? 038/22 32 34, J.-M. Quinche

Office des poursuites, Neuchâtel: M. Vallélian
28-122

H FJf Office des poursuites
i 1 de Neuchâtel
V ENCHÈRES PUBLIQUES

d'un appartement en
propriété par étage (PPE)
à Marin

Le lundi 11 avril 1994, à 11 heures, à Neuchâtel, Service des ponts
et chaussées, rue Pourtalès 13, 2e étage (salle 203), l'Office des
poursuites de Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publi-
ques, sur réquisition du créancier gagiste en 1er rang, de la part de
copropriété par étages suivante appartenant pour 14 à Barroso Fer-
nando et Barroso Marie-Claire pour 14.

Cadastre de Marin-Epagnier
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 2795/D - Sous-les-VIgnes- PPE: Copropriétaire du 2657
pour 261 %o avec droits spéciaux sur les locaux suivants: 1 er étage:
appartement est de six chambres, une cuisine, une salle de bains-
W.-C, une salle de douche-W.-C, un balcon, surface indicative 129
m2 plus les locaux annexes suivants: S.-sol: Annexe D1, cave de
5m2, 2e: annexe D2, galetas de 56 m2; Annexe D3 garage de 18 m2.

Estimation cadastrale (1991 ): Fr. 400000 -
Estimation officielle (1994): Fr. 425000 -

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Parcelle 2657 - Sous-les-Vignes, habitation, garages, places-
jardins de 1558 m2. Adresse: Champs-des-Piécettes 22.
Assurance incendie (1993): Fr. 1 362000.-
L'immeuble construit en 1985 a été divisé en copropriété par étages
la même année.
Il comprend 4 copropriétés. Buanderie avec machine à laver et
sécher. Situation de l'immeuble: sud-est du village.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu
conformément à la loi, l'état des charges, les extraits du Registre
foncier, le rapport de l'expert et le règlement de la propriété par
étages, seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des inté-
ressés, dès le 15 mars 1994.
La part de copropriété formant la parcelle 2795-D sera vendue d'une
manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copro-
priétaires n'est annoté au Registre foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, ou pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
expressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le vendredi 25 mars
1994, à 15 h 30.
Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des
Beaux-Arts 13, <p 038/22 32 34, J.-M. Quinche.

'OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHÂTEL

2g.,22 M. Vallélian 
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Rédaction
du LOCH
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Gymnastique douce pour tous
Le groupe sportif de la section locloise de l'ASI a le vent en poupe

Fondé en 1962 sous 1 im-
pulsion d'André Tinguely
et de Marcel Landry, le
groupe sportif de la sec-
tion locloise de l'Associa-
tion suisse des invalides
(ASI) poursuit inlassa-
blement son bonhomme
de chemin. Le vendredi
soir en hiver et le samedi
après-midi en été, une
trentaine de membres
(rhumatisants, asthmati-
ques, handicapés physi-
ques, déficients mentaux
ou toutes autres per-
sonnes intéressées) se re-
trouvent à la halle des
Jeanneret pour pratiquer
une gymnastique de
maintien, entraînant les
muscles et permettant de
conserver une bonne mo-
bilité.
Les participants sont encadres
par quatre monitrices (Odette
Barzaghi, Liliane Girard, Mar-
guerite Barzaghi et GiJberte Ne-
vers) qui, chaque année, suivent
des cours de gymnastique, de
natation et de sauvetage avec
des spécialistes et des physiothé-
rapeutes. Les leçons se dérou-
lent selon un schéma précis, tou-
jours en douceur, afin d'éviter
au maximum les accidents. Elles
débutent par le traditionnel

Le groupe sportif ASI
Il a l'opportunité de se produire en différentes occasions.

échauffement, une mise en train
en marchant au rythme d'une
musique. Elles se poursuivent
par des exercices au tapis, quel-
quefois par un travail en pro-
fondeur aux engins.

Dans le but de favoriser l'aspect
ludique de l'activité gymnique,

des jeux (lancers de la petite
balle ou de bouées, tirs au pa-
nier, courses aux pincettes, etc.)
terminent en beauté deux heures
consacrées au mouvement et à
une certaine forme d'expression
corporelle; autant de savoir-
faire qui contribue aussi à
l'équilibre mental. En outre, des

(Favre)

séances de natation sont organi-
sées deux fois par mois à la pis-
cine du home du Martagon aux
Ponts-de-Martel, notamment
pour les personnes souffrant du
dos.

Entre autres événements, les
sociétaires se rendent aux jour-
nées romande et fédérale et pré-

sentent, en guise de prestation,
diverses démonstrations. En ou-
tre, ils prennent part à des jeux,
sans que l'aspect compétitif en-
tre en ligne de compte. Pour
chacun, ils donnent cependant
la possibilité de comparer, an-
née après année, les perfor-
mances et de voir les progrès
réalisés. U y a également une
journée de pétanque en dou-
blette à Lausanne (avec un bien-
portant et un handicapé), une
journée consacrée au ski de fond
dans le canton ou ailleurs, un
week-end au chalet des Saneys,
ainsi que toutes les manifesta-
tions ou assemblées lors des-
quelles le groupe se produit.
AUTONOMES
«Nous avons notre comité et
nos propres statuts. Financière-
ment parlant , nous sommes au-
tonomes. Nous recevons une
subvention de la section et vi-
vons des cotisations des mem-
bres soutien et des travaux que
nous effectuons à notre local de
la rue du Marais», confie la vice-
présidente et secrétaire, Odette
Barzaghi. En effet, plusieurs
personnes se retrouvent une à
deux fois par semaine pour
confectionner différents objets,
tricots ou crochets vendus à la
demande et lors d'une vente qui
se déroule en ville au début du
mois de décembre. Les membres
actifs quant à eux ne paient au-
cune cotisation. PAF

• Contacts et renseignements
auprès de Liliane Girard, prés i -
dente du groupe sportif de l'ASI,
tél. (039) 31.16.58.

Vente d'oranges
Beau résultat
Vendredi et samedi der-
niers s'est déroulée au Lo-
cle la traditionnelle vente
d'oranges en faveur de
«Terre des Hommes». Cette
action à rapporté plus de
8000 francs. «Légèrement
moins que lors de l'action
de 1993», explique une des
responsables de l'antenne
locloise. Mme Soldini,
«mais, compte tenu de la
situation économique ac-
tuelle, nous sommes très
satisfaites de ce résultat».
Et de remercier du même
coup tous les Loclois. et
Locloises qui ont favora-
blement répondu aux solli-
citations des vendeurs.

(Imp)

BRÈVE

Trois courts métrages
Ciné-Nature du Locle

Pour sa dernière séance de la
saison, ce mercredi 23 mars à
16 h et 20 h au Collège Jehan-
Droz, le Ciné-Nature du Locle -
toujours sous l'impulsion des
responsables du Musée d'his-
toire naturelle - propose trois
courts métrages.

Le premier, «Le ver de terre»,
permettra de mieux connaître la
vie et les habitudes du lombric
terrestre, par le biais de sa nour-
riture, de son mode de déplace-

ment, de ses ennemis et de sa re-
production.

Le deuxième, «Les nuits de la
Dame Blanche», présentera le
plus mystérieux des oiseaux de
nuit, la chouette effraie. Elle
loge pourtant aux portes des ha-
bitations, dans une grange, un
grenier, un clocher; bref, la plu-
part du temps dans une cons-
truction humaine, à la condition
qu'elle soit tranquille et non
close. Le réalisateur, Laurent
Charbonnier, a filmé la vie d'un
couple en Sologne, les proies, les
parades, les accouplements,
l'élevage des poussins et l'envol
des jeunes.

Le troisième traitera de «La
haie, espace vital». Il montrera
en un rapide aperçu les haies ty-
piques. Puis, les spectateurs
pourront observer les espèces
d'animaux et de plantes qui les
peuplent. Le film révélera enfin
les conséquences de leur élimi-
nation, due à une rationalisa-
tion de l'exploitation du sol; une
opportunité de prendre cons-
cience de leur importance, (paf)

Exécutif sur la sellette
défiance du Conseil général des Ponts-de-Martel

Le Conseil général des Ponts-de-
Martel n'était pas réputé très
procédurier et surtout peu accou-
tumé aux suspensions de séance.
Ordinairement, de surcroît, il
s'en tenait à son ordre du jour.
Initialement, avant le début des
débats, le menu ne comptait que
cinq points, mais après un pre-
mier tour de table, il s'était gonflé
à dix objets.

La plupart des objets ont provo-
qué passablement de discus-
sions, marquées par des suspen-
sions de séance lors de points
critiques. Toutes tendances poli-
tiques confondues, les élus du lé-
gislatif se sont unis pour mar-
quer leur méfiance à l'égard des
projets présentés par le Conseil
communal. A croire que celui-ci
ne les avait étudiés qu'avec une
coupable légèreté!

Les conseillers généraux se
sont montrés d'accord finale-
ment avec les mesures proposées
par l'exécutif pour modérer le

trafic sur certains «points noirs
de la localité». Mais, presque
chacun y est allé de sa propre so-
lution. Non sans arguments cri-
tiques et pertinents, Thomas
Gyger développa une motion
par laquelle il estimait que ce
rapport ne satisfaisait «que par-
tiellement, voire pas du tout, à
l'attente d'une partie des habi-
tants du village». Au terme de
trois pages très remplies, le mil-
lionnaire a surtout insisté sur le
réaménagement des rues sud du
village (Prairie et Bugnon). Ce
sera fait en temps utile (surtout
en ce qui concerne le second
point lors de son réaménage-
ment) a répondu l'exécutif,
après que l'assemblée se fut en-
gagée sur une difficile question
de détail. Autre «détail», avec
l'implantation définitive - et
surtout leur aménagement es-
thétique - de conteneurs sur la
place du Café Français. Là aussi
les discussions furent animées,
mais le projet prendra corps.

L'achat d'une souffleuse (un
crédit de 6500 francs) fut aussi
âprement discuté. Tout comme
celui de l'acquisition d'une
benne pour les boîtes de
conserve (6000 francs). Tous ces
crédits furent néanmoins adop-
tés, avec réticence parfois.

Le plus important, relatif à
l'achat d'un entrepôt (280.000
francs) destiné à abriter le maté-
riel des sapeurs-pompiers fut
l'objet de belles empoignades.
Pour l'exécutif, il s'agissait là
d'une occasion unique de régler
deux problèmes: l'agrandisse-
ment du collège et la mise en
confort des pompiers. Pour les
opposants, le prix demandé était
trop élevé.

Le Conseil communal s'est
fait âprement reprocher de ne
pas avoir demandé une contre-
expertise. Mais «du moment
que les deux parties sont
contentes, l'affaire est correcte»,
a philosophiquement conclu un
conseiller général, (jcp)

AGENDA
Les Ponts-de-Martel
Au Club des loisirs
Ce prochain jeudi 24 mars
les membres du Club des
loisirs des Ponts-de-Mar-
tel sont invités à se retrou-
ver à la salle de paroisse
pour une nouvelle séance.
Celle-ci sera animée dès
14 h 30 par le groupe des
«Rayons de soleil». Leurs
chants seront précédés, à
14 h, par le traditionnel
culte. (Imp)

L'Echo de l'Union
A la Résidence
Samedi 26 mars, à 14 h 30,
le chœur d'hommes
«L'Echo de l'Union» se
produira dans l'immeuble
Billodes 40 de la Fonda-
tion de La Résidence. Les
chanteurs se manifesteront
à la cafétéria de l'établisse-
ment. Les parents et amis
de l'institution et des pen-
sionnaires sont cordiale-
ment invités à cette heure
chorale. (Imp)

Anne Roumanoff
au Casino
C'est archicompletl
Hélas, hélas, les nombreux
fans d'Anne Roumanoff
qui n'auraient pas encore
réservé pour son spectacle
du 31 mars au Casino sont
bien mal lotis: c'est déjà
archicompletl Inutile donc
de se précipiter à l'Office
du tourisme des Mon-
tagnes neuchâteloises, au
Locle. Reste encore une
possibilité: aller au guichet
du Casino le soir même du
spectacle, au cas où il y au-
rait des désistements de
dernière minute. (Imp)

SEMAINE DU 23 AU 29 MARS

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

• CAS GROUPE DES AÎNÉS
Stamm le lundi à 18 h au
Sphinx.

• CAS SECTION SOMMARTEL
25/26, Schawlmern à ski. Ven-
dredi 25, assemblée mensuelle à
20 h au restaurant de la Jaluse.
26/27, Pointe de Vouasson à
ski. Mardi 29, gymnastique dès
18 h à la halle du Communal.
Gardiennage: Eric Pavillon,
Claude Matthey.

• CHŒUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION»
Samedi 26 mars, 14 h 30, home
médicalisé des Billodes. Lundi
28 mars. Maison de paroisse à
20 heures.

• CLUB DES LOISIRS
Jeudi 24 mars à 14 h 30 au Casi-
no, spectacle présenté par trois
classes enfantines sous la direc-
tion des maîtresses respectives:
Françoise Dolores, Jeanique,
Gabriella, Marie-Claude et Ma-
rie-Antoinette.

• CONTEMPORAINES 1915
Vendredi 25 mars, match au loto
au Cercle de l'Union dès 14 h.
Apportez des quines, svp.

• CONTEMPORAINES 1919
Rendez-vous â 14 h 30 au Cer-
cle de l'Union. Match au loto,
course, présence indispensable.

• CONTEMPORAINES 1924
Jeudi 31 mars à 14 h. Cercle de

SOCIÉTÉS LOCALES
l'Union. Inscriptions et direc-
tives pour la course. Soyez
toutes présentes, svp. Merci.

» CONTEMPORAINES
1950-1951
Assemblée générale le vendredi
25 mars à 20 h au restaurant des
Chasseurs, Le Locle, suivie d'un
petit souper.

• FMU LA MONTAGNARDE
Samedi 26 mars, match aux
cartes au chalet. Organisation:
Roland Quadroni. Tél. (038)
24.40.08.

• SOCIÉTÉ CANINE
Entraînements: tous les samedis
dès 13 h 30 au chalet du club
sur les Monts. Le mercredi dès
18 h 30, au même endroit. Ren-

seignements: 23.45.21. ou
31.70.60. Toutes races de
chiens acceptées avec ou sans
pedigree.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX LE LOCLE
Renseignements: tél. 31.13.16
ou 31.80.03 ou 31.41.65. Gar-
dien du chenil: L. Grandjean, tél.
31.18.93.
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Nous finançons votre résidence en France.
Appelez. Nous prendrons le temps de vous écouter: 022/738 50 77 "

 ̂
M. André Pin

C^Ç CRÉDIT AGRICOLE
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MEDOS S.A., est une société appartenant au groupe B̂ *H
(LfowonJptvman domiciliée dans le canton de Neu- ^0§Il 9 châtel, elle est spécialisée dans le WÊgm
développement et la fabrication de valves hydrocépha- w|s?i
ligues hautement sophistiquées. y. "* 1
Pour cette société nous cherchons un &ÉÊÈ

TECHNICIEN M
avec les qualifications suivantes:
- au moins cinq ans d'expérience directe dans l'entretien î ;

mécanique d'équipements de production pour produits | -
de haute précision; S^* y

- éducation en mécanique et électronique; f
- installation, mise en route et entretien de machines d'in-

jection plastique, de climatisation, d'assemblage, d'usi- 
^ 

••bi-
nage et d'emballage; ï ^' *'' '¦

- familiarisé avec les conditions de travail en salle blanche; Y-??-
- bilingue anglais et français. " ::
Si votre éducation et expérience correspondent à ces pré- '- . ,...
tentions, et que vous cherchez une nouvelle carrière dans | y
une entreprise en pleine expansion, veuillez nous envoyer C ;' • >l
votre curriculum vitae. I " ¦?¦' , \
ME DOS S.A. ! Wk
c/o Apinnova S.A. L y>>!
Fritz-Courvoisier 40 \ ; pu
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 76 56

132-12591

WSMBÈÈUBJÊÊÊÊlÈÊHÊÈÊi ICI ET M A I NT E N A N T

Bulletin de changement
d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'Impartial SA, Service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et Prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: .Eue; 

NP/Localité: __^

Nouvelle adresse: Hôtel/ chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A V ï S I M P -^—"^—jJ-^T"
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, 7 jours à l'avance s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.S0 par changement (ou l'équivalent en timbres-poste).

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: les frais de changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le

renouvellement de votre abonnement.

A louer
â l'avenue Léopold-Robert 80
2300 La Chaux-de-Fonds

STUDIO MEUBLÉ
Au 1 er étage
Loyer: Fr. 452.-, plus Fr. 48.- pour les
charges.
Pour visiter: M. Schaerer (concierge)
<f> 039/23 93 40
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17
000 Berne 9. ? 031/302 34 61

5-1622

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). 196-509621/4»4

Police-
secours:

117

IH WWf OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ

1 I Enchères publiques
^"̂  d'un appartement
en propriété par étages à Chézard
Le jeudi 7 avril 1994, à 15 heures, à Cernier, Hôtel de
Ville, salle du tribunal, l'Office des faillites du Val-de-Ruz
procédera à la vente aux enchères publiques de la part de
copropriété désignée ci-après, dépendant de la masse en
faillite de Riera Amadeo, à Chézard, à savoir:
CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIIM
Propriétaires: Riera Amadeo pour 14; Riera Rosanna pour Yt
Désignation de la part de copropriété à vendre
(rue de la Combe 13) :
Parcelle 2982/G. A la Combe. Propriété par étages. Copro-
priétaire du 3019 pour 110,90%o avec droits spéciaux sur
l'appartement ouest du bâtiment est comprenant: étage:
1er sous-sol: 1 cave, 1 escalier; rez: 5 chambres, 1 cuisine,
1 salle de bains/W. -C, 1 W.-C./douche, 1 hall, 1 entrée,
1 terrasse.Surface indicative de 179 m2. Premier sous-sol
de 32 m2. Rez de 147 m2. Une place de parc extérieure.
L'appartement est actuellement libre de bail.

Estimation cadastrale (1993): Fr. 324000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 434 000.-

Désignation de l'immeuble
divisé en propriété par étages
Parcelle 3019. Plan-folio 3. A la Combe. Habitation,
garage, places/jardin de 3259 m2. Propriété par étages de
dix unités.
Pour une désignation plus complète, on se réfère â l'extrait
délivré par le Registre foncier ainsi qu'au rapport de l'ex-
pert, pièces qui pourront être consultées avec les condi-
tions de vente et l'état des charges à l'office soussigné dès
le 9 mars 1994.
La part de copropriété formant la parcelle 2982/G sera ven-
due définitivement au plus offrant et dernier enchérisseur.
Aucun droit de préemption (article 712c CCS) n'est annoté
au Registre foncier ni mentionné dans le règlement de
copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
merce ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paie-
ment. Les intéressés sont rendus expressément attentifs
aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante (éventuelle autorisation militaire réservée).
L'appartement mis en vente pourra être visité le 11 mars
1994 de 14 h à 14 h 30.
Renseignements: Office des faillites de Cernier, Epervier 4

*? 038/53 21 15
Office des faillites: le préposé, M. Gonella r 28-118
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D'IMMEUBLE LOCATIF
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 15 avril 1994 à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, ave-
nue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e
étage, l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, vendra par
voie d'enchères publiques, sur réquisition de la créancière hypo-
thécaire au bénéfice du premier rang, l'immeuble ci-dessous dési-
gné, appartenant à (propriété commune de): MM. Honsberger
Roland-Henri à Saint-Biaise, Capofferi Maurizie-Eduardo à
La Chaux-de-Fonds, Blazquez Victor, anciennement domicilié à
Cernier, actuellement sans domicile connu, construction Service
Edmond Maye SA à Neuchâtel, Maye Edmond-André à Cortail-
lod et Brossin Jean-Claude à La Chaux-de-Fonds, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds:
Article 487- PLACE NEUVE, bâtiment, place-jardin de 724 m2.
Subdivisions: plan fol. 2, ne 370, logement 501 m2; place-trottoir
223 m2.
Le bâtiment désigné ci-dessus, sis à la Place du Marché 6, cons-
truit en 1890, comprend: un sous-sol, un plain-pied, avec des ma-
gasins, 3 étages, 1 étage mansardé et le comble. Il y a trois balcons
sur la façade sud, ainsi qu'une grande cour intérieure terminée par
une verrière à la hauteur du toit.
L'immeuble est doté d'un chauffage général au mazout L'eau
chaude est produite par des boilers individuels.
Le bâtiment comprend: rez-de-chaussée: 1 boucherie (sud-
est), 1 magasin (sud-centre), 1 magasin de fleurs (sud-ouest), 1
magasin (nord-ouest); 1er étage: 1 local 2 pièces (sud-est), 1
appartement 3 pièces (nord-est), 1 un appartement 5 pièces
(sud-ouest), 1 appartement 2 pièces (nord-ouest); 2e étage: 1
appartement 3 pièces (nord-ouest), 1 appartement 4 pièces (sud-
est), 1 appartement 3 pièces (sud-ouest), 1 appartement 3 pièces
(nord-ouest); 3e étage: 1 appartement 2 pièces (nord-est), 1
appartement 4 pièces (sud-est), 1 appartement 3 pièces (sud-
ouest), 1 appartement 3 pièces (nord-ouest); 4e étage: 1 appar-
tement 3 chambres (est), 1 appartement 4 pièces (ouest).
Il s'agit d'un très bel immeuble, mais dont l'entretien a été négligé
au cours des dernières années. Les installations de base sont in-
suffisantes. Des rénovations importantes doivent être envisagées
si l'on veut sauver cette construction et la faire vivre normalement
dans un quartier de valeur animé.
Estimation cadastrale (1972) : Fr. 880 000.-
Assurance incendie - valeur à neuf (1981 ): Fr. 4389000-
Estimation officielle (1993): Fr. 2500000.-
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère
au Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu
conformément à la Loi, l'état des charges, seront déposés à l'office
soussigné où ils peuvent être consultés dès le 23 mars 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour
les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que
des sûretés nécessaires en garantie du paiement Les intéressés
sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger, ouJAr ti# sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Visite du bâtiment sur rendez-vous, renseignements auprès de
l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1994.

OFFICE DES POURSUITES:
le Préposé:

J.-P. Gailloud
132-12556
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d'un appartement et d'un garage
en propriété par étages
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 15 avril 1994 à 10 h 30, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Ro-
bert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds procédera à la vente aux enchères publiques, en bloc, sur
réquisition de la créancière hypothécaire en 1er, 2e, 3e, et 4e rangs, des parts de
copropriété par étages suivantes, copropriétaires des articles 10480 et 13366 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds, appartenant à chacun pour yA, Mme et M. Maria
Del Carmen et André Ummel, domiciliés rue Fritz-Courvoisier 58 à La Chaux-de-
Fonds, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 12426/AW- RUE FRITZ-COURVOISIER, propriété par étages, copro-
priétaire du 10480 pour 39%o avec droits spéciaux sur un appartement ouest-sud
de six pièces, un vestibule, une cuisine, une salle de bains-W.-C, un W.-C, une
terrasse; surface indicative 174 m2; plus les locaux annexes suivants: rez sup.:
annexe AW1, cave, surface indicative 6 m2; annexe AW2, cave, surface indicative
6m2; annexe AW3, cave, surface indicative 4 m2.

Estimation cadastrale (1988): Fr. 236000.-
Estimation officielle (1993): Fr. 322000.-

Parcelle 13887/A - RUE FRITZ-COURVOISIER, propriété par étages, copro-
priétaire du 13366 pour 7%o avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
rez: garage, surface indicative 15 m2.

Estimation cadastrale (1990): Fr. 27000 -
Estimation officielle (1993): Fr. 20000.-

Désignation des immeubles divisés en propriété par étages:
Article 10480: habitation, garage, atelier de 419 m2 - places-jardins de 1332 m2
- garages de 219 m2 - places-jardins de 737 m2. Surface totale de la parcelle 2707
m2. Assurance incendie de l'article 10480, immeuble volume 15013 m2, valeur à
neuf provisoire: Fr. 7525000.-.
Article 13366: garages, bâtiment de 245 m2, places-jardins de 557 m2. Surface
totale de la parcelle 802 m2. Assurance incendie de l'article 13366, immeuble
volume 554 m3, valeur à neuf provisoire: Fr. 182000.-.
L'immeuble formant l'article 10480, construit en 1962, sis à la rue Fritz-Courvoi-
sier 58, est situé à l'est de la ville de La Chaux-de-Fonds, plus à l'est encore que la
vieille ville, en bordure de la rue Fritz-Courvoisier sortie de ville pour Bienne et
Bâle. Les dégagements sont bons. L'ensoleillement est normal. Deux collèges
sont â 1 km environ chacun. Plus à l'ouest il y a quelques magasins de quartier. La
gare de l'est des TJ est aussi à quelques minutes. Les voies d'accès sont excel-
lentes, le stade de la Charrière et l'Hôpital sont à proximité dans le prolongement
nord. Le quartier des «Arêtes» au sud avec les pistes de ski de fond et la piscine
couverte est à quelques minutes.
La maison comprend: un sous-sol, un rez-de-chaussée, 11 étages et un attique.
Le toit est plat. La construction très légère a été reprise et les façades ont été re-
faites. Le bâtiment, équipé du chauffage central général au mazout avec distribu-
tion d'eau chaude, vannes thermostatiques, comprend un ascenseur et une lessi-
verie. Une série de garages est construite au sud de l'immeuble.
Pour une désignation plus complète des parts de copropriété mises en vente ainsi
que des immeubles divisés en propriété par étages, on se réfère au Registre fon-
cier, dont des extraits sont déposés à notre office ainsi qu'au rapport de l'expert à
la disposition des intéressés. Les conditions de vente, l'état des charges, le règle-
ment d'administration et d'utilisation de la propriété par étages, seront déposés à
l'office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 23.03.1994.
Les parts de copropriété formant les parcelles 12426/AW et 13 887/A seront ven-
dues d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires
n'est annoté au Registre foncier, selon l'article 712c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en ga-
rantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux disposi-
tions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées
ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les unités d'étages mises en vente pourront être visitées sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 10, ¦? 039/28 54 64
La Chaux-de- Fonds, le 7.3.1994.

Office des poursuites
le Préposé,
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ques, époque 1900-1960.
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A louer tout de suite ou â convenir
à l'avenue Léopold-Robert 80
La Chaux-de-Fonds

LOCAL de 92 m2
Au 4e étage, 4 pièces avec W.-C.
Conviendrait comme bureau d'adminis-
tration, cabinet médical, etc.
Loyer: Fr. 1100-, plus les charges.
Pour visiter: M. Schaerer (concierge)
vers le soir, v** 039/23 93 40
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9. <? 031/302 34 61
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«Une saison presque correcte»
Bilan des sports d'hiver: les comptes sont bons

Les stations de sports
d'hiver du Haut-Doubs,
et de Métabief en parti-
culier, font leurs comp-
tes: plutôt bons, mais
l'hiver 93-94 a notam-
ment réservé des sur-
prises relatives entre au-
tres aux évolutions sensi-
bles du comportement
des skieurs.
Cette saison hivernale aura eu
au moins le mérite d'évacuer
l'angoisse des professionnels de
l'or blanc, qui voyaient plutôt
jusqu 'ici l'avenir en noir. «Cette
saison est presque correcte», ob-
serve Gaby Maire, président de
l'Office du tourisme du Mont-
d'Or et propriétaire d'un maga-
sin d'articles de sports au pied
des pistes de Métabief. Il met un
bémol et apporte donc une
nuance au bilan avec ce «pres-
que», car les recettes et éventuel-
lement les bénéfices de 93-94
n'auront pas permis d'éponger
l'endettement des années der-
nières.

«Nous ne sommes pas encore
au bout du tunnel, et il va falloir
encore jouer des coudes», ajoute
G. Maire. Toutefois, personne
ne fait la fine bouche, car l'hiver
qui s'achève a tout de même res-
suscité l'espoir. «Depuis bien

longtemps, on n'avait pas eu
cette continuité d'enneigement
de Noël en mars», souligne
Gaby Maire.

Le problème, c'est que beau-
coup de citadins de la région bi-
sontine ou de l'aire urbaine EJel-
fort-Montbéliard, plongés dans
la grisaille ou mitraillés par la
pluie, ne soupçonnaient pas que
là-haut les précipitations tom-
baient sous forme de neige. «A
cause du redoux, les gens du bas
ont cru qu'on était fermé», té-
moigne Bernard Flo, directeur
des remontées mécaniques de la
station de Métabief.
«CONTRAT REMPLI»
Et puis il faut reconnaître qu'un
certain nombre de pratiquants
se sont détournés des champs de
neige depuis les trahisons à répé-
tition de l'hiver. «On s'aperçoit
qu'il faut recréer l'envie de faire
du ski à Métabief», constate
Gaby Maire.

Certes, tout n'est pas encore
rose mais, globalement, Bernard
Flo considère que «le contrat est
rempli». Les remontées mécani-
ques auront permis de réaliser
un chiffre d'affaires d'environ
treize millions de FF, soit le
sixième meilleur hiver depuis
1980.

Cette bonne récolte incitera le
département (propriétaire et ex-
ploitant des téléskis de Méta-
bief) à envisager de futurs amé-

nagements sur le site. La priorité
pourrait être donnée, dans un
délai de deux ans, à l'installation
d'un système d'enneigement ar-
tificiel assurant le blanchiment
complet d'une piste, du haut en
bas.
NOUVELLE RACE
Le relatif succès de cette saison
hivernale est dû à son démar-
rage précoce. «Les chutes de
neige à Noël ont débloqué les
demandes de réservation. Ras-
surés par l'enneigement, les gens
ont moins hésité», témoigne Bri-
gitte, animatrice du bureau de
l'office de tourisme de la station
de Métabief qui offre 14.500 lits.
Les touristes sont donc arrivés
par vagues successives au fil des
quatre semaines de vacances de
février, mais leur comportement
de consommateur a changé.

«Les séjours sont de plus en
plus courts, de deux à quatre
jours et les demandes sont de
plus en plus croissantes pour de
grands appartements de sept ou
huit personnes loués par deux
familles», signale Brigitte. La
crise incline donc les hivernants
à contrôler plus sévèrement
leurs dépenses. «On a vu de plus
en plus de gens emmener leur pi-
que-nique», précise encore l'hô-
tesse du syndicat d'initiative.

Les skieurs ne sont plus égale-
ment tout à fait les mêmes, car
une nouvelle race fait son appa-

Hiver 93-94
Une saison qui met un peu de baume au cœur aux
professionnels du Haut-Doubs. (Impar-Prêtre-a)

rition au pied des pistes. Et au
pied seulement. Ce sont, selon la
définition de Gaby Maire, «des
contemplatifs». «Ils sont de plus
en plus nombreux, on les estime
à plus d'un tiers», poursuit-il.

En revanche, Métabief, com-
me d'ailleurs les autres stations
du massif, grandes ou petites, a
perdu (provisoirement?) la
clientèle de groupes (comités
d'établissement, séminaires,

etc.). «Avant, nous avions jus-
qu'à 80 à 90 cars par jour, mais
cette saison 30 au grand maxi-
mum», relève Gaby Maire. Une
clientèle qui n'est cependant pas
perdue pour tout le monde. Ain-
si, le complexe hôtelier et de loi-
sirs, Espace-Morteau (100 lits) a
fait son meilleur mois de janvier
depuis dix ans grâce à un collo-
que du commissariat à l'énergie
atomique! Alain PRÊTRE

«La cigogne» en opérette
Succès populaire pour l'Aurore des Fins

L'Aurore des Fins est connue, loin
au-delà des frontières du Val de
Morteau, pour la qualité de ses
prestations en matière de chant
choral. Elle s'était déjà par le
passé essayée à l'opérette en col-
laboration avec la troupe locale
de théâtre. Elle a renouvelé l'ex-
périence et présente, devant une
salle régulièrement remplie, sa
nouvelle création: «La cigogne»
de Paul Lavanchy.

Plus de cent personnes ont été
mobilisées pour cette réalisation
de qualité pour laquelle il a fallu
réunir une nouvelle fois les deux
sociétés locales.

