
Adieu le CIP!
France: Edouard Balladur recule devant la pression

Matignon à Paris
Le premier ministre Edouard Balladur a reçu les représen-
tants des étudiants. (Keystone-AP)
• Lire en page 4

La droite victorieuse
Elections législatives en Italie: Berlusconi triomphe

L'Alliance de la liberté,
bloc de droite dirigé par
le magnat de l'audiovi-
suel Silvio Berlusconi,
remporte les élections lé-
gislatives italiennes, se-
lon les sondages effec-
tués par divers instituts
hier à la sortie des urnes.
Selon DOXA, qui a col-
laboré avec la chaîne du
groupe Berlusconi, la
droite obtient même la
majorité absolue à la
chambre des députés,
avec 319 sièges. Le
CIRM reste plus prudent
en la créditant de 300 à
340 sièges. 11 faut 316
sièges pour obtenir la
majorité absolue.

Pour la première fois, les trois
quarts des 630 membres de la
chambre des députés et des 315
membres du Sénat _étaient élug ,
au scrutin majoritaire à un tour

a brièvement dit «espérer» que
les résultats définitifs confir-
ment les sondages.

**«kËÈULTAT HISTORIQUE»
et les autres au scrutin propor-
tionnel. Les résultats définitifs
officiels devraient être connus
cet après-midi.

Selon l'institut de sondages
CIRM , aucune des trois coali-
tions en lice ne dispose de la ma-
jorité absolue. La gauche, em-
menée par le Parti démocratique
de la gauche (PDS, ex-parti
communiste) obtient, selon les
estimations des deux instituts,
de 217 à 257 sièges. Le centre dé-
mocrate-chrétien dispose quant
à lui de 34 à 75 sièges, sur les 630
que compte la chambre de dépu-
tés.

Grand vainqueur du scrutin
deux mois après avoir lancé son
mouvement Forza Italia (En
avant l'Italie), Silvio Berlusconi,

La coalition de droite est formée
de Forza Italia, de la Ligue du
Nord, mouvement fédéraliste
d'Umberto Bossi et du Mouve-
ment social italien (MSI, néo-
fasciste) dirigé par Gianfranco
Fini. Ce dernier s'est félicité de
ce «résultat historique». Umber-
to Bossi est apparu quant à lui
un peu déçu des résultats obte-
nus par son mouvement dans
son fief du nord de l'Italie.

Si la droite semble s'imposer à
la chambre des députés, le «Pôle
progressiste», alliance des partis
de gauche autour des ex-com-
munistes, pourrait contrôler le
Sénat, selon Doxa. Cet institut
crédite en effet «les progressis-
tes» de 150 à 170 sièges, et l'Al-
liance de Berlusconi de 122 à

148 sièges. Les autres formai
lions se partageraient entre neuf
et treize sièges. Selon la Consti-
tution italienne, le Sénat, qui
compte 315 sièges, peut bloquer
l'adoption d'une loi votée par la
Chambre des députés.

Lès hypothèses sur le pro-
chain gouvernement vont bon
train et l'incertitude est encore
grande. Si la coalition de droite
remporte la majorité absolue, le
problème des alliances conclues
entre les trois forces qui la
constituent ne sera pas pour au-
tant résolu. M. Bossi a répété à
maintes reprises qu'il ne gouver-
nerait «jamais» avec les «fascis-
tes» du MSI.
Gianfranco Fini a annoncé de
son côté hier soir qu'il faudrait
mettre les choses sur la table et
examiner soigneusement la
question d'un éventuel gouver-
nement avec le mouvement fé-
déraliste de la Ligue du Nord.

Dans le cas d'une majorité re-
lative, les choses ne seront guère
plus simples. Le centre démo-
crate-chrétien de Mariotto Se-
gni a d'ores et déjà annoncé
qu 'il ne gouvernerait pas avec la
droite, telle qu'elle est composée
actuellement. M. Segni a égale-
ment indiqué qu'il lui serait «dif-
ficile» de gouverner avec la
gauche.

Celle-ci est la grande perdante
de ce scrutin, le plus important
depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Donnée ga-
gnante au lendemain du scrutin
municipal de décembre dernier
qu'elle avait remporté, elle n'a
pas été en mesure de contrer la
vague de fond de Forza Italia.
LA LIRE EN HAUSSE
La Bourse a aussi suivi de près le
déroulement du scrutin. La tem-
pérature est montée hier matin à

la suite de rumeurs faisant état
de l'émergence d'une majorité
politique claire à l'issue du scru-
tin: «Ce matin, de fortes ru-
meurs donnaient à croire qu'un
bloc s'adjugerait de 51 à 54%
des voix, ce qui est surprenant»,
affiririàit uri expert d'une firme
de courtage milanaise. Les bons
du Trésor italien ont fait un
bond et la lire s'échangeait à son
plus haut cours depuis près d'un
mois. Auparavant, la crainte
d'Un Parlement sans majorité
claire ouvrant la voie à d'inter-
minables marchandages politi-
ques entre partis avait déprimé
les marchés.

«Les marchés veulent des cer-
titudes et des partis aptes à gou-
verner. Ce qui les préoccupe,
c'est moins le nom du vainqueur
que sa capacité à former un gou-
vernement stable», a expliqué
un expert financier.

(ap, ats, afp)

OPINION

L'Italie devait tourner hier une page  de son
histoire. Au vu des p r e m i e r s  sondages, à l'écoute
des p r e m i è r e s  réactions, le doute envahit nos
esprits.

Les électeurs transalp i n s  ont, dans les f a i t s,
renouvelé le personnel politique sans régénérer le
système.

La droite, victorieuse selon les estimations,
devra maintenant s'accorder pour gouverner. Une
tâche ardue tant le f o s s é  paraît large entre les
alliés de droite.

Le leader de la Ligue du Nord, Umberto Bossi,
n'a pas  tardé à semer le trouble dans les rangs du
Pôle de la Liberté. Ses p r o p o s  illustrent les
diff icultés qui attendent cette coalition quasi,
contre nature.

Un homme sort grand vainqueur du scrutin:
Silvio Berlusconi. Entré en politique il y  a moins
de trois mois, U pourrait briguer le p o s t e  de
président du Conseil. «Forza Italia», avec l'appui
d'un empire de p r e s s e, a séduit bon nombre
d'Italiens.

En vendant son p a r t i  comme U vendrait un

lave-vaisselle, le magnat de la p r e s s e  a réussi à
f a i r e  échec à la gauche. Une gauche qui a pu
mesurer, une f o i s  encore, ce qui la sépare du
pouvoir. La démonisation du Parti démocratique
de la gauche a provoqué un rejet d'une grande
p a r t i e  des Italiens.

Reste le centre. Le Parti populaire - héritier
direct de la démocratie-chrétienne - a perdu
énormément de terrain. Mais U pourrait dès
demain jouer le rôle d'arbitre dans le nouveau
Parlement

Secouée par l'enquête «niani pulite», la
Péninsule cherchait à se débarrasser d'un passé
envahissant. Elle a f a i t  un tout petit p a s  dans
cette direction. Les jours à venir nous diront a
l'Italie réussira i établir un pou voir politique
stable.

Les débats télévisés d'hier soir ne nous incitent
p a s  à p e n s e r  que les p o l i t i c i e n s  transalp i n s
chasseront aisément les spectres de la p r e m i è r e
République. La deuxième, sortie des urnes, y
ressemble par  certains traits.

Daniel DROZ

Sp ectres sur la Botte!

À

Afrique du Sud

De violents affronte-
j ments ont éclaté
Idans le centre de Jo-
; hannesburg hier lors
j d'une manifestation
(de nationalistes zou-
lous opposés aux
élections multiracia-

\ les prévues pour fin
avril. Il y aurait eu 28

?¦¦] morts.
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Bain de sang
à Johannesburg

Turquie

Les élections munici-
pales de dimanche
¦ en Turquie, considé-

rées comme un test
grandeur nature pour
l'actuel premier mi-
I nistre, Mme Tansu
I Ciller, semblent favo-
rables au chef du

;1 gouvernement. Plus
substantielle est la
I percée des isla-
mistes.
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Percée
islamiste

Bra^̂ K _______________i__ _̂_--_-- _̂ _̂_--_ _̂ _̂M
- ';' " i frtftj *¦.— ¦¦¦ '¦ v*»̂ -"

Aide sociale

Entre 100.000 et
150.000 personnes
reçoivent un soutien
I matériel des autorités

• d'assistance. Ce sont
;des chômeurs en fin
de droits, des fa-

' milles monoparen-
tales, des toxico-
; mânes et des per-
I sonnes disposant
d'une rente insuffi-
sante. La réforme est

j urgente.
Page 6

Réforme
urgente

Théâtre en deuil

î Eugène Ionesco, le
: maître du théâtre de
i l'absurde, est mort
I lundi à Paris à l'âge

de 81 ans. Né en
; Roumanie d'un père
I roumain et d'une
I mère française, il
I avait passé une par-
I tie de son enfance en

1 France mais était re-
j tourné dans son pays

: : natal entre les deux
guerres où il était

4 professeur de fran-
J çais. Auteur de 33
I pièces, Eugène lo-
I nesco s'était mis sur
I le tard â peindre des
aquarelles et à faire

j des lithographies.
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Ionesco
n'est plus
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29.3.1867-Le «North
America Act» créant le
dominion britannique
du Canada est promul-
gué à Londres.
29.3.1947 - Un soulè-
vement antifrançais
éclate à Madagascar.
29.3.1972 - Le gouver-
nement bolivien expulse
119 membres de l'am-
bassade de l'URSS,
accusée de' soutenir
financièrement des ,
mouvements rebelles de
gauche.

Bain de sang a Johannesburg
Afrique du Sud: des tirs font plusieurs morts

De violents incidents ont
éclaté hier au cours d'une
manifestation du parti
zoulou Inkatha à Johan-
nesburg. Ces heurts au-
raient fait seize morts et
51 blessés, selon la po-
lice. Mais d'autres
sources font état d'une
trentaine de morts. Ce
massacre est survenu
alors que 10.000 Zou-
lous, opposés aux élec-
tions sud-africaines, dé-
filaient à proximité du
siège du Congrès natio-
nal africain (ANC).
Les hôpitaux de la ville ne pou-
vaient confirmer le nombre de
blessés. Ils se sont bornés à dé-
clarer que des médecins avaient
été appelés en renfort pour faire
face à l'afflux des blessés. Les
victimes ont été touchées par des
inconnus ayant ouvert le feu à
l'arme automatique sur les ma-
nifestants, ont rapporté des té-
moins. La police a dit ne pas
avoir ouvert le feu.

Les tirs ont éclaté au moment
où les manifestants, hostiles aux
élections multiraciales du mois
prochain, passaient devant le
Shell House, le siège du Congrès
national africain (ANC).
D'après la police, les coups de

feu venaient d'immeubles voi-
sins et de celui de l'ANC lui-
même. Toutefois, un porte-pa-
role de l'ANC a donné une ver-
sion sensiblement différente de
l'affaire. «Plusieurs hommes ar-
més ont essayé de pénétrer dans
l'immeuble», a-t-il dit. Les vi-
giles gardant l'immeuble ont
alors tiré sur les agresseurs pour
les disperser.

Plusieurs milliers de Zoulous
s'étaient rassemblés dans le cen-
tre de la capitale économique de
l'Afrique du Sud pour soutenir
le roi Goodwill Zwelithini. Le
roi, soutenu par l'inkatha , de-
mande la création d'un Etat
souverain dans la province du
Natal et le bantoustan du Kwa-
zulu, fief du chef du parti Inka-
tha Mangosuthu Buthclezi.
LA TENSION MONTE
Dans la province du Natal, de
violents incidents ont également
éclaté hier. Trois personnes ont
été tuées et douze autres ont été
blessées lors de l'attaque d'un
autocar près de Tongaat. Selon
la police, une cinquantaine de
personnes ont été assassinées
dans le Natal pendant les af-
frontements du week-end entre
partisans de l'ANC et ceux du
parti zoulou Inkatha.

Au total, au cours des dix der-
niers jours, plus de 150 per-
sonnes ont été tuées dans cette
province sud-africaine dans les
violences politiques. Plus large-
ment, au cours des neuf der-

Johannesburg
Les tirs ont éclaté au moment où les manifestants, hostiles aux élections multiraciales du
mois prochain, passaient devant le Shell House, le siège du Congrès national africain.

( Keystone-AP)

nières années, les violences ont
fait plus de 10.000 morts au Na-
tal, pour l'essentiel dans les af-
frontements ANC/Inkatha. Les
observateurs de paix déployés
dans la province craignent une

aggravation des tensions à l'ap-
proche des élections multira-
ciales de la fin avril.

Le Conseil exécutif transitoire
(TEC), créé pour superviser la
bonne marche . du processus

électoral, devait se réunir hier à
Pretoria pour discuter de la si-
tuation explosive au Natal et
dans le bantoustan du KwaZu-
lu, dirigé par Mangosuthu Bu-
thelezi. (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Ouganda
Constituante à élire
Les Ougandais ont com-
mencé hier matin à voter
dans le calme pour élire une
assemblée constituante.
Celle-ci doit ratifier un pro-
jet de Constitution censé
introduire le pluralisme po-
litique dans le pays. Sept
millions de personnes sont
appelées aux urnes.

Lutte contre le choléra
en Somalie
La Suisse active
Une centaine de personnes
ont succombé depuis le dé-
but .du. mois de février à
l'épidémie de choléra qui
frappe la Somalie. L'Orga-
nisation mondiale de la
santé (OMS) a envoyé une
équipe médicale pour éviter
une extension de ce fléau
dans un pays ravagé par la
guerre civile. Quatre colla-
borateurs du Corps suisse
d'aide en cas de catas-
trophe (ACS) font partie de
ce groupe de dix per-
sonnes.

Cambodgiens expulsés
de Thaïlande
Le HCR condamne
Mme Sadako Ogata, Haut-
Commissaire du HCR, a vi-
vement déploré hier le ren-
voi de 25.000 Cambod-
giens par l'armée thaïlan-
daise dans des territoires
contrôlés par les Khmers
rouges, a-t-on appris dans
la capitale cambodgienne.

Eruption à Java
Villages menacés
Le volcan Merapi est en
éruption depuis trois jours
et les 55.000 habitants de
sept villages situés sur ses
flancs ont reçu l'ordre de se
tenir prêts à évacuer le sec-
teur. Selon le journal «Sua-
ra Pembaruan», de la lave
s'écoule sur les pentes en
direction des villages et
dans les cours d'eau au
pied du volcan. Une érup-
tion du Merapi, dans le
centre de Java, à 600 km à
l'Est de Djakarta, a fait
1.300 morts en 1930.