Fruit du travail en commun scène, et de Christian Faivre-
d'Hubert Pierre, pour la mise en Roussel, pour la direction musi-

cale, cette pièce utilise au mieux
les potentialités vocales et la
maîtrise du jeu des acteurs. Il a
fallu également réaliser les dé-
cors, les costumes, ainsi que les
maquillages et les coiffures. Ce
n'est pas une mince affaire
quand on sait que choristes et
acteurs sont tous vêtus de tenues
qui rappellent les lieux et temps
où se déroule l'action: une bour-
gade des années trente.

Dans une ambiance bon en-
fant, l'action est enjolivée par les
chants des chœurs et des solistes
qui occupent le devant de la
scène avec beaucoup de bon-
heur. Le public ravi fait à cha-
que séance une véritable ovation

à tous les participants de cette
aventure. Le spectacle a d'ail-
leurs été immortalisé sur une
cassette audio qui reprend les
mélodies et qu'on peut se procu-
rer à l'entrée.

Sur un programme prévu de
sept représentations, trois ont
déjà eu lieu avec un égal succès.
Les chanteurs, musiciens et ac-
teurs vous donnent encore quel-
ques rendez-vous au théâtre des
Fins.

(Texte et photo dry)

• Vendredi 25, samedi 26 mars,
vendredi 8 et samedi 9 avril à
20 h 30.

Rédaction
duHAÙT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA
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Fessevillers
Municipales
L'élection municipale par-
tielle de dimanche dernier
devant pourvoir au rem-
placement de deux con-
seillers défunts a permis
l'élection de Victor Gigon,
à Fessevillers, le seul des
quatre candidats à avoir
obtenu la majorité abso-
lue. Yolande Mauvais et
Sylvain Loichot restent en
compétition pour le deu-
xième siège à pourvoir le
dimanche 27 mars.

(pr.a)

Maîche
Branle-bas de combat
Trois députés (Monique
Rousseau, Claude Girard,
Roland Vuillaume), deux
conseillers régionaux (An-
dré Cuinet et Jean-Fran-
çois Humbert) et Marcel
Bonnot, délégué départe-
mental de l'UDF, défile-
ront cette semaine à
Maîche pour soutenir Fer-
nand Feuvrier (divers-
droite) opposé au second
tour des cantonales au
maire et conseillers régio-
nal socialiste Joseph Par-
renin. (pr.a)

BRÈVES

l"aTT*l ¦ '-"H****** ***BBR:'f : ' ^̂ ^ wz
La Ville de La Chaux-de-Fonds H

^met au concours un poste jBjfj

d'enseignant/e B|
spécialisé/e |||

» pour Hn
BT>\ SOMBAILLE B§|
PHp JEUNESSE pi
u *  Préformation ||
Traitement: selon la loi cantonale. ifk$$
Exigences: titres légaux. B
Entrée en fonction: rentrée sco- ffipS
laire 1994. BJH
Ce poste est ouvert indifférem- B§
ment aux femmes et aux nom- Bf5mes. Bni
Les offres manuscrites accompa- Hj
gnées du curriculum vitae doivent §«§*
être envoyées à la Direction de fgiÉi
SOMBAILLE JEUNESSE, MM
P.-Alain Thiébaud, BjfëjES]
Sombaille 6, Éfc'È2300 La Chaux-de-Fonds , JBjM
.' 039/283 232. ^̂ ti pmî]
jusqu'au 22 avril .̂ ^BlwSHs-i

'32-12406 "̂•^B^EffBBJEBEl

| L'annonce, reflet vivant du marché '

TONWERK^LAUSEN AG

BEWÂHRTES PFLEGEIM - NEUES SCHAFFEN
Wenn wir dièse Zielsetzungen verwirklichen wollen, ist in unserem Produktions-
unternehmen jeder Mitarbeiter gefordert, seinen Anteil zu leisten. In der Ent-
wicklung der Produktepalette und im Verkauf wird unsere Stratégie nach aussen
am sichtbarsten. Als Hersteller von hochwertigen keramischen Produkten sind wir
in der Schweiz fùhrend. Wir wollen unsere

KUIMDEIM
KOMPETEIMT BERATEIM
und bei neuen Kunden Vertrauen gewinnen.
Sie besitzen bereits Erfahrung im Aussendienst oder sind so motiviert, dass
Sie sich zutrauen, den Einstieg in die Kundenberatung zu wagen. Sie besitzen
sowohl technisches als auch kaufmânnisches Flair, verhandlungssichere
Franzôsischkenntnisse, Durchhaltewillen und unternehmerisches
Denken.
Wir bieten Ihnen: eine umfassende Einfùhrung in unsere Produkte, die
Branche und den Kundenkreis, damit Sie als kompetenter Berater fur die
Frontaufgabe gerùstet sind.
Suchen Sie neue Perspektiven und ein langfristiges Engagement ? Dann
senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen zuhanden von Frau S.
Handschin. Fur weitere Fragen steht Ihnen Frau Sweetland jederzeit gerne
zur Verfùgung.
Wir freuen uns, Sie baldmôglichst kennenlernen zu dùrfen. Gerne werden wir
Sie zu einem ersten Vorstellungsgesprâch bei unserer Personalberaterin Frau
Margrit Buchser in Basel einladen.
TONWERK LAUSEN AG, Hauptstrasse 74
4415 Lausen, Telefon 061/921 30 00.

234-153823
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Système 8 QCSA Brevet déposé 1993 Fabrication Suisse

Baies vitrées, coulissantes pour véranda, balcon, etc.
Prix européen - Qualité suisse
Une conception révolutionnaire, vendue dans le monde entier

Renseignements et devis gratuit 038/533 666
Entreprise de paysagisme Département véranda
J.-C. Geiser et T. Favre <p 077/37 53 27

1 2057 VILLIERS 28,1388 
j



Fini les exclusivités!
Attribution des travaux publics

Selon le député Bernard Mat-
they (lib-PPN), l'Etat et les
communes attribuent de plus
en plus fréquemment leurs tra-
vaux à des entreprises générales
domiciliées hors du canton.
D'où la crainte formulée par les
architectes et ingénieurs neu-
châtelois de voir la qualité
architecturale des bâtiments se
dégrader et les règles du jeu se
durcir de manière insoutenable.

«Ce que les architectes neu-
châtelois craignent, dira Fran-
cis Matthey, c'est qu'il n'y a dé-
sormais plus d'exclusivité dans
le suivi d'un chantier!» Et le
conseiller d'Etat de prétendre
que l'on ne recourt pas systé-
matiquement aux entreprises
générales, le seul mandat confié
par l'Etat à une telle entreprise
étant le chantier de l'Observa-
toire.

Le problème ne réside pas à
opposer architectes et entre-
prises générales, mais de savoir
qu'en raison du nombre de
chantiers qu'il convient de sur-
veiller, l'Etat serait condamné à
engager du personnel supplé-
mentaire sans les entreprises gé-
nérales qui travaillent au for-
fait.

Par ailleurs, ces entreprises
ne s'intéressent qu'aux objets
de plus de cinq millions de
francs, alors que les autorités
cantonales ont toujours veillé à
la conservation du patrimoine
architectural propre à la région
et aux idées générées par des
architectes du terroir, par la
mise au concours systématique
des projets. Les entreprises gé-
nérales peuvent être appelées à
construire, mais pas à conce-
voir.

Gardes forestiers:
crédit accepté
En décidant, lundi, d'interrom-
pre le débat sur l'octroi d'un
crédit de 887.000 francs destiné
à la construction du nouveau
bâtiment de l'école des gardes
forestiers de Lyss, le président
Rolf Graber a sans doute sauvé
le projet du désastre.

Tous les groupes parlemen-
taires ont mis à profit cette
trêve pour faire le point et ten-
ter de rallier les sceptiques ou,
pour le moins, de les convaincre
de s'abstenir de voter négative-
ment Le résultat du vote a par-
faitement confirmé le renverse-
ment de tendance, puisque l'en-
trée en matière a été acquise
par 60 voix contre 28, dont une
majorité de radicaux; alors que
le crédit passait la rampe par 50
voix, dont une majorité de libé-

raux et de socialistes, contre
31!

Mais les opposants les plus
acharnés se sont battus jus-
qu'au bout pour voir triompher
leurs thèses, évoquant tour à
tour le courage de dire non à un
mauvais projet ou les solutions
de rechange praticables. '

Pierre Hirschy (CE) s'est à
nouveau engagé à tout faire,
avec l'appui d'autres cantons
tout aussi insatisfaits du mon-
tant de la facture, pour dimi-
nuer les coûts.de construction,
soulignant au passage, à l'at-
tention des rangs écologistes
opposés au projet, que l'essen-
tiel des surcoûts provenaient de
l'usage d'énergies renouvela-
bles: le chauffage au bois et le
solaire...

Salaires infirmiers
En réponse à une double inter-
pellation émanant du popiste F.
Blaser et du libéral J.-M. Haefli-
ger, concernant la suppression
du versement des allocations
d'études aux élèves infirmiers
(ères) ainsi que la modification
du statut de l'ensemble des
élèves des professions de la san-
té, Maurice Jacot (CE) a fait
part des derniers développe-
ments enregistres dans ce délicat
dossier.

En fait, le canton a finalement
décidé d'octroyer une allocation
annuelle de 4800 francs aux étu-
diants, montant assorti d'autres
mesures d'accompagnement
matériel en cas de besoin, puis-
que les élèves infirmiers (ères)
auront un statut d'étudiant dans
la nouvelle conception de for-
mation en préparation. Elle de-
vrait s'approcher du standard
des HES (hautes écoles spéciali-
sées).

Or, le problème est complexe
dans la mesure où le système
helvétique est assez disparate si
l'on songe que 80% des Ro-
mands qui suivent les cours sont
déjà titulaires d'un diplôme,
alors que la proportion n'est que
de 20% en Suisse alémanique!
Raison pour laquelle, on s'occu-
pera d'une profession après l'au-
tre, la priorité de nouvelle for-
mation unifiée revenant aux fu-
turs infirmiers et infirmières
dont on a tant besoin.

Procureur indexé
Cest par 88 voix sans opposi-
tion que le Grand Conseil a
adopte le décret modifiant les
traitements du procureur de la
République, de son substitut dé-
sormais à temps complet, des
juges cantonaux, des juges d'ins-
truction, des juges de district et
du président des autorités de
conciliation.

Une décision logique, dans la
mesure où le cahier des charges
des magistrats de l'ordre judi-
ciaire a passablement évolué ces
derniers mois. A souligner que
le groupe des petits partis a sou-
haité, par voie d'amendement,
que le traitement du procureur
général, qui occupe aussi les
fonctions de conseiller aux
Etats, soit diminué d'un mon-
tant équivalent à l'exercice de
son mandat fédéral.

Une proposition trop «per-
sonnalisée», également boudée
par les socialistes, du moment
qu'un projet de loi propose
d'examiner globalement la ques-
tion des doubles mandats et sa-
laires.

Interrogations sur la décentralisation de l'administration cantonale

Au second jour de la ses-
sion de mars du Grand
Conseil, les députés ont
finalement accepté hier
le crédit en faveur de
l'école des gardes fores-
tiers de Lyss, avant de
s'attaquer à une série
d'interpellations. Le
Conseil d'Etat a ainsi été
prié de dresser l'état des
lieux de la décentralisa-
tion, un dossier toujours
aussi brûlant.

Compte-rendu: £^Mario SESSA W

Décidément, le regroupement et
la décentralisation de services de
l'administration cantonale res-
tent une idée en proie aux résis-
tances et même aux tentatives de
sabotage. Le tout savamment
orchestré, puisque l'on mélange
la rumeur aux inquiétudes de
certains fonctionnaires pour
tenter de démontrer que ce pro-
jet est en contradiction avec la
décision populaire de septembre
1990 et, surtout, n'apportera
rien au chapitre des économies
et de l'efficacité.

Au travers d'une interpella-
tion déposée en octobre 1993, le
député Gilles Attinger (lib-PPN)
a remis l'ouvrage sur le métier
en priant le Conseil d'Etat de
dresser l'état des lieux et d'ébau-
cher le calendrier des intentions
futures, le député se demandant
encore s'il fallait plutôt parler
d'«éparpillement», en l'espèce,
que de «décentralisation» ...

Décentralisation de l'administration
Le futur bâtiment destiné au service des contributions
devrait être érigé à proximité du Conservatoire, en lieu et
place d'un ancien hangar. (Impar-Gerber)

Il a aussi propose que toute
nouvelle étape soit soumise au
peuple, par soucis de transpa-
rence, afin de couper court aux
accusations portées contre
l'Etat de vouloir faire passer son
projet de décentralisation par la
«politique du salami», en dé-
tournant le verdict des urnes.

Bref, derrière le légitime sou-
cis d'information d'un député,
dans l'attente de la publication
d'un nouveau rapport sur la
question, transparaissait une
certaine défiance, voire une sin-
cère mauvaise foi, ce qui nous
promet d'ores et déjà des débats
musclés lorsqu'il s'agira d'oc-
troyer les crédits nécessaires aux
nouvelles réalisations.
ÉQUILIBRE
Dans sa réponse, Francis Mat-
they (CE) s'est montré soucieux
de colmater les «trous deané-
moire» de certains députés,-*Sra*

*

rappelant que le dossier de la dé-
centralisation remontait à mars
1986, date à laquelle le Conseil
d'Etat d'alors avait déposé la
candidature neuchâteloise à la
possible décentralisation de
l'administration fédérale. Une
démarche jusitifiée par des pré-
occupations économiques à la-
quelle Berne avait répondu posi-
tivement, en choisissant Neu-
châtel plutôt que La Chaux-de-
Fonds, à condition toutefois
que le canton décentralise à son
tour une partie de ses services.

L'installation de l'Office fédé-
ral de la statistique procurera
quelque 350 postes de travail à
Neuchâtel; raison pour laquelle
le gouvernement cantonal sou-
haitait déplacer 170 fonction-
naires du chef-lieu à La Chaux-
de-Fonds, sur les 1600 recensés.
On le sait, le peuple a refusé du
bout des lèvres le projet initial

„gn septembre 1990.

«Mais si sa décision doit être
respectée, elle ne signifie pas
pour autant que l'Etat ne doit
plus rien entreprendre pour ten-
ter d'améliorer le fonctionne-
ment et l'efficacité de ses ser-
vices, notamment par l'acquisi-
tion d'équipements adaptés aux
besoins et par des regroupe-
ments rationnels qui pourront
passer par une décentralisation
le cas échéant. Or, pour faire des
économies à terme, il faut préa-
lablement investir», dira Francis
Matthey.
Un message que les députés ont
compris en acceptant, en avril
1991, que l'on étudie doréna-
vant chaque dossier séparément
en fonction des nécessités du
moment. La première étape des
regroupements de services, dans
les bâtiments de Tivoli, à Ser-
rières, a du reste été entérinée.

La suite est agendée. Ainsi, le
service de la formation profes-
sionnelle et celui de l'enseigne-
ment secondaire déménageront
à «Espacité», à La Chaux-de-
Fonds, bâtiment où sera recen-
trée l'administration de l'an-
cienne Préfecture des Mon-
tagnes. Ceci se fera sans passer
devant le Parlement. En re-
vanche, l'Etat envisage de cons-
truire un bâtiment, à côté du
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, pour y loger les 80 fonc-
tionnaires du Service cantonal
des contributions. Un projet de-
visé à une dizaine de millions de
francs et qui fera l'objet d'une
demande de crédit, a précisé le
conseiller d'Etat.

Le regroupement, vraisem-
blablement dans le Haut, des la-
boratoires du canton est pour
l'heure suspendu. Ce projet fait
l'objet d'un analyse neutre pour
déterminer les besoins réels et de

possibles collaborations. Reste-
ra ensuite à mettre un point final
à l'aménagement de Tivoli 22,
bâtiment qui recevra un étage
supplémentaire pour y loger la
Caisse de pension de l'Etat.

Trous de mémoire

Vendanges à rebours
Si Tannée viticole a été exé-
crable Tan passé, les ven-
danges se sont déroulées «à
rebours» - le blanc avant le
rouge - par la faute de l'Etat
qui a tergiversé à communi-
quer aux vignerons et enca-
veurs le degré minimum
pour le classement de la
vendange, au risque de
provoquer un désastre éco-
nomique! Pas très content
le député vigneron François
Ruedin (lib-PPN) a inter-
pellé l'Etat pour demander
des explications.

Pierre Dubois, nouveau
ministre de l'Agriculture, a
bien reconnu que les ven-
danges avaient été problé-
matiques en 1993, mais il a
suivi, en néophyte, les re-
commandations de la com-
mission ad hoc qui com-
prend des vignerons. Les
inquiétudes du laboratoire
cantonal ont fini pas le
convaincre de reconsidérer
le problème du classement.
«Ce sont les événements
qui sont en cause, par
l'Etatl» dira M. Dubois-

Coup de cœur
En matière de prévention
des maladies cardio-vascu-
laires, responsables de deux
tiers des décès dans le pays,
le canton de Neuchâtel a
décidé de ne pas attendre
l'adoption de la future loi de
santé pour agir, a affirmé
hier Maurice Jacot (CE), en
réponse à une interpellation
de Frédéric Blaser (GPP).
Ainsi, une commission
«prévention» sera mise sur
pied et le fameux bus santé,
chargé du dépistage de la
tuberculose, aura un man-
dat étendu au contrôle de
divers paramètres en rap-
port avec la prévention des
affections cardiaques.
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Tout de suite ou date à convenir
Rue de la Paix, La Chaux-de-Fonds

STUDIO
Fr. 450.-, plus charges

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 750.-, plus charges
¦? 038/24 22 45 28-162

UNP1 

¦ 

UNION NEUCHATELOISE __
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦

A louer dès le 1 er avril 1994
â l'avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

MAGASIN de46 m2
Avec cave et W.-C.
Pour visiter: M. Thourot (concierge)
p 039/23 17 86
Loyer: Fr. 900.- net
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA. <? 031/302 34 61

6-1622

• AYENT près Amère CHALET 36 -"> '°»°c •
• Terrain 500 m" dès Fr. 197 000.- •
• Case postale 37,3960 Sierre 027/553053 •
• Fax 027/56 3053 077/281869 •

¦ GÉRANCE
^̂ P~|, CHARLES BERSET

H ^=# U CHAUX-DE-FONDS
F" "i ! = ¦¦ =| (2039/2378 33

A LOUER
POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2%, 3% et 4/4 pièces, dans immeu-
bles neufs, à l'est de la ville, cuisine
agencée, véranda, place de parc à dis-
position.

DANS U VIEILLE VILLE
Appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, tout confort.

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans petite maison au
nord de la ville, cuisine agencée, tout
confort, jardin.

BEAU LOGEMENT
de 4 pièces, dans immeuble entière-
ment rénové, tout confort, cuisine
agencée, cheminée de salon, place de

, parc à disposition. J
V 132-12082,/

A louer à La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 120,3e étage

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES
Entièrement équipé.

Loyer avec aide fédérale blo-
qué jusqu'au 1er juillet 1996.
Fr. 1086- + charges ou Fr. 970.-
+ charges avec abaissement sup-
plémentaire.
Libre le 1er avril 1994.

14-606304

A louer dès le 1 er avril 1994 !
à l'avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT D'UNE PIÈCE
Au 6e étage
Loyer: Fr. 355.-, plus Fr. 55.50 pour les
charges.
Pour visiter: M. Da Nave (concierge)
p 039/23 12 03
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière SA
Seidenweg 17, 3000 Berne 9
¦? 031/302 34 61 6.1622

Feu: 118

' . A LOUER
: À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Frttz*Courvoi*aîi6r 34f
dans quartier tranquille, proche du
centre ville!, idéal pour les enfants,
cuisine agencée, balcon, "cave,
ascenseur

4y2 PIÈCES (100 m2)
Loyer: dès Fr. 1380.- + charges.
Libre; à partir du 1 er avril où pour,
date à convenir, y
Pour tous renseignements:

. , - . .. , - 28-486

vBS * W ĵj iïtwMmm m
H&Ja^EatSWHiM:7£iKÏÏÏEiH wÊÊ



Une affaire sordide
Cour d'assises neuchâteloise

La Cour d'assises neu-
châteloise a condamné à
quatre ans et demi de ré-
clusion un père indigne.
L'affaire, sordide, a été
jugée à huis clos hier.
L'homme est entré dans
le lit de sa fille qui
n'avait que treize ans. Il
a occupé la place jusqu'à
ce qu'elle ose porter
plainte. Elle avait vingt-
quatre ans, lui cinquante
et un.

Les premiers attouchements ont
eu lieu alors que la fillette entrait
dans la puberté. Son père la re-
joignait dans son lit, la caressait,

deux fois par mois. Elle avait
peur, mais elle s'est habituée. II
a profité de sa crédulité, lui a
menti, lui affirmant que la prati-
que était normale. Si elle refusait
de céder, il lui faisait la tête. Il
avait des problèmes avec sa fem-
me, leur intimité était un fiasco.
Ils se sont séparés (la fille avait
dix-sept ans) et ont divorcé cinq
ans plus tard.

Le père vivait avec sa fille du
vendredi soir au lundi matin. Il
se comportait avec elle comme
avec une maîtresse avertie. Ses
pratiques auraient pu inspirer le
marquis! La fille, qui a vécu un
moment en internat dans une
institution pour handicapés, y a
parfois cherché refuge. Mais elle
avait peur de son père et repar-
tait chez lui. Elle parlait peu. Ce
n'est que depuis qu'elle a osé dé-
poser plainte qu'elle s'ouvre pe-

tit à petit. Devant le tribunal,
elle s'est accusée: «Je suis fautive
sur toute la ligne... Je savais très
bien que ce que mon père faisait
n'était pas bien et qu'il aurait
fallu le dénoncer depuis long-
temps!»
PERVERSION PROFONDE
Thierry Béguin, procureur géné-
ral, a qualifié le prévenu de per-
vers profond, qui utilisait sa fille
comme un pur objet de jouis-
sance sans s'inquiéter du mal
qu'il lui causait. «A l'abus
d'autorité vient s'ajouter l'ex-
ploitation honteuse et sans ver-
gogne d'un handicap qui a vallu
a la victime d'être mise sous tu-
telle, handicap de nature à
amoindrir l'éventuelle résistance
qu'elle aurait pu opposer...» Il a
requis six ans de réclusion.
L'avocat de la jeune femme a en-

core accusé le père d'avoir tota-
lement perverti le système de va-
leurs de sa fille.

Le défenseur a réclamé le sur-
sis. On a brossé de son client un
portrait caricatural et vitriolé, il
ne lui reconnaît que «des prati-
ques gênantes a prendre en
compte». Il évoque sa jeunesse
en orphelinat , son mariage raté :
sa carence en tendresse l'a
conduit à «tomber amoureux de
sa fille».
JUGEMENT
La Cour d'assises a estimé que
les faits graves (avec concours
d'infractions) ont duré assez
longtemps pour avoir influencé
la situation de la victime. Le pré-
venu n'a pas d'antécédents, les
renseignements généraux sont
bons, sa responsabilté pénale est
légèrement diminuée, il n'a pas

de référence de vie de famille,
n'ayant jamais connu ses pa-
rents.

La Cour a prononcé une
peine de quatre ans et demi de
réclusion, dont à déduire 82
jours de détention préventive.
Elle a ordonné l'arrestation im-
médiate de l'accusé. Il supporte-
ra les frais de la cause (5800
francs) et versera une indemnité
de dépens (1500 francs) à la plai-
gnante.

AO

• Composition de la Cour, qui
siège encore aujourd'hui: F. De-
lachaux, président; N. Soeren-
sen, Y. Fiorellino, juges; J.-G.
Simon-Vermot, Mmes S. Flùcki-
ger, M. Vuillemin , I. K. Bodmer
Betant, C. Dupasquier, L. Vo-
gel, jurés; C. Bozzi, subst. gref -
f i e r .

BRÈVE
Action
«Notre Jeûne fédéral»
Soutien à des projets
africains
L'action «Notre Jeûne fé-
déral» menée en 1993 aura
permis de récolter 311.000
francs. Sur ce total,
235.000 francs ont été ver-
sés par l'Etat de Neuchâtel.
Les dons individuels se
sont montés à 41.000
francs, les collectes de pa-
roisse à 21.000 et les sub-
ventions des communes à
8000 francs. Le Comité
neuchâtelois a ainsi pu at-
tribuer 24.000 francs au
Centre Albert Schweitzer et
260.000 (255.000 en 92)
au groupe de travail formé
de Swissaid, Helvetas, Ac-
tion de Carême et Pain pour
le prochain pour leurs pro-
jets en Afrique. L'automne
prochain, la campagne sera
lancée sur le thème
«Femmes actrices du déve-
loppement» pour soutenir
des projets aux Philippines,
au Nicaragua et en Répu-
blique dominicaine.

(comm)

Recherche maison d'accueil
Violence contre les femmes dans le canton de Neuchâtel

L'association solidarité femmes
de Bienne a ouvert le 22 février
1993 sa permanence et une mai-
son d'accueil pour les femmes vic-
times de violence. Neuchâtel
pourrait être le prochain canton a
recevoir une telle structure. L'as-
sociation est créée, elle recherche
des locaux.

Solidarité femmes, à Bienne, a
bénéficié de la générosité d'un
propriétaire. Celui-ci a renoncé
a vendre sa maison pour la louer
à un prix abordable à l'associa-
tion, dont la démarche l'a tou-
ché. Les trois étages (et un grand
jardin pour les enfants) ont été
aménagés pout recevoir douze
personnes, femmes et enfants. Il
suffirait que Solidarité femmes
bénéficie du même coup de
chance dans notre canton: l'ac-
cueil sera possible lorsque l'as-
sociation aura trouvé des lo-
caux! Avis aux propriétaires!
Actuellement, Neuchâtel ne dis-
pose d'aucune structure spécifi-
que pour recevoir des femmes
victimes de violence.

Claire Magnin, Chaux-de-
Fonnière, appartient à l'associa-
tion neuchâteloise nouvellement
créée. Mais d'abord, elle tra-
vaille au sein de l'équipe de Soli-
darité femmes à Bienne. Lundi
soir, elle en a présenté le fonc-
tionnement aux membres du
Centre de liaison des sociétés fé-
minines neuchâteloises.

Les victimes de violence
s'adressent à la permanence, qui

les conduit dans ce heu secret où
leur partenaire ne viendra pas
les harceler. De l'ouverture, le
22 février 93, à la fin de l'année,
la maison a accueilli 46 femmes
et 39 enfants pour 2442 nuitées.
Une majorité des femmes
avaient entre 21 et 40 ans, les en-
fants de 0 à 8 ans.

Suissesses, étrangères, issues
de tous les milieux économiques
et socio-culturels. Deux tiers
d'entre elles n'ont pas rejoint
leur partenaire en sortant de la
maison.

La violence qui conduit une
femme à fuir, en renonçant à
tout, n'est pas toujours physi-
que. Certaines sont parties
avant les coups. La violence
s'organise selon un cycle: lune
de miel, tension verbale, agres-
sion psychologique, coups, lune
de miel. Le cycle tend à se rac-
courcir, les violences à se rap-
procher. Epuisée, à bout de
nerfs, la femme s'évade.

Dans cet état de crise, elle ar-
rive dans la maison d'accueil:
l'atmosphère y est parfois explo-
sive! Mais les femmes éprouvent
un réconfort à discuter avec
d'autres, qui partagent leur
vécu. Elles gèrent ensemble la
maison, se partagent les corvées.
A tour de rôle, elles préparent le
repas du soir, qui se prend en
commun. Une des collabora-
trices est présente, chaque jour,
de 17 à 21 h, pour parler, dé-
nouer les tensions, s'occuper des
enfants.. AO

AGENDA
Neuchâtel
Cirque Nock
Le Cirque Nock plantera sa
tente ce jeudi à la place du
port à Neuchâtel. Au pro-
gramme: de l'acrobatie à
couper le souffle avec entre
autres les trapézistes de
«Flying Neves» et les «Suh-
baatar», d'impénitents
«sauteurs» du pays de Gen-
gis Khan, des clowns, des
fauves, des contorsion-
nistes et bien d'autres en-
core. Représentations: jeu-
di et vendredi à 20 H15, sa-
medi à 15 h et 20 h 15, di-
manche à 10 h 30 (en-
fants), à 14 h 30 et à 18 h.

(comm)

Neuchâtel
Les enjeux
de la vieillesse
A l'instigation du mouve-
ment associatif «Vieillesse
aujourd'hui et demain»,
l'Institut de sociologie et de
science politique de l'Uni-
versité de Neuchâtel orga-
nise aujourd'hui, à Taula
des Jeunes-Rives de Neu-
châtel, une journée d'étude
à l'enseigne de «Vieillesse:
enjeux personnels et de so-
ciété». But de l'exercice:
faire connaître quelques-
unes des recherches sur la
vieillesse et susciter le dia-
logue entre les chercheurs
et la population âgée,

(comm)

Femmes aident femmes
Henriette Induni a présidé l'assemblée générale du Centre de liai-
son des sociétés féminines neuchâteloises, lundi soir à Neuchâtel.

En 1993,79 personnes - beaucoup en raison de chômage - se
sont adressées à son «Bureau femmes information»; 90 (souvent
pour divorce ou séparation) ont eu recours aux consultations juri-
diques.

L'Ortie (La Chaux-de-Fonds) appartiendra au Centre.
«L'Info», bulletin trimestriel, figure aux statuts.
Catherine Laubscher Paratte (Bureau de l'Egalité et de la Fa-

mille) a présenté les manifestations neuchâteloises de l'année inter-
nationale de la famille et la loi sur l'égalité que vient d'examiner le
Conseil national, (ao)

Statistique et économie
Congrès à l'Université de Neuchâtel

La Société suisse de statistique
et d'économie politique organise
son congrès annuel les 24 et 25
mars à Neuchâtel. La partie
scientifique de la rencontre est
placée sous le titre: «La statisti-
que et l'analyse économique».

Edmond Malinvaud, du Col-
lège de France (Paris), parlera
plus particulièrement de «statis-
tiques, analyse économique et
économétrie pour la connais-
sance de l'emploi», alors que
David Hendry, du Nuflïeld Col-

lège (Oxford), repondra à la
question «How can econome-
trics help in économie forecas-
ting?»... Des aspects particuliè-
rement significatifs seront trai-
tés par une série de spécialistes
dans le cadre de séances de
groupe.

Quatre thèmes ont été rete-
nus: «Enregistrement statistique
de la réalité économique»,
«Marché du travail», «Prix et re-
venus» et «L'entreprise dans la
statistique économique», (at)

Les leçons d'un accident
Pollution des sources des Gorges de TAreuse

Les panneaux signalant la pré-
sence d'une nappe phréatique
sont aujourd'hui les seuls signes
apparants de l'accident du ca-
mion-citerne qui a provoqué la
pollution de la quasi-totalité du
réseau d'eau du Littoral neuchâ-
telois en octobre dernier. Les
leçons n'ont cependant pas man-
qué pour les services des eaux et
des mesures de prévention sont à
l'étude pour essayer d'éviter tout
«remake».

Cinq mois après l'accident, sur
les quatre sources fermées à
l'époque, celle de l'Eperon est
toujours déconnectée du réseau.
«Uniquement par mesure de
précaution afin d'éviter une
contamination par d'éventuelles
poches d'hydrocarbures qui
pourraient subsister dans la ro-

che», précise Jean-Louis Junker ,
directeur des Services des eaux
et du gaz de Neuchâtel.

Le service des eaux examine
par ailleurs la possibilité d'ins-
taller des instruments de me-
sures automatiques susceptibles
de donner l'alarme en cas de
pollution.

Pour éviter les «mauvaises»
interprétations qui avaient enta-
ché l'intervention des services
compétents lors de l'accident,
un groupe de travail étudie en
outre les corrections à apporter
aux structures décisionnelles et
organisationnelles en cas de
crise.

Huit scénarios ont ainsi été
passés en revue. Par ailleurs,
pour permettre une meilleure
diffusion de l'alarme entre les
communes, une liste de télé-
phones a été établie. Enfin, un

projet d'assainissement de la
route comportant la pose de
caissons de récupération est à
l'étude.