Algérie
Russe assassiné
Un ressortissant russe, em-
ployé à l'ambassade de
Russie à Alger, a été assas-
siné hier à Saoula (sud
d'Alger), ont annoncé les
services algériens de sécu-
rité. C'est le quatrième
Russe assassiné en Algérie
en six mois. Konstantin
Koukouchkine a été assas-
siné par balles et son corps
retrouvé dans un véhicule
de l'ambassade de Russie.

Pékin refuse de faire pression
La Corée du Nord réticente face à l'AEIA

Xa Chine, a refusé hier qu'on ap-
plique des sanctions ou qu'on
fasse pression sur la Corée du
Nord pour que ce pays aban-
donne ses ambitions nucléaires.
Elle a demandé au contraire que
Séoul et Washington renoncent à
des manœuvres militaires com-
munes et au déploiement de mis-
siles antimissiles américains en
Corée du Sud.

<

«Aucun pays n'est en position
d'exiger de la Cdrée du Nord ce
qu'il faut Faire et ne pas faire»
car elle est «un Etat souverain»,
a dit un porte-parole du Minis-
tère chinois des Affaires étran-
gères, Shen Guofang. Il a ajouté
que la Chine «n'avait qu'un rôle
limité à jouen> dans le conten-
tieux sur le programme nu-
cléaire de Pyongyang.

«La Chine n'est pas favorable
à des actions ou mesures qui
nuiraient au maintien de la paix

et à la. dé tente dans la péninsule
coréenne, que ce soit des siéM
cices militaires ou le dépi0îè•-,
ment de missiles», a-t-il poursui-
vi. Le porte-parole a fait ces re-
marques après une rencontre
entre le président sud-coréen,
Kim Young-sam, en visite en
Chine, et son homologue chi-
nois et dirigeant du Parti com-
muniste, Jang Zemin.
CONTRE
Le président sud-coréen a enta-
mé hier deux jours de discus-
sions avec les dirigeants chinois.
Il avait déclaré qu'il solliciterait
la coopération de la Chine pour
persuader son allié communiste
de laisser inspecter ses installa-
tions nucléaires. Celles-ci sont
soupçonnées d'abriter un pro-
gramme militaire.

Pékin s'est en outre prononcé
contre les manœuvres militai-
res américano-sud-coréeennes
«Team Spirit» ainsi que contre

Iç déploiement de missiles anti-
missiles américains Patriot, pré-
vis en "Corée du Sud pour faire
face à la menace nord-coréenne.
Washington a annoncé le pro-
chain envoi de batteries de ces
missiles en Corée du Sud. Des
manœuvres «Team Spirit» doi-
vent être reprogrammées si
Pyongyang persiste à refuser
une inspection complète de ses
sites par des experts de l'Agence
internationale de l'énergie ato-
mique (AIEA).

La Chine souhaite que la
question «soit résolue par le
biais de pourparlers constructifs
et patients entre les parties direc-
tement concernées», a dit le
porte-parole chinois. Selon un
porte-parole sud-coréen, les pré-
sidents Kim et Jiang ont été
d'accord sur l'importance d'une
dénucléarisation de la péninsule
coréenne pour assurer la paix et
la stabilité dans la région.

(ats, afp)

Spielberg
interdit

Jordanie

La Jordanie a interdit la diffu-
sion de la «Liste de Schindler», le
film de Steven Spielberg consa-
cré à l'Holocauste; «J'ai donné
l'ordre d'interdire le film avant
qu'il n'arrive en Jordanie», a dé-
claré hier le ministre jordanien de
l'Information Jawad Anani, res-
ponsable de la censure, sans don-
ner d'explication. Ce film n'a jus-
qu'ici été projeté dans aucun
pays arabe du Proche-Orient. Au
Liban, sans qu'il y ait de décret
interdisant officiellement le film,
les distributeurs n'ont pas même
l'idée de l'importer, selon un cri-
tique de cinéma qui a souhaité
garder l'anonymat. Il en est de
même en Syrie. Dans les monar-
chies du Golfe, les cinémas pro-
jettent plus de 95% de films in-
diens et les cinéphiles se rabat-
tent sur les cassettes vidéo.

(ats, afp)

Mort de peur!
A Brockton dans le Massachus-
sets, un automobiliste qui accu-
sait un autre conducteur d'avoir
voulu l'écraser est mort hier en
racontant son histoire aux poli-
ciers.

La cause du décès n'a pas été dé-
terminée mais la police a déclaré
que Paul Hightower, 47 ans, est
apparemment mort de peur.

L'autre automobiliste, Jason
Patry, 21 ans, a été également
inculpé pour agression avec une
arme dangereuse, conduite en
état d'ébrieté et conduite dange-

reuse. Le lieutenant de police
Robert Morrill a expliqué di-
manche que Jason Patry es-
sayait d'écraser trois jeunes gens
avec qui il avait eu une dispute.

Paul Hightower est intervenu
en pourchassant l'automobiliste
fou jusque dans une impasse.

Quand il est descendu de sa
voiture pour parler et calmer
Patry, ce dernier a tenté par
deux fois de lui rouler dessus.

Hightower est parvenu à
échapper à la mort en fuyant à
travers des bois à proximité.
Après l'arrestation de Patry,
Hightower l'a formellement
identifié avant de mourir alors
qu 'il racontait ce qui s'était pas-
sé, (ap)

Mauvais temps
meurtrier dans l'Est

Etats-Unis: des dizaines de victimes

De violents orages accompagnés
de vents dévastateurs ont balayé
dimanche le sud-est des Etats-
Unis et fait 43 morts. Une tor-
nade s'est abattue sur une petite
église bondée de l'Alabama qui
s'est effondrée sur ses fidèles,
dont 21 ont été tués.

Au total, 23 personnes ont péri
dans l'Alabama, 17 en Géorgie,
deux en Caroline du Nord et
une dans le Tennessee. Les tor-
nades ont par ailleurs provoqué
de très importants dégâts dans
des centaines d'habitations et de
commerces. Le téléphone et
l'électricité ont été coupés par
endroits.

La météo prévoyait pour hier
de fortes pluies et des orages
parfois accompagnés de grêle.
Les tornades sont toujours pos-

sibles du centre de la Floride jus-
qu'aux Carolines, en passant
par la Géorgie.

En quelques secondes, l'église
méthodiste Goshen de Pied-
mont, une petite ville de 6000
habitants, a été entièrement dé-
truite. Environ 140 personnes
s'étaient déplacées en ce di-
manche des Rameaux; 21 ont
été tuées, 90 blessées et de nom-
breux fidèles sont demeurés en-
sevelis sous les débris pendant
plus d'une heure. Parmi les
morts, la fillette de quatre ans
du pasteur.

D'autres tornades, provo-
quées par l'air chaud et humide
provenant du golfe du Mexique
qui a rencontré un front froid
au-dessus du Tennessee, ont en-
dommagé deux églises dans un
rayon de 50 kilomètres autour
de Piedmont. (ap)

Palestiniens tués
Bande de Gaza

Quatre Palestiniens ont été tués
hier soir et plusieurs blessés. Ces
victimes sont tombées au cours
d'une opération de l'armée is-
raélienne dans le camp de réfu-
giés de Jabaliya , dans la bande
de Gaza occupée, indiquent des
sources hospitalières palesti-
niennes.

La télévision israélienne a an-
noncé pour sa part que six acti-
vistes armés palestiniens avaient

été tués lors de l'opération. Des
militaires israéliens vêtus en Pa-
lestiniens, appartenant à une «u-
nité spéciale» de l'armée opérant
en civil, ont ouvert le feu, tuant
quatre habitants du camp, selon
des témoins palestiniens.

Au moins quatre autres Pales-
tiniens ont été blessés lors de
cette opération, selon des
sources hospitalières.

(ats, afp)

Somalie: accord pour une conférence sur Kismayo

Les factions rivales qui se dispu-
tent le contrôle de la région de
Kismayo, important port du sud
de la Somalie, sont parvenues à
un accord. U prévoit un cessez-le-
feu et une conférence de réconci-
liation le 8 avril à Kismayo.

L'accord, obtenu à Nairobi sous
l'égide de l'Opération des Na-
tions Unies en Somalie (ONU-
SOM), a été signé dimanche
soir, après deux semaines de né-
gociations. Il a été publié hier
matin lors d'une cérémonie or-

ganisée par l'ONUSOM dans
un grand hôtel de Nairobi. L'ac-
cord a été conclu par un comité
de représentants des deux fac-
tions rivales du Mouvement pa-
triotique somalien (SPM) et a
obtenu l'aval par écrit du géné-
ral Aïdid. .

Kismayo est avec Mogadiscio
le point le plus chaud de Soma-
lie où une reprise de la guerre ci-
vile, souvent redoutée après le
départ des forces américaines et
occidentales de l'ONUSOM,
pourrait avoir lieu, (ats, afp)

Vers la réconciliation
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Balladur retire le CIP
Le gouvernement français recule devant la pression des étudiants

Le gouvernement fran-
çais a retiré le contrat
d'insertion profession-
nelle (CIP). D va enta-
mer ces prochains jours
des discussions avec les
organisations de lycéens
et d'étudiants pour trou-
ver un nouveau système
destiné à remplacer le
CIP. Cette concession
envers les jeunes tombe
un an après l'arrivée
d'Edouard Balladur à
l'hôtel Matignon.

«Le premier ministre a décidé de
suspendre à partir d'aujourd'hui
et pour une semaine l'applica-
tion du contrat d'insertion pro-
fessionnelle», a déclaré Nicolas
Sarkozy, porte-parole du gou-
vernement. Il a précisé que le
premier ministre Edouard Bal-
ladur avait confié à Michel Bon,
directeur de l'ANPE (Agence
nationale pour l'emploi) une
mission de réflexion sur le pro-
blème de l'emploi des jeunes.

Cette recherche sera menée en
liaison avec les organisations
des employeurs, des salariés, des
étudiants et des lycéens. Les tra-
vaux de cette mission, d'une du-
rée d'une semaine, permettront
de définir un «nouveau systè-
me» et de mettre fin au CIP. M.
Sarkozy a annoncé le souhait du

Edouard Balladur
Le premier ministre a décidé de suspendre à partir d'aujourd'hui et pour une semaine
l'application du contrat d'insertion professionnelle. (Keystone-EPA)

gouvernement d organiser des
«Etats généraux de la jeunesse»
et de créer «un système de re-
cherche d'emploi» pour les
jeunes.
DIALOGUE DIFFICILE
Le dialogue entamé hier par M.
Balladur avec une délégation de
lycéens a mal débuté. Les repré-
sentants des étudiants ont quitté
la réunion après la proposition

de M. Balladur. Ils maintien-
nent leur revendication de re-
trait immédiat et total du CIP.

Les contrats d'insertion pro-
fessionnelle suscitent la colère de
la jeunesse française depuis près
de trois semaines. Ils prévoient
des conditions spéciales d'em-
bauché pour les j eunes chô-
meurs, avec une rémunération
inférieure au salaire minimum
légal. En échange les jeunes

reçoivent une formation au sein
de l'entreprise où ils travaillent.
Des milliers de jeunes Français
ont manifesté presque chaque
jour contre ce projet.

Après l'annonce des résultats
des élections cantonales,
Edouard Balladur a annoncé
des «initiatives» pour renouer
avec les jeunes. Le gouverne-
ment entend mettre un terme à
l'agitation sociale pour éviter

que ce mécontentement ne s'en-
racine et s'élargisse. Une mani-
festation nationale est toujours
prévue jeudi à Paris.

UNE ANNÉE
Ces derniers mois, le gouverne-
ment a dû à plusieurs reprises
revenir sur ses décisions en rai-
son de l'opposition déterminée
qu'elles rencontraient. Ce fut
notamment le cas au début de
l'année avec une réforme du fi-
nancement de l'enseignement
privé. En octobre dernier, la
grève des employés d'Air France
contre le plan de redressement
de la compagnie avait aussi
contraint le gouvernement à
battre en retraite.

Ces différents revers ont sen-
siblement atteint la crédibilité
du gouvernement d'Edouard
Balladur, arrivé il y a un an à
l'Hôtel Matignon. Selon un son-
dage publié dimanche, le bilan
du premier ministre est négatif
pour 50% des Français et positif
pour 49%.

En outre, la proximité de
l'élection présidentielle de 1995
va compliquer la tâche du pre-
mier ministre. M. Balladur est
très vite apparu comme un rival
du candidat «naturel» du RPR à
la présidence de la République,
Jacques Chirac. A Matignon,
on estime que les mois pro-
chains seront «difficiles». Le
gouvernement n'a plus guère
que six mois utiles devant lui.
Au-delà, il ne pourra plus pren-
dre de mesures impopulaires.

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Corse
Commando arrêté
Quatorze militants nationa-
listes, vraisemblablement
membres d'un commando
du Front de libération na-
tional de la Corse (FLNC-
Canal historique), ont été
arrêtés dans la nuit de di-
manche à lundi, à Sperone.
Ils .ont été pris alors qu'ils
s'apprêtaient à commettre
un attentat contre un com-
plexe immobilier. C'est la
première fois qu'un com-
mando du FLNC est inter-
pellé en flagrant délit. On
ignorait encore hier si ce
coup de filet faisait suite à
un renseignement des ser-
vices de police ou s'il
s'agissait d'une «impruden-
ce» des nationalistes.

Bulgarie
La presse en grève
La majorité des journaux
bulgares ne sont pas parus
hier pour protester contre
l'introduction de la TVA à
partir du 1er avril prochain.
Les radios privées ont éga-
lement arrêté lundi leurs
émissions' L'agence de
presse nationale BTA dif-
fuse depuis lundi un service
réduit tandis que la radio et
la télévision nationales ont
poursuivi normalement le
travail. Les médias deman-
dent que la presse soit exo-
nérée du nouvel impôt pour
trois ans et ont annoncé
leur intention de poursuivre
leur mouvement de grève
jusqu'à jeudi pour obtenir
satisfaction.

Un mort
en Grande-Bretagne
Agression
dans un collège
Une adolescente a été tuée
et deux autres ont été bles-
sées hier matin par un hom-
me armé de deux couteaux
qui a fait irruption dans une
classe du collège Hallgarth
à Middlesbrough, dans le
nord-est de l'Angleterre.
Vingt-cinq élèves âgés de
12 à 13 ans suivaient un
cours de mathématiques
quand l'agresseur est entré.
Il s'agit d'un homme de 29
ans dont l'identité et les
motivations n'ont pas été
précisées.

Centre de Baïkonour
La Russie locataire
Le président Boris Eltsine a
signé hier avec son homo-
logue du Kazakhstan, Nur-
sultan Nazerbaev, un ac-
cord pour la location durant
20 ans du cosmodrome de
Baikonour, dont les deux
Etats se disputaient l'utili-
sation depuis l'éclatement
de l'Union soviétique.