Sur le plan financier, la fac-
ture de l'accident dépassera les
220.000 francs pour les com-
munes touchées par la pollution.
Somme à laquelle il faudra ajou-
ter les dommages réclamés par
les hôpitaux neuchâtelois ainsi
que ceux demandés par l'Etat
pour les travaux de décontami-
nation du site, soit l'utilisation
de produits neutralisants pour
l'essentiel, la nature ayant bien
mieux travaillé que prévu en
matière de filtrage naturel, pré-
cise le directeur. En tout, la
«douloureuse» qui sera adressée
à l'assurance du conducteur du
camion qui doit encore passer
en justice devrait donc avoisiner
les 300.000 francs, (cp)

Toujours plus de détresse
Assemblée de Caritas Neuchâtel

La misère et la détresse ont aug-
menté dans notre canton. Le
constat est d'André Jecker, prési-
dent de Caritas Neuchâtel qui te-
nait hier soir son assemblée géné-
rale au chef-lieu.

De plus en plus de gens font au-
jourd'hui appel à l'institution
caritative. Chômeurs en fin de
droit, jeunes sans travail, mère
de famille se retrouvant seules,
ados et enfants étrangers très tôt
marginalisés dans leur cursus
scolaire ou réfugiés de l'ex-You-
goslavie: la crise économique et
les conséquences d'une guerre à
nos portes font grossir les rangs
des groupes particulièrement

touchés par la désintégration so-
ciale, estime la directrice Fran-
çoise Currat. Ce sont désormais
5000 personnes qui vivent de
l'assistance publique dans le
canton. Rien qu'en 1993, Cari-
tas a dû trouver 270.000 fr au-
près de fonds privés pour pou-
voir soulager ceux et celles qui se
retrouvent plongés dans la dé-
tresse.

Mais ce constat d'une misère
toujours plus présente est aussi
une invitation à faire plus en-
core, a relevé le président. Et
force est dé constater qu'à la du-
reté des temps, les Neuchâtelois
ont su répondre avec solidarité:
les différentes actions lancées
l'an dernier par l'institution ca-

ritative ont permis de récolter
plus de fonds que prévu. Un ré-
sultat qui a contribué à l'équili-
bre des comptes, ratifiés hier
soir par l'assemblée.

Dans le cadre de l'année de la
famille, la partie statutaire a été
suivie d'un débat introduit par
un exposé du conseiller d'Etat
Jean Guinand sur le thème «E-
cole et famille: quelles rela-
tions?».

Pour poursuivre la réflexion
sur la manière de répondre aux
nouvelles formes d'organisation
de la famille, Caritas organisera,
le 29 avril à la Cité universitaire,
un forum sur le thème «La fa-
mille est morte, vivent les famil-
les», (cp)

Piratage d'énergie
Tribunal de police de Neuchâtel

Il avait aménage la place de ga-
rage qu'il louait dans un immeu-
ble de la rue de la Maladière en
petit atelier et «piratait» indû-
ment du courant. C'est du
moins ce que prétend la régie
qui a déposé plainte contre
J.-R. K. pour soustraction
d'énergie.

Hier à l'audience, le prévenu a
expliqué qu'il ne s'était agit que
d'une installation très tempo-
raire, le temps de monter un cof-
fre pour sa remorque de cam-
ping qui était entreposée sur la
place: «Avec un ami, nous avons
monté le coffre en 2 matinées et
deux après-midi. Au maximum,

ce sont 5 a 6 francs de courant
que nous avons utilisé».

Les faits se sont passés en mai
de l'an dernier. La régie n'a dé-
posé plainte qu'à mi-octobre,
après avoir envoyé une lettre au
prévenu au début du même
mois. Un délai étonnamment
long, a estimé la présidente du
tribunal qui souhaite pouvoir
procéder à une vision locale
avant de rendre son jugement.
Le Ministère public requiert une
amende de 300 francs.
SANGLIER «RELELE»
Le tout petit sanglier que W. G.
avait ramassé sur la route et

mange lui aura valu hier une
amende de 80 francs, soit nette-
ment moins que les 500 francs
demandés la semaine dernière
par le Ministère public pour in-
fraction à la loi sur la chasse.

Les raisons? W. G. avait bien
déjà payé la viande à la police. Il
n'avait en revanche pas fait sou-
mettre la viande de l'animal à
l'examen pourtant requis par la
loi. C'est cette seule infraction
qui a été retenue hier à l'heure
du jugement , (cp)

• Composition du tribunal: Ge-
neviève Calpini, présidente;
Anne Ritter, greff ière. v-
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«Un otage»
à Môtiers

Scaramouche

Après le vif succès remporté au
Théâtre de Neuchâtel, la Com-
pagnie de Scaramouche sera sa-
medi soir à la Maison des Mas-
carons de Môtiers pour y présen-
ter «Un otage», une pièce écrite
par l'Irlandais Brendan Behan.
Cette pièce de théâtre se déroule
dans une maison de passe située
à Dublin. Un jeune soldat an-
glais, capturé par l'IRA, y est
amené; celui-ci est gardé comme
otage, par mesure de représailles
contre la condamnation d'un
jeune patriote irlandais. C'est le
fait divers autour duquel s'en-
chevêtre une ronde échevelée de
personnages intensément vi-
vants. On y croise des prosti-
tuées, des homosexuels, des fonc-
tionnaires, une ingénue, une sa-
lutiste éméchée, une sémina-
riste... Des personnages bien
particuliers, tout à tour émou-
vants, truculents, romantiques.
L'auteur est né en 1922 à Dublin.
Engagé très jeune à l'IRA, il sera
plusieurs fois arrêté et condam-
né. Riche d'expériences politi-
ques, il se dirige plus tard vers la
création littéraire, conjuguant
son amour de la liberté et son at-
tachement aux traditions irlan-
daises, (comm-mdc)
• «Un otage», parla Compa-

gnie de Scaramouche, Maison
des Mascarons à Môtiers, same-
di 26 mars à 20 h 30. Vente des
billets à l'entrée, réservation
possible au 038/ 61 17 29.

L'heure du choix
Val-de-Travers: Centre sportif régional et Centre cantonal de la PC à Couvet

Le Val-de-Travers pour-
ra-t-il se targuer, à
l'aube du XXIe siècle, de
posséder un centre spor-
tif régional digne de ce
nom? L'heure du choix
est arrivée: d'ici à l'été,
les communes du district
devront arrêter leur déci-
sion quant au principe.
De longs et difficiles dé-
bats, à l'issue incertaine,
s'annoncent.

Prévu à Couvet, le Centre spor-
tif régional (CRS) est couplé
avec le Centre cantonal de la
protection civile. Le complexe
prendra place en bordure de
l'Areuse, à proximité immédiate
de l'actuel terrain de football de
la localité. Sa partie sportive
comprendra une piscine (25 mè-
tres sur 11), deux salles de
squash, des salles de muscula-
tion, de rythmique et de sports
de combats, une salle omnis-
ports double, etc. Et, à l'exté-
rieur, des installations d'athlé-
tisme et un terrain «tout temps».
CHOIX CORNÉLIEN
En réalisant son centre, le Val-
de-Travers rattraperait son re-
tard dans le domaine des équi-
pements sportifs et se doterait
d'un atout supplémentaire en
matière d'attractivité. Sans ou-
blier l'important effet de relance
que constitue un investissement
global supérieur à 30 millions de
francs.

Les arguments en faveur du
CRS sont nombreux et les res-
ponsables communaux les
connaissent. Au-delà des scories
d'esprit de clocher qui peuvent
subsister, la principale opposi-
tion au projet viendra du porte-
monnaie. L'argent investi pour
le CRS manquera forcément
pour des réalisations strictement
communales. Le rapport de

Le projet Pandore
Au-delà des scories d'esprit de clocher qui peuvent subsister, la principale opposition au
centre sportif viendra du porte-monnaie. (sp)

l'exécutif de Travers, que les élus
débattront le 18 avril, ne dit pas
autre chose. Ce soir-là, les
conseillers généraux devront
choisir entre la construction du
CRS et la rénovation de leur
salle de l'Annexe.
2,9 MILLIONS À CHARGE
DU VALLON
Parlons argent. Le coût global
du complexe, avec la partie pro-
tection civile, est devisé à 31 mil-
lions de francs, les équipements
sportifs représentant à eux seuls
18,8 millions. De cette dernière* .
somme,il s'agit de retrancher les
subventions cantonales (12 mil-
lions), la participation de Cou-
vet pour la salle omnisports
double (1,6 million), un prêt pri-
vé ou public (1 million) et le ter-
rain (1,3 million à charge de
Couvet) pour obtenir le mon-
tant de 2,9 millions de francs

que les onze communes du dis-
trict devront assumer.

En soi, l'investissement est
loin d'être insurmontable. Cela
se corse toutefois lorsque l'on
prend en compte le coût global
annuel d'exploitation. En addi-
tionnant les frais financiers,
certes adoucis par une prise en
charge d'intérêts par la LIM, les
charges de personnel, d'énergie,
d'entretien et on en passe, il en
coûtera 455.000 francs par an
aux communes du district. Cou-
vet devra en outre supporter une
dépense de 185.000 francs pour
la salle omnisports (à déduire les
locations aux communes inté-
ressées par l'infrastructure, soit
Travers, Boveresse et Fleurier).
CLÉ DE RÉPARTITION
Les frais annuels d'exploitation,
455.000 francs, seront répartis
entre les communes selon une

clé basée principalement sur le
nombre d'habitants (80%) mais
complétée par la prise en
compte de la situation financière
des communes (10%), de la dis-
tance qui sépare la commune de
l'équipement (5%) et de l'acces-
sibilité par les transports publics
(5%). Ces critères font fluctuer
la charge par habitant. Quel-
ques exemples: les Bayardins
payeront 30 francs, les Butte-
rans, les Môtisans et les Verri-
sans 35, les Fleurisans 36, les Ni-
quelets 38 et les Covassons 41.

Après le vote de principe qui
est demandé aux communes du
Vallon, et en cas d'issue favora-
ble, un syndicat intercommunal
sera constitué. Mais avant que le
chantier ne démarre, il faudra
également que le Grand Conseil
se prononce favorablement.
C'est une autre paire de man-
ches. MDC

BREVE
«Les Perce-Neige»
aux Hauts-Geneveys
La nique à l'hiver

L'animation était grande,
hier après-midi au Centre
«Les Perce-Neige» des
Hauts-Geneveys, où Ton
prenait congé de la froide
saison en brûlant le Bon-
homme hiver devant plus
de 350 élèves des «Perce-
Neige» des Hauts-Gene-
veys, de Neuchâtel, de Li-
gnières, des Pipolets ainsi
que tout le collège primaire
du village et le jardin d'en-
fants. Tous s 'étaient grimés,
déguisés, ou masqués pour
conduire le Bonhomme hi-
ver au lieu de sa pénitence.
Vêtu de blanc, majestueux,
d'une hauteur de plus de 2
m 50, il se tenait bien droit
sur son bûcher au moment
où il reçu le coup de grâce
avec une allumette, sous les
applaudissements de la
foule et aux sons d'une mu-
sique de carnaval. La fête
s'est alors poursuivie par un
grand lâcher de ballons et
une collation.

(ha- photo Schneider)
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La rénovation est en route
Collège de Fontaines: recours rejeté

Le projet de rénovation du col-
lège de Fontaines émerge du bain
procédural dans lequel l'a plongé
un citoyen du village. Le Tribunal
administratif cantonal vient en
effet de rejeter le recours déposé
par Jean-Dominique Cornu.

En principe, la voie est libre
pour l'agrandissement et la ré-
novation du collège de Fon-
taines. Après bien des péripéties.

Hostile à ce projet, Jean-Do-
minique Cornu, on s'en sou-
vient, s'était opposé à la mise à
l'enquête des plans l'an passé.
Une fois l'opposition levée, le ci-
toyen avait recouru auprès du
Département de la gestion du
territoire. Recours rejeté. Pas las
pour un sou et toujours aussi
convaincu du mal fondé de la ré-
novation du collège, M. Cornu
avait alors actionné le Tribunal
administratif, en février dernier.
Celui-ci vient de lui donner tort.

Deuxième recours rejeté. Au

grand soulagement des autorités
de Fontaines qui prévoyaient
coûte que coûte démarrer les
travaux de terrassement mardi 5
avril, juste après le week-end
pascal. Le calendrier sera res-
pecté. A l'ouest du bâtiment,
elles ont d'ailleurs déjà entrepris
les travaux d'aménagement de
la route de sortie de la ferme
Challandes (photo Schneider).

Les autorités tiendront la po-
pulation informée du déroule-
ment de ses travaux. Nous en re-
parlerons donc.

Quant à M. Cornu, il estime,
dans cette dernière procédure,
qu'il n'a «pas pu s'exprimer»: il
espérait «être entendu pour
pouvoir étayer» ses arguments,
chose qui n'a pas été possible,
dit-il. Aujourd'hui , il ne lui reste
qu'une seule adresse: celle du
Tribunal fédéral, par le biais
d'un recours en droit public.
Longue et coûteuse démarche.
M. Cornu hésite: «on verra si je
vais plus loin», glisse-t-il. (se)

AGENDA
Les Verrières
«Liaisons»
en assemblée
L'Association «Liaisons»
tiendra son assemblée gé-
nérale annuelle demain jeu-
di dès 19 h 30 dans la salle
du Conseil général des Ver-
rières (bureau communal).
Après la partie statutaire,
Michel Béguelin, conseiller
national vaudois, membre
de la Commission des
transports du Conseil na-
tional et rédacteur du «Che-
minot», présentera un ex-
posé ayant pour thème
«L'avenir du trafic régio-
nal». Et pour clore la soirée,
une projection de quelques
reflets filmés des manifesta-
tions organisées le 23 mai
1993 aux gares des Ver-
rières et de Boveresse est
prévue, (comm-mdc)

Discussion à huis clos
Dombresson: affaire du boulodrome devant le législatif

Comme annoncé dans ces co-
lonnes, le Conseil général de
Dombresson se réunira jeudi pro-
chain pour discuter de l'affaire du
boulodrome, à huis clos. Mesure
exceptionnelle. Explications.

Jeudi soir, les débats du Conseil
général à propos du boulo-
drome de Dombresson se
concentreront sur 4 points: res-
ponsabilité de la commune - elle
a mis le terrain à disposition,
son avocat conseil sera présent
pour répondre aux questions
maintien de l'affectation de la
zone - décidée «sportive» le 25
octobre dernier responsabilités à
assumer par le club de pétan-
que; conséquences financières.

Selon Francis Monnier, il
s'agira pour le législatif qu'il
préside de déterminer «une ligne
de conduite» dans cette tor-
tueuse affaire et «d'affirmer un
certain nombre de choses pour
que le Conseil communal se
sente soutenu et appuyé dans ses
décisions».
À LA DEMANDE
DE 18 ÉLUS
Avant d'entrer dans le vif du su-
jet, le législatif devra se pronon-
cer sur le huis clos de cette
séance - accepté, selon le règle-
ment, si une majorité de l'assem-
blée le décide.

Comme tient à le préciser M.
Monnier, cette séance a été
convoquée à la demande de 18
élus (sur un total de 25). Ce sont
eux qui, dans leur lettre, ont
souhaité débattre du sujet à huis
clos. Vu le nombre de signa-

taires, ce huis clos semble d'ores
et déjà acquis. Dès lors, c'est
dans l'idée de «jouer franc jeu»
que le bureau du législatif a pré-
féré l'annoncer d'emblée. Plutôt
que «de mettre les gens dehors»,
après l'appel et la lecture de l'or-
dre du jour, comme l'explique
M. Monnier.

A la fin de cette réunion, le
président remettra à la presse un
communiqué (procès-verbal des
débats) que «L'Impartial» pu-
bliera dans son édition du lende-
main.
ET SI ON ABUSAIT?
Débat à huis clos? Et si les com-
munes abusaient de cette manet-
te?

Chef du Service des com-
munes, André Rûedi signale
qu'aucune condition particu-
lière (sur la matière traitée) ne
préside à la demande d'un huis
clos, ni affaires de mœurs, af-
faires scabreuses ou très privées
par exemple. La loi précise seu-
lement qu'une majorité de l'as-
semblée doit l'approuver par un
vote. Cependant, relève M.
Rûedi, la loi stipule d'abord que
les délibérations sont publiques.
Le huis clos est donc une mesure
exceptionnelle.

En date du 2 octobre 1992, les
conseillers généraux des Hauts-
Geneveys avaient, en effet , pré-
féré laver leur linge sale entre
eux. Au Val-de-Ruz, ce n'est
donc pas la première fois qu 'un
législatif décide de délibérer à
l'étouffée. Faut-il s'en inquiéter?
Pas vraiment , selon M. Rùedi:
«on ne peut pas dire qu 'il y a
abus de ce côté-là», (se)

Comptes 1993
et règlement

La Fontenelle

Ce soir, le Conseil intercommu-
nal du collège secondaire de la
Fontenelle est convoqué en
séance pour discuter des
comptes 1993, qui révèlent que
le montant de l'écolage moyen
s'élève à 8533 fr 20, soit près de
650 fr de moins que ne prévoyait
le budget. Ensuite, on discutera
d'une modification du règle-
ment général pour que les com-
munes versent leurs contribu-
tions par acomptes mensuels et
non plus trimestriels. Une pra ti-
que introduite en octobre der-
nier et qui ne semble pas «poser
de problèmes majeurs». Enfin ,
le Conseil devra encore se pro-
noncer sur un crédit de 16.200 fr
pour l'achat du bus scolaire ac-
tuellement en leasing, (se)
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Les plus savoureux!

Chaque Znack Zweifel a un
goût unique, bien à lui. Car chez
Zweifel, on n'assaisonne pas avec
n'importe quoi: seules des épices
de première qualité sont utilisées

et savamment dosées. Pour le
goûter, croquez donc les chips

Sweet & Sour: à la fois douces et
légèrement piquantes... comme
en Chine! Et les chips relevées
Red Pepper: avec juste ce qu'il
faut de poivre pour avoir envie

d'en reprendre une, encore une,
et encore une! o

|

Ceif/̂nacks, f
ISSI» je craque!



Plus jamais ça!
Examen de la pratique des octrois de congés après le meurtre de Bremgarten

La Direction des œuvres
sociales du canton de
Berne a décidé d'agir
afin qu'un drame comme
celui de samedi à Brem-
garten ne se reproduise
pas. Pour commencer,
les quelque 80 institu-
tions qui s'occupent de
placement à des fins
d'assistance devront ex-
poser leur pratique ac-
tuelle en matière d'octroi
de congés, a indiqué hier
le conseiller d'Etat Her-
mann Fehr.

Le tireur de Bremgarten est un
malade mental. Selon ses dires,
c'est pour venger son frère abat-
tu par la police qu'il a tué une
jeune fille de plusieurs coups de
fusil, samedi dernier, près de
Bremgarten. Le motif de la ven-
geance, selon la juge d'instruc-
tion Christine Schaer, est «plau-
sible». Le frère du meurtrier
avait en effet été abattu près de
Saint-Sulpice (VD) par la police,
en avril 1987, après voir attaqué
une poste à Lausanne et pris un
policier en otage.
ENQUÊTE

Le meurtrier de Bremgarten,
âgé de 36 ans, se trouve sous tu-
telle. Selon les autorités soleu-
roises responsables, l'homme
avait été placé dans un établisse-
ment spécialisé, dit Le Pré-aux-
Bœufs, près de Sonvilier en mai
1991. ,;,

Le conseiller d Etat bernois
Hermann Fehr, directeur des af-
faires sociales, a ordonné une
enquête sur les congés octroyés
au meutrier. Selon le secrétaire
du Département des affaires so-
ciales, il est apparu que le tueur
avait à plusieurs reprises man-
qué de revenir de ses congés.

L'octroi des congés dans tous
les établissements fermés sera
réexaminé de manière critique
mais il est difficile d'établir des
règles précises, selon le départe-
ment. Le canton n'exerce
qu'une surveillance sur les éta-
blissements du genre de celui du
Sonvilier, privés ou semi-privés.
En revanche, pour ce qui est des
établissements d'exécution de
peines, son pouvoir et sa respon-
sabilité sont directs.
À LA LOUPE
Les autorités bernoises ont or-
donné à une cinquantaine d'ins-
titutions de passer à la loupe
leur pratique des congés pour les
pensionnaires pouvant présen-
ter un danger. Sont concernés
non seulement tous les établisse-
ments psychiatriques mais éga-
lement tous les établissements
de soins ou pour personnes
âgées. Ces établissements ont
maintenant une semaine pour
renseigner les autorités sur la
façon dont ils accordent des
congés à des personnes mentale-
ment déficientes. Après examen,
les autorités demanderont éven-
tuellement des changements.
Pour le moment, les bases lé-
gales manquent en matière de
congés dans les établissements
fermés ou semi-fermés.

Selon le procureur zurichois,
Marcel Bertschi, l'exécution des
peines est en général nettement

*• *? .-•'*<* gno

plus sévère en Romandie qu'en
Suisse alémanique. Une com-

, mission d'examen avait été mise
* sur pied peu après le meurtre,

iî/?'>'" i - . '

Hermann Fehr
Le conseiller d'Etat veut en savoir plus sur les congés des
détenus. (ASL-a)

l'automne dernier au Ziliker-
berg (ZH), d'une jeune femme
par un détenu doublement
meurtrier en congé, (ap, ats)

Société de tir
de Courtelary
Dette réduite
La Société de tir «Armes-
Réunies» de Courtelary a
tenu dernièrement sa 111e
assemblée générale, sous
la présidence d'Eric
Tschan. Le crédit des ci-
bles électroniques est en
voie de remboursement.
En trois ans, la dette a été
réduite de 100.000 à
20.000 francs. La société a
obtenu un nouveau record
avec 188 participants au
tir obligatoire, dont 91 ont
reçu la mention honora-
ble. A propos du tir fédéral
en campagne, on a enre-
gistré un autre record de
participation avec 190 ti-
reurs du Giron du Centre-
Vallon et 87 de la section.
En outre, la société s'est
distinguée au Tir cantonal
tessinois, au Tir de l'Asso-
ciation du Jura bernois de
tir à Lauf on et au Tir de la
Côte à Bursins. Les jeunes
tireurs se sont aussi mon-
trés en verve à leur
concours à Plagne. Au co-
mité, le caissier Jean Her-
ren, démissionnaire, a été
remplacé par Claude Cu-
dré-Mauroux. (ff/imp)

BREVE

Chômeurs au service des chômeurs
Formation spécifique pour les programmes d'occupation

D'anciens chômeurs encadreront
désormais les travaux d'intérêt
collectif dans les communes du
Jura bernois. Dix-sept personnes
sans emploi viennent d'être for-
mées pour épauler les coordina-
teurs des programmes d'occupa-
tion. D s'agit du premier projet de
ce genre en Suisse, a indiqué hier
au Fuet, dans le Jura bernois,
Alain Racine, de l'Office canto-
nal bernois de l'industrie, des arts
et métiers et du travail
(OCIAMT). Un nouveau cours
est prévu pour cet automne.

Le personnel d'encadrement as-
surera le lien entre les chômeurs
et les différents services pouvant
leur être utiles. Il devra égale-
ment mettre sur pied des projets
d'occupation. Son soutien per-
mettra aux coordinateurs des
programmes d'occupation de se
consacrer davantage à la re-
cherche de nouvelles idées avec
les communes et autres ins-
tances compétentes, a indiqué
M. Racine.

Les sans-emploi fraîchement
formés seront engagés pour une

durée de six mois, qui pourra
éventuellement être prolongée.
Dès la rentrée, un nouveau
cours devrait être organisé.

La formation s'est déroulée
pendant onze jours répartis sur
une durée de deux mois et demi
depuis décembre dernier. Elle a
été axée sur les questions so-
ciales, la psychopathologie de
l'échec professionnel ou encore
l'organisation des travaux d'in-
térêt collectif, a expliqué un par-
ticipant.

L'an dernier, 183 personnes
ont travaillé dans divers pro-
grammes d'occupation organi-
sés dans le Jura bernois, soit en-
viron 10% des chômeurs recen-
sés dans la région. Les SI com-
munes des trois districts
francophones du canton dispo-
sent de huit coordinateurs des
travaux d'utilité publique. Cette
opération est le fruit d'une colla-
boration entre l'Université po-
pulaire jurassienne (UPJ),
l'OCIAMT, le Centre interré-
gional de perfectionnement,
l'Association Jura-Bienne et di-
verses communes, (ats)

La plus belle Vieille dame
Moutier: le Théâtre Malandro joue Dûrrenmatt

Avec ingéniosité et un sens aigu
de la récupération, le théâtre
«Malandro» de Genève, a méta-
morphosé l'aida de Chantemerle
à Moutier. C'est là que demain
jeudi la «Vieille dame» de Dûr-
renmatt va dévoiler une fois de
plus, les motifs de sa visite.

Claire Zahanassian est de retour
à Gûllen, son village natal. Elle
est richissime et le village est au
bord de la faillite. «Je vous
donne cent milliards, et pour ce
prix je m'achète la justice...»
Cent milliards pour la tête de
l'homme qui, lorsqu'elle avait
dix-huit ans, l'a séduite et aban-
donnée avec son enfant...

Mis en scène par Omar Por-

«La visite de la vieille dame»
On aime ce spectacle plein de trouvailles.

(sp-Angelo Bergomi)

ras, les neuf comédiens du théâ-
tre «Malandro» jouent une infi-
nité de rôles. On aime ce specta-
cle pour ses trouvailles, les airs
de rumba, le sens rare et jubila-
toire de l'utopie. Omar Porras
joue lui-même la vieille dame ri-
chissime. Il a confié à une actrice
le rôle de l'amant retrouvé. L'in-
version des sexes, les masques,
aiguisent la haine des person-
nages, les rend troubles et rem-
plis de machinations.

«La visite de la vieille dame»
par le théâtre «Malandro» c'est
l'événement que personne ne
voudra manquer. D. de C.

% Moutier, Aula de chante-
merle: jeudi 24 mars, 20 h 30.

Corgémont
Heures musicales
Le Brass Band de Corgé-
mont donnera samedi 26
mars son concert annuel à
la Salle de spectacles. La
première partie sera dédiée
à la musique classique
avec l'ouverture du «Bar-
bier de Séville» de Rossini
et une œuvre de Dvorak,
interprétée au cornet en
solo par Corinne Liechti.
Parmi les œuvres mo-
dernes, on entendra des
compositions de John
Lennon et Paul McCart-
ney. Ce concert marquera
la dernière manifestation
publique à Corgémont de
l'ensemble sous la ba-
guette de son directeur
Roland Krûttli, qui cesse la
direction après 17 ans
passés à la tête de son or-
chestre. Il le dirigera en-
core au Festival des fan-
fares du Bas-Vallon à
Courtelary le 29 mai et à
un concert de gala à Saul-
cy. le 11 juin , (gl)

AGENDA

A la caisse!
Encouragement des activités culturelles

Le financement des institutions
culturelles importantes des villes
de Berne et de Bienne doit être
renforcé et mieux étayé. Dans le
cadre de la révision de la loi sur
l'encouragement des activités
culturelles, le canton de Berne a
décidé de faire passer les com-
munes à la caisse. La nouvelle
réglementation a été mise en
consultation.

Les communes périphériques
font largement usage des institu-
tions culturelles des centres

d'agglomération, mais rechi-
gnent parfois à participer à leur
financement. La facture est
donc lourde pour les villes de
Bienne et Berne.

La révision de la loi cantonale
propose donc d'élaborer une ré-
glementation sur les subven-
tions plus contraignante pour
les communes. Il s'agit aussi de
faciliter la planification des res-
sources et activités des institu-
tions culturelles en assurant un
financement contraignant, (ats)

Fanfare de Renan

Tel un Armagnac âgé de plus de
150 ans,' la fanfare de Renan se
porte à merveille. Débordante de
vitalité, elle a lancé son mot d'or-
dre pour cette saison: la qualité
dans la joie et la bonne humeur!
Récemment, les membres de la
fanfare ont siégé en assemblée
générale sous la présidence de
Jean-Pierre Joss qui s'est félicité
de la présence de la conseillère
communale Anne-Marie Hâm-
merli.

Caissier, André Luginbuhl à
dressé les comptes qui témoi-
gnent de la bonne situation fi-
nancière de la société. Les
comptes furent acceptés avec re-
merciements à son auteur pour
sa bonne gestion.

Directeur de musique, Rino
Pozza a exprimé à ses instru-
mentistes sa satisfaction. Tout
en soulignant le bon niveau mu-
sical de la fanfare, il a souhaité
que chacun participe régulière-
ment aux répétitions et fasse un
effort individuel dans son tra-
vail, afin de bonifier toujours
davantage l'harmonie de l'en-
semble. Soucieuse d'améliorer
les prestations de la section des
tambours, la fanfare a engagé
un moniteur en la personne de
C.-A. Robert, de Cernier.

Le président a relevé avec sa-
tisfaction la bonne marche de la
société et a remercié les mem-
bres du comité pour leur colla-
boration, le directeur pour sa
patience et son sérieux. Il expri-
ma sa volonté de présenter l'en-
semble dans les meilleures
conditions possible. Au terme
de son rapport présidentiel, M.
Joss a invite les sociétaires à par-
ticiper à la vie de la fanfare avec
la gaieté au cœur, de manière
que celle-ci soit un étincelant
rayon du soleil de la joie de vi-
vre.

Au chapitre des admissions-
démissions, le comité a pris acte
avec regret de la démission de
Pierre-Alain Becker et enregistré
la venue de deux membres qui
reprennent du service, P.-A.
Berthoud et M. Rufener. En ce
qui " concerne les récompenses,
dix membres ont été honorés
pour leur assiduité. En outre,
W. Kocher s'est plu à signaler la
distinction reçue par M. Pozza
lors de l'assemblée cantonale
bernoise pour ses trente ans au
service de la musique.

Avant la clôture de cette réu-
nion, Mme Hâmmerli formula
de bons VœUX pour l'avenir de la
société et remercia tous ses
membres de leur généreux enga-
gement en faveur de la musique
et de la communauté. Deux
dates ont d'ores et déjà été
fixées: le concert annuel se dé-
roulera le 23 avril alors que le
concert-apéritif est programmé
au 7 mai. Qmc)

Vitalité
débordante

La gauche
et les Verts
battus

Loi sur les constructions

Au terme d'un débat houleux, le
Grand conseil bernois a définiti-
vement adopté hier par 91 voix
contre 57 la révision de la loi sur
les constructions. Toutes les
propositions des Verts et de la
gauche contre la limitation des
droits populaires ont été écar-
tées. La révision simplifie et ac-
célère la procédure en matière
de permis de construire.

Un des principaux points de
divergence a porté sur les com-
pétences et la procédure rela-
tives aux constructions dans les
zones agricoles. La gauche s'est
vainement opposée au transfert
des compétences aux préfets
pour l'appréciation des zones
conformes et des autorisations
exceptionnelles.

Le Parti écologiste envisage
de lancer un référendum contre
la nouvelle loi. (ats)
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3 bureaux, 87 m2 ÊÊ?ESSH^~—!^Locaux clairs, ascenseur.
IMMOTESTSA, Bienne Police-SeCOUTS : 117
^ 032/22 50 24 6.1783 | | 

s Entreprise de la région, recherche un ¦

ï méc.-outilleurs/CNC i
i programmation, mise en train com- JI plète et contrôle s/machines spéciales f
l CNC- i
k (possibilité de contacta avec la clien- j
j tèle si connaissance d'allemand, se-
, rait un atout). I
' Bonnes conditions de travail, uni- |
j quement petites séries et pièces uni-
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retournez ce coupon et vous recevrez une liste
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Rue/n° |

NE Localité S

038 25 24 25 UNIS S.A.
PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel

Publicité Intensive, Publicité par annonces |

Dame cherche quelques HEURES DE
TRAVAIL ET MÉNAGE. Ouverte à
toutes propositions. •? 039/23 17 59 à

132-509644

A louer au Locle: GARAGE à la Combe-
Girard. g 039/31 71 70 157 .500912

Vend VILLA INDIVIDUELLE NEUVE
pour Fr. 490000.- à La Chaux-de-Fonds.
g 039/23 25 22 -,32-5-2068

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES.
Tout confort, refait à neuf, avec jardin. Midi
1, Le Locle. y- 039/28 34 35 ,32.50935e

Urgent! cherche APPARTEMENT 2-3
PIECES avec balcon. Près du centre
La Chaux-de-Fonds. Maximum: Fr. 650-,
charges comprises. <p 039/23 07 02

132-512389

A louer au Locle pour date à convenir:
APPARTEMENT 3 PIÈCES. Cuisine
agencée. Fr. 785.-, charges comprises.
<?¦ 039/31 37 39 157 .501075

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds:
APPARTEMENT 2 PIÈCES pour le 1er
avril ou date à convenir. Loyer modéré.
y 027/40 22 82 ,32-512309

A louer aux Brenets, APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES, Fr. 380.-. Libre à convenir. f
y 039/23 26 57, heures de bureau. ^

132-12033

A louer, quartier Breguet, APPARTE-
MENT DE 1 À 3 PIÈCES, dès Fr. 200.-.
Libres à convenir, y 039/23 26 56

132-12083

A louer, Numa-Droz : GRAND APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES. Fr. 709.-, charges
comprises. Libre tout de suite.
g 039/23 26 94 132 .5124,1

A vendre de particulier, à La Chaux-de-
Fonds, PETIT IMMEUBLE LOCATIF
DE 4 APPARTEMENTS. Prix à négocier.
Curieux, spéculateurs et intermédiaiers
s'abstenir. Ecrire sous chiffres D 28-
784979 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

A louer CHAMBRE MEUBLÉE, indé-
pendante. Centre ville. Fr. 180.-
g 039/23 00 91 ,32 .512433

Donne COURS DE FRANÇAIS ET
D'ALLEMAND. Tout niveau. Prix modé-
ré. y 039/31 46 05 ,57.50,058

JEUNE FEMME, basanée, cherche un
homme sérieux qui l'aimera pour ses quali-
tés et non pour son physique.
V 077/88 72 90 ,57 .501055

MONTANA-AMINONA. Studio meu-
blé. Piscine, sauna. 150 m télécabines.
g 038/55 12 72 ,̂ 510237
CASLANO, LAC DE LUGANO. Maison
nettes ou appartements. Dès Fr. 22.- par
personne, y 091 /22 01 80. 24.328

I II ¦HIHHWil t
Vend 15 m* CHÊNE. Bonne qualité, scié,
différentes épaisseurs.
y 0033/81 43 72 31 ,57.501081
A vendre STOCK DE PIQUETS en sapin
pour clôtures, g 039/31 25 91 ,57.5O,Q67

DUO ANIME MARIAGES, anniver-
saires, soirées, etc. <p 038/33 35 78.

28-501035

Employé expérimenté rédige VOTRE
CURRICULUM VITAE et votre courrier.
Votre contact, y 039/28 57 07 132-512319

OMAÇAO DOS AFLITOS. Aflitase vin a
vingem aos pés da enuz, aflita me veijo eu,
valei-me màe de Jésus. Confie em Deus
com todas as minhas fonças, pon isso peço
que ilumine as meus caminhos, conce-
dendo-me Gnaça que Tanto Desejo.

157-501076

HONDA 125 MTXR2, 1988, pneus
neufs, 16 000 km. Fr. 2000.-
<f> 039/28 71 33 ,32.509,91

A vendre FIAT REGATA. Fr. 1900.-.
Expertisée, 1984, 130000 km.
(p 039/41 15 38 132.5,1,56

A vendre TOYOTA COROLLA BREAK
4x4,1991,65000 km, avec attelage. Prix à
discuter, p 039/28 03 34, dès 19 heures.

132-12877

Vend BUS CAMPING FIAT DUCATO.
Equipé été/hiver, 57000 km, parfait état,
expertisé du jour. Fr. 15000.-
g 038/57 27 37, soir. ,32.5,2359
PEUGEOT 309 GR DIESEL, gris métal-
lisé, 1990, 77000 km. Fr. 8800.-. Expertisé.
(p 039/28 98 04, le soir dès 19 heures. 4,32-512439 f

A vendre RENAULT CLIO 1.4, 1991,
44 000 km. Fr. 9200.-. <p 039/24 12 92

,32-5)2388

¦ 
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Salariés et rentiers mieux lotis
Revenu fiscal : contribuables classés en quatre catégories

Le fisc jurassien classe
les contribuables en qua-
tre catégories socio-pro-
fessionnelles bien dis-
tinctes: les agriculteurs,
les indépendants, les sa-
lariés et les rentiers. Ces
catégories sont bien déli-
mitées, sauf celle des sa-
lariés dont les données
globales doivent être
adaptées afin d'en ex-
traire les étudiants ou les
jeunes sans emploi. On
peut alors comparer les
revenus moyens de cha-
que catégorie, la fortune
moyenne déclarée et les
impôts payés. A ces en-
seignements-là s'en ajou-
tent d'autres comme
l'évolution de ces revenus
au fil des années.

Le premier enseignement qui
saute aux yeux est le niveau très
bas du revenu des paysans, ce
qui confirme que la taxation se-
lon les normes ne correspondait
pas à la réalité et que l'obliga-
tion de tenir une comptabilité
représente une mesure d'équité
fiscale évidente. Le revenu
moyen agricole oscille autour de
35.000 francs et l'impôt d'Etat
payé entre 2100 et 2400 francs.

Déduction faite des étudiants
et des apprentis, le revenu des
salariés dépasse les 54.000 francs
et entraîne un impôt d'Etat de
plus de 4000 francs, La disparité

avec le revenu agricole, de plus
de 40%, laisse évidemment son-
geur quant à la réalité du revenu
agricole...

Le revenu moyen des indé-
pendants dépasse à peine celui
des salariés: 56.000 et un impôt
cantonal de 4700 francs environ.
Ce revenu semble subir à la di-
minution la pression exercée par
les baisses de rendement des ar-
tisans et de certains commer-
çants.

Le revenu fiscal des rentiers
enregistre au contraire une pro-
gression constante liée en bonne
partie à l'adaptation des rentes
AVS, mais aussi dans une cer-
taine mesure à l'amélioration
des rendements de la fortune.
En 1990, le revenu moyen d'un
rentier n'était que 18.276 francs.
Il a passé à 23.095 en 1993, l'im-
pôt cantonal dû passant de 1101
à 1408 francs.
ET DU CÔTÉ
DE LA FORTUNE
L'évolution de la fortune impo--
sable fait surgir quelques inter-
rogations. On relativisera celles-
ci, du fait que les trois quarts des
contribuables ne déclarent pas
de fortune. Il paraît normal que
la fortune des indépendants ait
reculé de 85.000 à 77.000 entre
1990 et 1993. L'ampleur du re-
cul de celle des rentiers de
106.000 à 86.000 francs découle
du départ de quelques gros
contribuables.

Du côté des salariés, la for-
tune moyenne tourne autour de
50.000 francs.

Il y a aussi de quoi s'interro-
ger sur la progression de la for-
tune des agriculteurs: de 59.000
en 1990 à 63.000 en 1992 et
66.235 en 1993. Remarquons.- :-M¥

d'abord le niveau moyen plus
élevé que celui des salariés et
constatons que cette augmenta-
tion de fortune accompagne une
baisse de revenu. Nouvelle
conclusion: il est grand temps
que la tenue des comptabilités
mette un peu d'ordre et d'équité
fiscale dans les milieux ruraux.
ET LES PERSONNES
MORALES
Deux éléments essentiels carac-
térisent l'impôt des personnes
morales (sociétés): le faible ren-
dement: 2,14 millions sur le ca-
pital et 7,05 millions sur le béné-
fice et le nombre très petit de so-
ciétés qui sont de véritables
contribuables.

Si l'on constate que l'impôt
sur le capital frappe 1400 socié-
tés et ne rapporte que 2,14 mil-
lions dont 1,5 million est payé
par les 114 entreprises dont le
capital dépasse un million de
francs, le bien-fondé d'une taxa-
tion au-dessous du million, vu
les frais administratifs qui en dé-
coulent, est mis en question.

L'étroitesse de l'assiette fis-
cale est tout aussi évidente
concernant l'imposition du bé-
néfice des sociétés. La tiédeur
conjoncturelle a ramené les bé-
néfices imposables de 88 mil-
lions en 1990 à 77 millions en
1993 et l'impôt payé de 7,9 à 7
millions.

Le bataillon des sociétés
taxées sur le bénéfice est tout
aussi clairsemé: 84 sur 800 réali-
sent un profit supérieur à
100.000 francs, dont 42 supé-
rieurs à 200.000. Seules onze en-
treprises réalisent un bénéfice
qui dépasse un million. Elles
paient 52% de l'impôt total. La
pyramide fiscale des sociétés re-
pose donc sur une base fragile.
Elle démontre que nombre d'en-
treprises sont peu rentables, tout
comme la faible masse du capi-
tal imposable (934 millions)
prouve le manque de capitaux
des entreprises, manque mis en
évidence par d'autres études
économiques ces dernières an-
nées. ^ V. G.

BRÈVES
Groupe Anima
Un premier CD
Le Groupe Anima, qui s'est
distingué ces dernières an-
nées lors de plusieurs
concerts au cours de céré-
monies liturgiques, vient de
publier son premier disque
compact qu'il a présenté
hier à Delémont. A relever
que pour marquer cet évé-
nement Anima donnera
prochainement un concert
à Courgenay. (vg)

Fonctionnaires fédéraux
Association constituée
Une réelle inquiétude règne
dans les rangs des fonc-
tionnaires fédéraux résidant
dans le Jura. Afin de se do-
ter des moyens de défendre
leurs intérêts en raison des
mesures de rationalisation
envisagées par les régies
qui les emploient, ils ont
constitué hier soir à Delé-
mont l'Union jurassienne
du personnel fédéral qui
interviendra auprès des
autorités cantonales et des
élus fédéraux jurassiens,

(vg)

Aéro-Club Jura
Réintégration suisse
L'Aéro-Club du Jura qui
avait été exclu de l'associa-
tion faîtière suisse en raison
du non-paiement des coti-
sations réintégrera l'orga-
nisme central, selon une
décision prise en assemblée
générale. Les cotisations
arriérées devront être
payées. L'Aéro-Club re-
prendra ses activités et en
coordonnera les multiples
aspects: modélisme, vol à
moteur, planeur, aérostier et
parachutisme, (vg)

Pédagogie et locaux rénovés
Institut agricole du Jura à Courtemelon

Avant les journées portes ou-
vertes, mises sur pied samedi et
dimanche de 13 h 30 à 17 h 30,
pour la visite de ses locaux réno-
vés au prix d'une dépense de 13,4
millions (sans dépassement de de-
vis), l'Institut agricole du Jura à
Courtemelon a présenté hier son
nouveau modèle pédagogique qui
adapte son enseignement aux exi-
gences de l'heure.

Le nouveau modèle entend
mieux répartir les heures d'en-
seignement entre les écoles pro-
fessionnelles et l'école agricole.
Il offre une plus grande sou-
plesse par des modules adaptés
aux besoins spécifiques des

élèves et ouverts aussi aux
adultes en phase de perfection-
nement professionnel, notam-
ment par des cours de rattra-
page. Il permet enfin aux titu-
laires d'un CFC de changer de
cap, par exemple en direction de
la maturité professionnelle. A
cette fin , une étroite collabora-
tion avec d'autres écoles profes-
sionnelles sera mise en place.

Il s'agit grosso modo de
s'adapter aux aspects multifonc-
tionnels de l'agriculture, de
prendre en compte les besoins
de l'écologie et de l'environne-
ment, de s'initier aux méthodes
de gestion et de s'ouvrir à la
commercialisation des produits.
L'institut adopte le système des

unités de formation en vigueur à
l'Institut pédagogique. C'est un
grand pas en avant dans le sens
de la pédagogie moderne. Le
pas suivant devrait tendre petit à
petit à la suppression des notes,
ce qui confère de toutes autres
dimensions aux cours en général
et dans l'esprit des élèves en par-
ticulier.

Le nouveau système sera
adopté en cours d'agriculture,
puis pour les chefs d'exploita-
tion et les cours ménagers ru-
raux. Il n'entraînera pas de dé-
penses supplémentaires de fonc-
tionnement. Des plans d'étude
ont été établis pour chaque for-
mation spécifique.

V. G.

Déficit maîtrisé
Hôpital de Porrentruy

Les dirigeants de l'Hôpital régio-
nal de Porrentruy (HRP) sont sa-
tisfaits. Ils ont maîtrisé les excé-
dents de dépenses en 1993, rédui-
sant le déficit budgétisé de 1,3
million à 13,14 millions.

Le nombre des lits a été ramené
de 243 à 229, alors que duc em-
plois ont été supprimés, dont six
à l'intendance. De nombreuses
mesures d'économie ont dé-
ployé leurs effets: la réduction
de la durée d'hospitalisation, la
fermeture temporaire d'unité de
soins en été, la mise en œuvre
d'une politique d'achats concer-
tée, le recours à des schémas in-
formatiques simplificateurs des
tâches administratives.

L'offre médicale n'a cepen-
dant pas été réduite. La chirur-
gie plastique et la pneumologie
ont été ouvertes. Les prochains
efforts porteront sur le service
des urgences où l'accent sera mis

sur les qualifications profession-
nelles, la réorganisation des ser-
vices cuisiniers, l'informatisa-
tion d'autres secteurs hospita-
liers. L'HRP espère rapatrier
dans ses locaux le service de pé-
diatrie sis dans un bâtiment an-
nexe et dont la surveillance et la
garde permanente provoquent
des frais excessifs sans rapport
avec le faible taux d'occupation.
Enfin , l'HRP a profité directe-
ment des efforts d'organisation
de la santé avec l'ouverture de
homes, la mise sur pied de soins
à domicile et d'aide familiale. En
gériatrie, les journées ont dimi-
nué de 7%, la durée de séjour a
passé de 174 à 67 jours et le
nombre des séjours a augmenté
de 63 à 153. Cette évolution té-
moigne d'une adaptation qui
s'inscrira fort bien dans le sys-
tème de crédit budgétaire qui fi-
nancera les hôpitaux dès l'an
prochain, (vg)

AGENDA
Théâtrale
de Montfaucon
Supplémentaire
vendredi
C'est une salle comble et
enthousiaste qui a accueilli
samedi dernier la «dernière»
de la Théâtrale de Montfau-
con. On comprend que la
pièce écrite par Camoletti
ait brûlé les planches cinq
ans durant à Paris. Vive,
marrante, elle ne laisse au-
cun répit aux spectateurs.
Les six acteurs francs-mon-
tagnards (Diego Todeschi-
ni, Dominique Veya, Gaby
Miserez, Vincent Jolidon,
Yvette Pizzagalli et Pascale
Farine) s 'y meuvent comme
des poissons dans l'eau. Un
spectacle superbe et une
supplémentaire pour le dé-
guster. Elle est fixée au ven-
dredi 25 mars, (mgo)

Association «Vivre sur la route» créée à Glovelier

L'association «Vivre sur la rou-
te» (VSR) s'est créée hier soir à
Glovelier au terme d'une assem-
blée d'information qui a réuni une
cinquantaine de personnes seule-
ment. VSR prolonge la cam-
pagne de prévention «Je roule
cool» lancée au printemps dernier
avec un succès relatif dans le can-
ton du Jura.

VSR entend rendre ses membres
attentifs aux risques de la route
et les inciter à adopter un com-
portement courtois et sûr. VSR
soutiendra ou réalisera elle-
même des actions de prévention
à l'intention des passagers et des
conducteurs, dans un esprit non
moralisateur et sur un mode
non répressif. Le premier acte de
VSR sera une seconde phase de

«Je roule cool» mise sur pied
sous la forme d'un jeu radiopho-
nique avec «Fréquence Jura».

VSR a adopté ses statuts, dé-
signé son président en la per-
sonne de François Mertenat,
ancien ministre et, nommé huit
autres membres du comité par-
mi lesquels le médecin cantonal
Jean-Luc Baierlé.

Elle a fixé le montant de la co-
tisation annuelle et pris connais-
sance des modalités du jeu ra-
diophonique qui, durant six
mois, se déroulera le samedi et le
dimanche, sur les ondes juras-
siennes. Il mettra en présence un
passager et un conducteur et
tendra à favoriser une prise de
conscience des risques encourus
sur la route.

V. G.

Ex-ministre président

Dernière ligne droite
Remaniement de Saint-Brais

Lancé voici onze ans, le remanie-
ment parcellaire de Saint-Brais
arrive à son terme. Une dernière
opposition était pendante. Elle a
été levée suite à un arrangement •
intervenu devant le juge adminis-
tratif des Franches-Montagnes.
Du coup, le projet devient effectif
et entre dans sa dernière ligne
droite.

Président de ce remaniement
parcellaire, Bernard Jolidon, an-
cien maire de Saint-Brais, se dit
satisfait de cette échéance même
si l'Etat était plus pressé d'ache-
ver les remaniements liés à la
Transjurane que ceux de la
Montagne, une période durant
laquelle les intérêts étaient éle-
vés...
ROUTE DE DÉVIATION
Ce remaniement, lancé voici
onze ans (certains durent depuis

plus de 40 ans comme au Bé-
mont), englobait une trentaine
de propriétaires. Le problème se
compliquait du fait qu'un
échange prés-pâturages interve-
nait. Il a fallu tenir compte éga-
lement du projet de route de dé-
viation du village.

L'Etat à ce titre s'est réservé
quelque deux hectares de ter-
rain. Enfin, une bande de terre
est prévue pour l'élargissement
de la route Saint-Brais-Montfa-
vergier.

L'an passé, les terres ont été
distribuées et les propriétaires
sont entrés en possession de
leurs nouvelles surfaces. Restait
un cas litigieux tranché depuis.
Il suffit d'attendre aujourd'hui
la fin du remaniement des fo-
rêts, en passe d'être achevé,
pour une inscription définitive
au Registre foncier.

Mgo
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Michel GOGNIAT

mu. li n

Centre N16

A la demande de Pierre Koh-
ler, le Gouvernement avait
confié à son suppléant ta res-
ponsabilité: du projet de Cen-
tre d'entretien de la N16 à
Delémont; Après le rejet en
scrutin populaire, Pierre Koh-
ler a été chargé de mettre à
l'étude un nouveau projet ré-
pondant aux seuls besoins de
la N16.

En accord avec les ins-
tances fédérales, cette étude
devra déterminer le site du fu-
tur centre et un nouveau pro-
gramme de construction.

(comm-vg)

Le ministre
Pierre KoMer
à la tâche



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

9 (039) 23 72 22

SMOKING (de A. Resnais avec P. Arditi). 16 ans, tous les jours à 21 h, mercredi aussi à 15 h 30. CORSO
NO SMOKING (de A. Resnais), tous les jours à 18 h 15. ' (039) 23 28 88

COOL RUNNINGS-RASTA ROCKETT (de J. Turteltaub avec D. Bannock. S. Coffie. J. Be- EDEN
vil), pour tous, tous les jours à 18 h 30 et 21 h. <p (039) 23 13 79

L'AFFAIRE PELICAN (de A Pacula avec J. Roberts), 12 ans, tous les jours à 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. ,- (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.

MISTER JONES (de M. Figgis avec R. Gère). 12 ans, mercredi et jeudi à 15 h, 17 h 45 et NEUCHATEL
20 h 30. AP0LL0 1

,' (038) 25 21 12

COOL RUNNINGS (de J. Turteltaub), pour tous, tous les jours à 15 h 17 h 30 et 20 h 45. AP0LL0 2
vendredi et samedi aussi à 23 h. <p (038) 25 21 12

SAUVEZ WILLY (de S. Wincer), pour tous, tous les jours à 15 h. AP0LL0 3
PHILADELPHIA (de J. Demme avec T. Hanks), 16 ans, tous les jours à 20 h 15, vendredi et $ <038> 25 21 12
samedi aussi à 23 h.
RÊVES (de A. Kurosawa), tous les jours à 17 h 30 en V.O.

L'AFFAIRE PELICAN (de A. Pakula avec J. Roberts) 12 ans, mercredi à 20 h 15. ARCADES
9 (038) 25 78 78

LES VESTIGES DU JOUR (de J. Ivory avec A. Hopkins), 12 ans. tous les jours à 15 h, 17 h 45 BI0
en V.O. et 20 h 30. 9 (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. <p (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, vendredi et samedi aussi à 23 h. 9 (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. ¦ •' (038) 25 30 00

RELACHE C0UVETRELACHE' C0LISÉE
,' (038) 63 16 66

RELACHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
/ (039) 41 35 35

GERMINAL (de C. Berri), mercredi et jeudi à 20 h. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
9 (032) 97 45 61

RELACHE. BÉVILARD
PALACE
<? (032) 92 14 44 '

RELACHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
9 (039) 5311 84

RELACHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT CHATEAU: 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.
CONFERENCE: «Le sommeil et la foie de vivre», par Jeanette Bouton, Club 44, à 20 h 30.

CINÉ-CLUB: «Leolo», de J.-C. Lauzon, avec G. Reno, Casino, à 20 h 15. LE LOCLE

PHARMACIE D'OFFICE: Sunstore. Métropole Centre, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
9 23.10.17 (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: ? 23 1017.
HÔPITAL: 9 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, ? 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: 9 31 10 17.
HÔPITAL: p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, 9 22.91.11; Pourtalès, 9 27.11.11; Providence, 9 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, y* 111 ou gendarmerie 9 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, 9 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, 9 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: ¦ •' 117

PHARMACIE D'OFFICE: y' 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: 9 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: >' 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): 9 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, 9 44.11.42; Dr Ruchonnet, g 44.10.10 COURTELARV (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, 9 97.17.66; Dr de Watteville, / 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, 9 91.24.21 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, 9 97.42.48; J. von der Weid, 9 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, 9 97.51.51 ; Dr Meyer. 9 97.40.28; Dr Geering, 9 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes. ¦' 51.12.03 ' SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: 9 51.13.01.
AMBULANCE: 9 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, 9 51.12.84; Dr Meyrat 9 51.22.33; Dr Anker, 9 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, *2 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, 9 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence. 9 (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: 9 117. FEU: 9 118.

I HEURES DE TURBINAGE: 0-24 h. 4 turbines. USINE DU CHÀTELOT

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. U SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h â 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 â 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 22 h, samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h. vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30. mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'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 -t- 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 â 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
16hà18h .

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 â 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 â 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 à 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
( 9 039/31 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 NEUCHATEL
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. Veralli, 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. NEUCHATEL
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 Muller, sculptures. Jusqu'au 1er avril
M DJ ART CONTEM PORAIN. 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 Love, 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 à dimanche, 10-21 h, jusqu'au 27 avril. MÔTIERS

NO ELLA. «Art au pluriel 1994». Lundi et jeudi à 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.



COLOMBIER C'est dans le calme et la
? » confiance que sera votre force.

l ...- Esaïe30:15

Madame Marie-Madeleine Liengme, à Colombier;
Marie-Claude Liengme, Virginie, Nathalie et Jean-Lou, à Neuchâtel;
Vincent et Joël Liengme, Catherine Brandt Liengme, à La Chaux-de-Fonds;
Corinne et Werner Raschle Liengme, à Limpach;
Marc et Arista Liengme. à Fontainemelon;
Marceline Luginbuhl, à Genève;
May Thomet, à Saint-Biaise;
Nadia Lugin, à Neuchâtel;
Jacqueline Luginbuhl, à Boudevilliers,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jacques LIENGME
leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à l'amour des siens.

2013 COLOMBIER, le 21 mars 1994.
(Rue de la Société 9)

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, jeudi 24 mars, à 15 heures,
suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Médecins sans frontière, Carouge,
(cep 12-1808-1).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part,
•k 

f \
ESCHERT Je quitte ceux que j 'aime pour s

retrouver ceux que j 'ai aimés.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Rémy ISLER
notre très cher époux, papa, frère, beau-fils, oncle, cousin, parent et ami enlevé à notre
tendre affection à l'âge de 43 ans.

Son épouse:
Lilly Isler-Hurni et ses enfants Jenny et Cindy, à Eschert;

Sa sœur:
Roselyne et Georges Grégoire-Isler, en France, leurs filles Nathalie et Céline;

Les enfants de feu Jean-Pierre Isler: May-Suzanne, Béatrice, Brigitte et Denise,

ainsi que les familles parentes et alliées.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Chalière, à Moutier.

L'enterrement aura lieu le jeudi 24 mars 1994 à 14 heures au cimetière de Grandval.

ESCHERT, le 20 mars 1994
Sous la rive 5a.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.k **/
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L'ADCN en colère

COMMUNIQUÉ

Chômage: suite aux débats du Conseil des Etats

L'association pour la défense
des chômeurs du Littoral neu-
châtelois (ADCN) a pris
connaissance avec colère des dé-
cisions prises par le Conseil des
Etats. Les plus choquantes por-
tent sur:

-La diminution progressive
des indemnités de chômage.
- L'obligation dès quatre

mois de chômage d'accepter
n'importe quel emploi, même
s'il ne correspond pas au métier
appris et aux qualifications.
- Le délai d'attente porté à 12

mois pour les jeunes en fin de
scolarité ou de formation.

Ces mesures ont des effets
pervers qui vont:
-Par les baisses successives

des indemnités, creuser un fossé
encore plus large entre ceux qui
ont un travail et ceux qui n'en
ont pas.
- Par l'élargissement de la no-

tion de travail convenable, pro-
voquer un immense gâchis de
ressources humaines. Des per-

sonnes ayant acquis une bonne
formation professionnelle se
verront obligées d'accepter des
tâches requérant moins de
connaissances. De plus, elles
constitueront une rude concur-
rence pour les travailleurs les
moins qualifiés qui, eux, seront
impossibles à reclasser.
- Par le report du droit aux

indemnités pour les jeunes, non
seulement on ne résoud pas
leurs problèmes mais on les met
à la charge de leur seule famille
ou on les condamne à l'assis-
tance. Que deviendront les étu-
diants (parfois chefs de famille)
en fin de parcours jusque-là au
bénéfice d'une bourse d'étude?

La majorité du Conseil des
Etats part du principe que le
problème de la société, c'est les
chômeurs, donc pour elle, lutter
contre le chômage c'est lutter
contre les chômeurs.

L'ADCN persiste à considé-
rer que:
- Le chômage est une affaire

collective et non un problème
individuel.
- Le chômage n'est pas seule-

ment un problème financier.
- le retour au plein emploi est

impossible.
- Chacun a droit à une exis-

tence, donc droit à un revenu
décent.
- Le modèle de financement

proposé n'est pas le seul possi-
ble.
- Le chômage n'est jamais un

choix, ni une aubaine.
- Le chômage ne doit pas être

utilisé pour favoriser la déquali-
fication professionnelle et la
baisse des salaires.

En conséquence l'ADCN ap-
pelle tous les parlementaires,
surtout ceux soucieux du pro-
blème économique lié au chô-
mage, à envisager d'autres
moyens de financement. Des
propositions concrètes ont déjà
été faites et pourront être rappe-
lées au moment opportun.

Le Comité de l'ADCN

Problèmes suisses
et phénomène(s) scandinave(s)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

A part quelques arbres qui ca-
chent la f orêt (Schneider, Besse
ou Kâlin) le ski alpin suisse est
en crise; le f ond est au creux de
la vague, le saut guère mieux
loti, avec un bon espoir p our le
combiné nordique (Cuendet et
le retour de Kempf , malheureu-
sement bientôt en f i n  de car-
rière).

On entend dire que les jeunes
Suisses vivent trop bien et n 'ont
donc pas de motivation p our
s'astreindre à un entraînement
très long et dur.

Et pourtant, il existe de petits
pays  comparables au nôtre sut
le plan social et du pouvoir
d'achat: en Scandinavie.

Depuis longtemps - surtout
dans les sports d'hiver bien sûr -
ces pays  remportent des succès
innombrables lors des grandes
conf rontations mondiales. Au-
paravant, ils se contentaient des
disciplines dites nordiques; mais
depuis l'ère Stenmark, ils acca-
parent les disciplines dites al-
pines également.

Aux récents JO, la Norvège -
un peu plus de quatre millions
d'habitants - a récolté le plus
grand nombre de médailles, 23;
dont de nombreuses en alpin.

Au classement général de la
Coupe du monde remportée par
Aamodt, ainsi qu 'au super G
remporté par Thorsen (No) et
au slalom, on trouve chaque f o i s
4 Norvégiens avant le p r e m i e r
Suisse classé.

Lors des championnats du

monde de Tan dernier, disci-
plines alpines et nordiques
conf ondues, les Aamodt Kjus,
Ulvang, Dàhlie, Sivertsen et
Bredesen ont remporté 9 titres
sur 14 mis en compétition.

Aux JO d'Albertville, Nor-
vège, Suède et Finlande se par-
tageaient 31 médailles! Rempor-
tant la plupart des titres «nordi-
ques» jusqu'en 1991, la Suède et
la Filande marquent un peu le
pas actuellement, mais déjeunes
talents ne vont pas laisser encore
longtemps les Norvégiens tout
remporter en compagnie des ...
Italiens (autres phénomènes)!

En hockey sur glace, la tradi-
tion suédoise se perpétue: titre
aux JO après ceux de 91 et 92 et
la deuxième place de 93; la Fin-
lande 3e aux JO et toujours bien
placée aux CM. Quant aux Nor-
végiens, ils sont les rois du pati-
nage de vitesse depuis toujours.
Qu 'il est loin le temps où la
Suisse et ses f ameux Torriani,
Cattini, Geromini, Rûedi, Loh-
rer, Kessler, Muller, Poltera et
Trepp luttaient avec la Suède et
la Tchécoslovaquie pour le titre
de champion d'Europe: trois ti-
tres (le dernier en 1950 sauf er-
reur) et une médaille de bronze
aux JO de 1948; certains joueurs
avaient 36 ans ou plus lors de
ces exploits et f urent  internatio-
naux pendant 20 ans! Très f o r t s,
puisqu'ils pren aient la place de
gars de 20 ans. Mais toute com-
paraison avec aujourd'hui est
impossible: tout a changé.

En f ootball, le Danemark est
champion d'Europe 1992; la
Suède - une habituée - est quali-
f i é e  pour les USA , de même - ô
surprise - que la Norvège! (La
Suisse aussi, heureusement).

Depuis de nombreuses an-
nées, la Suède et le Danemark,
et maintenant également la Nor-
vège, la Finlande et l'Islande
«exportent» de nombreux jou-
eurs de f ootball en Europe cen- ,v
traie et du sud, sans par l e r  des
joueurs de hockey suédois et f i n *  "
landais qui évoluenten Suisse et
également en NHL.

En athlétisme, il n 'estpas rare
de trouver des Scandinaves aux
p r e m i è r e s  p l a c e s  lors des JO ou
CM.

Sans parler des rallyes auto-
mobiles où Suédois et Finlan-
dais ont monopolisé les victoires
depuis une trentaine d'années
(mais est-ce encore du sport?)

Comme organisateurs, enf in ,
ies JO de Lillehammer nous
l'ont démontré, on ne peut guère
f aire mieux.

Dans le domaine économique
- où le taux de chômage (sauf en
Finlande) est inf érieur à la
Suisse - ils se débrouillent assez
bien. L 'entrée dans TUE n 'est
pas encore acquise: de diff iciles
votations en perspective. Alors
pourquoi pas imiter les Scandi-
naves?

Lucien Bumier
La Chaux-de-Fonds

Saignelégier
C'est avec une grande surprise
qu'on a appris le décès subit de
Mme Marguerite Iutzi, terrassée
par une méningite foudroyante
dans sa 67e année.

Née au Roselet dans la fa-
mille de René Paratte, cordon-
nier, elle a passé toute sa jeu-
nesse à Muriaux. Elle a ensuite
travaillé à la fabrique de balan-
ciers à Saignelégier jusqu'à son
mariage avec M. Arthur Iutzi en
1947. Le couple qui a élevé 5 en-
fants, a vécu au Noirmont puis
aux Breuleux avant d'exploiter
le restaurant du Régional aux
Emibois puis celui du Jura à Sai-
gnelégier.

Mme Iutzi a géré son établis-
sement avec bonhomie et gentil-
lesse durant 24 ans. Malgré ses
lourdes tâches, elle a encore as-
sumé l'éducation de ses neveux
et nièces, faisant preuve d'un dé-
vouement remarquable. Mme
Iutzi, qui était veuve depuis
1988, ne comptait que des amis.

(y)

CARNET DE DEUIL

Sauges

Folle cabriole
Hier à 16 h 45, M. A. W., de
Bienne, circulait en voiture sur
la route cantonale tendant de
Vaumarcus à Neuchâtel. A
Sauges, à la hauteur du No 43
de l'avenue du Lac, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a
alors traversé la chaussée de
droite à gauche et heurté une
barrière bordant le mur nord.
Sous l'effet du choc, la voiture a
à nouveau traversé la route pour
finalement emboutir un candé-
labre. Dégâts.