Les pro-Russes ont la cote
I Elections législatives en Ukraine

Le courant pro-rasse, qui ré-
clame des liens renforcés avec
Moscou, a enregistré un fort sou-
tien lors des élections législatives
de dimanche en Ukraine. Il pour-
rait même prendre le contrôle du
premier Parlement élu démocra-
tiquement dans ce pays depuis la
chute de l'Union soviétique, selon
des résultats publiés hier. En Cri-
mée, les électeurs se sont pronon-
cés au cours d'une consultation
pour un rapprochement avec
Moscou. Un vote qui risque de
tendre les relations entre la Rus-
sie et l'Ukraine

Plusieurs politiciens connus ont
été élus dès le premier tour de
scrutin, notamment l'ancien
premier ministre Leonid
Koutchma, le dirigeant du
«Bloc interrégional des réfor-
mes». Ce mouvement prône des
réformes à pas comptés et un
rapprochement avec Moscou.
Leonid Koutchma est donné ga-
gnant pour l'élection présiden-
tielle prévue pour juin prochain.

Parmi les autres candidats
élus dès le premier tour, on note
plusieurs nationalistes et des ré-

formateurs. Ces élections ont été
marquées par une forte mobili-
sation avec un taux de participa-
tion de 74,5%, selon le président
de la commission électorale.
EN CRIMÉE
Parallèlement aux élections na-
tionales, les électeurs de Crimée
ont exprimé leur souhait d'un
rapprochement avec la Russie.
Selon les résultats préliminaires
cités par la présidence de la Cri-
mée, 60% des électeurs de la
presqu'île de la mer Noire ont
pris part au scrutin.

Quelque 80% des votants se
sont exprimés en faveur d'une
plus grande autonomie par rap-
port à Kiev et sur l'établisse-
ment d'une double nationalité
russe et ukrainienne (67% des
2,3 millions d'habitants sont des
Russes). Kiev avait déclaré ce
sondage anticonstitutionnel et
avait tenté en vain de l'annuler.

Le mouvement séparatiste
«Bloc Russie» a reçu le plus
grand nombre de sièges au Par-
lement local de Crimée que les
électeurs de la presqu'île étaient
appelés à pourvoir dimanche.
Cette formation est dirigée par

le président de la république au-
tonome de Crimée, le séparatiste
pro-russe Iouri Mechkov, qui
prône un rapprochement de la
Crimée avec Moscou.
AMBITION
Interrogé par l'agence russe
Interfax, M. Mechkov a estimé
que les résultats «confirment la
justesse de la voie choisie par la
direction de Crimée». «Nous de-
vons mettre en pratique les ré-
sultats de ce sondage», a-t-il
ajouté, confirmant son intention
de ne pas en rester à une simple
enquête d'opinion. «Je compte
sur moi-même, sur mon admi-
nistration et sur l'aide de la
flotte de la mer Noire pour la
réalisation des vœux» des habi-
tants de la presqu'île, a-t-il
conclu.

La flotte de la mer Noire, que
se disputent depuis deux ans
Moscou et Kiev, est basée dans
le port de Sébastopol en Crimée.
La Crimée elle-même faisait
partie du territoire russe jus-
qu'en 1954, date à laquelle elle
fut «offerte» à l'Ukraine par Ni-
kita Khrouchtchev.

(ats, afp, reuter)

Percée des islamistes
Elections municipales en Turquie

Le Parti de la Juste Voie (PJV,
droite) du premier ministre Tan-
su Ciller est en tête des élections
municipales en Turquie. Mais le
grand bénéficiaire du scrutin de
dimanche est le parti islamiste
qui a presque doublé ses voix
par rapport aux précédentes
municipales. Et son candidat à
la mairie d'Istanbul est en tête
avec 24,34% des voix, après dé-
pouillement de plus des deux-
tiers des suffrages.

Le vainqueur en voix de la
consultation sera, selon toute

vraisemblance, le PJV de Mme
Ciller, un succès qui déjoue les
pronostics des analystes et des
instituts de sondage. Après dé-
pouillement de près de 70%, le
PJV obtenait 23,56% des suf-
frages.

«GRANDE VICTOIRE»
Il devançait le Parti de la Mère
Patrie (PMP, centre-droit),
premier parti d'opposition,
crédité de 21,26%. Avec ce ré-
sultat, Mme Ciller devrait as-
surer son maintien à la tête de
la coalition gouvernementale,

maigre les difficultés économi-
ques que connaît la Turquie.

Le Parti islamiste de la pro-
spérité (PP) a réalisé une
grande percée. Il est crédité de
17,63% des voix contre 9,8%
lors des précédentes munici-
pales de 1989. Qui plus est, le
candidat de ce parti serait en
passe d'emporter la mairie d'Is-
tanbul. Le leader de cette for-
mation, Necmettin Erbakan, a
déclaré que son parti avait
remporté «une grande victoi-
re». Il a demandé des législa-
tives anticipées et la démission
de Mme Tansu Ciller, (ap)

Les Serbes menacent
Pourparlers de paix en Croatie

Les militaires serbes de Croatie
affirment vouloir la paix. Mais,
alors que les négociations doivent
reprendre aujourd'hui, ils mena-
cent d'attaquer la capitale croate
si Zagreb essaye de reconquérir
par la force des territoires qu 'ils
ont occupés.

«Zagreb sera détruite pour la
première fois de son histoire», a
déclaré le lieutenant-colonel
Marinko Gajic, commandant
adjoint des forces serbes rebelles
à Knin. «Nous ne ferons que no-
tre travail. S'ils attaquent, nous
les attendrons et ils auront à en
subir les conséquences», a ajou-
té le général Milan Celeketic,
qui dirige l'armée serbe de Croa-
tie.

Ces rodomontades militaires
contrastent avec la lassitude des
civils de cette région serbe de
Croatie, la Krajina. Mais même
ceux qui souhaitent la fin de la

guerre estiment que ce sera diffi-
cile, voire impossible, pour les
Serbes et les Croates de vivre à
nouveau ensemble. En septem-
bre dernier, les Serbes avaient
lancé des attaques à la roquette
contre des faubourgs de Zagreb,
prouvant ainsi qu 'ils étaient ca-
pables d'atteindre la capitale
croate.

La première série de négocia-
tions s'est achevée mardi dernier
à Zagreb sans résultat, et les bel-
ligérants se sont donné une se-
maine pour essayer de rappro-
cher leurs points de vue.

L'ambassadeur américain en
Croatie, Peter Galbraith, s'est
dit optimiste dimanche et a esti-
mé que les obstacles à un cessez-
le-feu n'étaient «pas très
grands». Un cessez-le-feu serait
suivi de négociations sur des su-
jets économiques avant de s'at-
taquer à la recherche d'une solu-
tion politique, a-t-il expliqué.

(ap)

Ministres mis en cause
France: «Le Monde» j ette un pavé dans la mare

Le juge Renaud van Ruymbeke,
qui s'intéresse de près au finance-
ment du Parti républicain, met en
cause trois ministres - François
Léotard, ministre de la Défense,
Gérard Longuet, président du
PR et ministre de l'Industrie et
Alain Madelin , ministre des En-
treprises et du développement
économique - dans un rapport
transmis le 24 mars au procureur
général de Rennes,. a rapporté
hier le quotidien «Le Monde».

«Leurs noms apparaissent en re-
lation avec des opérations finan-
cières et immobilières suscepti-
bles de déboucher sur des délits
de faux, abus de biens sociaux et
trafic d'influence».

L'auteur de l'article, Roland-
Pierre Paringaux, estime que les
faits mentionnés dans ce rap-

port de quatre pages pourraient
valoir à la droite son affaire
Urba, car on y retrouve pêle-
mêle des valises de billets qui
servaient à boucher des décou-
verts bancaires, une caisse noire
mystérieuse et des fausses fac-
tures provenant d'une société, le
Groupement des régies réunies
(GRR).

Le rapport publié dans son
intégralité par «Le Monde» se
termine ainsi: «Aussi ai-je l'hon-
neur de porter à votre connais-
sance ces faits qui apparaissent
en l'état constitutifs de faux,
voire d'abus de biens sociaux,
recel et trafic d'influence. Seules
des investigations approfondies
sur le PR sont de nature à éluci-
der l'origine particulièrement
suspecte de l'argent liquide dont
a bénéficié le PR de 1987 à
1991». (ap)
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29 mars 1796 -
Ancien officier de
marine, catholique et

' royaliste, le chevalier
François de Charette,
l'un des chefs vendéens,
est fusillé à Nantes. Les
paysans de Machevoul
lui avaient demandé de
se mettre à leur tête en
1793. Après des revers,
il s'était retité en Basse-

. yendée. Jl avait signé un
traité avec le général
Cahclaux en 1795, mais
avait repris le combat. Il
finit par être cerné par
les «Bleus» et capturé.

________¦______________)____
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_ \$%J0^ Salle de Musique
iMrtS- Mercredi 30 mars 1994
V1 à 20 h 15

Vivaldi Beatus Vir, In Furore

Hândel Dixit Dominus
Christa Goetze, soprano
Barbara Theler-Schaller , soprano
Alain Clément, basse _
Philippe Biéri, ténor
Etienne Pilly, baryton %

Chœur Da Caméra, Neuchâtel
Orchestre de chambre de Neuchâtel
Direction: Pascal Mayer
Location: Tabatière du Théâtre. ? 039/23 94 44
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Lancer 16 V. Très suisse, ce break.
DLr^_z *̂M_id~ia _!r_f?wag~ ¦"¦"¦¦¦•"¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦• La Lancer Wagon 16V est vraiment faite pour la réglables en hauteur. La Lancer 16V, c'est aussi une

Suisse. D'une élégance remarquable. Moteur 1.61/16V garantie d'usine de trois ans et un prix net: Gli 16V
Nom/Prénom à injection pour un clan irrésistible (113 ch) ou *•*•*¦"¦% -̂  J/^ *C_I _T_I

diesel 2 litres pour des miracles d'économie. ____ JL j Ê L .J \9mmm GLi 16V 4x4 24'590.-.
Traction 4x4 en option pour une sécurité exem- Autres modèles avec ABS et toit ouvrant électrique,

I NPA/Locaitté plaire. Souplesse proverbiale qu'illustre un volume ou boîte automatique. .
de charge modulable (jusqu'à 1400 litres) et un Financement et leasing: ER A

actuellement , |e roule en confort exceptionnel avec direction assistée, ?
Remplissez ce bon, découpez-le et renvoyez-le à: MMC Automobile AG, Steigstr. 26,8401 Winterthour . . . . . .  011 CMPC DI I IOO A MPC nflITCI IDICLII JÊU& _U
• M >__ __i __i _a __i __i __i _. __i _. __i __i _. _. _a verrouillage central, siège du conducteur et volant oILtlM Ut rUIooAIMUt IVI I loUDlorl l MB V__

MITSUBISHI
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Pharmacies A NOUS DéMéNAGEONS...
p°°P ^̂ Hr — 

POUR VOUS SERVIR ENCORE
La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 9 ,

Léopold-Robert 100 K H '̂./ MIEUX
Le Locle Rue du Pont 6 ^̂  ^̂  w " ' ¦, ¦ ¦

¦ ¦ " ¦"' ' ' ¦ ' ¦ - . • ¦

tf Nous informons notre clientèle que notre pharmacie actuelle - Av. Ld-Robert 108 -
sera fermée dès le mercredi 30 mars 1994.

! Nous vous donnons rendez-vous dans notre nouvelle officine - Av. Ld-Robert 100 -
dès le mardi 5 avri l 1994 à 07 h 45.

1 Durant les quelques jours de fermeture, nos collaboratrices et collaborateurs de la
Pharmacie Coop - Rue Neuve 9 - seront à votre entière disposition.

Notre nouvelle officine sera également ouverte le mercredi après-midi, de 13 h 15
à 18 h 30.

132-12081 /Wf̂lfrabeau
Neuve 7, La Chaux-de-Fonds
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chocolats
&gh& maison
J ĵ ,̂ Articles fantaisie

de quoi faire plaisir !
ta Vieille ville Se recommande:
- à̂*Art S'° famille

'$ /M&& H* ROthenbÙhler MA A
132-12347 YflflJ

irT889 a Depuis plus pv 1994 â
Wy^P2__ __r de 100 ans V ] |f__3_^W\̂r -̂ -____gr à votre service ! M~ïlîiSWk*

• •
* *• •
* Pour un excellent repas de fête: J
* Volaille, lapins- poulets *
* Agneaux *
* Gigots d'agneaux *
î Fondues bourguig nonne, •
• chinoise et charolaise •• •
t Un repas assuré pour vos invités! î• •
J Joyeuses Pâques! î
* f**)A_. 132-12485 *
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Pâques
fleuries

Mercredi 30 mars
ouvert toute la journée
Dimanche de Pâques

ouvert de 9 à 12 heures

^  ̂ Carte de fidélité
Service Fleurop-lnterflora

Mlle G. Wasser
Serre 79, La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 02 66

V 132-12065 J\> v

¦ crédit rapide ¦ Prêts personnels
I 038/51 18 33 1 A U  .-
1 Diœrétion assurée I Agence: H. Minary
I Lu àVa de 10 à 20 hI Jusc* u'à Fr* 40000- en 24 heures*

 ̂ Meyer Finança •**¦ I Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
y ¦<¦ Leasing S I Reprise de crédit en cours possible.
3 Tirage 28 •*¦ Frontaliers exclus.
¦M 2520 La NeuvevilleJi ï' 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
î̂| ____î__  ̂

132 13002

^_^_^_n_^_____^_i___^_^_._n_M____

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

espace &• habitat

Quartier Jolimont, jouissant d'une
grande intimité 

47, pièces avec grand jardin arborisé [
., de 1160 m2, avec pavillon de jardin.
; Tranquillité absolue.

! Prix: Fr. 550 000.-
¦mnppn i

St-lmier: à vendre
Appart. de 3 pièces (70 m2)

645.-
Retraité (s) : Fr. 530.-
par mois amortisse-
ment compris; et ce,
calculé avec 25 000-
de capital. L'explication:
AIDE FÉDÉRALE.
Propriété rénovée en
excellente situation.
Tél. 061 / 421 46 60

213-302027

¥i ___JBtffl-; By Immeuble
A •«-****' |__ Chaux-de-Fonds

1 APPARTEMENT
•? DE 2 PIÈCES
I avec cuisine, salle de bains. Libre à i
I convenir. Loyers modérés.
*|) 132-12083
¦_•*- nBBaaaMmn| ^na
_^  ̂ j|*P _̂ f̂  _m _ ï̂^*^^^^ f̂3_^BÏ*î'9

W__^_afa -̂_gffni  ̂''-y *^i_C__,r[*

( ï" ^

À VENDRE
sur l'avenue Léopold-Robert

côté ouest
MAGNIFIQU E

APPARTEMENT
de plus de 100 m2 et comprenant:
cuisine entièrement équipée, living,

3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
véranda, tout le confort d'un immeuble

moderne. Garages et places de parc
disponibles.