Boudry

Sur les voies
Hier peu après 16 heures, Mme
M. C. B., de Porrentruy, circu-
lait en voiture sur la route can-
tonale tendant de Boudry à
Areuse. A la hauteur de la mai-
son Châtenay Vins, elle a perdu
la maîtrise de son véhicule qui a
mordu le bord droit de la chaus-
sée et est montée sur la voie du
tram. Dégâts.

FAITS DIVERS
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LA LOTERIE ROMANDE

a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur Jacques LIENGME
sociétaire et membre de la commission de vérification des comptes

dont elle gardera le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

V , 
" À

f \
LA COMMISSION NEUCHÂTELOISE DE RÉPARTITION

DES BÉNÉFICES DE LA LOTERIE ROMANDE
a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Jacques LIENGME
membre apprécié de la commission et sociétaire de la Loterie romande.

Ses collègues garderont de lui un souvenir reconnaissant.
. ¦ 28-622181 .

CONTROLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 14.3.1994
AU 20.3.1994
Neuchâtel (ville) 8,5'C 80.2 DJ
Littoral ouest 8,7°C 78.8 DJ
Littoral est 8,4°C 81.3 DJ
Val-de-Ruz 5,0'C 104.7 DJ
Val-de-Travers 5,2*C 103.7 DJ
La Brévine 2,6°C 121 .8 DJ
Le Locle 4,1 "C 111.4 DJ
La Chx-de-Fds 3,6°C 114.8 DJ
Vue-des-Alpes 0,6°C 135.6 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de surveiller la consomma-
tion d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première co-
lonne correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton. Les
«degrés-jours» donnent une indi-
cation sur les besoins théoriques
de chauffage.
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
22 35 54) un formulaire simple et
des explications nécessaires au
calcul de la «Signature énergéti-
aue» d'un bâtiment.

CHAUFFAGE



ĵâ-f La Première

5.30 Journal. 5.37 L'expo 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 L'expo de la semaine.
8.43 Les femmes et les enfants d'abord.
8.49 Laser. 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.
12.50 Magazine. 13.15 Zapp'monde. Bons
baisers de chez moi. 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. 20.05
Sport-Première. Football: Coupe de Suis-
se, ligue A, 1/4 de finales. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Ligne de cœur. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

** i—n^S/p Espace 2

6.40 Clé de voûte. 6.50 Perles de culture.
7.30 Mémento culturel. 8.15 Romance.
9.00 Demain la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. 11.05 Bleu comme une oran-
ge. 11.35 Entrée public. 12.30 Carnet de
notes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. 14.00 Concert pu-
blic. 17.05 Liaisons dangereuses. 17.30
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête
de disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Sym-
phonie. 22.30 Journal de nuit. 22.40 En
attendant la nuit. 22.50 Passé composé.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

\£& Suisse alémanique

10.30 Sprechstunde Gesundheit. 11.05
Schlagerbarometer. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsiournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta 16.00
Country. 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 Mitteilungen. 18.30 Abendjournal.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Schlagerba-
rométer-Hitparade. 20.00 Spasspartout.
21.00 Sportwelle. 22.15 Radio-Musik-Box.
0.00 Nachtclub.

mM. i
6.00 Le journal. 6.30 Flash-infos. 6.45
Star mystère (jeu). 7.00 Le journal. 7.20
Anniversaires. 7.30 Flash-infos. 7.35 Re-
vue de presse. 7.40 Les aventures de Tin-
tin. 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-in-
fos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les naissances.
9.30 Les années 60. 10.00 Flash-infos.
11.00 Flash-infos. 11.03 Onze-Treize.
11.10 L'invité. 11.45 Carré d'as (jeu).
12.15 Le journal de midi. 13.00 Transit.
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. 18.30 Magazine de l'accordéon.
19.00 Magazine des fanfares. 19.30 Sport
et Musique. 22.30 Musiques non stop.

f//p \̂\ Fréquence Jura

6.00 Infos FJ. 6.08 Objectif 9. 6.20 Jeu du
mot mystérieux. 6.30 Infos FJ. 6.37 Ephé-
méride. 6.45 Odyssée du rire. 6.50 Infos
plus. 7.00 Infos FJ. 7.15 Sur le pont Mouli-
net. 7.20 Chronique boursière. 7.30 Infos
FJ. 7.37 Revue de presse. 7.45 Jeu Va
savoir. 8.00 Infos FJ. 8.15 Découverte.
8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de presse. 8.45
Le zappeur. 9.00 Infos FJ. 9.05 Service
compris. 9.30 Histoire de mon pays. 10.00
Infos FJ. 10.13 Jeu du mot mystérieux.
10.30 Infos plus (rediffusion). 11.00 Infos
FJ. 11.03 Eldorado. 11.30 Echos. 11.45
Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Jura-midi.
12.32 Météo. 12.35 Carnet rose. 12.45
Sur le pont Moulinet. 12.50 Le zappeur.
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 Infos FJ. 15.05 Ju-
ke-box. 16.00 Infos FJ. 16.05 Radioactive.
17.00 Infos FJ. 17.05 Radioactive. 18.00
Jura soir. 18.17 Météo. 18.22 Carnet de
deuil. 18.30 Rappel des titres. 18.32 Stars
à l'affiche. 19.00 Radiovaricelle. 19.30 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.

(MjrP 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. 10.30 Coup d'archet. 11.00 Maga-
zine de la CIP. 11.30 Les Dédicaces.
12.00 RJB-Info. 12.30 Relais RSR 1.
16.00 Power-mix. 17.30 RJB-Info. 18.00
RSR 1 Journal. 18.20 La Bonn'Occase.
19.00 Rétro-Parade. 20.00 Piano à bre-
telles. 21.00 Relais RSR 1.

tlv f t f c  Suisse romande

7.00 Euronews
8.00 Fans de sport (R)

Hockey sur glace
Finale: Rapperswil-
Lausanne

8.30 Vive |e cinéma!
8.45 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente
8.50 Vendetta
9.10 Top models (R)
9.30 Temps présent (R)

10.30 A bon entendeur
10.45 Les feux de l'amour
11.30 Vive les animaux

Le monde sauvage:
la réserve de Kozironga

11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.30 Arabesque

Panique sur le campus
14.15 Ciné du mercredi

Princesse de l'espace
15.45 Le monde merveilleux

d'Hanna-Barbera
16.00 La famille

des collines
A la croisée des chemins

16.45 Rie
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 La bande à Dingo

Cinéma de minuit sur la ville
17.35 Madame est servie

Rendez-vous
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand

Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir/Météo
20.03 Banco Jass
20.10 Le grand chambardement

Bébés à tout prix

21.30
48 heures
de plus
Un film de Walter Hill
(USA, 1990)
Avec Eddie Murphy,
Nick Nolte

23.10 Fans de sport
Football: Coupe de Suisse,
1/4 de finale

23.55 TJ-nuit
0.05 Histoires fantastiques:

Samedi magique
Film de Robert Markowitz
(USA)
Avec Taliesin Jaffe,
Caren Kaye

0.30 Cinébref:
Le trieur
Film de Philippe Bon
et Laurent Brandenbourger

0.40 Vive le cinéma! (R)
0.55 Coup d'pouce emploi (R)
1.00 Bulletin du télétexte

MH ArteJ
17.00 Chariot chef de rayon (R)
17.25 Transit (R)
18.30 Le dessous

des cartes (R)
19.00 II était une fois:

David Crocket
19.30 Megamix

Magazine musical
20.28 Chaque jour

pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Musica: Soirée espagnole

John Williams
Un portrait

21.40
Le Concerto
d'Aranjuez
Concerto pour guitare
et orchestre de Joaquin Rodrigo
Avec Pepe Romero, guitare;
The Academy of St.-Martin-in-
the-Fields

22.05 Ombres et lumières
Un portrait du compositeur
Joaquin Rodrigo

23.15 Professeur Hannibal
Film hongrois de
Zoltan Fabri (1956)
en N.B. et V.O.

jggl isi France 1

6.00 Côté cœur
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
7.20 Club mini
7.30 Disney club mercredi
8.55 Club Dorothée matin

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
13.40 Les trois as
14.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
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
20.40 Météo
20.43 Météo des neiges

20.45
Sacrée soirée:
Spécial Holiday
on ice
En direct du Palais des Sports

22.45 52 sur la Une
Vieillirons-nous ensemble

23.45 Les rendez-vous
de l'entreprise
Daniel Bernard (Carrefour)

0.00 Le Bébête Show
0.050 TF1 nuit/Météo
0.10 Passions
0.40 TFI nuit
0.45 Le chemin

des indiens morts (2/fin)
La descendance d'Isho

1.35 TFI nuit
1.40 L'équipe Cousteau

en Amazonie (5/6)
La rivière de l'or

2.35 TFI nuit
2.40 Histoires naturelles

Portrait d'homme
avec animaux

3.305 TF1 nuit
3.35 Passions
4.00 TFI nuit
4.10 Histoires naturelles
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

Demain la chasse

***
tu*?*p?*r Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Patinage ar-
tistique, Makuhari/J. Programme tech-
nique messieurs en différé, programme
libre couple en direct. 14.30 Hockey sur
glace: NHL 1993/94 (R). 16.00 Eurofun.
16.30 Olympic Magazine (R). 17.30 Les
Jeux Paralympiques, Lillehammer. 18.30
Equitation: Coupe du monde, jumping.
19.30 Eurosport News. 20.00 Patinage
artistique, Makuhari (R). 22.00 Motors:
Magazine. 23.00 Handball: Coupe des
Champions. Zagreb - Nîmes. 0.10 Boxe:
Prime Time Magazine (R). 1.00 Euro-
sport News. 1.30 En direct: Football. En
route pourCoupe du monde. Recife: Bré-
sil - Argentine. Rencontre amicale.

RAl j»âï
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signera in
giallo. Téléfilm. 13.30 Telegiornale. 14.00
Tribuna Rai. 14.20 II mondo di Quark.
Documentario. 15.00 Uno per tutti. Allïn-
terno: 16.15 I dinosauri tra noi. Téléfilm.
17.30 Zorro. Téléfilm. 17.55 Uno per tutti
studio. 18.00 Tg 1. 19.05 Caramelle.
19.25 Oltre le parole. 19.40 Miraggi.
Spettacolo. AH'interno: 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.25 Sport. Stoc-
carda: Calcio. Amichevole. Germania -
Italia 22.45 Tg 1. 22.55 Zeropera Musi-
cale. 0.00 Tg 1 Notte - Che tempo la.
0.35 DSE: Délia scrittura aile schermo.
1.05 Nata di marzo. Film di Antonio Pie-
trangeli (1957). 2.50 Tg 1 (R). 3.00 La
cara saima. Film di Serge Penard (1982).
5.35 Divertimenti.

HfTPjk Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Os in-
ocentes. "Apanhados". 19.20 Com a ver-
dade m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 Troféu. Os "outras" de-
sportos. 22.15 Rotaçoes. Com José Pin-
to. 23.15 Noticias e fecho.

2 France 2_______
5.50 Dessin animé
6.00 Monsieur Belvédère
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Televisator 2

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 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 B
17.40 Les années collège
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Les mercredis de la vie:

Le droit à l'oubli
Film TV de Gérard Vergez
Avec Stéphane Audran,
Isabelle Pasco

22.30 Brasiers: Turquie, Iran, Irak
Documentaire
de Michel Honorin

23.40 Journal/Météo
0.10 Le cercle de minuit
1.10 Histoires courtes

Le silence de l'été
1.30 Bas les masques (R)
2.40 Emissions religieuses (R)
3.40 Dessin animé
3.50 24 heures d'info
4.05 Pyramide (R)
4.30 Pari sur l'inconnu
5.00 La chance aux chansons

/M\ M6

5.15 Fax'o
5.40 Les enquêtes de capital
6.05 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Les matins de Christophe
9.00 M6 express
9.05 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
11.00 M6 express
11.05 Daktari

Judy et le vautour
12.00 M6 express/Météo
12.05 Papa Schultz

L'eau lourde
12.35 Les routes du paradis

Avec des si...
13.35 M6 kid

Dessins animés
13.35 Hammerman (4)
14.00 Con an, l'aventurier

La cité du crâne ardent
14.30 Conan, l'aventurier

Dregs au bout du rouleau
15.00 La petite boutique

des horreurs
Héros et zéros

15.30 Moi, Renaît
16.00 La tête de l'emploi
16.30 Fax'o
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior

Promenons nous
dans les bois

18.00 Flash
Le saut dans le temps

19.00 Mission impossible,
20 ans après
Le sous-marin

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Les débuts de Samantha
20.35 Ecolo 6
20.40 Duel autour du monde

Magazine spécial
20.45 Nestor Burma:

Casse-pipe à la Nation
Téléfilm français
de Claude Grinberg (1992)
Avec Guy Marchand,
Natacha Lindinger

22.25 Preuves à l'appui
Téléfilm de Rod Holcomb
Avec Tim Matheson,
Lisa Richhorn

0.05 Emotions
Magazine de charme

0.35 6 minutes
0.45 Fax'o
1.10 Ecolo 6
1.15 Boulevard des clips
2.30 Salsa opus 4

Venezuela
3.25 Raid de l'amitié
3.50 Les enquêtes de capital
4.15 Fréquenstar
5.35 Culture rock

ia-M 

î P France 3

7.00 Premier service
7.15 Jeunesse

1100 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Championnat du monde

de patinage artistique
au Japon

14.30 Document animalier
14.55 La croisière s'amuse
16.40 Les délires d'Hugo
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
Etat d'urgence
La guerre économique mondiale
Emission de Jean-Marie Cavada ,
Jean-Pierre Bertrand et Sylvie
Faiderbe, réalisée en coproduc-
tion avec le magazine «Temps
présent» de la Télévision Suisse
Romande

22.30 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

fe t̂e^̂ l TV 5 
Europe 
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6.00 Monsieur le Ministre
! 6.30 Télématin

8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash Canal Infos

: 9.05 Strip Tease (R)
10.00 Feu vert
10.30 Magellan
10.45 Les rendez-vous de

l'entreprise (R)
11.00 Magazine européen
11.30 Objectif Europe (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.35 Les grands jours du siècle
14.30 Les brûlures de l'histoire
15.30 Scully rencontre

Invitée: Dr. Ruth
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 Alimentaire

mon cher Watson
18.00 Questions pour un champion
18.30 Météo/La revue de presse

africaine
19.00 A vous, Paris!

Magazine
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé français

21.35
Bouillon de culture
Magazine

23.00 Faut pas rêver
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Sous la couverture

Magazine littéraire québécois
1 JO La chance aux chansons (R)
2.00 Strip Tease (R)
3.00 Feu vert (R)
3.30 Magazine européen (R)
4.00 Université de nuit

|yQ Espagne

11.00 Avance Noticias. 11.05 La primera
respuesta. 12.00 El menu de Karlos Ar-
guinano. 12.30 Euronews. 13.00 Lingo.
13.30 El olivar de Atocha: Otor verano.
Série. 14.30 Sin vergûenza. Concurso.
15.00 Telediario. 15.30 Telenovela: Tu
mondo y el mio. 16.30 El menu de Kar-
los Arguifiano. 17.00 Pasa la vida. 19.00
Euronews. 19.30 Cifras y letras. 19.55
Avance Noticias. 20.00 Semana catalana
de ciclismo. 21.00 Telediario. 21.30 Fût-
bol: Espafia - Croacia 23.30 Tendico ce-
ro. 23.50 Semana catalana de ciclismo.
0.00 Noticias.

^̂  
Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Tatort Umwelt (3+4). 9.00 TAFnews.
9.05 Onedin Unie. 9.55 râtselTAF. 10.15
Das Model und der Schnûffler. 11.05
Kleine Stadt ich liebe Dich. 11.55 TAFp-
flanzen. 12.10 Golden Girls. 12.35 TAF-
minigame. 12.45 taf-taf. Tiervermittlung.
13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstrasse.
13.35 TAFminigame. 13.45 Inspektor
Clouseau - der "beste" Mann bei Interpol.
Amerik. Spielfilm (1976). 15.25 Uebri-
gens... 15.35 Landarzt Dr. Brock. 16.00
TAFnews. 16.05 Zum letztenmal: diago-
nal. 16.50 Kinder- und Jugendprogramm.
17.15 Schlips zeigt: Die totale Mattschei-
be (1/2). Humorvoller Spielfilm ums Er-
wachsenwerden (USA 1989). 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Baywatch-Rettungsschwimmer
von Malibu. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Florida
Lady. 20.10 Le grand chambardement.
Bébé à tout prix. 20.55 Rundschau.
21.5010 vor 10.22.20 Sport. 22.50 Film-
szene Schweiz: Das Mârchen vom "Zi-
garrenkônig". Film ûber Zino Davidoff
von Norbert Wiedmer. 23.35 Nachtbulle-
tin/Meteo.

f̂ ^0 
Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno.
12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45 TG
tredici. 13.00 Edera 13.50 "999". 14.40
L'eredità magica. Film fantastico di Zde-
nek Zeleka (C 1985). 16.00 Textvision.
16.05 Webster. 16.30 Un sogno nel cuo-
re. 17.00 Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. A conti fatti. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Mission. Film drammatico
di Roland Joffè (GB 1986). 22.35 TG se-
ra/Meteo. 23.00 Sportsera. 23.40 Jazz
in. Dee Dee Bridgewater + John Faddis
Quintet. 0.40 Textvision.

©P/.USZI
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Eine schrecklich nette Fami-
lle. 10.50 MacGyver. 12.45 Liquid TV.
14.00 Textvision S Plus (d/l/i/e). 15.00
Euronews (d/e). 17.00 Textvision S Plus
(d). 18.00 Euronews (d/e). 18.30 Eine
schrecklich nette Familie. 19.00 Quadro.
Quiz. 19.10 Zebra-Report. 20.00 Tages-
schau. 20.20 Meteo. 20.25 City Polis.
Politik im Gesprâch. 21.00 Fax. 21.05
MacGyver. 21.55 City Polis. 22.30
Fax/Meteo. 22.40 Kaleidoskop. Das Do-
kument: Die grossen Spione.

Ĵ 
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 Meister
Eder und sein Pumuckl. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Jagd um die welt:
Schnappt Carmen Sandiego! 15.30 Flie-
ge. Talkshow zu aktuellen Themen.
Dazw.: 16.00 Tagesschau. 16.30 Hey,
Dad! 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
Boulevard Magazin. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Ein Haus in der Toscana
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Praxis Bûlowbogen. 19.57 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
ARD-Sport extra. Stuttgart: Fussball-Lân-
derspiel. Deutschland-ltalien. In der
Halbzeitpause: 21.05 Tagesthemen-Te-
legramm. 22.30 Tagestnemen. 23.00
Nachschlag.23.05 Die Rachegôttin.
Schwarze Komôdie von Johannes Re-
ben. 0.35 Tagesschau. 0.45 Die Affâre
Dominici. Franz.-ital. Spielfilm (1973).

JMOJr Allemagne 2

14.30 WISO-Tip. 14.35 Die Biene Maja.
15.00 Heute. 15.03 Mimmi. 15.30 Kar-
funkel. 16.00 logo. Nachrichten lùr Kin-
der. 16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die
fliegenden Aerzte. 17.00 Heute/Sport/
Wetter. 17.15 Lânderjournal. 17.50 Der
Landarzt. 18.45 Lotto am Mittwoch - Zie-
hung A und B. 19.00 Heute. 19.20 Wet-
ter. 19.25 Mittwochsfilm: Die Jagd nach
dem Teufelsrubin. Amerik. Spielfilm
(1989). 20.55 Wie wûrden Sie entschei-
den? Rechtsfâlle im Urteil des Bûrgers.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Bilder, die
Geschichte machten. Die Vergeltung.
22.25 Kennzeichen D. 23.10 ZDF Sport
extra 0.10 Die zehnte Muse (7). 0.40 Die
stillen Stars. Der Chemiker Prol. Herbert
A. Hauptman.

MOST Allemagne 3

15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Infomarkt
-Marktinfo. 16.00 Sport-Oldies. 16.15 Die
Sendung mit dem Stier. 17.00 Technolo-
gie. 17.30 Sesamstrasse. 17.59 Besuch
aus Liliput (5). 18.25 Unser Sandmann.
18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Hallo, wie
geht's? 18.50 Was die Grossmutter noch
wusste. 19.19 Heute abend in Sûdwest
3. 19.20 Landesschau. 19.48 Landes-
schau aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Lânder-Menschen-Abenteuer. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Schlaglicht. 21.45 Lokal-
termin. 22.45 Et Zetera. Kôrperkult.
23.30 Lânder-Menschen-Abenteuer. 0.15
Schlussnachrichten.
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LE PRIX ALLEMAND
DE LA DANSE 1994
REMIS
A MAURICE BÊJART

L'Association allemande des
professionnels de la danse a
remis son prix 1994 à Mau-
rice Béjart «pour sa contribu-
tion exceptionnelle à l 'évolu-
tion de cet art au cours de ce
siècle». L'association a relevé
que, «par son œuvre singu-
lière et sa puissante person-
nalité», le chorégraphe fran-
çais établi à Lausanne avait
marqué et influencé le monde
chorégraphique de manière
fondamentale depuis près de
40 ans.

Maurice Béjart a entamé sa
carrière comme danseur dans
les années 50 à Marseille, sa
ville natale. Il a fondé plus
tard à Bruxelles le «Ballet du
XXe siècle». Il s'est établi à
Lausanne en 1987 avec sa
troupe, rebaptisée «Béjart
Ballet Lausanne». La compa-
gnie a subi une restructura-
tion au cours de l'été 1992.
Elle s'appelle désormais «Ru-
dra Béjart Lausanne».

Le Prix allemand de la
danse est décerné depuis
1983. Les précédents lauréats
ont été, notamment, John
Neumeier, chorégraphe, Mar-
cia Haydee, danseuse étoile
et directrice du Ballet de
Stuttgart et, l'an dernier, Hans
van Manen, chorégraphe.

(DdC avec les agences)

FESTIVAL
DE LUCERNE
Du 17 AOÛT
AU 10 SEPTEMBRE

Deux thèmes principaux don-
neront le ton des prochaines
Semaines musicales interna -
tionales de Lucerne. D'une
part, les organisateurs offri-
ront au public la possibilité de
comparer divers types d'inter-
prétations. D'autre part, ils
présenteront l'œuvre du com-
positeur suisse Klaus Huber,
qui marque cette année son
septantième anniversaire.

Au cours des concerts le
public pourra apprécier une
même œuvre interprétée de
diverses manières: par de pe-
tites formations ou de grands
ensembles, avec des instru-
ments anciens ou modernes.
Différentes adaptations, ar-
rangements et transcriptions
seront aussi présentés.

Le 4 septembre sera dédié à
la musique populaire suisse.
Quelque 139 participants de
toutes les régions de Suisse
se rassembleront à Lucerne.
Les Semaines musicales en-
tendent ainsi montrer la ri-
chesse et la diversité de la
musique populaire suisse. Par
ailleurs, pour la deuxième
(ois, le festival se déroulera
dans les rues de la ville. Le
public choisira ses dix forma -
tions ou solistes préférés,
auxquels une somme de
1000 francs sera remise.

(DdC avec les agences)

Les Femmes savantes
Soirées théâtrales du Gymnase, La Chaux-de-Fonds

Les élèves-comédiens en répétition
Molière, pour interpeller le monde actuel (Impar-Gerber)
Habillés de blousons cuirs, zigza-
guant entre les postes de télé et
foulant un sol chargé de livres (de
mauvais livres, précisent les pro-
tagonistes), les comédiens et co-
médiennes du Groupe théâtral du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds
(GTG) répètent «Les Femmes
savantes» de Molière. Deux ou
trois choses que Ton sait d'elles...
avant la première de vendredi
prochain, 25 mars.

Pourquoi ce choix des «Femmes
savantes»? Pier-Angelo Vay,
professeur au Gymnase et met-
teur en scène du GTG, est clair.
«D'abord parce qu'elles divi-
sent». Mme de Sévigné jugeait
que c'était «une charmante piè-
ce», et la critique universitaire la
considérait comme l'une des
plus mauvaises, ou l'une des
plus troubles ou encore l'une des
moins spontanées de l'auteur.

Au temps des «Précieuses Ri-
dicules», Molière «avait fait rire
tout Paris des fariboles que les
pecques cultivaient en toute li-
cence, écrit Alfred Simon dans
son «Molière» (Ed. de La manu-

facture, 1987); avec «L'Ecole
des femmes», il avait rejoint le
combat des Précieuses pour
l'émancipation des femmes. Dix
ans plus tard, il est las des abus
des uns et des autres. Il dénonce
la perversion du goût, l'affadiss-
ment de la littérature, la banali-
sation du savoir par une culture
salonnarde qui n'est pas sans
rapport avec notre culture mé-
diatique».

Le Groupe théâtral du Gym-
nase semble partager ce point de
vue. «Molière nous fournit sim-
plement les vieilles lentilles gros-
sissantes de son époque, et nous,
autres, plus que jamais mo-
dernes, nous y ajoutons la com-
munication de pointe, puisque
nous savons à présent commu-
niquer avant même de produire
du sens». Mais, alliant rigueur et
préparation intense, le GTG
donnera du sens à sa démarche,
c'est sûr. (ib)

• Aula du Gymnase La Chaux-
de-Fonds, me du Succès 45,
vendredi 25, samedi 26, lundi
28 et mardi 29 mars, 20 h 30.

A Beau-Site, Gino Zampieri met en scène Pirandello

Au fil de ses 45 ans de
carrière littéraire , Luigi
Pirandello a produit qua-
tre recueils de poèmes,
sept romans, plus de
deux cents nouvelles, une
quarantaine de pièces de
théâtre. Le TPR re-
prend, avec de nouveaux
acteurs, mis en scène par
Gino Zampieri, «Mas-
ques nus» quatre pièces
en un acte, petit conden-
sé du théâtre italien.

Pirandello (1867 - 1936) est né à
Agrigente en Sicile. Si les nou-
velles constituent la part la plus
originale de son œuvre, ce fut
pourtant le théâtre qui le rendit
célèbre. «Six personnages en
quête d'auteur» (1921) a projeté
le dramaturge sur la scène inter-
nationale. Deux ans avant la
mort de l'écrivain à Rome, le
prix Nobel couronna une œuvre
qui a marqué son temps et la lit-
térature italienne moderne.

Les nouvelles ont constitue
l'humus où a germé l'œuvre dra-
matique de Pirandello. Elles of-
frent un grouillement de cas psy-
chologiques, dont une vingtaine
d'entre elles fourniront la ma-
tière à des œuvres théâtrales. En
un premier temps, Pirandello
adapte la . comédie bourgeoise.
«Masques " nus» en fournît

l'exemple avec «Pourquoi». Pre-
mier texte théâtral de l'auteur,
«Pourquoi» est l'histoire d'un
mari tourmenté par une j alousie
rétrospective. «Circulez» plonge
dans la misère sociale et morale.
Impitoyable témoin, Pirandello
retrace le drame de Lora, la ren-
contre honteuse d'un père sur
son lit de mort et de sa fille. «Je
rêve, mais peut-être que non»,
dernière pièce en un acte de l'au-
teur, c'est la thématique de la
ferrtme, entraînée dans un jeu de
faux semblants, d'ambitions
déçues, de désirs détournés. En-
fin la pièce de l'étrange et du
surréel, «La fleur à la bouche»
où un personnage, condamné
par une tumeur, se livre à une oi-
seuse et vertigineuse décomposi-
tion du réel en racontant, a un
voyageur rencontré par hasard
dans une gare, comment on fait
un paquet...

L'aventure de la nouvelle
mise en scène de «Masques nus»
reflète celle-là même racontée
dans «Ce soir on improvise» de
Pirandello, où le docteur Ink-
fuss démontre qu'au théâtre,
l'auteur c'est le metteur en
scène, tandis que les acteurs sont
des pions dociles. Et ces der-
niers, précisément, se révolte-
ront. Gino Zampieri, assistant
de Giorgio Strehler, est arrivé
fin février au TPR avec des idées
précises, celles qui avaient pré-
valu lors de la première réalisa-
tion. Mais le théâtre se fait sur le
plateau. Face à la personnalité
des acteurs récemment' engagés

par le TPR, il a imagine un ca-
dre nouveau, il a bâti le specta-
cle autour des potentialités des
interprètes, différentes des pre-
miers. Le travail théâtral est
avant tout une forme d'artisa-
nat. Ici, si les acteurs ne se sont
pas révoltés, ils ont engagé un
véritable corps à corps avec les
mots. C'est désormais d'un
spectacle nouveau qu'il s'agit.

Si la pièce «Je rêve», forte-
ment tenue par la technique,
n'apparaît pas très éloignée de la
première mise en scène, les sui-
vantes ont fortement évolué.
Les quatre pièces ont entraîné le
scénographe vers l'invention,
Elio Sanzogni utilise des pan-
neaux qui métamorphosent en
un tournemain l'espace. Des ex-
traits d'opéras italiens, des lu-
mières subtiles, renforcent les
climats psychologiques.

On retrouve avec plaisir Co-
rinne Frimas, Edmond Vul-
lioud, Samir Siad, Jacqueline
Payelle, Florence Budaï,
Charles Joris, Gilles Guérin,
une équipe que le TPR tente de
fidéliser. Après avoir donné le
spectacle aux acteurs, aux tech-
niciens, Gino Zampieri l'offre
au public. La première a eu lieu
hier soir au Kurtheater de Ba-
den. Quatre représentations au-
ront lieu à La Chaux-de-Fonds.

D. de C.

• Beau-Site, jeudi 24, vendredi
¦ 25, samedi 26 mars, 20 h 30,
* dimanche 27 mars, 17 h.

Gilles Guérin, comédien, au TPR depuis 1991
Il était «Florindo» dans Goldoni, «le professeur» dans lo
nesco, il joue «un paisible client» dans Pirandello

''" ' " " r (Ifripar Gerber)

Chronique d'un spectacle
curieux, passionné, enchanteur

56e concert des Rameaux .

A l'occasion du 56e concert des
Rameaux, le Chœur mixte des
paroisses réformées, près de deux
cents choristes, dirigés par
Georges-Henri Pantillon, présen-
tent deux œuvres de la fin du
XIXe siècle, quasi contempo-
raines: la messe en ré majeur de
Dvorak, le Requiem de Fauré.

La messe en ré majeur fut créée
en Bohême en 1887, sous la di-
rection de Dvorak, lors de la
consécration d'une petite cha-
pelle de château.

L'héritage musical et spirituel
de Antonin Dvorak dépasse au-
jourd'hui le cadre étroit où la
tradition l'a un temps enfermé.
Il serait erroné de croire que son
art est ancré dans le folklore et
qu'il se situe dans le sillage de
Brahms ou de Schubert. Dans la
messe en ré majeur, l'imagina-
tion du musicien apparaît d'em-
blée dans sa richesse. Foison-
nante de thèmes, la partition

s'alimente aux sources de la
culture populaire tchèque, c'est
certain. Des éléments de la mu-
sique folklorique de Bohême
sont perceptibles dans les diffé-
rentes séquences de l'œuvre. Si
Dvorak n'a pas apporté de nou-
veauté fondamentale à l'écriture
musicale du XXe siècle, son œu-
vre ne doit pas être considérée
comme une extension folklori-
sante du romantisme. Il a su in-
troduire le terroir dans le moule
des grandes formes classiques.

Gabriel Fauré entreprit
d'écrire un Requiem quelques
jours après la mort de sa mère.
La première audition eut lieu en
janvier 1888, lors d'un oflice à la
Madeleine où Fauré était maître
de chapelle.

On divise généralement la
production de Fauré en trois
parties. La première, jusqu'en
1880, est encore inspirée du ro-
mantisme ambiant, lié à la mode
et à la vie des salons. La deu-

xième partie (1881 - 1902) est la
plus représentative de la person-
nalité du compositeur. Il y déve-
loppe une harmonie chatoyante,
des couleurs orchestrales écla-
tantes, un art chaleureux. La
troisième période, liée à la surdi-
té du compositeur, montre une
personnalité passionnée, dont
les quatuors avec piano en sont
l'édifiant témoignage.

L'Orchestre symphonique de
Bienne, Philippe Laubscher, or-
ganiste, Hiroko Kawamichi, so-
prano, Violaine Brand, alto,
Christian Reichen, ténor,
Claude Darbellay, basse, seront
les partenaires du Chœur mixte
des paroisses réformées.