Notice sur demande.
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

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

\_ 132-12082 _/
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BRÈVES
Biber
Assainissement
Biber, premier groupe pa-
petier suisse, a présenté son
plan d'assainissement, hier
à Zurich. Le prix d'émission
des nouvelles actions a été
fixé à 50 francs pour une
valeur nominale de 20
francs. Après cette recapi-
talisation, Biber veut se
concentrer uniquement sur
le papier. Toutes les socié-
tés hors de l'activité princi-
pale seront vendues cette
année encore.

Oerlikon-Bùhrlè
Bénéfice en hausse J 'Jy,,:
Le groupe Oerlikon-Bûhrle
a réalisé un bénéfice gn,
hausse de 6S% à 63 mil-
lions de francs durant
l'exercice 1993, alors que le
cash-flow est passé à 205
millions de francs (+10%).
Le résultat d'exploitation
est en recul à 147 millions
de francs, contre 232 mil-
lions en 1992.

Politique du personnel
Swissair sur la sellette
Le syndicat des services
publics (SSP) accuse
Swissair d'utiliser les mé-
thodes du très contesté pa-
tron alémanique Adrien
Gasser. La fusion des ser-
vices au sol et des services
du fret à Bâle, entraînera en
deux ans, pour quelques
160 employés, une réduc-
tion de salaire de 15%.

Brigue
Le lifting (
peut commencer
La commune de Brigue va
profiter des travaux de re-
mise en état des magasins
pour réaménager le centre
de la ville. La municipalité a
fait son choix parmi les pro-
jets du concours d'architec-
ture lancé après les inonda-
tions de septembre dernier.
Les travaux débuteront à
mi-avril et devraient être
terminés à la fin de l'été.

Tavel
Piéton blessé
Un habitant de Tavel a été
renversé et grièvement
blessé par un véhicule mili-
taire, hier matin, alors qu'il
se trouvait sur un passage
pour piétons. Une enquête
pénale a été ouverte. L'ac-
cident s'est produit au
cours d'un déplacement de
véhicules du régiment d'in-
fanterie de montagne 7 qui
allait rendre le matériel à
l'arsenal de Belfaux. La vic-
time a été transportée à
l'hôpital de l'Ile, à Berne, où
son état est jugé critique.

Délégation suisse déçue
L'Union interparlementaire peu sévère sur la gestion des déchets

La délégation suisse a l'Union
interparlementaire (UIP), qui
siégeait à Paris la semaine der-
nière, est déçue du sort réservé à
la résolution qu'elle avait prépa-
rée sur la gestion des déchets. Se-
lon son président actuel, le Neu-
châtelois François Borel, le texte
final ne fait qu'une «invitation va-
gue» à ratifier le seul instrument
contraignant en la matière: la
convention de Bâle.

Le projet de la délégation suisse
proposait une ratification ra-
pide de la convention de Bâle,
dans la mesure où cet instru-
ment introduit l'obligation,
pour tous les pays signataires,

de traiter leurs propres déchets.
Les accords bilatéraux ne sont
pas exclus, mais les conditions
d'exportation et d'importation
des déchets sont sévères.

La résolution adoptée par les
128 délégations ne retient finale-
ment qu'une «invitation» faite
aux Etats de garantir que les dé-
chets dangereux soient, «dans la
mesure du possible», éliminés
dans le pays producteur. «C'est
décevant, dit François Borel, car
une large ratification de la
convention de Bâle constituerait
une véritable percée dans ce do-
maine». Actuellement, des
tonnes de déchets dangereux
sont exportés vers le tiers

monde, dans des conditions
anarchiques.
DROIT D'INGÉRENCE
L'UIP a, par ailleurs, voté une
résolution préconisant un élar-
gissement du rôle de l'ONU
dans la prévention des conflits,
le maintien de la paix, l'action
humanitaire, la reconstruction
des régions sinistrées. La résolu-
tion approuve même une inter-
vention des forces de l'ONU
«sans l'accord des parties en
cause»: en cas de violation fla-
grante des droits de l'homme, le
Conseil de sécurité «peut déci-
der que l'action humanitaire
l'emporte sur le droit de non-in-
gérence». F. N.

Projet abandonné
«Nouvelle Suisse»: faute de financement

Réunis hier après-midi en assem-
blée, les animateurs de la coopé-
rative des Savoises, fondée après
l'arrêt de la publication du jour-
nal La Suisse afin de la faire re-
naître, ont décidé à la «quasi una-
nimité et sans abstention»
d'abandonner leur projet, a an-
noncé hier en fin de journée leur
porte-parole, Philippe Roy. Et de
constater que les éléments, no-
tamment l'absence de finance-
ment, ont joué contre eux.

Ils prendront contact avec un
autre groupe d'anciens rédac-
teurs du défunt quotidien qui
étudie actuellement le lancement
d'un hebdomadaire dominical.
La gauche genevoise parle de
son côté de lancer une initiative
populaire.

C'est hier matin à Genève que
les collaborateurs de Sonor SA,
société-éditrice de La Suisse, en
sursis concordataire, ont décidé
de renoncer à ce qui a été leur
combat depuis que leur journal
a cessé de paraître, le dimanche
13 mars. Ils s'étaient attelés à un
premier projet d'une «Suisse»
relancée sur les mêmes bases.
L'expert mandaté par le gouver-
nement genevois l'avait
condamné sans appel. Les pre-
mières conclusions de l'expert
ont: «été confirmées par les ana-
lyses des experts qui ont colla-
boré à la mise au point du nou-
veau projet de reparution de La
Suisse et de son budget d'exploi-
tation».

Ils ont alors planche sur une
Suisse plus locale. L'expert, le
rédacteur en chef de L'Impar-
tial, Gil Baillod, ne leur a pas
donné plus de chances de succès,
faute d'un financement appro-
prié. Ils ont alors abandonné
toute idée de faire renaître leur
quotidien.

Une table ronde réunira ces
prochains jours, à l'initiative du

conseiller d'Etat Jean-Philippe
Maître, les membres de la co-
opérative, les commissaires au
sursis, des représentants de l'im-
primerie de Vernier et ceux
d'Edipresse afin de trouver une
solution pouvant consister en
un rapatriement de la Tribune
de Genève, de Bussigny à Ver-
nier, voire le lancement - par un
autre groupe d'anciens rédac-
teurs de la Suisse - d'un hebdo-
madaire dominical.

Par ailleurs, Jean-Philippe
Maitre a déclaré hier soir lors
d'une conférence de presse qu'il
fallait «tout faire pour ne pas
compromettre le retour de la
«Tribune de Genève» au Centre
d'impression de Vernier
(CITP)». Ce rapatriement per-
mettra de sauvegarder quelque
220 emplois sur les 500 postes de
travail actuellement en jeu, a
précisé le chef du Département
genevois de l'économie publique
(DEP). (ap-Imp)Stich

fume!

Amnistie fiscale

Le président de la Confédéra-
tion Otto Stich, invité hier par le
cercle de la presse lausannoise,
considère comme une «violation
du droit» l'amnistie fiscale ac-
ceptée par les Chambres fédé-
rales et sur laquelle le peuple
aura le dernier mot. Il s'est telle-
ment énervé après le vote du
Conseil national la semaine der-
nière qu'il s'est acheté une pipe
neuve.

Le patron des finances fédé-
rales a en outre réaffirmé son
souci d'améliorer les comptes de
la Confédération, par une éven-
tuelle augmentation des impôts,
un troisième paquet d'assainis-
sement et des coupes chez ses
collègues, peu enclins à le faire.

(ap)

Entrée nord
NLFA

Le canton d Un veut présenter,
d'ici à fin juin, une autre va-
riante pour le nouveau tunnel
CFF à travers le massif du Go-
thard. Le Grand Conseil a voté
la semaine dernière un crédit de
800.000 francs pour ce projet.
Concrètement, il s'agit d'un dé-
placement de l'entrée sud du
tunnel de l'Axen vers le nord,
dans la région de la jonction de
la N4 entre Flûelen et Altdorf,
ont indiqué lundi les autorités
cantonales.

Le canton d'Uri n'est pas sa-
tisfait des deux variantes des
CFF, prévues dans le cadre des
Nouvelles lignes ferroviaires à
travers les Alpes (NLFA).
Celles-ci sont actuellement en
procédure de consultation.

Selon le gouvernement ura-
nais, le futur projet présentera
pour 190 millions de francs de
coûts supplémentaires, (ats)

Loi sur les cartels

L'Association suisse des éditeurs
de journaux et périodiques
(ASEJ) refuse le projet de loi sur
les cartels. Il ne prend absolu-
ment pas en considération la
structure de la presse, regrette
l'ASEJ dans sa réponse à la pro-
cédure de consultation, publiée
hier.

Le projet violerait en particu-
lier des dispositions constitu-
tionnelles tels l'article sur la li-
berté de la presse et la garantie
de la liberté du commerce et de
l'industrie.

L'ASEJ condamne encore les
dispositions «hostiles à la pres-
se» en matière de contrôle des
fusions, (ats)

Editeurs
opposés

6 U|

«ï
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29 mars 1931 -
Pour ta première fois,
un match de football se
joue en Suisse à gui-
chets fermés. Devant
des tribunes bondées,
une nuée de photogra-
phes et en présence de
la TSF, les équipes
nationales suisse et
italienne s'affrontent à
Berne. Le résultat nul de
1 à 1 est une demi-
victoire pour la Suisse,
face à la réputation de
son adversaire. ¦

Aide sociale: graves lacunes en raison du système fédéraliste suisse

Entre 100.000 et
150.000 personnes dé-
pendent partiellement ou
totalement de l'assis-
tance en Suisse. Or, la
Suisse dispose d'un sys-
tème de sécurité sociale
lacunaire en raison de
son orientation fédéra-
liste. Un changement est
nécessaire et un engage-
ment financier de la
Confédération indispen-
sable pour garantir un
droit constitutionnel à un
minimum vital. C'est ce
qui ressort d'une étude
du Fonds national pré-
sentée hier à Berne.
Cette étude a été réalisée auprès
de 100 communes alémaniques
dans le cadre d'un projet pilote
visant notamment à dresser une
véritable statistique en matière
d'aide sociale. A cet égard, la
Suisse est actuellement un pays
«statistiquement en voie de dé-
veloppement», a souligné lors
d'une conférence de presse le se-
crétaire de la Conférence des di-
recteurs cantonaux des affaires
sociales, Erast Zuercher.

La législation helvétique en
matière d'assistance publique,
avec sa multitude de lois, ordon-
nances et recommandations de
la Confédération et des cantons,
manque de transparence. Les la-
cunes dues aux excès du fédéra-
lisme en la matière sont deve-
nues patentes, selon l'avocat
¦Jj^^^Fe]«J\Vplffei?^-^(iif
participe à "Pëtuâe"' du Fonds na-
tionalp. **... *..i*v;ft -ti-à. ¦r.i 'éimi'- 'tr.

Les collaborateurs du Fonds national suisse de la recherche scientifique
Le programme présenté hier à Berne s'intitule «Changement de modes de vie et avenir de
la sécurité sociale». (Keystone-Lehmann)

La majorité des cantons
suisses - compétents en matière
d'assistance - ont, délégué leurs
tâches aux communes, ce qui en-
traîne de . grandes disparités
dans la mise en œuvre de cette
assistance. Le traitement de cas
sociaux similaires est différent
d'une commune à l'autre et celui
des personnes nécessiteuses sou-
vent arbitraire.
L'étude a démontré un fossé en-
tre ville et campagne. Le nom-
bre de personnes dépendantes
dël'assistance sociale est en effet
beaucoup plus élevé dans les ag-
glomérations que dans.les i-é-*
gions rurales. Ce fossé fj eflèîte
avaii| tout le caractère restricfif
-^e ̂ assistance sociale à ïa'canv
pagne; selonle,sotiologue*Ei*ra*}
— . ' ¦—K

çois Hoepflinger. Nombre de
petites communes délèguent les
tâches d'assistance sociale à des
bénévoles.

Par ailleurs, seule une partie
des personnes nécessiteuses bé-
néficie des prestations de l'assis-
tance sociale. A cet égard, le fos-
sé ville-campagne est là aussi pa-
tent: dans les petites communes,
la différence entre les personnes
nécessiteuses et celles qui sont
effectivement assistées est de
l'ordre de 40 % alors que cette
différence n'atteint que 7% dans
les villes de plus de 30.000 habi-
tants. Selon les communes, on
estime que 5 à 30% de la popu-
lation à faible revenu touche
réellement des prestations so-
ciales.

CHOMEURS
EN PREMIÈRE LIGNE
Entre 100.000 et 150.000 per-
sonnes reçoivent actuellement
un soutien matériel des autorités
d'assistance en Suisse. Les pres-
tations brutes en la matière se
montent à environ un milliard
de francs par an. Il existe en ou-
tre probablement davantage de
personnes dont les ressources fi-
nancières sont aussi basses que
celles des bénéficiaires des pres-
tations mais qui - par ignorance
- ne se manifestent pas auprès
des offices compétents.

Selon l'étude, 33,9% des dé-
penses de l'assistance vont aux
chômeurs, 14,3 % à des familles
monoparentales, 13,7% à des

personnes dont la rente AVS ou
AI est insuffisante et 12,4% à
des personnes victimes de toxi-
comanie. Par ailleurs, la part
d'anciens indépendants parmi
les requérants d'aide sociale a
augmenté ces derniers temps
dans de très fortes proportions.
De manière générale, des taux
d'augmentation de ces presta-
tions allant jusqu'à 35% par an
dans les grandes communes dé-
montrent que l'aide sociale
connaît une période de sur-
chauffe à une époque de crise
économique.
DROIT
À UN MINIMUM VITAL
Aucun droit fondamental à un
minimum vital n'est expressé-
ment formulé dans la Constitu-
tion fédérale. Toutefois la juris-
prudence le considère comme un
droit constitutionnel. La Com-
mission du Conseil national
pour la sécurité sociale et la san-
té a chargé un groupe de travail
d'élaborer un projet en vue de
fixer ce droit dans la Constitu-
tion.

Selon les auteurs de l'étude,
d'importants changements sont
nécessaires dans le système d'as-
sistance publique en Suisse. «Le
déplacement des compétences
sociales de la Confédération en
direction des cantons et des
communes, notamment en ce
qui concerne les chômeurs de
longue durée, s'effectue au petit
bonheur la chance». Vu l'aug-
mentation des coûts sociaux, un
engagement financier de la
Confédération est indispensable
pour garantir le droit constitu-
tionnel à un minimum vital.
Une meilleure coordination est
en outre nécessaire entre Confé-
dération, cantons et communes.

(ap)

Réforme urgente

! TELEVISION SUISSE ROMAf-JDE
DÉPARTEMENT DIVERTISSEMENT
Nous cherchons des candidat(e)s

pour nos prochaines émissions
«OH! LES FILLES»

Vous êtes fille ou garçon
célibataire ?

Vous avez entre 20 et 60 ans, alors
VENEZ VOUS AMUSER
AVEC NOUS ET FAIRE

DE NOUVELLES
CONNAISSANCES
Appelez notre répondeur:

<fs 022/708 91 06
ou écrivez-nous à:

TSR «OH! LES FILLES»
Case postale 234, 1211 Genève 8

18 11834
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«œA-Jî j prière de renvoyer ce bulletin dûment rempli à: HYUNDAI AUTO '(j/ f̂y ŝrW ^̂ ^ W Ëi _rt __
^

_l ____! H
?•,»,««« | IMPORT AG , Sleigslr. 28, 8401 Winlerthour ou au tances- "* ^ ° ; 

V^___  ̂
|̂ | J ^J S EU BU

EMpBjSi ! sionnaire HYUNDAI le plus proche. ROMC NPAAocolilé: (93.a.0î| ! 
 ̂ S ANS DE GARANTIE USINE

CONCESSIONNAIRES RÉGIONAUX: Biel: Seeland Garage, HYUNDAI-Center, tél. 032 259666. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, tél. 039 2640 50. Cornaux: Peter Automobiles, tél.
038 47 17 57. Delémont: Garage Mercay S.A., tél. 066 22 1745. Neuchâtel-Serrières: Garage «Chez Georges», Georges Jeanneret, tél. 038 31 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Aeaerten: Garage Clero, tél. 032 535088. Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, tél. 066 7664 80. Lenanau: Central-Garage, Emst Reubi, tél. 065 52 6050. Les Verrières: Garage
& Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki, tél. 038 66 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret, tél. 052 203 24 36. *i-58ii-6/ROC

¦ 

Maisonnettes M^de jardin __^^ jfll/E_> %}travail artisanal , Jlr *̂T Z rn!r^ /iiirprix avantageux. «ffif delaljEROCHc
SSsà- X Or 2024 St-Aubin
ŒS1 

 ̂ Î Crêt-de-la-Fin 1-2
i~J\]  K, V__T Case postale 50
SssT-f ? Tél. 038/55118914"504370MX4 Domaine des Coccinelles

annonce, 'premier vin biologique neuchâtelois '
reflet vivant T
du marché | 

Dégustation, vente .̂^

¦— LA FAILLE-HIT—¦
|SSr À MARIN #8M
;V- CHAMPS-MONTANTS 14, tél.. 038/33 61 55 Èà

Dans le magasin des Meubles du Battoir |||

I Grande vente , |
. ¦___________________________________________________________«. 31 mars m

I pendant 3 jours! I
i MEUBLES 1

• 100 VAISSELIERS EN CHÊNE • 150 CANAPÉ-LITS À LATTES 150.- H"J;: 2,3,4 p. 1200.- • 180 TABLES DE FERME (2 m) avec rail. 900.- Q

i | PLUS DE 5000 TAPIS D'ORIENT - Certificat d'origine I
M MATELAS LAINE ET RESSORTS - HAUTE QUALITÉ ||

• 90 X 190 = 100.- 160X190 = 250.- 140 X 200 = 220.- il
K i  «140X190 = 220.- 90 X 200 = 100.- 160 X 200 = 250.- jS|i HABITS I

• 1000 JEANS TOUTES TAILLES 34 à 60 20- CHAUSSURES 10.-/20- |îj
• 8000 COMBINAISONS MOTO, 3 COULEURS, DIFF. TAILLES 20.- ^

: ?
i • 20000 PAIRES DE CHAUSSETTES

• 5000 SACS À MAIN DAMES, HAUTE QUALITÉ 10- [ - )
Ë • 7000 HABITS D'ENFANTS DE 1-12 ans 10.-/20 — M

|| • 5000 HABITS DE TRAVAIL, COMBINAISONS, SALOPETTES, BLOUSES 5-— g B-1

1 PARFUMS I
• 15000 FLACONS D'EAU DE TOILETTE 10.-/pCC ||
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/•Jc- ns sommes aussi à voti**e disposition pou»* toutes vos
autres photocopies en noî  dossiers agrafés, î eliu^es
tKe»*»rvo ou boudin,, b^ocKures,, etc.

. . . Une bonne adresse i_^
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*____¦ Tél. 039 / 210 330 - Fax 039 / 210 361
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I Pain Mélange Revitalisant Sevruga Aliment } ^Khïu>:>finfirtàiu* .'?-ï ~W- '- Î^F\Bi ,̂, <\U
croustillant de florentins Sentinell Caviar pour chais BWifffffyfHPfM^HJ flRflWflB-l

I au sésame Anlpôhler O Iranien Cat' s fpMBErViBwfliM

¦ 250 g 100 g 4 litres 30 ĝ ***̂  400 g _____¦ J V * ' ffl |1 150 2.60 5.70 9.90 1.40 __Ë________K *̂___Bfl
Vin blanc suisse

Saumon Spaghetti Saucisse Riesling x Sylvâner de Genève 1992 7 dl 4.95

I
JOT <um* coup* Corein de dinde „_ , ; - _ .. _

»̂|Ç_Ï _SL Ĵlno Hapoll ». Calé en grains Eduscho 8

¥<&$ *W^O  ̂ mm*ËjTa -̂\ 
Gala Nr.l 500 g 5.95 ¦

|
fe\-*<(v ^Soîp'"***'***. vPu ĴJ >r l— ""ôr8 La°8rDBnner 10x33 cl 5.951

' IwÉl&L -̂ *̂* /̂ ĝ »̂ *P) B1**re tTAIIemagne bière Premlum "

I
^K^Q

lOO
g ^̂  (2 1500 g) 300 g » Brauslolz (+dép8t) 20 x 5 dl 11.901

^̂ Îl SIJll l̂lI i 
C.oare„esCe„Men,bo,„„-, ««J
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Une nouvelle solution
pour l'achat

de votre logement

APPART ESSM
; Venez habiter à
S LA CHAUX-DE-F0ND5

Vous aurez 12 mois
pour vous décider

Appartement 4 pièces,
cheminée de salon, 1

grande terrasse. s
i Mensualité

dès Fr. 1 '506.- + charges.

Appartement 3 pièces,
î "sous les toits", l

avec cheminée de salon. \
Mensualité !

dès Fr. 1'206.- + charges.Nous louons aux Bouleaux 11 à
La Chaux-de-Fonds
de magnifiques, grands

studios
avec: - cuisine/aire séparé

- salon/ch. à coucher
- bain/toilette

Loyer avec charges dès Fr. 456.50
9 039/26 66 92 220 1MO20

Dans le vallon de Saint-Imier (à 5 min
de Saint-Imier), à louer pour le 1er mai

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Cuisine habitable, douche, cave, grenier.
Loyer: Fr. 480.- + ch. (Fr. 70.-)

8-1408

Liegenschaften Etude immobilière
. . "' * " Talhaber_A_,# % Mm Assocé

/S Vit Jean-Claude Fauo
•> '.'¦¦S

werner engelmann ag
Biel .-.>' Bienne
Gen. Du(our-Str 34 Tél. (032) 4108 85

Nous louons à Renan, près de Saint-Imier
APPARTEMENTS

2% pièces, rez. 34 m», Fr. 520.-+  50-
Th pièces. 4e, 50 m2. Fr. 590-+ 60-
3'_ pièces, 2e, 66 m2, Fr. 690-+ 90-
4Î4 pièces, 4e, 92 m2, Fr. 1100- + 100.-
dans joli immeuble avec place de parc ou
garage, et

APPARTEMENTS
3 pièces, 3e, Fr. 420.-+100.-
31_ pièces, 1er, Fr. 600.- + 100-
4 pièces, 1 er, Fr. 650.- + 120.-
Grandes surfaces, chauffage central, ancien
immeuble.
REWIAG. V 033/51 19 90. 5.329

espace &¦ habitat

A La Chaux-de-Fonds, au sud-est de
la ville, en zone résidentielle, situa- I

I tion exceptionnelle: vue imprenable I
et ensoleillée

____!_ ¦______ 1_L-___  ̂a___I__l
___________________________________¦
Plus de 200 m2 habitables, 4 cham-
bres. Garage pour 4 voitures, gran-
des terrasses et jardin.

_¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ _¦*¦¦ "2-12185

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

appartement 2 pièces
Fr. 635.-, charges comprises
Pour tous renseignements, veuillez
téléphoner au 031 /301 07 54. 

^

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 108

A louer

un local
commercial

de 94 m2
disponible au 1er mai 1994.
Loyer à convenir.

22-2494

ZJ*\_k__^S_Wr SOCIETE DE
^̂ L_ F̂' GESTION ET IMMOBILIÈRE
^̂ 1005 Lausanne, rue Marterey 34
v Téléphone 021/323 9931

Téléfax 021/323 9912

f̂|k Cafetiers - Cuisiniers

^
drifSSp Restaurateurs

^ «nHr- *-̂ ^  ̂ Cette annonce s'adresse à vous, car nous
^B̂  mettons en vente dans le village des

î Brenets 

| PETIT IMMEUBLE il
| AVEC CAFÉ-RESTAURANT |
Excellente affaire pour personnes sérieuses désirant recréer

un petit café-restaurant
de village §

Prix de vente à discuter %
Visite sur rendez-vous, notice de vente à disposition

\T̂ j si UiWBÊÊÊ
l||| i,y

BkJ lllll____6E^**?fi_K!̂ i*_^

A vendre dans les hauts de Boudry

Belle villa
Comprenant 5 chambres à coucher et
2 salles d'eau, grand séjour et coin à
manger. Prix de vente: Fr. 775000.-
Faire offre sous chiffres S 28-785847 à
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

La Chaux-de-Fonds
A vendre

DANS IMMEUBLE ANCIEN
Spacieux 5% pièces, 137 m1

Cuisine et sanitaires refaits à neuf
Prix de vente: Fr. 443 000 -

Financement à convenir.
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-BM l̂MMjŷ -----' - - •*¦&*•¦¦

//*ft>L_. 25/03 , /{,< 28/03 \ \ \  i***W "*V !y****-***-, ( L* ^t &  2sao -« 1 (—!—i i 4- 2B80 ,2'SIV; VA /-* -*¦*•*. '• •"•*-H—:—|X' I—¦—| ' \~.~ ->- \ Met
<̂  f*sp / " • *«' SPI 1823.10 - '1837.93 N^-1̂ ^̂  "3°- ' -A ¦ ¦¦- ":.. . ...; '- '¦«
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Dow Jones 3774.73 3758.61 fXQ S-**̂  MB ~ ~  - ĵ^—- .**

IW? Z'TL^ t̂r'I DAX 2130.06 2161.42 V \«5__f-5 Z r rSf Z* j &  _r 2830 - /¦ —— ~ BlilBgg* - 2830 V *»i-V5^\_D. 1-™ " - —' ¦¦-¦•- 
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JrfSr, '¦ I *¦- Nikkei 19836.40 19941.70 I I "*"' aM"

¦ Achat Vente .

USA 1.38 1.46
Angleterre 2.06 2.2
Allemagne 84 86.5
France 24.3 25.5
Belgique 4.01 4.25
Hollande 74.25 77.25
Italie 0.083 0.089
Autriche 11.8 12.4
Portugal 0.78 0.88
Espagne 0.975 1.095
Canada 0.99 1.07
Japon 1.3 1.4

Devises jusqu 'à Fr. SO'000.-

USA 1.401 1.4365
Angleterre 2.098 2.151
Allemagne 84.35 86.05
France 24.6 25.1
Belgique 4.088 4.171
Hollande 74.95 ' 76.5
Italie 0.0849 0.087
Autriche 11.98 12.23
Portugal 0.812 0.837
Espagne 1.019 1.05
Canada 1.019 1.0445
Japon 1.3365 1.3705
ECU 1.6215 1.654

OR
$ Once 389.35 389.85
Lingot 17650 17900
Vreneli 20.- 104 114
Napoléon 100 110
Souver new 91.45 94.33
Souver oid 91.27 94.15
Kruger Rand 552 572

AffGfArT
$ Once 5.72 5.74
Lingot/kg 254 269

PLATINE
Kilo 18770 19020

Convention Or
Plage or 18100
Achat 17700
Base argent 300

Source

:«TELEKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)

__H-_nGGaB-_----a_--______i

Crédit Suisse 3- 6 12Ul BUIl UliU ''. -„„ „,„,, -0|J

Comptes à terme
deFr.irxr000.-a
Fr.500'000.- 3.50 3.50 3.50
Oblig. de caisse -IOO 4.00 4.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des
obligations de la
Confédération 4.46 4.49
Taux Lombard 6.25 6.12
mmwmmwrvmmmi^^m
Euro-Marché à partir 3 B 12
de Fr. 100'ODO.- mois mois mois

CHF/SFr 4.06 4.00 3.94
USD/USS 3.75 4.06 4.56
DEM/DM 5.56 5.56 5.38
GBP/£ 5.25 5.18 5.47
NLG/HLG 5.25 5.12 5.12
JPY/YEN 2.25 2.18 2.37
CAD/CS 4.93 5.18 5.50
XEU/ECU 6.18 6.12 6.00

- Si'___7_é
CS Life: encore
plus de rente,

encore plus de
sécurité.

Avant de vous décider, vous
devez comparer.

Demandez à notre spécialiste
Monsieur N. Schwaar, au tél.

no 039/23 07 23, de vous sou-
mettre une offre personnalisée
pour Lifepension de CS Life.