D. de C.
• Salle de musique, La Chaux-

de-Fonds
Samedi 26 mars, 20 h, di-
manche 27 mars, 17 h.
Répétition générale publique,
samedi 26 mars, 14 h 30.

«L invitation au concert »
L'une des vitrines que «L'Impartial» a consacrée au concert des Rameaux, événement
attendu. (Impar Gerber)

Dvorak et Fauré à l'affiche
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Ciel, enfer et purgatoire
Le Musée national s'aventure dans la tortueuse géographie de l'au-delà

Superbe. L'exposition,
montée par le Musée na-
tional de Zurich, propose
un périple dans le dédale
du ciel, de l'enfer et du
purgatoire. A travers
quelque deux cents œu-
vres d'art médiévales.

Par Patrice BORCARD Éfe

«Aucune autre époque que le
Moyen Age à son déclin n'a
donné autant d'accent et de pa-
thos à l'idée de la mort.» Cette
affirmation de l'historien Johan
Huizinga, tirée de son livre «Au-
tomne du Moyen Age», trouve
une saisissante illustration dans
l'exposition présentée depuis dé-
but mars au Musée national de
Zurich. Dès l'entrée, le visiteur
est plongé dans cet univers mé-
diéval marqué par l'omnipré-
sence de la mort.

Une mort qui, à partir du
XlVe siècle, est de moins en
moins «apprivoisée». Apparaît
l'idée d'une préparation person-
nelle à l'au-delà. Et se dévelop-
pent des représentations précises
de cet «après»: la géographie du
«cosmos médiéval» évolue
d'une division bipartite - enfer,
paradis - vers la reconnaissance
d'un troisième lieu, le purga-
toire. Les pécheurs usent désor-
mais de stratégies variées afin
d'échapper aux tourments infer-
naux. L'Eglise montre la voie
idéale vers une «bonne mort»,
en proposant une panoplie
d'instruments. Et ne craint pas
d'utiliser la peur pour éviter à
ses ouailles les supplices de l'en-
fer. Elaborée par Peter Jezler et
admirablement mise en scène
par Lukas Dietschy, l'exposi-
tion zurichoise illustre bien cette
évolution. Son architecture
éclaire la thématique proposée:
rarement œuvres ont ete aussi
bien «contextualisées».
LA VOGUE
DES INDULGENCES
Première salle: la préparation à
la mort.- Dans la mentalité mé-
diévale se forme l'idée qu'une fin
clémente exige de particulières
dispositions. Parmi les bonnes
œuvres susceptibles d'alléger ce
passage: le soutien aux pauvres,
les pèlerinages, les constructions
d'hôpitaux, ainsi que la fonda-
tion d'églises. Se multiplient
aussi les achats d'indulgences:
celui qui en bénéficie épargne
son temps de pénitence au pur-
gatoire. Un parchemin indique
que plus de 1000 jours sont pro-
mis aux fidèles qui aident, en
1361, à la construction de
l'église de Baar. Mais les excès
ne se font pas attendre: un pape
accorde, en 1425, 77.000 ans et

Jugement dernier, provenance incertaine (Rhin moyen), 1475 environ. Huile sur bois,
détail. (sp)
36 jours â ceux qui prient devant
un tableau du Christ... Pour
sauver son âme, l'évêque de
Cambrai lègue à la cathédrale de
Cologne un superbe autel. Et les
comtes de Neuenhar comman-
dent un retable, passeport pour
le paradis.

Appel est encore lancé aux
saints intercesseurs, chargés de
faciliter le passage de la terre au
ciel. Saint Michel, le peseur
d'âmes, saint Christophe - dont
la vision quotidienne de l'image
épargnait une mort sans les der-
niers sacrements - et sainte Ur-

sule, la patronne de la mort non
préparée. En 1517, à Cologne,
plus de quatorze millions de fi-
dèles sont inscrits à la Confrérie
qui porte son nom. Sorte d'assu-
rance anti-purgatoire.

Objets familiers - tel ce porte-
serviette tenu par un squelette -

retables, autels, chasubles: la
mort moule la vie quotidienne.
Preuve de cette inquiétante pré-
sence, le gisant de La Sarraz,
rongé par les serpents et les cra-
pauds.

MISE EN SCÈNE
EFFICACE
Un sombre couloir * conduit
alors le pécheur-visiteur vers la
salle du jugement particulier où,
tiraillé par les anges et les dé-
mons, il navigue entre la lumière
du paradis et les ombres du pur-
gatoire. Dans cet endroit d'ex-
piation - deux tonnes d'acier of-
frent aux murs des allures d'an-
tre rouillé - est rassemblée la
plus grande concentra tion ja-
mais réalisée de peintures mé-
diévales livrant leur vision de ce
troisième lieu. Des œuvres d'une
imagination digne de la peinture
fantastique. Dans la symétrie sé-
vère de l'exposition, la porte du
paradis se trouve à la droite du
Christ. S'ouvre alors cet univers
d'ordre éclairé par une lumière
bleue qui donne l'illusion de la
coupole céleste. Sur les pan-
neaux de bois, miroitent les re-
flets dorés et la chaleur des cou-
leurs. Retables lumineux, pein-
tures du couronnement de Ma-
rie, reliquaires très richement
décorés: le paradis constitue un
thème majeur de l'art médiéval.

L'enfer a également déchaîné
l'imaginaire des peintres. Dans
une salle sombre, dont le sol se
présente sous la forme, déstabi-
lisante, d'un plan incliné, sont
alignés des diables tourmentés,
des damnés suppliciés. Les cou-
leurs sont vives, les démons hi-
deux. A leur vision, on imagine
les effets qu 'ils procuraient sur
l'imagination d'une population
souvent illettrée.

Embrassant un domaine qui
échappe à toute expérience hu-
maine directe, cette exposition
ne laisse pas son visiteur in-
demne. En établissant un lien
entre le quotidien médiéval et la
conception de l'au-delà, elle of-
fre une meilleure compréhen-
sion de structures mentales que
nous avons héritées. Et, face à
cette culture disparue, au mo-
ment où l'Eglise a rangé dans le
magasin des accessoires une
bonne partie de ces endroits, se
pose la question de notre atti-
tude personnelle face à l'inéluc-
table perspective de la condition
humaine. Et , plus largement,
celle de la société contempo-
raine face à la mort. (roc)

• Zurich, Musée national (à côté
de la gare), jusqu'au 29 mai.
Tous les jours de 10 à 17 h.
L'exposition sera déplacée en-
suite à Cologne, du 21 juin au
28 août 1994. Catalogue abon-
damment documenté de Peter
Jezler et d'une quinzaine d'his-
toriens, 450 pages, disponible
en allemand seulement

Le ciel dans les registres comptables
Quatre ans. Peter Jezler a mis
quatre ans pour organiser cette
exposition. Parcourant toute
l'Europe, fouillant les collec-
tions, repérant l'œuvre rare, en
en rassemblant près de 200:
l'historien d'art zurichois a ac-
compli un immense travail no-
vateur. Pour la première fois, en
effet , le thème de l'au-delà est
l'objet d'une exposition aussi ex-
haustive.
- Peter Jezler, pourquoi cette

exposition sur l'au-delà ?
- Comme historien de l'art, je

participais, il y a huit ans, à un
colloque sur les «iconoclasmes
de la Réforme». En écoutant les
interventions, je me suis rendu
compte que la piété populaire
était mal connue. Et notamment
celle qui touche les croyances
dans l'au-delà. Il faut ajouter à

cette motivation, l'attitude de
notre société envers la mort et,
surtout , la disparition de tous
les rites qui l'entouraient.
- Quelque 180 œuvres d'art

sont exposées au Musée natio-
nal dont certaines sont de vérita-
bles chef s-d' œuvre. D 'où pro-
viennent-elles?

-D'un peu partout en Eu-
rope. D'Allemagne - Cologne
en particulier -, d'Autriche,
d'Angleterre et de Suisse, bien
entendu. Une croix funéraire
particulièrement intéressante
vient de Lausanne; un très beau
livre d'heure de Neuchâtel, par
exemple.

- Avez-vous obtenu tout ce
que vous désiriez?

- J'ai demandé trois fois plus
que je n'ai reçu! Mais, malgré
tout , la cohérence de l'exposi-

tion a été maintenue. Il y a trois
œuvres fondamentales: un livre
d'heure de la fin du XVe siècle
attribué à Simon Marmion, qui
offre des représentations uni-
ques du jugement dernier. Ce
document est si précieux que
c'est le directeur du Victoria and
Albert Muséum de Londres, au-
quel il appartient, qui est venu
lui-même le placer dans la vi-
trine de l'exposition. Mais il y a
aussi le retable des comtes de
Neuenhar (1484), une pièce su-
perbe, et le tableau de Jan Ma-
dyn (1540), une magnifique re-
présentation de l'enfer.
- Et de Fribourg, avez-vous

exposé quelque chose?
- Je n'ai malheureusement

rien pu avoir de Fribourg. Je le
regrette beaucoup, car cette ville
possède certainement les meil-

leures représentations suisses
sur le sujet. Je pense notamment
à deux retables d'Hans Fries qui
sont de pures merveilles. Sur
l'au-delà médiéval, les représen-
tations fribourgeoises sont
d'une telle richesse qu'on aurait
pu sans peine monter cette expo-
sition là-bas.
- Quelle est la période la plus

«productive» en représentations
de ce genre?
- C'est la fin du Moyen Age,

entre le XlVe et le début du
XVIe siècle. Cette période est
marquée par une crainte crois-
sante de la mort. A cette évolu-
tion correspond le développe-
ment du capitalisme. La comp-
tabilité qu'on instaure dans la
vie quotidienne influence la per-
ception de l'au-delà. L'écono-
mie et la vie sociale deviennent

étroitement liées à la prépara-
tion de ce temps qui succède à la
mort .
- Une question un peu per-

sonnelle si vous permettez: est-
ce que la f r équentation de l'en-
f er et du paradis a entraîné une
transf ormation de votre ap-
proche de l'au-delà ?

- Au moment où je travaillais
au catalogue de l'exposition , un
de mes meilleurs amis a subi une
grave opération du cœur. La
mort a rôdé autour de moi. Et
l'objet de ma recherche a sou-
dainement eu une résonance in-
térieure. Autre influence : je suis
frappé par l'absence actuelle des
rites mortuaires. On ne sait plus
que faire de nos morts. Mon tra-
vail d'historien me permet de ti-
rer des comparaisons. En obser-
vateur, (roc)

(Propos recueillis par PB)

Jugement dernier
Les morts sortent de
leurs tombes... (sp)
Quitter le monde des vi-
vants, dans la pensée du
Moyen Age, signifiait se
présenter au jugement
particulier. Il s'agit d'un
passage où anges et dé-
mons se disputent cha-
que âme, à la croisée des
chemins du paradis pas-
sant par le purgatoire et
de celui conduisant au
jugement dernier par
l'Apocalypse.

Pour tous ceux qui
font état de repentir de
leurs mauvaises actions,
mais qui n'ont pas suffi-
samment fait pénitence.
c'est le purgatoire qui
leur est destiné. Le sup-
plice du purgatoire équi-
vaut à celui de l'enfer,
mais la peine endurée
n'est pas éternelle. Un
temps de purification et
de pénitence ayant été
accompli, les anges
conduisent les âmes au
ciel.

Au jour du jugement
dernier, le retentissement
des trompettes appelle
les morts hors de leurs
tombes. Le Christ siège
sur Tarc-en-ciel et juge
alors les ressuscites. A sa
droite, le paradis s'ouvre
pour les élus, à sa
gauche, l'enfer attend les
damnés.

Lieu de supplices et de
tourments, l'enfer re-
cueille ceux qui ont vécu
une mauvaise vie, sans
repentir. Ils y sont tortu-
rés par les démons et leur
souffrance se poursuit
pour l'éternité, car ils ne
peuvent s'échapper.

Au paradis, enfin, loin
des passions, loin des
douleurs, la béatitude
céleste récompense les
justes. Les élus partagent
avec les anges le privi-
lège de contempler éter-
nellement le spectacle de
la gloire divine. (Imp)

LES ROYAUMES
DE L'AU-DELA
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LA MODE DU DERNIER CRI 24, 25 et 26 mars 1994 2̂P Î
TROIS JOURNÉES «COCKTAIL»
Présentation des dernières nouveautés printemps/é té V2Vî I&&Q t-ftlt *~ ^w*" /

aœlapartMpmbnd-un maniiaquIn 
CMM Mlfl l» dê

a
|'actuaMté - k X

Chaque achat sera récompensé V̂ILf<> îTJ L̂-,.. *-* ̂  ¦-'JÈi^ "̂  Serre 79 votre partenaire - . ¦̂ t^&jAt***'* *
d Un SUper Cadeau! La Chaux-de-Fonds d'élégance *^*^fe^*-:V 132-12187 ' ' ¦o-~ . t ' J
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L' IMPARTIAL# PROPOSE... 
" 

|

I Paris è r Ascension I
du jeudi 12 au dimanche 15 mai 1994

Fr.690.-
Voyage en autocars Giger, trois nuits (petits déjeuners) dans un hôtel

confortable boulevard Montmartre. Quatre spectacles dont un exclusif pour nos lecteurs.
La liberté pour chacun d'organiser ses journées.

THÉÂTRE DES VARIÉTÉS l 'après-midi THÉÂTRE DE LA PORTE-SAINT-AAARTIN
SENTIER DES HALLES AI II C A I T / MIT

Œ nîkIPD LE SPECTACLE SURPRISE QUI5AITOUT
L/ 1 M EL I\ Une exclusivité L'IMPARTIAL ! © f*D.ORETA

I\C f*rMdC EN OPTION (SOIRÉE): \
\J\m VVIlW THÉÂTRE AAARIGNY *|* sfAmL

HAMLET mW
DE FRANCIS VEBER | 1 11

MISE EN SCÈNE: PIERRE MONDY PAR FRANCIS HUSTER I ¦ 1
AVEC CLAUDE BRASSEUR ET I

JACQUES VILLERET DANS ©W UNE PIÈCE DROLE DE
LES RÔLES PRINCIPAUX SOIREE LIBRE ET AVEC COLINE SERREAU

L'AUTEUR DE «TROIS, HOMMES ET UN COUFFIN» I¦ v MISE EN SCENE: BENO BESSON

Départ de La Chaux-de-Fonds (place de la Gare à 5h45); Le Locle, Les Brenets, Villers-le-Lac, Morteau. (Arrivée à Paris vers 13h30). Retour: départ de Paris à 13h30, repas à l'Auberge
de Fuans, arrivée à La Chaux-de-Fonds vers 22 heures. Toutes ces prestations pour Fr. 690.- (sans le spectacle facultatif Fr. 630.-), supplément pour chambre individuelle Fr. 170.-.
Inscriptions: réception de L'Impartial, 14, rue Neuve, La Chaux-de-Fonds et rue du Pont 8, Le Locle, Tél. 039 210 310. - Autocars Giger, av. Léopold-Robert 114, Tél. 039 237 524.

Attention le nombre de places est limité! - Inscriptions avant le 1 er avril

CONFECTION
D.-Jean Richard 15, Le Locle

9 039/31 17 20
Fermé le lundi matin

et le mercredi après-midi

157-14064

c/j iïj îl^ J i£fAtfr' *-e prêt-à-porter
d̂^ }̂}^ (̂r ^̂  de la belle saison

L-̂ " Annie Spôde est arrivé
Daniel-Jean Richard 37, La Chaux-de-Fonds _ ,.

132-12182 9 039/23 95 35 Hodier Alexander

Ne laissez pas tomber
vos cheveux ! ! ! <*

JL_ | LE BIOSTHÊTICIEN A^0\HH4|Ĥ Sgjl EST VOTRE PARTENAIRE i>30̂
^
M Laboratoire [vIlLÉ̂

i p̂ y^ biosthétiques
^¦fc^É; ' Z: Avenue Léopold-Robert 40, C 039/23 19 90
Ly^-BL̂ St/' sÈ& Recevons sur rendez-vous

LA NOUVELLE
COLLECTION LACOSTE

EST ARRIVÉE

/  \ ta Ŝ
^B ^ *̂-̂  

<5̂ + $9 °Af JÊÊHr

132-12390 ""*J?^B̂ .,̂ ^̂

y
^VUwùwk fa?
"sâiTZ/j Mode féminine et masculine a\(i '

k\k\ tf Votre boutique -MV^-ndu prêt-à-porter
vous présente la nouvelle collection
de haute couture printemps-été 1994

avec les griffes:

* *n L DAKSvern/gode G I V E N C H Y

| KENZO | HSS35SI (*•<*< QAJJ X̂
ĴJSC0*1 et d'autres grandes Aa&̂ Xéft{ *flo àe $dfi**s marques de prestige fj ioo •pu001

Rue de la Serre 55 - 2300 La Chaux-de-Fonds 
^̂Téléphone 039/23 88 22 J^



Tout blanc, tout bleu, tout fou...

Le Salon du Prêt-à-Porter Féminin, Paris, propose ses tendances pour décliner la mode. Cinq tendances de base... On était habitué, on
jonglera... Mais voilà que les tendances s'émancipent. Elles acquièrent des variantes. Deux ou trois... La mode se met en douze pour

vous séduire... A en perdre la tête! A ce rythme-là, nous ne retiendrons que les grandes lignes, les couleurs, et les détails qui vous
permettront de donner à vos tenues de Tété passé, un petit air de saison... Tout blanc, tout bleu, tout fou:

découvrons les couleurs du temps...

[ Tout blanc

E 

romantique ou

Indispensable de
toute façon! Vous
n'échapperez pas
au blanc cet été.
Tant mieux. Il

| convient à toutes les peaux, suivant
! qu'on le porte franc, cassé ou
| vanille... Hyperféminin, il flirte
| avec les formes très masculines...
i Le blanc moderne et raffiné dans un
j esprit néo-masculin, pour des
i vêtements sobres et dépouillés. Le
i blanc ethnique, façon japonaise ou

indienne, avec des pantalons, des¦ tuniques, des gilets superposés, de
i longues robes asiatiques. Plus

• romantique, le blanc dentelle et
jabots, des chemisiers aux poignets
mousquetaires et des blouses
paysannes, des jupons et des petits
corsets, des robes princesse.

Trois pièces
chasuble, en lin
toujours, le
blanc ethnique
tel que vous le
propose Schild, ,_, , . .
le chic et son
confort...

4*

En lin, le blanc
flou et léger,
ample... Au

féminin-
masculin,

une «avant-
première» de

La Placette.

Ils sont venus de partout, les
bleus de Chine, les indigos, les

bleus des mers du sud... Pas vrai-
ment nouveaux, et donc à réactua-
liser par les détails
(dentelles, finition lingerie ,
grosses surpiqûres, patchworks).
Pour la version Mao, contraster
les tissus lourds et légers,
rustiques et sophistiqués.
S'inspirer des tenues asiatiques
pour des superpositions savantes
de petites pièces. Façon
campagne, vous connaissez :
lavande, iris ou pervenche, mou-
choirs à carreaux et tabliers vichy,
indi go délavé pour des vêtements
de travail... Robes tablier , jupes
parapluie , salopettes et vestes de
charpentier, liquettes et caleçons.

Bleu, bleu, bleu...
et baba-cool.

Indigo et petites
fleurs, gilets toutes

longueurs,
«Galaxy and

Company», à la
Placette, une

mode bien dans
ses baskets!

Des couleurs à vous couper le souffle!
Du vif au fluo, rien ne vous sera épar-

gné! Osez! Depuis le temps de son «come-
back»,vous l'avez adopté, ce rythme «yé-
yé», ces fleurs et ce macramé... Hippie, ro-
mantique, et complètement kitch, une ver-
sion «british», un zeste de naïveté, une
touche de tendresse, un rien de mauvais
goût... Pantalons à taille basse et tulipe, i
caleçons au bas évasé, robes fluides prin- • I
cesse, robes babydoll, t-shirts rac- S
courcis, gilets, tuniques évasées, B
manches pagode, liquettes transpa- SE
rentes... Ou rap et zap, franchement JE
resta, inspiration jamaïcaine et mé- a
langes provocants (les meilleurs et les J9
pires), les couleurs en version plus ^Êgrunge que rétro, hyperconfortable. ^^;

Jardin fleuri tout
court, tout femme

pour une combl-short
estivale de Migros.

Mélanges
f provocants,
ï couleurs vives,
ï\ blouse et short
V de H & M rappel*
| lent vaguement
I les années 70...
» Montrez ce
ra-i nombril que

fck j'attendais!

Tout fouTout bleu

Les couleurs du temps



P'tit Bouchon

JÈamt.W^¦ J L̂.
Mode Enfants 5

Léopold-Robert 53a 5
(Sous les Arcades) s

a 2300 La Chaux-de-Fonds k

-̂ -̂  Chez

J9W D/cfr Optique
Avenue Léopold-Robert 64 - <p 039/23 68 33

La Chaux-de-Fonds
132-12367

83 D'UNE BRILLANTE SIMPUCITE B
U LA COUTURE REDECOUVERTE

I I 'tin ln " ** SE
LJ | •„' IIIMIHMIIIH ,',','.'t'a" i -> LJUS "*- I , ', «lil ii'lillli Wm *,) • 1 ¦
H :.A JL ,>'.- >""»* "» » .Q 1. : IB

9| Vous vous familiariserez en un IEI
ĵ rien de temps avec la 

nouvelle M
Wâ BERNINA 1080 Spécial, l'ordi- RM
pa nateur à coudre d'une brillante
•J simplicité. Venez nous voir! fi
¦9 Maintenant avec grand concours.

f" Nouvelles machines i coudre fj
KÉ à partirde Fr. 44S^(Bemette7l5) U

I M. THIÉBAUT fl
LJ Avenue Léopold-Robert 31 «U
|S 0 039 / 23 21 54 §¦
Pj  La Chaux-de-Fonds 2 W

M BERNINA M
I LE MONDE DE LA COUTURE EN COULEURS I

: Se marier est aujourd'hui
^ plus que jamais à la portée

de tous les budgets: passez
: aux actes et réalisez votre
I vœu le plus cher avec une

robe de mariée exclusive
|H| signée Pronuptia - une

; collection où vous trouverez .
le plus grand choix, une

/... .**- variété à nulle autre pareille
I WÊ' ¦• et des Prix attractifs.
.:.;. PRONUPTIA de Paris-une

i mode qui sourit à celles qui

<j k&Sk
tMHaH ^̂ l̂̂ î k̂ B^BpU§

* j«Bi*if . . Ww ' /. ***** - t

.̂«* f̂'- î̂|*yf. i-^&y &Bm&kf èé *!-*£&<•-*
•̂J *i/ *̂ ¦ 

* * *JÉ«̂ BPv5*V*-t&*&Bw>TSi

' £rf 'm- -\wf ¦¦' - \ . -̂ K ^̂
''^*V 'H M-Sîf*̂  ' !

i '.̂ ZiMtÊÊmÊÊP'fiTi .iJSJSyv'3

îttttmt —«MM^MM»
BIENNE, rue de la Gare 8

Votre nouveau catalogue en couleur m'intéresse.
Voudrfez-vous me l'adresser contre dix francs en espèces
ou en timbres-poste. 228-308329-04/4x4

Nom: 
Rue: 

NPAMIle: -53
Adressez à: PRONUPTIA, Neupasse 18,9000 St.-Gall.

.
^

0 /̂<kUZ
Solarium - Pierrette Fleury

Téléphone 039/28 42 36
Passage Léopold-Robert 6

^
2300 La Chaux-de-Fonds 132,1302%

Elle: Michel Jordi -Calypso» 169.-,«Clear native shoes- 190.-. P̂ R, ¦**¦ ̂ •̂ •ja^\^^fc'ï
L'enfant*. GBB 79.80, bottines en caoutchouc Richter 39.80. laaaaataaaiaiaaaiaaî .-aWB "«"'il allM«l"Tw*l
Lui: NavyBoots 198.-, Bellini 150.-. C H A U S S U R E S  DU C Œ U R

La-Chaux-de-Fonds, avenue L Robert 32 / Avry-sur-Matran, Avry Centre
Genève, rue de Rive 15, Eaux-Vives 2000 / Lausanne, rue Richard 9

Martigny, av. de la Gare 22 / Nyon, rue de la Gare 3 / Villars s/Ollon
• Yverdon-les-Bains, rue du Lac 7

132-609073 
^ 

NOUVEAUTé!!! %gbts dt mariée

St / f 'W Locatl° S
>*̂ J>J it*v\ 

Robes de
^̂ ^̂ A, Smokings petites filles

*flj \. Collège 21,2300 La Chaux-de-Fonds
I *  ̂ Tél. 039/283 251

i j

i/ V̂ '/0 ÊÈ\'\
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i w î asftM
• NOUVEAU •
• Maroquinerie Valentlno -» *
• toujours Yves Saint-Laurent 5 *
m et d'autres grandes griffes s *

• Mme -ARNAUD " 
.

• Av. Léopold-Robert 75, tél. 039/23 75 33 •

M . JlZ'̂ ^M La Chaux-de-Fonds: Eplatures 19, 039/26 67 77
WÈêSè/Z Ë̂M Le Locle: Henry-Grandjean 1, 039/31 75 08
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I * ' ~ ÈÊtS ÊEBÈ B?
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Setofl tfames et messieurs -Z4égtb
I WÎ^^ *̂*?̂ *^̂ ^̂ *̂>̂ t** *̂**̂ *̂ S^̂ *̂̂ '̂ *̂̂ *l* *̂*̂ ^̂
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Ç \̂W Institut de beauté
l\k \l J 0 039287868

1 e*rft.S°" Premiers
s de5 séance gratuite

Le mot mystère
Définition: réponse â trouver, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 42

E P D E P B V I A E R I M E S E

V C O R R I G E C I T H O E R

I E I U E E D N O L C I T E T

T V M L D P D N  I E N R M R E

E E R S  I R A N P T U B E  I E

R E T E P M E T A O T G R O L

O E T  I U H R R T C T E N F U

T E T E C E E T  I S S E R A O

E R E L N L E R T T E T N R M

R E I N E R G R E M E I E C A

I E O C I V O R A C E D R E E

T S S U O M S C U O  I U G V V

T R R O B T I M A G  I N E R U

T B O E R E E L E N E R N E T

E T A T A P R R E E G R I V E

A Arrêt F Farce N Nègre Sonner
B Bruire Foire Nudité Sphère

Brume G Gosier O Onde Svelte
C Chenil Grenier P Patate T Tapioca

Cogné Grève Pêche Tempête
Corne Grive Piété Tirer
Corrigé Gruger Potence Tiret
Cupide H Huit Poudre Tisser

E Ecume I Imaginer Privé Tort
Egide Ivre Prose Tourte
Eliminé L Limite R Roter Tricoter
Emacié M Mangue S Scander Trombe
Etre Manoir Scélérat Tube
Etuve Milice Série V Vorace
Eviter Moule Soin 

/ C&s Le spécialiste

Les nouveautés
sont arrivées

¦T /flJW j ¦ Tapis
\ É||ffl l| BParquets
J Xçj î̂/ L ¦ Plastiques

tlf MO à f ILS SA s
Maîtrise fédérale ?

Tél. 039/28 16 24 s
Les professionnels de votre intérieur!

Rue du Parc 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

f \Vos stores intérieurs à lamelles
verticales, horizontales;

enrouleurs, pliants, plissés.
etc.

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Votre spécialiste en literie
Parures de lit Sheridan

Schlossberg. Bonjour, etc.
Vous conseillera volontiers

à domicile
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds
<? 039/28 44 32 i

. Fermé le lundi 132-1236»

(~* N
Atelier de
couture ZJ ŝ
pour ELLE / jffi^
et LUI /  j - * *-

C0NFECTI0N \X \\ V
SUR MESURE N/ '/\
ETRETOUCHES \ ' I
Clairette Gaillard N»
Rue du Locle 24 

^^La Chaux-de-Fonds >
, <P 039/26 53 62
V 132-607183 J



L'invitation aux voyages
Très loin, très naturel

Faire la nique à la crise, ce peut être lui tourner le dos et aller voir ailleurs... Les contes des mille et une nuits nous font toujours rêver
Faute de tapis volant, vous vous contenterez peut-être d'un week-end à la campagne. Je vous emmène?

La terre, dans tous ses états. Ici et
ailleurs. Le naturel ne se laisse pas

déloger. Sophisti qué, exotique ou cam-
pagnard , en aurons-nous jamais assez de
ses caresses tendres? Du sable à la terre
de Sienne, tous lés beige, écru, ivoire, fi-
celle , ou plus soutenu , canelle, écorce,
chocolat... Des sahariennes et des vestes
déstructurées sur de longues jupes dra-
pées et des pantalons pyjama, de grandes
liquettes sous de longs gilets , un naturel
raffiné pour la ville , des dessins fondus
et discrets... Plus campagne, un naturel
écolog ique, confortable, rétro pour des
tenues empruntées aux artisans et aux
paysans, carreaux mouchoirs et rayures
pyjama, vichy. En vedette la robe tablier
et la veste de bougnat. Ou un naturel exo-
ti que, avec des dessins ethniques, dans
des teintes plus épicées. Une inspiration
africaine ou asiati que à relever de perles
de bois et de grisgris magiques.

Longue jupe écrue en lin et coton,
gilet et veste coordonnés en
beige/écru, une tenue raffinée
signée Norwiss.

Si ce madras un brin africain (noir
et beige cloqué) de cet ensemble
vous séduit, C & A vous propose
dans le même tissu des pantalons-
pyjamas et une tunique droite à
fente.

L'immaculée création
Romantisme et féminité de retour, le blanc incontournable cet été: n'est-il pas temps de convoler? Le mariage reste de sai-

son...Vous hésitez encore? Quelle robe vous ferait renoncer au célibat? Le choix le plus difficile sera-t-il celui de l'habit
ou du mari?

Robe longue en broderie anglaise, sur jupe retenue par des fleurettes roses: «J'ai trouvé l'homme qui va avec la robe
de ma vie» annonce le catalogue Pronuptia qui présente ce modèle Floralie.

Très loin
Princesse des mille et une nuits... Ha-

billée de voiles de soie, brodés d'or
et de pierreries. Un rêve oriental, à la
féminité mystérieuse et captivante, raf-
finée... Les étoffes se superposent en ca-
maïeu... Sarongs noués bas sur les
hanches, caracos courts pour nombril
envoûtant, pantalons droits avec tunique
et gilets longs ou courts. Ou, moins af-
folante, une tendance orientale rustique.
Marcher sur les pas de Gandhi, en pan-
talon flou et veste Nehru, dans des ma-
tières moins évanescentes. Taille cou-
lissée, nouée, drapée, fentes sur les
côtés, retour du doré et du lamé, jeux de
superposition, boutons bijoux, acces-
soires orientaux à emporter pour ce
voyage couleur d'épices et de soleil.

Superposer les jupes
transparentes ou se promener
évanescente, entourer sa taille
d'une fine chaîne qui brillera au
soleil, mise en valeur par un
petit haut si court... «Galaxy
and Company», vous invite dans
ses jardins d'Aladin, à La
Placette.

Un pantalon large, une blouse qui
se dénoue au gré du soleil, un gilet
à jamais ouvert... Eblouissant, le
soleil, cet été, au sortir de chez
EPA.

Très naturel
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L'été très près du corps

Douceur de peau
Transparences, superpositions indiscrètes, fluidité seyante: l'été sera très près du corps ! Profitons de cette féminité exaltée pour mettre

en valeur notre corps. Mieux manger, beaucoup boire, sortir son vélo... et offrir à sa peau une fête de bains, de crèmes et de parfums.

Mue saisonnière... La femme ai-
merait à chaque printemps ,
changer de peau. Elle en vou-

drait une plus étro ite, plus seyante, plus
sexy... Alors elle reprend ses bonnes ré-
solutions et prépare sa silhouette de prin-
temps. Récitons l'immuable leçon...