WSBSB Ë̂BBÊEBk
? ?.y >

y
: ';; --¦¦ ¦

Av. Léopold-Robert 58.2301 La Chaux-de-Fonds¦¦____¦_¦_______________¦

25*03 28/03

Adia p 236 230
Alusuisse p 649 662
Alusuissa n 657 664
Ares Serono 785 790
Ascom p 1250 12401
Bâloise n 2460 2490
Baer Holding p 1550 15601
BB Biotech 2300 2290
BBCp 1174 1183
BK Vision p 1720 1750
Bobst p 1730 1770
Buehrlep 155 152
Cementia 1150d 1200
CFN 8201 830
Ciba-Geigy bp 863 8751
Ciba-Geigy n 870 881
Ciba-Geigy p 902 915
Cortaillod n 6100 5600
CS Holding p 647 650
CS Holding n 127 128.5
Electrowatt p 3910 3900
EMS Cliomio p 5095 51101
Fischer p 1270 1280
Fischer n 245 238
Forbo P 2660 2680
Fotolabo p 3000d 3000d
Galenica bp 460 4751
Hero p 6801 675
Héro n 175 170t
Hiltibp 1018 10151
Holderbankp 947 965
Immuno 560d 590
Interdiscount bp 248 246
Interdiscount p 2550 2450
Jolmoli p 850 855
Landis _ Gyr n 950 940
Lindt Sprûngli p 19800 20000
Logitech n 222 215
Merck 715 706
Mercure n 344 345
Michelin 500 490d
Motor Col. 1580 1590
Movenpick p 435 435a
Nestlé n 1210 1225
Pargesa Holding 1550 1560
Pharmavision p 5450 5520
Pirelli p 235 238
Publicitas bp 1250 1260
Publicitas n 1320 1320d
Réassurance p 650 655
Réassurance n 608 610
Richemont 1310 1247
Roche bp 7005 7090
Roche p 12650 12800
Sandoz n 3930 3960
Sandoz p 4010 4050
Sandozbp 3930 3950
Saurer Holding p 2960 2900

ISBSbp 410 412d

25/03 28/03

SBS n 208 210.5
SBS p 417 419
Schindler p 7770 78001
Schindlerbp 1620 1630
Sibra N 240d 245
SIG P 3200 3300
Sika n 380 3701
Sika p 731 72d
SMH p 856 848
SMHn 180 180
Sulzer bp 995 1008
Sulzer n 1006 1012
Surveillance n 405 400d
Surveillance p 2120 2140
Swissair n 753 760
Swissair bj 145 138d
UBS n 317 336
UBSp 1204 1228
Von Roll p 710 7501
Winterthur n 693 705
Winterthur p 724 740
Zurich n 1347 1368
Zurich p 1335 1364

Agie bp 79d 801
Astra 3.25 3.25
Calida 1175 1175d
Ciment Portland 620of 620of
Danzas n 1380 1350d
Fcldschlos. p 3500d 3500d
Kuoni 44500d 44000d

ABN Amro 64.9 65.3
Akzo 214.6 218.5
Royal Dutch 190.5 191.8
Unilever 200.8 202.1

Canon 1690 1710
Daiwa Sec. 1650 1630
Fuji Bank 2280 2250
Hitachi 958 966
Honda 1700 1740
Mitsubishi el 871 871
Mitsubishi Heavy 670 686
Mitsubishi Bank 2820 2840
Mitsui Co 770 779
NEC 1100 1150
Nippon Oil 710 716
Nissan Motor 859 854
Nomura sec 2280 2300
Sanyo 498 495
Sharp 1690 1730
Sony 6100 6220
Toshiba 783 799
Toyota Motor 1990 2000
Yàmanouchi 2030 2020

25/03 28/03

Amgold 58.75d 57.75d
AngloAM 30.875d 29.375d
BAT. 4.51 4.52
British Petrol. 3.72 3.66
British Telecom. 3.95 3.97
BTR 3.78 3.74
Cable . Wir. 4.39 4.4
Cadbury 4.745 4.74
De Beers P 15d 14.375d
Glaxo 6.24 6.22
Grand Metrop. 4.56 4.58
Hanson 2.76 2.7
ICI 8.135 8.13

AEG ' 162.6 163.5
Allianz N 2476 2525
BASF 323 326.1
Bay. Vereinsbk. 489 492.5
Bayer 381.2 386.7
BMW 818 838
Commerzbank 348 353.2
Daimler Benz 852 876.5
Degussa 515 532
Deutsche Bank 786.3 795.5
Dresdner Bank 392 396
Hoechst 331 338.5
MAN 433d 436
Mannesmann 419.2 423.3
Mercedes 849.5 875
Siemens 697 708.5
VESA I 485.5 490
VW 499.3 509.5

AGF 573 585
Alcatel 678 678
BSN 855 864
CCF 1250 1219
Euro Disneyland 34 35.35
Eurotunnel 45 45.35
Gener.des Eaux 2641 2614
L'Oréal 1220 1207
Lafarge 458.6 457
Lyonnaise des Eaux 1116 1140
Total 317 317.6

Abbot 27 27.5
Am Médical 24.625 23.375
Amexco 29.625 29.5
Amoco 54.5 54.25
Apple Computer 32.75 33.5

25/03 28/03

Atlantic Richfield 101 98
An 52.625 52.75
Avon 57.25 56.625
Baxter 23.375 23.625
Black _ Decker 22 22
Boeing 45.75 45.875
Bristol-Myers 51.875 52.25
Can Pacific 16.5 16.125
Caterpillar 116.375 114.125
Chase Manh. 33.375 33.25
Chevron Corp. 89.875 88.625
Citicorp 37.5 37.875
Coca-Cola 41.625 42
Colgate 59.5 58.875
Compaq Comput 99.375 97
Data General 7.375 7.75
Digital 31 30.875
Dow Chemical 64.25 64.125
Dupont 56.25 56.75
Eastman Kodak 44.75 44.875
Exxon 65.5 65
Fluor 49.625 50.75
Ford 60.25 60.25
Gen. Motors 56.875 57.5
General Electric 102.125 103
Gillette 63.75 64.5
Goodyear 41.75 43
Hewl.-Packard 84.125 83.125
Homestake 22.875 22
Honeywell 35.125 34.625
IBM 54 53.25
Intern. Paper 68.375 69
ITT 81.75 83.5
Johns. -Johns. 38.625 38.875
Kellog 50 50.5
Lilly Eli 52.125 51.625
Merck 30.125 30.375
Merrill Lynch 40 39.125
MMM 100 100.125
Mobil Corp. 78.5 77.5
Motorola 101.75 103.25
Pacific Gas & El. 30.125 30.75
Pepsico 37.125 37.25
Philip Morris 51.75 51
Procter - Gambl. 53.625 54.125
Ralston Purina 44.375 45.625
Saralee 21.75 22.375
Schlumberger 57.125 55
Scott Paper 43.25 42.375
Sears Roebuck 46 45.375
Texaco 65.875 64.375
Texas Instr. 80.25 77.5
Time Warner 41.5 41.125
UAL 131.5 132.875
Unisys 15.375 15.125
Walt Disney 45 43.875
WMX 24.875 24.75
Westinghouse 13 12.75
Woolworthouse 19.125 18.375
Xerox 97.25 95.5
Zenith 11 10.75

25/03 28/03

CSC. 2000 FS 1561.74T 1561.75e
CSC. 2000 DM 1453.09r 1453.1e
CS C. 2000 ECU 1420.69r 1420.7e
CS C. 2000 FF 1420.33r 1420.34e
CS BdValorFS 115.85r 117e
CS BdValorDM 115.62r 116.77e
CS ECU Bond a 105.85r 106.92e
CSGuldena 102.44T 103.47e
CS Eur. Bond a 239.59r 242e
CS MMFEstg 2334.38r 2334.38e
CS MMFCS 1292.5r 1292.5e
CS MMFDM 1734.39r 1734.4e
CS MMFUS 1785.87r 1785.88e
CS MMFEcu 1375.07r 1375.08e
CS MMFFIh 1194.53r 1194.54e
CS MMFFF 6126.11r 6126.12e
CS MMFSfr 5798.99r 5798.99e
CS MMFLit 1052.1r 1052.1e
CS Pflnc Sfr A 1030.14r 1030.15e
CS PfBld Sfr A 1043.55r 1043.56e
CS Pf. Grwth Sfr 1039.74r 1039.75e
CS PrimeB.A 103.72r 104.76e
CS N.Am. Fd A 359.38r 366.58e
CSUKEb 115.93r 118.26e
CS F.F.A 1069.08r 1090.46e
CS Germ.Fd A 267.19r 272.54e
CS Italy Fd A 261113r 266336e
CS Ned. FdA 410.62r 418.84e
CS Tïger Fd FS 1592.35r 1640.2e
CS Act Suisses 841.25r 858.25e
CS EurBI-ChA 264.93r 270.24e
CS Eq Fd C. USA 1066.2r 1066.21e
CS Eq Fd Em. M. 1195.26r 1195.27e
CS Euroreal DM 101.77r 106.9e
CSGoldvalor 158.01 r 159.6e
CSJap.Megat 260.39r 265.61e
BPSBFd-USSA 1059.88r 1059.88e
BPS B Fd-DM A 1175.05r 1175.05e
BPSBFd-£A 562.13r 562.13e
BPS B Fd-CS A 1082.53r 1082.53e
BPS B Fd-Aus$A1134.58r 1134.58e
Automation-Fonds 77r 77.75e
Pharmafonds 458r 462.6e
Baerbond 958r 958e
Swissbar 3122r 3122e
Obligestion 96.25d 97.75of
Multibond 82.88r 83.71e
Bond-lnvest 103.87r 103.88e
Safit 230r 233.5e
Germac 262.5r 266.5e
Globinvest 119.5r 121e
Ecu Bond Sel. 105.5r 106.54e
Americavalor 348.42r 351.94e
Asiaporfolio 661.99r 668.68e
Swiss Small Cap 1395r 1416e
Samurai 324r 324e
Valsuisse 690d 695of
Far East Equity 116l.3r 1196.7e

A vendre à La Chaux-de-Fonds
à quelques minutes du centre

Appartement chaleureux
De 4 pièces, cuisine habitable agencée,
salle de bains, cave, réduit, jardin d'hiver et
grande terrasse.
¦P 038/24 77 40
_^ 28-40



Escrime - CM juniors à Mexico: le Chaux-de-Fonnier Frédéric Gros-Gaudenier en lice aujourd'hui

Dominique Teisseire - Frédéric Gros-Gaudenier
Un duo de choc qui pourrait faire mal à Mexico.

Palier par palier, mais
très rapidement, Frédé-
ric Gros-Gaudenier pro-
gresse dans la hiérarchie
mondiale de l'escrime.
Les championnats du
monde de Mexico, qui se
déroulent cette semaine,
sont la prochaine étape
de cette irrésistible as-
cension. Pour ses pre-
miers Mondiaux dans
cette catégorie, le
Chaux-de-Fonnier se
présente ainsi comme un
sérieux outsider.

Par @k
Julian CERVINO W

Donc, comme Gaille, Poffet,
Kuhn, Pittet et Willemin, Frédé-
ric Gros-Gaudenier- va à nou-
veau représenter la Société d'es-
crime de La Chaux-de-Fonds
(SEC) à des championnats du
monde juniors. Fera-t-il aussi
bien que ses illustres prédéces-
seurs? Difficile à dire, tant il est
vrai qu'en escrime, tout est pos-

sible lors d'une compétitioq
d'un jour. < •,_ ,

-, m Cependant, une chose est cer--
** taine: on ne se qualifie pas pour

une épreuve de ce niveau par ha-
sard et «Fredo» a largement mé-
rité sa sélection pour Mexico.
En soi, cette participation à ces
Mondiaux est une magnifique
récompense pour ce garçon qui
a accompli une saison remar-
quable , pour ne pas dire excep-
tionnelle.
UN «BON MAUVAIS»
SERVICE
Rappelons que pour sa première
saison en juniors, cet étudiant
du Technicum du Locle a fait
des ravages. D'abord , il est de-
venu champion suisse en au-
tomne dernier. Le tout au grand
dam de sa bête noire, le Biennois
Basile Hoffmann, qui sera aussi
du voyage à Mexico. Et dire que
les «éminents» sélectionneurs
nationaux n'avaient pas jugé
bon de l'inscrire au premier
tournoi Coupe du monde, cela
même si le Chaux-de-Fonnier
avait terminé cinquième des
championnats du monde cadets
à Denver et qu'il était le meilleur
tireur helvétique de cette catégo-
rie. Cela dit, peut-être que cette
non-sélection a rendu un bon

service au jeune élève de Me
Teis.seir.tJ qui a voulu prouver
qu'il était bien le meilleur épéiste-
juniors de Suisse.

' Mais, après avoir remis les
pendules a l'heure en rempor-
tant le titre national à Neuchâ-
tel, «Frédo» ne s'arrêta pas en si
bon chemin. Lors de son pre-
mier tournoi Coupe du monde .
juniors, il créa la surprise en
s'adjugeant la victoire à Catane.
Ensuite, il se distingua lors des
autres étapes de la Coupe du
monde et obtint logiquement sa
sélection pour les Mondiaux en

accédant à deux autres reprises
aux seizièmes de finale (quin-

Azième à Budapest et onzième-à-
Tauberbischofshëim).

Cette sélection en poche, il ne
liquida pas pour autant le reste
de la saison. Vingtième des
championnats suisses seniors in-
dividuels, il fut l'un des princi-
paux pions de la formation
chaux-de-fonnière qui termina
seconde de la compétition par
équipes, à La Chaux-de-Fonds,
en février dernier. Bref, Frédéric
Gros-Gaudenier s'est, et a, écla-
té durant la campagne 1993-94.

(Impar-Galley)

Le tout est maintenant de
confirmer outre-Atlantique,
dans la capitale aztèque. «Je vise
au moins une place parmi les
seize premiers, déclare-t-il. Mes
parents et mon club ont consenti
à des sacrifices pour que je me
rende à Mexico, et je me dois de
ne pas les décevoir.» On le voit ,
«Frédo» se met une certaine
pression, mais pas trop. Il est, en
effet, le premier à savoir qu 'il ne
la supporte pas forcément très
bien et qu 'il ne fait pas partie des
favoris. C'est d'ailleurs peut-être
pour cela qu'il pourra tirer son
épingle du jeu.

Il n'empêche: la tâche du so-
ciétaire de la SEC ne s'annonce
pas aisée. Tout d'abord parce
que, par rapport à d'autres de
ses rivaux, il n'a pas pu préparer
cette échéance dans les condi-
tions idéales, lui qui s'est envolé
samedi pour le Mexique et qui
entre en lice aujourd'hui. «C'est
très peu pour pouvoir s'acclima-
ter, relève Dominique Teisseire.
N'oublions pas que Mexico est
situé à plus de 2000 m d'altitu-
de.»

«On verra bien» lâche «Fré-
do». Il est vrai que l'espoir
chaux-de-fonnier n'a pas grand-
chose à perdre dans l'aventure.
Alors, trois fois m... J.C.

Coaching personnalisé
Frédéric Gros-Gaudenier ne sera pas seul à Mexico. Il se déplace
en effet avec une délégation helvétique forte de treize escrimeurs.
De plus, la jeune fleurettiste canadienne Brigitte Hervieu, qui s'en-
traîne depuis quelques mois à La Chaux-de-Fonds, sera aussi dans
le coup.

Mais le meilleur accompagnant de «Frédo» ne sera autre que
son maître d'armes Dominique Teisseire, qui est du voyage grâce
aux dons des autorités communales, de la SEC et d'autres géné-
reux sponsors. Du coup, le champion suisse juniors pourra bénéfi-
cier d'un coaching personnalisé, ce qui est loin d'être négligeable.
Signalons également que Benoît Santschy, qui avait gagné un
voyage offert par notre journal en 1990, profitera de ce prix et
accompagnera son pote «Frédo» à Mexico. J.C.

Un sérieux outsider

Dernière ligne droite
Hockey sur glace - La Suisse joue ce soir et jeudi contre la Finlande

Pour la première fois depuis deux
ans (victoire 3-0 sur la CEI à Fri-
bourg), l'équipe de Suisse sera à
l'œuvre cette semaine en Roman-
die. Et plutôt deux fois qu'une,
puisqu'elle affrontera la Finlande
ce soir (20 h) à Martigny et jeudi
(19 h) à Neuchâtel. Pour clore sa
préparation en vue des champion-
nats du monde du groupe B de
Copenhague (7-17 avril), la for-
mation helvétique jouera encore
samedi à Herisau contre l'Alle-
magne.

Par rapport à l'équipe qui a do-
miné la Pologne la semaine der-
nière à Biasca (5-2), le coach na-
tional Hans «Virus» Lindberg
pourra compter cette fois sur les

sélectionnés de Kloten (6) et de
FR Gottéron (4), les finalistes
des play-off ayant été laissés au
repos au Tessin.'

Le cadre, qui comprend
vingt-sept joueurs après le re-
noncement forcé de Martin Stei-
negger, devra encore être rame-
né à vingt-deux éléments.
MISES AU POINT
Les deux rencontres face aux
Finnois devraient permettre à
l'entraîneur national d'effectuer
son choix en faisant tourner son
effectif.

Samedi, contre l'Allemagne,
le Suédois alignera probable-
ment les hommes qui seront sur
la glace dans dix jours à Copen-
hague, contre la Chine.

Mais cet élagage ne sera pas
la seule préoccupation de Hans
Lindberg, qui devra également
mettre au point les derniers ré-
glages techniques et tactiques.
Ce qui, a contrario, nécessiterait
un minimum de changements
dans l'alignement...

Le Suédois, qui dispose d'une
bonne partie de ses joueurs de-
puis deux semaines, devrait ré-
soudre le dilemme. Peut-être
même a-t-il déjà sa sélection en
tête, sur la base des perfor-
mances réalisées lors des entraî-
nements. Reste à éliminer les
dernières incertitudes.

Le camp de Neuchâtel - où la
Suisse a pris ses quartiers - et les
deux matches contre la Finlande
lui en offrent l'opportuni té, (si)

1
Football

"v' Roy Hodgson (pho-
to Lafargue) est sa-

¦Mtisfait! Réunis en sta-
j ge d'entraînement
I depuis hier à Saillon,
I ses joueurs font
I preuve d'une grande
^ concentration. «Tra-
jvailler dans ces con-
I ditions est un plaisir»
ise réjouissait-il.

Page 11

Concentration
maximale

y 

Football

„j Trois • matches de
I Coupe d'Europe au-
! : ront lieu ce soir déjà.
1 Et eh demi-finale al-
11er de la Coupe des

^
vainqueurs de

B Coupe, Paris St-Ger-
imain se devra de
I frapper fort contre
B Arsenal, s'il entend
¦se qualifier pour la fi-
I nale.

Page 11

PSG:
frapper fort

9 co

i
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Il y a un an - Au cours
de l'assemblée générale
du FC Servette, le tréso-
rier du club genevois
annonce que le déficit
enregistré au cours de
la saison 1991-1992,
soit une somme de
3.000.866 francs, avait
encore amplifié le
découvert servéttien, ce
dernier se montant
désormais à 4.881.873
francs. (Imp)

Tennis

¦ Au lendemain de leur
B victoire en Coupe
\ Davis au Zimbabwe,
E Marc Rosset et Ja*

E kob Hlasek ne formu-
' laient qu'un, vœu:
i jouer à domicile le
I barrage d'ascension
jdans le groupe mon-
dial. On les com-

4 prend!
Page 13

«Jouer
à domicile!»

t y : ¦ ¦¦'¦

Saut à skis - Thunder Bav: Weissflog s'imoose

Double champion olympique à
Lillehammer, Jens Weissflog a
remporté le dernier concours de
Coupe du monde de Thunder
Bay, où auront lieu les champion-
nats du monde 1995.

L'Allemand s'est imposé devant
le Japonais Takanobu Okabe et
le Norvégien Espen Bredesen,
lequel était déjà assuré depuis la
veille de remporter le classement
final de la Coupe du monde.

Stefan Zûnd a pris pour sa
part le 22e rang de ce concours
pour lequel Sylvain Freiholz
n'avait pas obtenu sa qualifica-
tion. Le Vaudois n'en obtient
pas moins le meilleur classement
helvétique en Coupe du monde
(27e).

Thunder Bay (Ontario). Saut
tremplin normal: 1. Weissflog
(Ail) 274,5 (98-104). 2. Okabe
(Jap) 269,0 (98-99). 3. Bredesen
(No) 266,5 (94-101,5). Puis: 22.
Zûnd (S) 222,0 (86,5-89,5). Pas
qualifié pour le concours: Frei-
holz (S).

Coupe du monde. Classement fi-
nal individuel: 1. Bredesen (No)
1203. 2. Weissflog (Ail) 1110. 3.
Goldberger (Aut) 927. Puis les
Suisses: 27. Freiholz 144. 35.
Zûnd 95. 47. Trunz 56. 79.
Zehnder et Birchler 8.

Par nations: 1. Norvège 2537. 2.
Japon 2444. 3. Autriche 2355.
Puis: 9. Suisse 317.

(si)

La der des der



Pâques
Délais pour la remise des annonces
Editions du:

Jeudi 31 mars 1994: mardi 29 mars à 10 heures
Vendredi 1er avril 1994: pas d'édition
Samedi 2 avril 1994: mercredi 30 mars à 10 heures
Lundi 4 avril 1994: pas d'édition
Mardi 5 avril 1994: mercredi 30 mars à 10 heures
Mercredi 6 avril 1994: jeudi 31 mars à 10 heures

-
Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine date
de parution. Nous remercions notre clientèle de sa
compréhension.

Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois: v

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS
\ / La Chaux-de-Fonds Le Locle
y Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
C 039/210 410 f. 039/31 14 42

Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42
' 132-12536 '

i 
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MEMEMT SATISFAITE: LA GESTiOZ-J DE ÉQUI'PÉE O'UM MOTEUR. DE 4o Kk//

l 'tSpAce. PERMETTANT DE DEPLACER 5*5* CH* LE pRlV DE FR. -13 -OO.- MET

LA BANQUETTE ARRIERE DANS LE EST V RAIMENT DERISOIRE.'

SENS DE LA LONGUEUR- FAiT DE LA /""A
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PARAîT DEUX* FOIS PLUS GRANDE à ^_F ¦
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AVOUEZ QUE POUR UNE VOITURE AU RENAULT
LOOK A U S S I  I M S O LENT ET A U X  LES VOITURES A VIVRE

T •*
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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 371123
Saint-Imier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 41 21 25

Solution du mot mystère
MACHETTE

A louer, quartier ouest, LOGEMENT
MANSARDÉ DE 4% PIÈCES. Libre à
convenir. <j_ \ 039/23 26 58 132-12033

A louer, Le Locle GRAND STUDIO, cui-
sine agencée, douche-W. -C, salon, état
neuf, Fr. 330 - charges comprises, Libre
tout de suite. $ 039/28 94 81,
039/28 93 53 132-512-85

Cherche à acheter APPARTEMENT
4-4% PIÈCES à La Chaux-de-Fonds.
y 039/23 85 72 (heures repas). 132 512488

A louer à La Chaux-de-Fonds au rez,
LOCAUX INDUSTRIELS / BUREAUX
155 ma, Fr. 1000- + charges + parkings.
Ecrire case postale 239, 2300 La Chaux-
de-Fonds 2.

Particulier cherche TERRAIN OU VILLA ,
La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
¦? 039/26 51 80 132-512493

A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier
Orée du Bois, VILLA JUMELÉE, 51-4
pièces, cheminée, cuisine agencée, jardin +
garage, g 039/28 74 91 132 51249e

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de l'Hôtel-
de-Ville, APPARTEMENT 6 PIÈCES.
loyer environ Fr. 1340.-.
g 039/23 23 15 132-511450

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

132-12083

A louer aux abords de la ville: APPARTE-
MENTS DE 2 ET 3 PIÈCES, rénovés.
Dès Fr. 620.-. Libres à convenir.
? 039/23 26 56 132,12083

A louer aux Brenets : MAGNIFIQUE 4%
PIÈCES. Grand séjour avec cheminée,
vue, tranquillité, garage et place privée.
Fr. 1480.-, charges comprises.
¦? 039/32 18 86 ,57 -500295

Jeune couple cherche à acheter MAISON
OU APPARTEMENT dans le vallon de
Saint-Imier et Montagnes. Ecrire avec prix,
s.v.p., sous chiffres W 132-753301 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

A louer au centre ville du Locle: SU-
PERBES APPARTEMENTS refaits à
neuf de 3*4 et 5 pièces. Cuisine agencée,
salon avec cheminée, système de sécurité
vidéo, places de parc couvertes. Renseigne-
ments et visites: <p 039/23 61 79 ou
039/28 04 93 ,32-13029
Famille cherche MAISON à La Chaux-de-
Fonds ou environs avec appartement de
5% pièces et surtout grand local de 80 m2
environ. Prix exorbitant s'abstenir. Ecrire
sous chiffres W 132-753424 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. -

Répare toutes PENDULES & MONTRES,
travail très soigné et garanti, devis.
<?* 038/41 18 02 28-522241

Jeune femme cherche HEURES DE
MÉNAGE, y 039/28 03 76 ,32 512252

Homme sérieux cherche emploi, polyvalent,
BUREAU, CAISSIER, CHAUFFEUR-
LIVREUR, SERVEUR, gestion de stock,
étudie toutes propositions.
g 039/238 144 132 512492

OUVRIER bénéficiant d'une expérience
de cinq années dans la galvano cadrans
recherche changement de situation. Libre
fin avril. Etudie toutes propositions. Ecrire
sous chiffres M 132-753272 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

Cherche ARTISAN DYNAMIQUE, pour
démolition appartement et divers travaux
de réfections. <j> 039/28 07 74 -
Fax 039/28 78 06 ,32.512486

HOMME sincère et honnête ne demande
qu'à ouvrir ses bras pour accueillir une
FEMME tendre et fidèle. <p 077/88 72 90

157-501065

CASLANO, LAC DE LUGANO. Maison
nettes ou appartements. Dès Fr. 22- par
personne, fl 091 /22 01 80. 24-328

DISQUES 33, 45 ET 78 TOURS, CD +
magazines musicaux. <p 038/3314 29

132-512487

VÉLOMOTEUR ZUNDAPP. 2 ans,
3000 km, en bon état + vélo dame et
homme + un vélo d'enfant (6-8 ans).
fl 038/31 51 95 132-512470

A vendre CAMPING-CAR. Fiat Ducato-
Weinsberg, 5 places, 1991, seulement
8000 km. fl 039/26 51 80 132-512493

HONDA 125 MTXR2, 1988, 16000 km,
pneus neufs. Fr. 2000.-. fl 039/28 71 33

132-50919,

OPEL KADETT BREAK, expertisée du
jour. Fr. 3200.-. VW GOLF, expertisée du
jour, rouge. Fr 2900.-. fl 038/61 17 58

28-294

A vendre ZODIAC MK3, 1990 avec ar-
ceau lumière et pont rigide, état de neuf.
fl 039/23 30 80 132.510271

A 'vendre d'occasion:. FIÂT PANDA.
Expertisée.Piixà disçuter. fl Q39/3.1, 55 44
' 
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Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) ]£&%
Rubrique réservée uniquement aux Sg Ri

particuliers, annonces commerciales exclues I

1 ^&ÊÊ&** Quartier
1 ŵ ^̂  Promenade

I Magnifique appartement
I de 3 pièces
I Entièrement rénové, mansardé, cui-
I sine agencée.
I Libres: â convenir. ,32 ,2083

_T* '̂'- _̂________________ ^__3â^

___.¦ GÉRANCE CHARLES BERSET SA
=*•#*"¦"̂ 31=3 LA CHAUX-DE-FONDSs I 1 / 039/23 78 33 Fax 039/23 77 42

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

MAGASINS
Surface aménageable selon souhaits du preneur

Les futurs commerces disposeront de places de parc
DANS LE MÊME COMPLEX E

LOCAUX
Convenant pour bar à café-restaurant

Agencement au gré du preneur. Patente B â disposition.
. Contactez-nous, visite sans engagement. k ,, 12082 j

VOS VACANCES EN VALAIS
l L'HÔTEL DU PAS-DE-CHEVILLE***
i à Conthey (au cœur du vignoble), à 5 minutes de Sion,
i; 10 minutes des bains de Saillon, 20 minutes d'Ovronnaz,

de Derborence, de Nendaz, du Sanetsch
l atteignables également par les transports publics.

M"** et M. Aldo Berclaz-Vuille . propriétaires, vous offrent:
' • 1 semaine comprenant: chambres tout confort (douche,
] toilettes, radio, TV , minibar), petit déjeuner (buffet), repas

du soir (pension soignée)
Fr. 455.- par personne (en chambre double)
Fr. 525.- en chambre simple
Cette offre est valable jusqu'au 30 décembre 1994.

: Pensez déjà à vos vacances de printemps, d'été et d'autom-
ne.

* M™ et M. Berclaz, anciens tenanciers de l'Hôtel du Commer-
! ce à Colombier et de l'Hôtel du Mont-Calme à Haute-Nen-

daz.
; Toute la région du Valais central est idéale pour le vélo en

tout genre (local pour vélos à disposition).
Réservation: tél. 027 3651 51 - fax 027 364387

OUVERT 7 JOURS SUR 7
36-3431/4x4

A louer, à La Chaux-de-Fonds, divers

LOCAUX INDUSTRIELS
OU COMMERCIAUX
200,420 ou 530 m2. A l'ouest de la ville. Locaux neufs, bien
éclairés. Ateliers et bureaux. Accès facile. Places de parc.
Pour.tout renseignement: -2- 039/26 92 92

132-12283

A vendre

FERME
30 km frontière

Rénovée
2000 m2

Fr. 200000.-
Tél.