La cellulite n 'épargne ni les jeunes, ni
les minces... Mais elle est franchement
odieuse avec les rondes qui prennent de
l'âge! La peau d'orange (qui n'a rien à
voir avec une peau de pêche!) provient
d'une augmentation des amas de graisse
au niveau de l'h ypoderme, provoqué par
le grossissement des cellules lipidiques
et une mauvaise circulation sanguine et
lymphatique. Il faut lutter! D'abord, ré-
gime. Ensuite, boire beaucoup d'eau. Et
puis, pédaler, courir, sauter, nager, bou-
ger! Aider l'enveloppe cutanée à s'adap-
ter: nettoyer la peau en profondeur, se
baigner ou se doucher, appliquer crème,
gel, lotion, nourrissante, raffermissante,
anti-capiton suivant l'effet recherché. A
vivre comme une fête égoïste.

Avec Body results, Juvena vous a
concocté un double programme, une

Soigner son corps
pour offrir à la mode
le meilleur de soi, en
lingerie Triumph
International:
«Amourette» chante
l'été...

«Tes nobles jambes,
sous les volants
qu'elles chassent

Tourmentent les
désirs obscurs et les
agacent

Comme deux
sorcières qui font

Tourner un philtre
noir dans un vase
profond»

BAUDELAIRE

crème gommante de base et quatre pro-
duits ciblés revitalisants ou anti-cellu-
lite :

Après le succès (mérité) de Dior
Svelte, Dior sort une eau de gommage
applicable aussi à sec et un stimulateur
d'hydratationlongue durée.

Clarins a revu son gel multi -actif anti-
capiton et propose une formule suractivée.

Toutes n'apprécient pas les produits
«thermo», Juvena propose «Shape up
body transparent» comme alternative
aux peaux sensibles.

La Prairie étend sa gamme «anti-
vieillissement» «âge Management»
avec une lotion corporelle.

Marbert apaisera les peaux agressées
à la mer avec le body vitalintensi ve care.

La gamme vitalité douceur de Lan-
côme a pensé au buste avec une crème
restructurante et décline le déodorant
(bocage) en cinq versions, gel, crème,
stick, bille et brume.

Roc aussi s'inquiète de nos seins avec
Soin jeunesse du buste. Pour la fermeté
minceur du corps, Sculptance et en dou-
ceur Hydra+corps, crème ou lotion , hy-
poallergéniques.

Plaisirs de l'eau...Fantastique pour les
jours où l'on est pressée, la douche et lo-
tion «2 en 1» d'Oil of Olaz, version peau
sèche ou normale. La gamme «Basis
PH», convient aux peaux sensibles car
neutre et sans agents conservateurs . Les
adeptes de «Fenjal» apprécieront la
gamme corps. Tous ces produits s'ins-
crivent agréablement dans des budgets
«petits prix».

Vichy et Jeanne Piaubert ont pensé à
celles qui souffrent du soleil , avec un gel
pour les jambes lourdes. Jeanne
Piaubert offre aussi un gel de drainage
pour le corps, plus efficace encore avec
son «gym-toner», appareil de massage.

Massage encore, avec Ki né-massage
d'Yves Rocher. Pour activer le flux lym-
phatique, le flacon" a une tête rotative in-
tégrée. Il complète la gamme Dyna-
mique du corps.

Dessous sans dessus

T

out blanc, en satin et en dentelle. Tout bleu, raffiné ou jeune, un brin coquin. Tout fou, dans des couleurs nouvelles, vert ou cassis, rouge flamboyant. Très loin, les transparences orientales raffinées , les dra-
pés seyants. Très naturel , en coton blanc, absolument romantique. La lingerie s'accorde à tous les thèmes de la mode... Normal, puisqu 'elle revendique une place à part entière, que le balconnet s'affiche à la
place d'un top, d'un t-shirt , ou se laisse entrevoir à travers une robe-chemise ou une tunique largement ouverte... Le babydoll se porte en mini , la culotte montante a remplacé le short sous la robe échancrée.

Les bodies offrent au jeans une nouvelle féminité. Le Lycra colle à cette peau qui reste presque nue, galbée à son avantage, brûlante sous la dentelle... Affolante et féminine, la lingerie se passe de dessus! Les sou-
tiens-gorge pigeonnent , leurs bretelles s'élargissent comme pour se faire pardonner de sortir seules. Les culottes grandissent... Elles montent jusqu 'à la taille en préservant l'allongement des jambes de leur géné-
reuse échancrure. On retrouve des tops, des combinaisons... et toujours des porte-jarretelles et des bas, des collants raffinés. Ne vous avait-on pas prévenu , que l'été serait chaud?

Ce «Bouquet de dentelle» signé
Ploytex illustre la tendance
«Tout blanc».

Imaginés par Passionata, ces «Petits
plaisirs» se déclinent dans trois im-
primés fleuris, tous assortis à la ten-
dance «Tout bleu».

Passion à l'italienne, rouge sang
évidemment pour ce body «Séville»
de Passionata, et la tendance «Tout
fou».

Bretelles larges, dentelle, drapé,
blanc, écume ou atlantis, «Ondine»
d'Aubade, vous invite «Très loin».

Coton et broderie anglaise :
Cacharel prône le romantisme
"Très naturel".

Le 
parfumeur se rebiffe! Le par-

fum, c'est d'abord la caresse de
l'œil, de la main sur un bijou. Pro-

messes... Pour une danse, un flirt de va-
cances ou peut-être l'éternité, enlevez le
bouchon...

Si vous ne sauriez vous promener nue,'
même sur une plage, choisissez un par-
fum sans alcool. L'Eau Légère (Issey
Mi yaké) et Soleil Bleu (Yves Rocher)
supportent le soleil. Le parfum en été se
glissera dans votre bain. Ou vous ha-
billera de fête, le soir...

A jamais , nous nous souviendrons
d'eux. Ils ont changé de muse,de concen-
tration , de flacon, mais ils restent, inou-
bliables... L'eau de toilette fraîche (Cha-
nel), à sa majorité, devient Cristalle, eau
de parfum. En eau de parfum aussi, les
Jardins de Bagatelle (Guerlain) s'épa-
nouissent, plus intenses. Calèche (Her-
mès) s'emballe, en extrait. Habillée de
folie, Senso (Ungaro) vibre différem-
ment. Diva (Ungaro) s'adoucit , en eau
de toilette.Toujours magique, Opium
(Yves Saint Laurent) devient Secret de
parfum.

Les couleurs des colombes chantent
l'Air du Temps (Nina Ricci) comme les
cabochons de Boucheron (qui existe en
extrait). Tendre Poison (Dior) caresse et
pique. Le Voile de Parfum Trésor (Lan-
côme) séduit par sa douceur. Sublime
(Jean Patou) a gardé ses. rondeurs gal-
bées en vaporisateur. Des miniatures en
métal argenté recèlent Action ou Versus
(Trussardi). Lalique, toujours le même
parfum, badine avec les quatre muses...

Première rencontre

Vous avez envie de vous laisser sur-
prendre? Pour une danse, un flirt de va-
cances, l'éternité peut-être? Essayez les
fleurs et les fruits: Tribu (Benetton) en
totem, Must de Cartier II («comme une
femme mènerait deux vies pour brouiller
les sens»), Dylis (Laura Asley), roman-
tique, Champagne (Yves Saint Laurent)
qui a perdu son appellation mais gagné
en notoriété. Osez l'Orient: Fantasme
(Ted Lapidus) dans sa lampe d'Aladin,
les envoûtantes Nuits Indiennes (Jean-
Louis Scherrer), Angel (Thierry Mugler)
et son étoile magnifique. Lyra (Alain

Geste de séduction
ce parfum déposé
sur un cou avide de
baisers... En body
«Adolys» de Lejaby,
je t'attendrai...

«Peu
importe
le flacon,
pourvu
qu'on ait
l'ivresse»

Delon), ambré doux, enfermé dans «un
corps de femme traversé par une onde,
comme un tressaillement». Dans du cris-
tal taillé, très classe «La Prairie». Su-
prenant à l'image de l'homme, «Jean-
Paul Gaultier».

L'eau appelle l'eau... Après la nage,
s'étendre dans son bain et se laisser em-
porter, les narines frémissantes... Su-
blime, Fantasme, Miss Dior, Senso,
L'Air du Temps, Eau de Cologne Impé-
riale et Eau de Guerlain (délices du bain),
Spellbound (Estée Lauder), Pivoine
(Yves Rocher), Laguna (Salvador Dali),
Rive Gauche «Vitalité» (Yves Saint
Laurent), Jean-Paul Gaultier, L'Eau
d'Issey, Boucheron, Versus, Carolina
Herrera... Autant de lignes de soins par-
fumées, de voyages olfactifs.

Promesses d'ivresse...



Idées personnelles
Plus mode que la mode

La mode n'est qu'une idée abstraite. Chacun se l'approprie.Vous aussi. Pour entrer dans la mode, choisissez vos propre clés,
laissez souffler «l'esprit». Pour vous aider à grimper sur ses ailes, quelques exemples, illustrés, de ces «petits riens» qui changent tout!

La 
mode, le maquillage expriment

l'évolution d'une société. Ses
aspirations. Ses préoccupations.

Cette fois, les couleurs semblent (enfin)
tourner le dos à la crise. Fini, on en a
marre de broyer du noir. On est bien plus
heureux qu'ailleurs, on va le dire, on va
l'afficher! Le naturel chante le besoin de
racines, le ras-le-bol de la consomma-
tion artificielle. L'inspiration ethnique
renvoie à une gaîté ensoleillée, à une spi-
ritualité profonde aussi. L'air est chargé
d'un double courant de frivolitéet de ré-
flexion qui se mêlent sans vraiment se
contrarier... Voilà pour le décor. Facile
à exprimer à partir des vêtements que
vous trouverez partout, qui vous tente-
ront aussi bien dans les boutiques que
dans les grands magasins. Toutes les vi-
trines vous appellent. A l'intérieur, des
efforts accrus de présentation doivent
vous inviter... à vous faire plaisir (et par
la même occasion, à dépenser)!

La mode ne se livre pas vraiment en
kit. Vous pouvez vous offrir une pano-
plie idéale et parce qu'elle ne vous cor-
respond pas paraître complètement «dé-
modée». Vous devez travailler
«l'esprit». Sentir la mode, la laisser vous
pénétrer, la comprendre enfin, avant de
la rendre, avant qu'elle ne vous «colle à
la peau». C'est à quantité de détails que
l'on vous sent «dans l'air du temps».
Comme des couleurs, vos accessoires
s'assortissent. Chapeau, chaussures, sac,
foulard, bijoux, lunettes... D'ailleurs, si
votre budget mode est très serré, vous
devriez peut-être opter pour une réinter-
prétation de vos habits des saisons anté-
rieures (vous auriez dû les garder...). Et
même certains bijoux , ceintures voire
chaussures déjà vues (les «baba-cool»
étaient déjà perchés sur des chaussures
à semelles compensées!) vous seraient
précieuses dans votre démarche toute
personnelle.

Très loin 
Cherchez, mais pas si loin: vous avez

certainement déjà un ensemble «in-
dien», jupe droite longue, tunique, beige,
rosé, blanc cassé... Adaptez le ma-
quillage. Offrez-vous des chaussures
plates, écologiques (tannées et teintes
selon des méthodes naturelles), loafer,
mocassin, ballerine ou chaussure cuir el
lin lacée (Clear native shoes chez Pasito)
et vous nouez le foulard à éléphants dans
vos cheveux. Enfilez quelques anneaux
à votre bras. Un long collier travaillé et
ses boucles d'oreilles assorties (Bijoux
Grosse). Et glissez dans vos chaussures
quelques gouttes de parfum (là où le so-
leil ne viendra pas vous les tatouer sur la
peau!) comme ces «Nuits indiennes»
auxquelles Jean-Louis Scherrer vous in-
vite à fantasmer...

Tout fou
Folle. Vous avez décidé d'oser. Mêlez

couleurs et fleurs. Très classe, avec
un foulard Louis Feraud distribué par
Christian Fischbacher. Folie pour folie,
vous pouvez aller jusqu'aux mini-shorts
avec un balconnet rouge sous un gilet
long ouvert, des grosses chaussettes en
accordéon portées avec des chaussures
basses ou plus hautes lacées, en daim de
couleur avec du gros lin écru (Michel
Jordi, chez Pasito). Vous pouvez aussi
préférer la sandale seventies à semelle
massive, en couleur intense, vous la ver-
rez chez Vôgele. Deux ou trois colliers.
Coquillages, bois, métal argenté et mé-
daille «Peace and Love». Vous-ne sup-
porteriez pas de passer inaperçue. Va-
porisez Tendre Poison (de Dior) sur les
foulards froissés attachés les uns aux
autres que vous laissez virevolter dans
votre sillage. Qui m'aime me suive!...

I 

Tout blanc... j
T e blanc... Facile! Chaque été, il revient.
JL/ Cette année, vous pouvez aussi bien
rechercher des jupons grand-mère qu'un
tailleur pantalon très strict. L'important,
c'est la (non) couleur. Pour les accessoires,
utilisez tout ce qui brille. Un cœur au creux
du cou pour un corsage en dentelle roman-
tique. Une bague Ellipse sertie d'un
diamant avec la tenue masculine (de beaux
cadeaux de fiançailles à s'offrir chez
Cartier: on vous a dit que c'était l'été idéal
pour vous marier!). Aux pieds, des baskets
blanches à semelle compensée (à La
Placette) ou de parfaits escarpins et
quelques accessoires de luxe pour une
«mousse» vue par Jacques LeBrigant pour
Nina Ricci. Vous parfiîmerez votre bob de
L'eau de Fleurs de Cédrat, de Guerlain,
fruitée.

Tout bleu
Mosaïque de bleus... Vous fouillez

dans votre armoire, vous en res-
sortez tous les vêtements bleus que vous
trouvez. Pantalons à enfiler sous une
robe-chemise ou une robe-manteau,
sous une jupe fendue ou large et frois-
sée, avec un pull que vous pouvez même
vous tricoter (si court, avec du gros coton
qui laissera passer le soleil et les regards,
très sexy, ça ira vite) en attendant les pre-
mières chaleurs... Aux pieds, des chaus-
sures légères et grand confort, escarpins
à bride presque plats ou plus hauts, en
stretch élastique (signés A. Gozzi, chez
Pasito) avec le foulard et la sacoche as-
sortis. Ou une série de chapeaux, cas-
quettes et foulards glanés à La Placette.
Vous aurez versé quelques gouttes
d'«Angel» de Thierry Mugler dans l'eau
de rinçage de vos sous-vêtements. Une
séduction parfumée et intrigante qui se
jouera du soleil...

Très naturel
D

epuis le temps que l'écologie nous
obsède, vous avez de quoi vous

composer au moins six tenues parfaite-
ment de saison. Leggings en coton écolo,
t-shirt assorti. Une suggestion seyante à
ne pratiquer qu'après «remise en
formes»! Un grand panier en osier pour
le marché, des sandales plates en nubuk
(Bally). En or, un collier et sa bague «es-
calade» par Michel H, bijoutier créateur
et alpiniste. Et quelques gouttes d'Eau
Légère d'Issey Miyaké sur votre nuque,
pour le mystère et parce qu'elle aime le
soleil, comme vous.



Société de service cherche

conseil lers(ères)
de vente
Plein temps ou temps partiel. For-
mation assurée. Grande possibilité
de gain pour personnes motivées.
Pour information:
<P 039/28 06 95

17-648071
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La corde
de sol

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 90

Marie-Thérèse Labat

Roman
(Droits réservés: Casterman

et Sciaky presse)

Il n'est pas toujours facile de rester
dans le vague et je ne veux ni mentir,
ni raconter que je suis une femme de
chambre envoyée à Madère par un
tube de crème pour les mains.

Les Anglais sont, fort heureuse-
ment, les gens de la terre les moins cu-
rieux parce que les mieux élevés, sans
doute, et ceux-là se sont contentés de
ce que j'ai bien voulu leur dire: j'habi-
tais les Etats-Unis où je travaillais et

j'étais en vacances à Madère. Etant
donné ce que j'ai sur le dos depuis
mon arrivée ils ont dû penser que j'oc-
cupais quelque poste important dans
une maison de couture ou un maga-
zine de mode.

Le lendemain, j'ai utilisé l'un des
maillots de bain sagement prévu dans
mon «trousseau» pour aller nager le
matin dans la piscine à ciel ouvert. Un
délice.

L'après-midi, mes Anglais m'em-
menèrent en exercusion à Camacha, le
village du folklore par excellence. Le
soir même avait lieu au Casino de
Funchal une soirée très habillée. Ils
m'invitèrent et insistèrent beaucoup
pour m'y entraîner. Ma foi, pourquoi
pas? J'ai maintenant une robe du soir
et ce n'est pas à Chicago que je la por-
terai.

En m'habillant, je me sentais assez
triste. L'euphorie de l'arrivée s'était

dissipée peu à peu. A quoi rimait tout
ceci, au fond? Je n'en restais pas
moins solitaire. Quant au souvenir de
Kay, de cette jeune vie brisée, il ne ces-
sait de me poursuivre.

Jimmy commençait également à me
manquer. Je lui enverrais une carte le
lendemain, ainsi qu'à mes cousins
Landry. A madame Edwina aussi. Il
n'y aurait pas de jaloux.

Ce fut une image ravissante, je dois
le dire, mais due en grande partie à ma
merveilleuse robe, que me renvoya
mon miroir. Si la tenue de femme de
chambre est seyante, une robe d'or-
ganza blanc à volants superposés, fi-
nement plissés, dotée d'un autre vo-
lant formant corsage avec une rose
jaune nichée au creux du décolleté sait
encore mieux vous mettre en valeur.

Le petit liftier frappa à la porte et
vint me dire que le ménage anglais
était à ma disposition dans le hall.

- Je vous suis, je descends.
La soirée fut brillante et je m'y se-

rais amusée si... au fond de la salle,
dans l'embrasure d'une porte et dans
l'ombre - mais j'ai de bons yeux - je
n'avais aperçu la silhouette familière
de quelqu'un qui m'avait dit au revoir
à Chicago avec une apparente indiffé-
rence!

J'en eus un coup au cœur et je dus
pâlir car Mrs Hooper, en dépit de sa
discrétion, me demanda:
-Que vous arrive-t-il, ma chère?

Seriez-vous malade?
- Non, non, Mrs Hooper, mais j'ai

cru voir quelqu'un que je suis très sur-
prise de trouver ici. Je le croyais aux
Etats-Unis.
- Oh! I see, dit-elle, et la curiosité

féminine prenant la pas sur la bonne
éducation, elle ne put s'empêcher
d'ajouter à mon oreille:

(A suivre)
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du 2.5 au 27.5.1994
du 1.6 au 28.6.1994

\ • PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE DE CHOMAGE
POSSIBLE, SOUS CERTAINES CONDITIONS.

S,SA Où Remania
; l SERVICES INFORMATIQUES SA ====H\Wlii\ '((iWiU3

Faubourg du Lac 11 - 2001 NEUCHATEL
Tél. 038/ 25 31 25 - Fax 038/ 24 38 25

:; 241-105609

La garderie
Kid-Club-Béat

cherche

UNE
STAGIAIRE

pour le
5 avril 1994

<p 039/26 84 69
132-610636

Pour ouverture fin avril, restaurant
recherche pour sa salle à manger

SOMMELIÈRE
QUALIFIÉE
Poste à responsabilité et de confiance.
Sans permis s'abstenir.
9 039/23 17 81 pour prendre rendez-
vous. 132-509111

] Publicité Intensive, Publicité par onnoncei [

Vous êtes Jeune
Vous êtes Suisse
Vous aimez les contacts humains
Vous aspirez à prendre des
responsabilités

Des postes intéressants, variés.
Indépendants, vous attendent â la
Police municipale de Bienne. Si
vous avez réussi votre apprentis-
sage ou une formation similaire,
vous avez le profil de

l'aspirant de police/l'aspirante de police
dont nous avons besoin. Dès votre
entrée à l'Ecole d'aspirants de
police, et tout au long des qua-
torze mois que dure la formation
qui commencera le 1er novembre
prochaia vous gagnez votre plein
salaire.
SI le travail de la police et les
nombreuses exigences de cette
profession vous Intéressent réelle-
ment, contactez-nous sans tarder.
Appelez le 032 21 23 63/64 et
demandez â parler à Monsieur
Herrmann ou â Monsieur Dellsperger,
responsables de la formation. A

^̂  
moins que vous ne préfériez

M .. demander le dossier de candidature
Mft. par écrit.

A. Lors d'un entretien personnel nous
! S|L aurons alors l'occasion de vous

•̂  ̂ renseigner plus complètement sur
ML le travail de la police et les condi-

I y ̂ ^  ̂
tions à remplir. Le cas échéant, vous

1 pvSaSpN *» pourrez aussi visiter nos locaux pour
ERœ '* "\ ^k vous faire une idée concrète de

! E* £-§ V - Hk nos activités.

; LyA-'ticî -iWylB ¦'¦V l'inspection municipale de la
i iBs&? f5*S -am police

» Rue du Bourg 27, 2501 Biel/Bienne
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.̂ i Nous sommes mandatés par un établissement bancaire 
^^

^̂ ^̂  ̂ de premier plan pour la recherche, en Suisse romande, de plusieurs ^^^^^̂
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cadres confirmés, en tant que - ^̂

^

/ GESTIONNAIRES DE CREDITS A
Bj Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons : M

M Vous serez en charge d'acquérir, d'entretenir L'opportunité de relever un nouveau défi vous Des possibilités illimitées de développement au M
¦ et de développer les affaires de crédits de vo- stimule fortement. Votre aisance dans les con- sein d'un établissement bancaire de premier B
m tre région. Ceci englobe les crédits commer- tacts vous permet de créer et d'entretenir des re- ordre, résolument axé vers le futur. Des respon- ktt
jl ciaux et industriels. Vous veillez à l'application lotions de longue durée avec la clientèle. Votre sabilités qui vont de pair avec une liberté d'oc- §S
<S] de la politique de crédits et motivez vos colla- autorité naturelle vous permet d'exercer le lea- tion stimulante. La possibilité de vous épanouir |R*
O borateurs vers les objectifs à atteindre. Vous dership. Vos capacités de jugement et d'organi- en dirigeant judicieusement votre team. Un ré- K|
H gardez un contact intensif avec le marché en sation font de vous un gestionnaire performant. seau de relations et un soutien étoffé par des H
H assumant personnellement un important porte- Par votre expérience de plusieurs années, vous spécialistes de haut niveau. Des conditions 9
¦ feuille de clients. Vous prenez les initiatives afin avez confirmé votre flair dans la gestion de ris- d'engagement à la mesure des responsabilités g
B d'améliorer les prestations de votre domaine ques en matière de crédit. Votre âge se situe confiées agrémentées de prestations sociales S
M d'affaires et la rentabilité de la succursale. entre 28 et 40 ans. attrayantes. B

^k Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à MERCURI URVAL SA, Ch. des Plantaz 36, 1260 Nyon, sous la référence 474.1240. M

^^̂  Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 / 362 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. ^F
^̂ .̂ Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon, Bâle et 62 autres succursales : Allemagne, Angleterre, Australie, Belgique, Danemark, f̂̂ '

^^^^̂  
Finlande, France, Hollande, 

^̂ ^̂  ̂
Italie, Norvège, Suède, 

^̂ ^̂
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Espagne, M0Êl ¦ î '̂ S^̂ ^&k^S  ̂USA. 
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SDJsHDS
CLOOS ENGINEERING S.A.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir:

RESPONSABLE
DU DÉPARTEMENT

CONTRÔLE & QUALITÉ
Profil:
- ingénieur ou technicien en électronique avec

expérience pratique en technique digitale et analo-
gique;

- parlant couramment l'allemand;
- apte à prendre la responsabilité d'un petit groupe.
A nous faire parvenir votre offre par écrit à:
CLOOS ENGINEERING SA, Jambe-Ducommun 8b,
CH-2400 Le Locle, (*? 039/31 74 74).

157-14231

| L'annonce, reflet vivant du marché j

Aimez-vous les défis?
Oui: alors cette annonce vous concerne!

Société en création cherche pour démarrer son activité

le (la) collaborateur(trice)
commercial (e)
répondant au profil suivant:

expérience professionnelle de la vente de services
aux entreprises
personne de terrain et de réflexion à même:
• de développer l'activité commerciale auprès d'une

clientèle d'entreprises publiques et privées
• de suivre l'activité sur le plan administratif
• d'atteindre les objectifs de CA et les résultats fixés

Compétences en micro-informatique, communication de
PC par le réseau téléphonique, bonnes connaissances des
progiciels du marché en traitement de texte, tableurs, PAO.

Intéressé(e), n'hésitez pas à nous écrire en joignant un cur-
riculum vitae et les documents usuels.

TÉLÉ-TRAVAIL SA
Crêt 24, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-512438
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HONDA en compétition vous offre de grandes performances , mais aussi plus de sécurité ainsi qu'un
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¦ Envoyez-moi gratuitement le(s) Nom: -1 .
! catalogue(s) suivantes):
• Prénom: I
¦ MotosO Scooters O I 1453 Bu',et ' VD* Thévenaz, Garage Motos-Scooter • 2000 Neuchâtel, Claude Cordey, Ecluse 47 • 2016 Cortaillod, Promotos E. Lapraz, Ch. des Echelles 3
I Accès e H nda-Bouttauf-r** "ue: • I * 2300 La Chaux-de-Fonds, Manuel Dousse, Collège 85 « 2800 Delémont Boéchat Moto, Rue Emile Boéchat 110 * 2855 Glovelier, Schaffter-Motos, Au Village 28
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I APPARTEMENTS 1 PIÈCE |
Bois-Noir 23
Jardinière 133
Charrière 24
Doubs145 ?

Dès Fr. 210- + charges

| APPARTEMENTS 2 - 21/2 PIECES |
Bois-Noir 15-23 S
Tuilerie 16
Eclair 8
Abraham-Robert 39
Helvétie 79

Dès Fr. 402- + charges

[ APPARTEMENTS 3 - VA PIÈCES |
Bois-Noir15 \
Croix-Fédérale 44
Eclair 8
Jardinière 137
Hôtel-de-Ville 42
Chapeau-Râblé 22
Abraham-Robert 39
Ph.-H.-Matthey 7
Numa-Droz 86 \
Crêtets 102

Dès Fr. 597.- + charges

| APPARTEMENTS 4 - 41/2 PIÈCES |
Fritz-Courvoisier 15
Prairie 40
Serre 36
Chapeau-Râblé 52
Tuilerie 16-20
Cernil-Antoine 3 *
Numa-Droz 2

Dès Fr. 1050.- + charges
132-12083 | ;]!
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LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert

) OPPORTUNITÉ UNIQUE
1 ] i pièce, 55 m2

Entièrement rénové.
PRIX DE VENTE: Fr. 159 000.-.

Tél. 038/24 57 31

A louer â Neuchâtel-est, à proximité des grands axes routiers,
dans immeuble moderne de beau standing

4000 m2 de locaux commerciaux
Divisibles en surfaces dès 232 m2 pour bureaux, expositions, industrie
fine. Avec garages et places de parc.
Location dès Fr. 180.-/m2, complètement équipé.
Herzog & Cie Services. 9 038/24 77 40

A louer ou à vendre à Peseux

Maison de maître .
Onze pièces, dépendances, parking
6 voitures. A proximité des transports
publiques et centres d'achats. Loyer \
mensuel: Fr. 4200.-. Ecrire sous chif-
fres G 28-785267 à Publicitas, case
postale 1471,2001 Neuchâtel 1. ;

V /

Une nouvelle solution "i
pour l'achat

de votre logement

APPARTESSAl
¦yw-fw.y*''̂

Venez habiter a
;LA CHAUX-PE-F0ND5

Wùs awrezWmole
pour vous décider .
Appartement 4 pièces,

cheminée de salon, I
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, Auvernier
centre vieux village

2 APPARTEMENTS
2 PIÈCES
Libres tout de suite. Dans maison com-
plètement rénovée. Cachet particulier.
Fr. 990-, charges comprises
9 038/31 21 58 ou 038/31 47 92

28-605813

A louer tout de suite ou à convenir

STUDIO d'une pièce
A l'av. Léopold-Robert 76, La Chaux-
de-Fonds, au 5e étage. Complètement
rénové. Avec cuisine et salle de bains.

; Loyer: Fr'. 540.-, incluses les charges.
Pour visiter: M. Thourot (concierge)
¦P 039/23 17 86
DEVO, société immobilière et de
§érances SA, Seidenweg 17
000 Berne 9. 9 031/302 34 61

6-1622

Centre «Les Sors»
Pour le compte d'un client, nous
vendons '

locaux industriels et
commerciaux
Surface totale: 513 m2 de bureaux
et atelier; 9 places de parc.
Situation idéale, à proximité de
l'autoroute. Aménagements
intérieurs supérieurs â la moyenne.

Prix de vente avantageux
N'hésitez pas à contacter
M. Claude Gautier pour une visite.

"f \

I 

Alfred Muller SA
Entrepreneur général
Av. des Champs-Montants 14b

' 2074 Marin
Téléphone 038 3312 22

.afaaWaW.

W^a\ 197-12684

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-JeanRichard 5

Cuisine agencée.
Loyer Fr. 970.- + charges.
Libre dès le 1er avril 1994.

<p 038/31 78 03
I Le Château • 2034 Peseux
BnHHoi.HnHnHMi

ANZÈRE/VS
Avendre
appartement
de 3 pièces
spacieux, meublé,
avec pelouse privée
et place de parc.
250 000 fr.
Tél. 027 23 34 95
P. Casser 36_26S3/4x4

\ kkwlSÊKp\
ITAJMMB |E

Neuchâtel
Ne laissez pas la grisaille du quotidien

grignoter vos projets I
Vous désirez changer de logement,

alors profitez de notre offre !
* Premier mois de loyer gratuit

•yir Chemin des Trois-Portes 17-19:
appartements de 1, 2 et 4 pièces *
Loyers dès Fr. 600.-, plus charges

•fc Rue des Parcs 137: appartements de 2% et 3 pièces
Loyers dès Fr. 800-, plus charges

-«J** Chemin des Fahys 57-59: appartements de 3 pièces
Loyers dès Fr. 990.-, plus charges

**tr Rue de l'Evole 56-58: appartements de 3 pièces
Loyers dès Fr. 1100.-, plus charges

Ces objets sont à louer tout de suite ou à convenir

LIYIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
l 1003 LAUSANNE 48 021/312 28 15

r ŜgOi 
22-3392



Rouge baiser
Mode en tête

Pleins feux sur la bouche, à croquer cet été. Des nouveautés côté «rouges». Et pour agrandir des yeux aux paupières discrètes, les
mascaras rivalisent. Des cils sans fin, des cils de toutes les couleurs: les mascaras nouveaux sont là!

La 

terre et 1 eau... Harmonies
brunes, harmonies bleues.
La tendance va à la discré-
tion (mis à part quelques
disgressions...) pour les
ombres à paupières. Leur

grand jeu est celui de la lumière, re-
cherche subtile de mat et de brillant pour
«allumer» le regard... Le mascara lui
mettra le feu! Des cils sans fin , des cils
immenses pour des yeux infinis... Et
quand on s'extasiera sur ce regard, il se
baissera comme pour dire que la bouche,
elle aussi, est là!

Noms évocateurs pour les lignes de
maquillage: «Eveils d'Yves Saint Lau-
rent (il mêle bleu d'eau et brun cèdre,
souligne le tout au crayon turquoise.irisé
ou intense). Estée Lauder a baptisé
«Casa Blanca» son look et propose no-
tamment deux variantes d'«eyeand
cheek mosaics», «poudre hydratante sa-
tinée et magique» dont on joue sur tout
le visage. Avec «Couleurs du temps»,
Dior dédie son maquillage aux trois
thèmes universels de la terre, du ciel et
de la lumière (très belle palette de quatre
ombres (rosées) eteyeliner (taupe) «ef-
fets de perle» et toujours les malins
«juste duos», ces ombres mates et ligh-
ter irisé dans un petit boîtier pratique).
Juvena présente «Couleur et fascina-
tion» avec une nouvelle ombre à pau-

pière en crème douce (cuivre, ivoire et
brun-bois de rose) dont la poudre est re-
levée de poussière dorée. «Contour et
couleur» est décliné par Lancôme en une
harmonie chaude (sables...) et une froide
(dont, pour les paupières, la fantaisie
d'un lagon imaginaire, mauve et tur-
quoise). Chanel lance «glace et feu» (su-
perbes, ces quatre ombres «volca-
niques» mêlent les bruns rosé à un bleu
glacé). Les yeux de Nina se composent
de trois ombres (écorces, ardoises ou
prunes) dont la dernière, mouillée, sert
d'eyeliner. Et Guerlain nous transporte
au paradis avec ses «fleurs des îles et
fruits des îles».

Des cils infinis

Après avoir fait preuve de retenue sur
vos paupières, osez insister sur les cils !
Efficace, le noir. Que d'aucunes estime-
ront peut-être un peu trop choc. Qu'im-
porte, elles auront d'autres couleurs, à
harmoniser avec leur pupille, leur
poudre, leur eyeliner... Guerlain vous
lance une œillade enflammée et colorée:
le «Super-cils mascara soins» qui al-
longe si bien tout en protégeant, existe
version simple ou waterproof. En plus
des traditionnels noir, brun et bleu, la
première version offre un vert et un

mauve. Estée Lauder a pensé à ces jour-
nées chaudes où l'on veut pouvoir se dé-
penser en toute beauté, même si on trans-
pire... Très naturel , son Weatherproof
mascara protège les cils de toutes les in-
tempéries.

Soin, maquillage régulier et très fa-
cile: les atouts du nouvel «Intencils»,
mascara de Lancôme, à conjuguer avec
Artliner, un eyeliner pinceau-mousse
qui permet un tracé dense et net en un
seul geste et un «effacemes longue
tenue» pour éveiller le regard. Diorcils
(de Dior), au cashmere, promet un natu-
rel très sophistiqué et existe notamment
dans deux bleus et deux verts. Pour les
cils les plus miteux, Cover Girl
conseille «Long'n'Lush». Protection,
soin, souplesse, éclat, mots d'ordre du
«Mascara Vigueur» de Phas. Déjà très
doux... Mais toutes celles qui n'ont pas
encore osé profiter de l'effet magique
d'un mascara, devraient balayer leurs
craintes avec le nouveau Cils caresse de
Chanel et son démaquillant assorti!

Embrasse-moi...

Lorsqu'on a tout dit avec le regard, la
bouche se tait et son silence est d'or...
Brillante ou mate, foncée ou transpa-
rente, elle aura toutes les couleurs, toutes

les textures, toutes les audaces cet été. Et
parce que les lèvres doivent rester belles,
les «rouges» deviennent toujours plus
soins. Les nouveaux promettent tous
plus de brillance, plus de tenue, soin
compris.

Lip Advance de Cover Girl se com-
pose d'une poudre couleur et d'un lip
gloss qui la fixe.

Les Magic Lip colour de Juvena com-
prennent notamment deux superbes
«vins» profonds.

Mademoiselle Chanel ne se serait ja-
mais montrée lèvres nues... Le «raisin»
(bâton de rouge) reste une vocation« le
Rouge superhydrabase comprend plus
de 30 nuances! Pour l'été, on peut lui pré-
férer le Brillant soleil et pour les grands
soirs, le Rouge extrême. Ne pas oublier
le trait de crayon, qui peut même se suf-
fire à lui-même.

Peintre magique, Yves Saint Laurent
crée le Rouge Pur. Une palette luxueuse
et rare, de 16 couleurs «YSL», dans leur
écrin-bijou, promettant une symbiose
parfaite couleur-soin.

Clarins sort son Rouge Eclat, nouvel-
le brillance, nouveau glissant en 18 cou-
leurs et en six teintes, un brillant à
lèvres, très naturel. L'emballage revu est
très réussi: des angles arrondis, tout doré,
un cabochon rubis ou transparent au
cœur.

Tellement naturelle
Un 

petit air négligé, des mèches qui paraissent désordonnées et qui encadrent ces yeux profonds, ou un front dégagé,
des cheveux dégradés courts, une coupe faussement masculine, ou encore femme fatale, blonde et bouclée... Les che-
veux se portent courts (et dégradés) cette saison. Leur naturel s'acquiert par une coloration ton sur ton pour garantir
une brillance optimale, leur volume par une permanente grâce à laquelle la mise en place se fera sans que l'on manque

une heure de soleil. Comme quand il s'agit de maquillage, le naturel,signifie professionnalisme, perfec(îon?*Pour Vivre un été
bien dans sa coupe, mieux vaut confier sa tête à un «figaro»... Ils ont d'ailleurs quelques idées pour que nous vivions notre été
en grande beauté!

y- ¦ 
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Création de la Haute couture
française, un front dégagé, une
coiffure aux reflets dorés. Les
cheveux sont un peu plus longs
au sommet de la tête, les côtes
projetés vers l'arrière et la nuque
profonde, également dégradée.
Une coupe baptisée "Dhana".

Hyperféminité en clair, boucles
tendres pour auréoler un visage
que l'on n'oubliera pas.
"Sentiments 1994" par Intercoiffure.

Coupe et coloration préconise
l'Association su-isse des maîtres
coiffeurs, ici avec une coiffure
dégradée style années septante,
dans une coloration ton sur ton.

Entre miel et pêche
Un 

doré de miel, une douceur
de pêche... Les laits bronzants
sans soleil (pour l'attendre...),
les crèmes teintées, fonds de

teint et autres poudres seront nos amis
pour tendre vers ce naturel si difficile à
atteindre...

Commencer par un gommage exfo-
liant avant la première application.pour
les suivantes, un bon nettoyage suffira.
Appliquer «esprit de soleil» (Lancôme)
ou «Sublitan» de Guerlain (tous les deux
soirs, une demi-heure avant de se cou-
cher) par petites touches, sans oublier les
oreilles, le cou et le début du décolleté.-
Eviter les sourcils et la racine des che-
veux. Ces soins vous permettent de pro-
longer une bonne mine gagnée sur les
pistes enneigées jusqu'à ce que le soleil
estival prenne le relais...

Avant toute chose, utilisez un anti-
cerne. Le multi-éclat de Clarins existe en
deux teintes. Pour gommer les zones
d'ombre et intensifier votre regard. Nina
Ricci propose un perfecteur de teint «re-
touche active» (en stylo automatique,
comme celui d'Yves Saint Laurent).

Estée Lauder, experte en fonds de
teint, conseille de choisir la couleur en
fonction de celle de votre cou (pour évi-
ter les démarcations gênantes. Si vous
utilisez une éponge (comme les profes-
sionnels) pour l'application, pensez
qu'elle absorbe beaucoup de produit
Vous obtiendrez de très bons résultats
avec vos doigts. Attention à ne pas être
trop généreuse: le fond de teint appliqué
en couche trop épaisse fait l'effet d'un
masque, qui gâchera l'effet naturel et
vous vieillira. En outre, pour les peaux
très sèches, délicates, sensibles, Estée
Lauder a instauré deux produits «Extra
Rich Re-Nutriv», le fond de teint et la
poudre.

L'été, dans l'air plus humide, le ma-
quillage tient moins, brille... Des défauts
qui ne devraient plus exister grâce aux
nouveaux fonds de teint «oil free» éla-
borés par Dior («Teint idéal mat»), Ju-
vena («True Finish») et Yves Saint
Laurent («Premier teint»). La meilleure
façon de choisir, c'est encore de les es-
sayer... Celles qui ont de véritables pro-
blèmes de peau se tourneront vers la
gamme spécifique Roc, qui comprend un
soin matifiant teinté.

Dans un adorable boîtier noir, Chanel
enferme le secret d'une poudre gélifiée,
fond de teint à l'accent poudreux à lis-
ser en douceur avec son éponge en latex
pur: le Teint facettes lumières. Dans un

boîtier Chanel très classe, à emporter
partout.

Léger, léger, «Transparence» de Phas,
fond déteint allégé; hydra-equilibrant,
hypoallergénique' comme tous les pro-
duits Phas.



Trop grand et trop petit
Enfants et hommes en mode majeure

Des mornes perdus dans leurs habits trop grands, ou étriqués dans des vêtements trop petits. Des filles en robe rétro, robe tablier,
très féminines et des enfants venus d'ailleurs, en habits de travail, veste chinoise, jupe paréo... La mode a aussi pensé à eux! Dans les

mêmes couleurs blanc(hies), bleus, naturelles, épicées que leur maman...

a*

Etoffes madras pour jeunes
filles féminines qui passent de
La Placette à la plage.

m a»
Interprétation baba-cool par
H & M pour jeunes filles
écolos qui rappelleront mai
68 à leurs mamans...

mm mt
Inspiration sportive chez EPA
pour basketteur perdu dans
son bermuda.

¦» -» » a»

Vive l'été et les courses dans
le sable. Sorti de Migros, ce
sportif-là ne passera pas in-
aperçu!

«a» a-» aa» aa»

Ensemble pour tout petit, un
training flamboyant aux motif!
primitifs qui vous sautera aux
yeux chez C& A.

a»
Mini Kids vus par Innovation,

i en rouge, jaune et vert pour
des vêtements «de travail»
pour des loisirs-plaisirs.

Si 

vous avez suivi les ten-
dances féminines, vous
n'aurez aucun problème
pour guider votre enfant.
Encore que, vous n'ayez
à entrer dans ce jeu que
pour les tout-petits: très
vite, les mômes accapa-

rent la mode. Dans la cour de l'école, ils
n 'ont aucune envie de passer pour rin-
gards! Alors les principes à maman, à
papa, rien à faire! Même si vous n 'êtes

pas emballée par le bermuda géant qui
tombe sur ses mollets dans des propor-
tions telles que votre fils paraît sortir
d'une méchante maladie... «Grunge»,
les parents, z'avez rien compris! Conso-
lez-vous: avec cette démesure, vous de-
vriez en avoir pour deux ans. Ce sera ça
d'économisé! Et si vraiment votre fille
tient à enfiler au chausse-pied un mini-
pull si mini... Tâchez de retrouver ses ha-
bits d'il y a deux ans, ou piquez quelques
pièces dans l'armoire de sa jeune fran-

gine... Le blanc étant par définition «sa-
lissabj e» et les enfants pas vraiment re-
gardants, il sera réservé aux adoles-
centes soigné(e)s si vous ne voulez pas
passer votre été à la lessiverie!
D'ailleurs, pour les gosses, le Salon in-
ternational de la mode enfantine, dans
ses «tendances» retient les «couleurs
blanchies»... Des teintes lumineuses,
adoucies, comme passées au soleil: vert
amande, jaune maïs, bleu pervenche,
rose géranium, animés de dessins pro-

vençaux de fleurs , d'herbiers sous in-
fluence écologique et champêtre, des
carreaux, en cotons légers ou rustiques.

Pour les naturels, terre, sable, coton
brut, ficelle, tabac..Petits imprimés fleu-
ris, rayures et carreaux monochromes.
Du coton toujours, de la toile de bâche
aux surfaces animées légères (fileté, cô-
telé, seersucker...). ¦* •

Cotons et lins, dans tous les bleus, car-
reaux mouchoirs, tie-dye, ikats, patch-

works, finissages lavés et délavés pour
des vêtements d'inspiration ethnique ou
«travail». ¦»¦*¦•

Dessins venus d'ailleurs, motifs pri-
mitifs, indiennes, batiks craquelés et
rayures multicolores sur tous supports,
en coton, en viscose, dans des teintes
chaudes et lumineuses, jaune, orange
brun rouge.. ¦»¦•¦••-»

E
paules adoucies, confort des ma-
tières souples et légères, coloris

basic pour un homme «simple et souple»
dans la chaleur de l'été.

Il ne sort pas sans son gilet, en maille,
en cuir, en tissu uni ou imprimé. Ses
vestes (à trois boutons) déstructurées
semblent de grandes chemises, elles en
ont le confort. Les pantalons se
resserrent, fuselés ou cigarettes. Les cos-
tumes se boutonnent plus haut. Côté che-
mises, le choix: de la chemisette à
courtes manches à la longue chemise
surtaillée, petit col, qui dépasse de tout...
Polos à parements fantaisie, t-shirts à
motifs lumineux. Retour du blouson très
court et encore et toujours le style yach-
ting, parkas, cabans, etc.. Lin (surtout)
et coton, associés éventuellement à la
viscose. En début de saison, un peu de
«coolwool». Les couleurs? Toujours le
blanc, les bleus, les épices, les naturelles.
Pour le plein été et les juniors, des mé-
langes détonnants de couleurs primaires,
blanchies ou non, et d'imprimés géné-
reux (carreaux, rayures, tie-dye). Le
«SEHM», salon international de la mode
masculine, met en scène l'homme dans
quatre histoires de saison...

Histoire d'équilibre exprimée par une
mode décontractée qui joue les superpo-
sitions dans la gamme des neutres (le
noir en contrepoint) avec quelques réfé-
rences tropicales, des cols à la Nehru, des
pantalons coulissés à la taille. m

Histoire épicée vécue en un mélange
ville et sport-ville qui se décline en ca-
maïeux rouges piment , paprika , safran ,
jaune curry, poivre vert... Des vestes dé-
structurées, des gilets, des blousons à la
taille. m m

Histoire bleue qui prend l'air de la
campagne, dans des vêtements de tra-
vail , des carreaux, des rayures matelas,
en coton et matières rustiques, jeans le
plus souvent délavés, avec des gilets en
maille, en cuir, des chemises à manches
roulées ou courtes. **¦»¦»

Histoire mélangée et éclatante d'une
mode «graffiti» aux associations (cou-
leurs et imprimés) détonnantes. Gilets en
denim sans manches portés sur de larges
t-shirts à impressions géantes, salopettes
de mécano surtaillées, jeans moulants ou
patte d'éléphant, boxer-short ou cy-
cliste. *•¦»¦» ¦**"

Elégance venue du chaud pour un
homme qui apprécie vraiment le
soleil en sortant de La Placette.

aa» a»

Symphonie en soie pour les
blousons de Schild, qui se déclinent
dans toutes les couleurs de l'été.

mmm
Le blouson gilet est noir, mais la
doublure est bleue, et le bermuda
et le polo sont assortis. Touche
ethnique de C & A.

Sport ou ville, peu importe, le
confort et la couleur y sont rois.
Amples vêtements Online, dans
les boutiques Intersport.

L'homme, simple et souple



Préjugés mal placés
Enquête du Groupe sida Neuchâtel sur les automates à préservatifs

Le canton de Neuchâtel
est sous-équipé en distri-
buteurs de préservatifs et
le petit nombre d'appa-
reils existant est généra-
lement doté de préserva-
tifs non conformes. Une
situation qui doit absolu-
ment changer, établisse-
ments d'enseignement
compris, estime le Grou-
pe sida Neuchâtel (GSN)
qui a mené l'enquête sur
mandat du médecin can-
tonal. L'enjeu de la pré-
vention du sida ne sau-
rait souffrir de tabous ou
de préjugés mal placés.

Dans le canton de Neuchâtel,
alors qu'un cabaret sur cinq est
doté d'un distributeur de préser-
vatifs, seul un hôtel sur onze
l'est. Une proportion qui tombe
à un sur seize pour les écoles du
secondaire supérieur et à un sur
vingt pour les cafés ou restau-
rants. De plus, seul un quart des
automates existants est doté de
préservatifs portant le label de
qualité «OK», soit despréserva-
tif&.ré^dndant à la norme de
qualité établie par le Labora-
toire fédéral d'essai des maté-
riaux (EMPA), plus sévère que
la norme européenne ISO en
matière de taux d'échec aux
tests.
POUR LE COMPTE
DU SERVICE DE LA SANTÉ
Ce sont là les principaux cons-
tats tirés d'une enquête que
vient de réaliser le GSN pour le
compte du Service de la santé
publique neuchâtelois auprès
des établissements publics, des
écoles du secondaire supérieur,
des gares CFF ainsi que des cen-
tres d'accueil ou d'hébergement
du canton. Sur les 931 question-
naires envoyés, une proportion
de 50% est revenue en retour.

La plupart des établissements
munis d'automates recourent au

Lutte contre le sida iv!
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Le canton de Neuchâtefestsaifô-éqaipé en distributeurs de préservatifs. (Impar-Galley)

service d'une société chargée
d'approvisionner l'appareil.
Une solution certes moins coû-
teuse pour le tenancier mais qui
conduit trop souvent à la mise à
disposition de produits exempts
du label «OK».

Les motivations qui poussent
les tenanciers où les directeurs
d'établissement à s'équiper en
distributeurs sont avant tout
d'ordre préventif, éthique et de
solidarité, remarque Alex Pra-
da, animateur au GSN. A l'in-
verse, c'est principalement parce
qu'ils estiment que leur établis-
sement ne se prête pas à ce genre
de service que d'autres n'envisa-
gent pas la pose de distributeurs
de préservatifs. Pour des raisons
vraisemblables - manque de

place, clientèle du troisième âge,
faible fréquentation, etc. - mais
aussi pour d'autres qui sont plus
discutables: clientèle distinguée,
lieu trop élégant ou encore éta-

• blissement scolaire.
PÉTITION CANTONALE?
Sur ce dernier point, tant Alex
Prada que le médecin cantonal
Daphnée Berner estiment néces-
saire l'installation de distribu-
teurs de préservatifs munis du
label de qualité dans les établis-
sements du secondaire supé-
rieur. Une demande qui part
d'ailleurs des étudiants eux-
mêmes, à preuve la pétition lan-
cée par les gymnasiens neuchâ-
telois ainsi que les concertations
entre les Parlements des jeunes

des deux grandes villes du can-
ton en vue d'une éventuelle péti-
tion cantonale.

«L'école est un endroit où se
nouent les relations. C'est vrai
que les étudiants peuvent trou-
ver des préservatifs dans des su-
permarchés où dans des phar-
macies, mais il faut tenir compte
aussi des situations d'urgence
pour ceux qui n'ont pas fait
preuve d'une grande prévoyance
en se fournissant avant.
L'amour n'attend pas...», relève
D. Berner.

A ce jour, sur tous les établis-
sements du secondaire supérieur
du canton , seul le CPLN de
Neuchâtel semble avoir bien
compris cette urgence-là. C. P.

• «Sida, agissons maintenant»:
sous ce thème, une pléiade d'ar-
tistes neuchâtelois exposeron t
au Péristyle de l'Hôte! de Ville
de Neuchâtel du 11 au 14 avril.
Une vente aux enchères des œu-
vres aura lieu le 14 avril à 19 h
au prof it du Groupe sida Neu-
châtel.

Grand tétras et VTT
La Ligue neuchâteloise pour la protection de la nature en assemblée

La Ligue neuchâteloise pour la
protection de la nature (LNPN)
a récemment tenu son assemblée
générale au Musée d'histoire na-
turelle de La Chaux-de-Fonds.
On y a parlé, entre autres préoc-
cupations, de la sauvegarde du
grand tétras et de la cohabita-
tion parfois difficile avec les
amateurs de VTT.

La présidente Claude Meylan a
passé en revue, dans son rap-
port , les différents domaines
d'activité de la ligue. Le grand
tétras est un grand malade. Sa
disparition rapide de la chaîne
du Jura inquiète la LNPN, qui
a demandé une expertise à la

Station ornitholog ique de Sem-
pach. Ses conclusions ne lui
sont pas encore parvenues.

Durant l'année écoulée, la li-
gue a procédé à deux achats de
terrain: une surface d'environ
10.000 m2 de bas-marais aux
Goudebas, et des terrains agri-
coles dans la vallée des Ponts.
Ces derniers sont destinés à être
échangés contre des parcelles
importantes pour la protection
de la nature.

Le Creux-du-Van est un au-
tre sujet de préoccupation, no-
tamment à cause de la dispari-
tion d'une partie de sa flore. Ce
site touristique est victime de
son succès.

Enfin, citons les Roches de

Châtoillon, près de Cornaux.
L'extension de l'exploitation de
la carrière fait craindre aux
membres de la LNPN des dé-
gâts inestimables au patrimoine
naturel.

Sur ce dernier point , le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy, responsable de l'aména-
gement du territoire mais aussi
membre de la ligue, a tenu à
rassurer l'assistance. Selon lui,
les mesures de protection pré-
conisées par le canton seront
suffisantes. Il estime que la col-
laboration entre l'Etat et la
LNPN est bonne, même si des
points de divergence subsistent.
C'est notamment le cas de la
largeur des passages pour le gi-

bier sous la N5, où les
contraintes budgétaires pèsent
lourd.
ZONES SENSIBLES
A propos du VTT, l'Etat va
interdire quelques zones sensi-
bles, comme le Creux-du-Van,
une partie des Gorges de
l'Areuse, certains sentiers du
Doubs, la Poëta-Raisse, le sen-
tiers des statues à La Sagne...
De leur côté, les amateurs de
vélo de montagne se sont don-
né un code d'honneur. «La plu-
part d'entre eux préfèrent aussi
les circuits déterminés sans bar-
rières», estime M. Hirschy, qui
veut éviter de miser sur la seule
répression. A. M.

Politique de
l'autruche

REGARD

En Suisse, un préservatif sur
cinq vendus dans le commerce
ne répond pas à la norme
établie d'après le test EMPA.
Faute de réelle volonté
politique, aucune loi n'empêche
en eff et la distribution de
préservatif s exempts du label
«OK».

L'enquête du GSN montre
que cette proportion est
quasiment inverse dans ies
distributeurs du canton. Ce
n'est pas une raison pour vouer
ies distributeurs aux gémonies.
D'une part parce  que tous les
préservatif s.ne répondant pus à
la norme «OK» ne sont pas
f orcément «douteux» s'ils
répondent à l'autre norme, celle
européenne. D'autre part, parce
que la pos s ib i l i t é  de recourir à
des f ournisseurs de préservatif s
portant le f ameux label existe
bel et bien. C'est d'ailleurs vers
eux que vont désormais se
tourner ies CFF pour doter
1000 de leurs gares ainsi que
leurs «snack-distributeurs» de
préservatif s conf ormes.

Un exemple dont les écoles
du secondaire supérieur du
canton de Neuchâtel pourraient
bien s'insp irer. Pourquoi en
eff et «mégoter» pareillement
sur l'éthique et la morale quand
il s'agit d'installer un
distributeur de capotes
anglaises, alors que la question
n'eff leure même pas les esprits
quand il s'agit d'installer un
appareil à «dopes»?

Soyons cohérents. La
demande des étudiants
correspond à un besoin bien
réel. Celui d'adultes en devenir
qui, en demandant de pouvoir
vivre des relations «sûres», f ont
preuve d'une conscience et
d'une responsabilisation dont
bien des adultes pourraient
s'inspirer. Leur ref user cette
possibilité supplémentaire de
prévention relève d'une politique
de l'autruche bien pitoyable. A
moins que les réticences et les
atermoiements de certains
éducateurs ne soient en f ait que
le ref let d'un «agacement» d'un
tout autre ordre. Celui que peut
occasionner l'autre message
véhiculé par les revendications
des étudiants auprès d'adultes
plus proches du crépuscule de
leur vie sexuelle que leurs
jeunes interlocuteurs: «Oui
nous existons. Oui nous
sommes jeunes et oui nous
avons déjà des relations
sexuelles. Ça vous dérange
vraiment autant que ça?»

Claudio PERSONENI
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA
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Parlement jurassien

Le Parlement juras-
sien a adopté hier un
arrêté et un décret
sur la révision géné-
rale des valeurs offi-
cielles des immeu-
bles. Cette dernière

{ devrait rapporter
quelque 5,5 millions
de francs supplé-

J mentaires à l'Etat et
8,6 millions aux com-
munes.

Page 29

Des millions
supplémentaires

Cour d'assises
neuchâteloise

Deux Chaux-de-
Fonniers, trafiquants
de haschich et de co-
caïne, ont été
condamnés hier, par
défaut, par la Cour
d'assises neuchâte-
loise à trois et cinq
ans de réclusion.

¦ '
.

' ¦ ->¦;

Page 26

Trafiquants
condamnés

mm

Grand Conseil
neuchâtelois

Sommes-nous en
; passe de vivre une
véritable révolution
institutionnelle dans
I le canton? La motion
du député socialiste
I Bernard Soguel, ac-
ceptée hier par 90

. ^ députés contre 13,
B proposant au Conseil

H d'Etat d̂ Jwgj  ̂ la
possible instauration¦' d ' un «pouvoir» "blï
d'une «organisation»

"régionale, à mi-che-
1min des communes
et du canton, pour-
rait le laisser suppo-

?4 * . ser.
Page 25

Pouvoir régional
à l'étude

-- . . . ,. OUVERT SUR..t
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a Livraisons à domicile

\ Vin rouge français  ̂25
i Bourgeois lit. **£ ¦

Valencia rouge «Cortez» 
^ 35

! Bourgeois lit. I ¦

: Eaux minérales * **gaz/mi-gaz / Zurzacher lit. "¦¦IU

Cardinal six-pack 33 ci 4.95

Vin de pays des 70i bouches du Rhône nt. Z.
cépage Cabernet *M 9Q

; Domaine La Forêt 1993 bout dLm

Navarre rouge do 
 ̂95

Veille réserve Bourgeois bout -fc*»

; MAGASINS- VENTES AU DÉTAIL
; -#£»* Jk Neuchâtel: tél. 038/25 80 50

^SHrX 
An

9
|e rue Place-d'Armes 1 - Rue du 

Bassin
fW  | Serrières: tél. 038/31 32 32
Kj0*E*&g. Battieux - Ch. des Noyers 2-Parc 30 places

•JÇ^Efe 
La Chaux-de-Fonds: tél. 039/23 60 61

Tî* "̂ Rue D.-JeanRichard 28, devant Métropole-Centre
La Neuveville: tél. 038/51 51 50
Centre commercial «MIGROS» - Parc 130 places

Vente de poisson frais
ŷ^0 l̂Z^  ̂ En P

romotion 
le 25 mars 1994

\0*̂ Filets de merlan
£Étet (sans peau;

TSSÎE^̂  
ioo

g 
Fr. 

1.25
**î £Ë!̂ §) au 

Heu 

de 1.70
dans les magasins suivants :
• Super Centre Ville, La Chaux-de-Fonds • Centre Tramelan • Centre Le Locle

• Super Centre Delémont • Centre Bassecourt • Centre Moutier

• Centre Porrentruy • Centre Saignelégier • Centre St-Imier

• Centre Bévllard-Malleray m-iawi

^̂ B|| La Chaux-de-Fonds B

Matelas
de santé
Soit: Bico, Robusta

ou autres, lits turcs et
sommiers Bico-Flex.
Prix très intéressants.

Reprise de literies
usagées.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

U Chaux-de-Fonds
9039/2830 89

1M-1*********

/ACHÈTE AU PLU ĵ
HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

9 077/47 61 89
V 28-608110J

PubDdte bitenshra,
Publlcho

par annonces *

**••"0=
GRAND HôTEL LES ENDROITS

LA CHAUX-DE-FONDS

Supersoirée
choucroute garnie

avec 7 sortes de viandes
et pommes vapeur
avec musique

Vendredi 25 mars 1994
à partir de 19 h

Prière de réserver votre table
au 039/250 250 ,32.,2333

Sty oii -Bestûurant V
J TÏT* • Chez Mary-Lou
dullCinO «Francis

Vendredi 25 mars dès 18 h
Tripes

neuchâteloises §
Prière de réserver ~

Et toujours nos mets
à la carte

**BW Parc 83, La Chaux-de-Fonds, âaj
^̂ V Tél. 039/23 80 29 ^^^B » Fermé le dimanche *fgj

41-1646-01 ROC

Brasserie ĵÊ̂LE BÂLOIS kSS*
vendredi

l MATCH AUX CARTES g  ̂j

L'EURfPEEN
H K S T AB| I R A N T

Cuisine variée et prlntanière
aux fourneaux Franco Fontebasso

Le goût de l'ouverture
Serre 64, 2300 La Chaux-de-Fonds, 9 039/23 11 44

¦H 132-13013

L'annonce,
reflet vivant du marché

3 

Conservatoire de musique de
La Chaux-de-Fonds, Le Locle
Mardi 29 mars 1994 à 20 h 15

é

Duo violon et piano
Carole Haering, violon
Ariane Haering, piano
Œuvres de Mozart, Debussy, Kreisler ,

. Chopin, Paert, Brahms
( Location au secrétariat et à l'entrée
I 132-12253

¦itlatl' fapill -W * * - 'Ŵ mtil.-K ..¦-. •zmi Wk̂ MËllw&:mmrmy wmmSf mj ŜÊ?: nitii" "!¦ ' "-4éT" ' 1
M I*̂ Bj**UM M |î I KM t̂l 11 MI -aaaBIWK?.'M* * àjjjk

BfKlRHïli ,̂  ̂ M * % S^̂ ^^B»if|r̂ "||r-irTfi'iiri'B  ̂ .ww iBlin

SaUrHB Î L "tj ct. a "*ï* i'ïPr

' B-̂ ^̂ '* ¦-  ̂ a*2'i\"â iHi
i'5;ySP5vMvî^2fflS'- * '' y tf ;'lÉfc>:>*i«* ; Wb,j * v:*Mi»W â̂P>, - .̂ .'

;̂ y.«s ;;;t_ - y

Première Suisse

y*g=sw"jJMfc|'- .,„ ' ¦¦ '¦ ¦'J^ËÉiW *»* 
—~~V-̂ r̂—mjm t

«««I ! JSaWpjW [ftw ~^S n*̂  ̂ ^Bx '-,'flr

Exposition Nissan
avec en
vedette le / '"-jB t̂e-AaX

nombreux SERENA. Le monospace 6 ou
¦ modèles qui l MICRA: le e '̂e <-e ITiabitabUité | 17 places. 

5 forment la grande palette NISSAN. Pour tous les goûts et toutes les
l bourses.
Jeudi 24, vendredi 25, samedi 26 mars 1994

de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h |
iil-t-5* Gagnez une 

^̂
„otfc°

u MICRA Super «S» rrimrnC Valeur Fr. 19 750.- | lUKr/ân I

/ /)/ <¦ f Rue de l'Est 29-31

i GARAGE-CARROSSERIE Fax 039/28 51 10
_^_^D'EL .EST , Ut L LJI 132-12075

p^Pfj rr̂ ry ^' y '~ .'~ "" " ~~ '" k. HBBSHHBH^H :3^^S33BB&3ZBOEËBE£â

f K  >./ Jk \  Diamant-Cosmétiques SA
; fjfjphlji engage dans votre région de Suisse romande
' IT ÔAN;tL tCHU

CONSEILLÈRES ET FORMATRICES
: Nous vous offrons: formation à haut niveau (débutantes j

bienvenues), contact suivi, salaire garanti et possibilité
d'avancement. Rendez-vous fixé par l'entreprise.
NotM vous demandons: un contact aisé avec la clientèle, i
de l'entregent, dé l'ambition et le goût de la réussite, bonne si présentation. Voiture indispensable. £
Entrée tout de suite ou date à convenir. &

^
Pour un premier contact, appelez-le <D 021 6362445. v

^
J

i Mandatés par une entreprise très bien implantée dans i
le secteur boîtes et bracelets haut de gamme, nous
recherchons un

responsable des achats i
et sous-traitance
Nous demandons un candidat ayant une excellente I

, expérience dans l'habillement de la montre, boîtes, I
I bracelets haut de gamme et ayant déjà occupé un ,
j poste à responsabilités dans ce domaine.

Langues: des connaissances parlées en allemand |
j seraient un avantage.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter ;
M. G. Forin o.

/7 Y9 PERSONNEL SERVICES|
( V E t\  Placement fixe et temporaire '

' \̂ >*̂  Votre futur emploi sur VIDEOTEX m OK #" 
j

Voitures expertisées récemment:

Peugeot 505 automatique
Fr. 1700.-

Fiat Ritmo 75
Fr. 1 600.-

Opel Rekord break
Fr. 2700.-

<p 039/37 14 39y w—/-  ¦-»—  132-S09883

Z Samedi 26 mars 1994 à 20 h 15 Salle Communale La Sagne 1re partie: chorale Primavox des Ecoles primaires
¦+. . . 

^̂  ̂
de La Chaux-de-Fonds

laîterie Perret, La Sagne C ̂ î S\! W E 
R' ¦ ' J\ l\S ï\l 1 ' Ifc 1 

2e partie: l'Union chorale de La Sagne

Prix des places * "̂̂  "̂̂  "̂̂  "̂̂  3e partie: les Amis de la scène de Boudry vous divertiront par
parterre Fr. 9.- I I ri î ri ri S» 1*1 n f-S» I-O 1 9 Qonfft O 

une pièce intitulée iepet/f cnaf est mort
galerie Fr. 10.- ,32-500126 /̂lllwll \dt B I \J I Ci I *C? g IMCI WCI ĴIIII IF Soirée familière animée par Gérald Houriet à l' accordéon