0033/81 67 33 48
132-512483

A LOUER
QUARTIER OUEST

LA CHAUX-
DE-FONDS

APPARTEMENT
DE

4/2 PIÈCES

mansardé, avec
cuisine agencée.

Libre
à convenir.

Tél.
039/23 26 58

132-12083

A vendre

IMMEUBLE
À TRAMELAN

3 appartements rénovés.
Renseignements: 032/97 45 73.

. 6-634345

Publicité Intensive, Publicité par annonces

f \
j A louer à La Chaux-de-Fonds

LOCAUX COMMERCIAUX
Surface 75 m2. Bien situés. Libres tout de suite.

3 mois de location offerts.
i yp 039/23 43 77, heures repas.
. 132-12778_y

Feu: 118

j Sociétéindustrielleenpleineexpan- I
, sion recherche un ¦

\ mécanicien /
aide-mécanicien |

I ou opérateur CNC
1 en tant que t

| responsable d'un parc i
de machines CNC

Poste varié et indépendant pour .
'i la gestion complète d'un groupe |
r de machines CNC (réglage, mise .
! en train, contrôle). Sans program- |
i mation. .

' Environnement propre et éclairé I
\ sans équipe. i
. Ce poste fixe vous intéresse, dans .
"j ce cas prenez contact directement |
I avec M. Gonin. '

j j yy ? PERSONNEL SERVICE!
I ( " / k X Placement fixe et temporaire .-. I
, 

V* t̂*-*\> Votre lulur «fnploi -ur VIDEOTEX * OK » - ]

L'annonce/ reflet vivant du marché

Société
financière
Siège en Suisse
romande, active

sur les plus
importants

marchés boursiers
mondiaux,

sachant anticiper
. l'évolution

favorable de
certains secteurs

économiques,
offre un

rendement brut
minimum de

7,0 %
pour placement

sur marché
immobilier suisse
de capitaux dès

' 100000 francs.
Sécurité et
discrétion

1 assurées. '!

Durée du
, placement: 12, \

I J18 ou 24 mois, i

i -Prendre contact
, avec: BMT SA

• * ihvest.finances
case postale 216

1196 Gland
241-641241

Languedoc
Roussillon
Appartement près mer
6 personnes.
Fr. s. 425.-/850.-sem.

Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements va-
________________

'ACHèTE AU PLU^
HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

*"• 077/47 61 89
\ 28-5081 toy

Police-
secours !
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Concentration maximale
Football - L'équipe de Suisse en camp d'entraînement à Saillon

L'équipe suisse, réunie
pour deux jours à Sail-
lon, s'est livrée à un ex-
cellent travail sur les ter-
rains de Fully et de Ley-
tron. Les deux séances
d'hier ont été axées prin-
cipalement sur les sché-
mas offensifs. Le sélec-
tionneur national Roy
Hodgson a profité de la
présence de ses merce-
naires allemands Adrian
Knup et Stéphane Cha-
puisat pour peaufiner les
détails dans cette zone.
Bien que présent, Alain Geiger
n'a toutefois pas pris part aux
entraînements, en raison de sa
blessure à la cuisse. «Je ne pour-
rai pas non plus m'entraîner au-
jourd'hui» expliquait le capi-
taine.

Quant à Kubilay Tûrkyilmaz,
Thomas Bickel (tous deux bles-
sés), Alain Sutter et Ciriaco
Sforza (retenus par leur club), ils
n'ont pas fait le déplacement en
Valais.
YAKIN À L'AISE
Roy Hodgson n'évoquait aucun
problème de taille: «Je n'ai pas
de soucis majeurs avec les sélec-

tionnes, si ce n'est le forfait de
Joël Corminboeuf qui me cha-
grine. Je m'efforce de régler tous
les détails. Le temps presse. Je
suis satisfait d'avoir tous mes
joueurs à disposition. Après le
match de la Hongrie, j'ai établi
le plan de travail de ces deux
journées à Saillon et tout se
passe comme prévu.»

Les internationaux étaient
tous très attentifs aux recom-
mandations de leur mentor: «Je
veux que les remplaçants se sen-
tent à l'aise, que chacun trouve
ses marques à l'intérieur du
groupe» explique Hodgson. A
l'instar du Grasshopper Murât
Yakin, néo-Suisse et nouveau
venu: «Je me sens très à l'aise
dans ce groupe. Cela change
sensiblement des contacts du
championnat où nous sommes
avant tout adversaires» admet le
défenseur zurichois.

Marc Hottiger récupérait du
match contre Lausanne: «Le
temps file. Nous devons mener à
bien le championnat et, déjà,
avoir une pensée pour la World
Cup 94. Mais je pense que ces
deux jours à Saillon sont très bé-
néfiques .»
Pour les prochaines échéances
contre la Tchécoslovaquie, l'Ita-
lie et la Bolivie, le Britannique
n'entend pas apporter de grands
changements à son équipe type:
«Le joueur qui est titulaire cer-
tain perdrait une occasion de

Pascolo - Huber - Lehmann
A l'instar des joueurs de champ, les trois gardiens suisses ont fait preuve d'une grande
concentration. ( Keystone-Aviolat)
s'aguerrir. Pour quelques
postes, je vais procéder à des es-
sais. Mais je vais surtout voir
mes sélectionnés en champion-
nat.»

Le 10 mai, la liste des vingt-
deux élus devrait être connue.
Le lendemain, les joueurs s'ac-
corderont quelques jours de va-
cances. Le 21 mai, les choses sé-
rieuses commenceront avec le
stage au Canada, (si)

Travail d'espion
Roy Hodgson envisage de visionner encore les adversaires de la
Suisse, soit la Roumanie, la Colombie et les Etats-Unis: «Nous
avons élaboré un programme avec mon staff technique. Si nos
supérieurs hiérarchiques donnent le feu vert pour ce qui est du
budget, nous aurons vu quatre à sept fois nos différents adver-
saires. Cela me paraît suffisant» (si)

Ajoie -
Bûlach:
confirmations

Hockey sur glace

Le secrétariat du HC Ajoie a
été informé hier que la Cham-
bre des recours de la LSHG,
formée de MM. Alfred Mûl-
ler (Zurich), Philippe Bauer
(Neuchâtel) et Heinz Erb
(Kehrsatz), a statué au cours
de sa séance du 17 mars 1994
sur le recours déposé par le
EHC Bûlach.

La Chambre des recours
confirme la décision de la
Chambre disciplinaire, soit:

a) l'arbitre a appliqué les
règles de jeu de l'IIHF et n'a
commis aucune erreur;

b) le résultat final de 6-2
en faveur du HC Ajoie est
acquis;

c) le EHC Bûlach est
condamné à verser les frais et
dépens s'élevant à 1000
francs.

Le recours déposé à la
suite du forfait est encore en
cours de procédure, (sp)

PSG: frapper fort
I Coupes d'Europe: trois matches se disputent ce soir

Trois matches de Coupes d'Eu-
rope figurent au programme de
ce soir. En matches aller des.
demi-finales de la Coupe des
vainqueurs de Coupes, Paris
Saint-Germain accueillera Arse-
nal et Benfica Lisbonne attendra
Parme, tandis qu'en match aller
des demi-finales de la Coupe de
l'UEFA, Austria Salzbourg sera
l'hôte de Karlsruhe. Tant le PSG
que Salzbourg viseront un exploit
pour la circonstance.

Le PSG semble le mieux placé.
Sorti l'an passé par la Juventus
en demi-finales de la Coupe de
l'UEFA, le club parisien a cette
saison les moyens de bousculer
les Londoniens d'Arsenal pour
atteindre la finale de la Coupe
des vainqueurs de Coupes. Un
impératif: frapper fort dès ce
soir.

Arsenal possède la réputation
d'être l'équipe la plus ennuyeuse
du championnat anglais mais, si
elle ne brille pas par son imagi-
nation, elle ne manque pas d'ef-
ficacité. Un engagement physi-
que de tous les instants, un mo-
ral de guerriers et une indiffé-
rence souveraine au contexte et
à l'adversaire, le punch du petit
lan Wright et les qualités techni-

ques de Paul Merson en atta-
que: telles sont les armes que les
Parisiens devront désamorcer
au Parc des Princes pour se met-
tre à l'abri avant un retourj cçr-
tainement pénible dans la four-
naise de Highbury.
LA LUZ EMBRASÉE?
Si le spectacle ne sera peut-être
pas au rendez-vous à Paris, il
pourrait se trouver à Lisbonne
où le Benfica accueillera Parme,
l'une des seules formations, avec
Barcelone, à prendre délibéré-
ment le parti de l'offensive. Si les
Parmesans, tenants du trophée,
renouvellent la performance
qu'ils ont accomplie face aux
Hollandais de l'Ajax d'Amster-
dam, le stade de la Luz pourrait
s'embraser, car les joueurs du
Benfica sont eux aussi capables
de pratiquer un football cha-
toyant.

En Coupe de l'UEFA, les Au-
trichiens de Salzbourg, invités
inattendus des demi-finales, ten-
teront une nouvelle fois de créer
la surprise aux dépens des Alle-
mands de Karlsruhe. Un défi
qui n'a rien d'impossible puis-
que les Autrichiens ont éliminé
Éintracht Francfort au tour pré-
cédent, (si)

A l'affiche
LIGUE DES CHAMPIONS. 5e iournée
Demain
Groupe A: Spartak Moscou - Monaco et Barcelone • Galata-
saray.
Classement: 1. Monaco et Barcelone 4-6 (9-3). 3. Galatasaray
4-2 (0-5). 4. Spartak Moscou 4-2 (4-11 ).
Groupe B: Werder Brème - Porto et AC Milan - Anderlecht.
Classement: 1. AC Milan 4-6. 2. Porto 4-4. 3. Werder Brème 4-3
(9-9). 4. Anderlecht 4-3 (4-7).
COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE, demi-finales
Ce soir
Paris St-Germain - Arsenal
Benfica Lisbonne - Parma
COUPE DE L'UEFA. demi-finales
Ce soir
Austria Salzbourg - Karlsruhe
Demain
Cagliari - Inter

BRÈVES
Football
Tapie en examen
Bernard Tapie, président de
l'OM, a été mis en examen
dans le cadre de l'instruc-
tion sur les comptes de son
club de football. L'affaire a
des ramifications en Suisse,
où six cantons ont accordé
leur entraide judiciaire à la
France. L'OM aurait versé
105.000 francs suisses sur
un compte ouvert par la
First Erben AG au nom de
M. Blazevic.

Cyclisme
Fondriest blessé
L'Italien Maurizio Fondriest
ne sera pas au départ du
prochain Tour d'Italie, le 16
mai à Bologne. Fondriest
souffre d'une hernie discale
depuis sa chute lors du ré-
cent Tirreno - Adriatico et
subira une intervention chi-
rurgicale.

Hockey sur glace
Lahtinen à Lugano
Le HC Lugano a engagé
comme entraîneur le Fin-
landais Timo Lahtinen (47
ans). Le club tessinois a si-
gné un contrat de deux ans
avec Lahtinen, lequel suc-
cède à John Slettvoll. Ce
dernier a pour sa part obte-
nu un nouveau contrat, de
trois ans, en tant que mana-
ger et directeur sportif.

Deuxième ligue: le bras de fer
Basketball - Du côté de l'ACNBA

DAMES
Cadettes: Cortaillod - City FR 14-
81. La Chaux-de-Fonds - Cormin-
bœuf 35-42. City FR II - Cortaillod
43-32. Bulle - La Chaux-de-Fonds
16-28. Université NE - STB Berne
25-27. Fémina Berne - La Chaux-
de-Fonds 38-37. STB Berne - Val-
de-Ruz 26-24. La Chaux-de-Fonds -
Rapid Bienne 11-49. Val-de-Ruz -
Université NE 1 5-35. Cortaillod -
Fémina Berne 38-33. Université NE
- City FR II 18-62. Union NE - Ra-
pid Bienne 18-68. Bulle - Université
NE 20-27. Rapid Bienne - Cortail-
lod 42-24. City FR II - Union NE
70-22. Val-de-Ruz - City II 16-70.
Union NE - Bulle 25-42.
Classement: 1. City FR 12-24. 2. Po-
sieux 12-22. 3. City FR II 12-20. 4.
Rapid Bienne 12-18. 5. Cortaillod
12-12. 6. STB Bienne 12-12. 7. Bulle
12-10. 8. Fémina Berne 12-10. 9.
Université NE 12-10. 10 Cormin-
bœuf 12-8. 11. Val-de-Ruz 12-4. 12.
Union NE 12-0. 13. La Chaux-de-
Fonds 12-6.
Scolaires: Fémina Berne - Val-de-
Ruz 26-19. Val-de-Ruz - City FR 14-
38. Bulle - Val-de-Ruz 25-41. Val-de-

Ruz - Neyruz 29-36. Fémina Berne -
Val-de-Ruz 38-33. Val-de-Ruz -
Neyruz 38-22. Val-de-Ruz - City FR
15-40. Val-de-Ruz - Bulle 44-16. Fé-
mina Berne - Val-de-Ruz 41-23.
Neyruz - Val-de-Ruz 22-50. Bulle -
Val-de-Ruz 10-60. Val-de-Ruz-City
FR 29-66.
Classement: 1. City FR 12-24. 2. Fé-
mina Berne 12-18. 3. Val-de-Ruz 12-
10. 4. Neyruz 12-8. 5. Bulle 12-4.

MESSIEURS
Deuxième ligue: Union NE II • Val-
de-Ruz 76-87. Université NE III -
Cortaillod 72-50.
Classement: 1. Université NE II II -
16. 2. Fleurier 11-16. 3. Val-de-Ruz
12-14. 4. Marin 10-12. 5. Université
NE III 12-10. 6. Union NE II 11-8.
7. Cortaillod 11-4.
Troisième ligue: La Chaux-de-
Fonds II - Saint-Imier 54-59. Le
Landeron - Fleurier II 53-73.
Classement: 1. Union NE III 11-18.
2. Val-de-Ruz II 10-16. 3. Fleurier II
10-12. 4. La Chaux-de-Fonds II 11-
10. 5. Saint-Imier 9-8. 6. Littoral 11-
4. 7. Le Landeron 10-0.

Coupe neuchâteloise - bernoise.
Groupe 1: Rapid Bienne II- Marin
74-88. Hûnibach - Université NE III
75-76.
Classement: 1. Marin 3-6. 2. Hûni-
bach 2-2. 3. STB Berne II 2-2. 4.
Université NE III 2-2. 5. Rapid
Bienne II 3-2. 6. Littoral 2-0.

Groupe 4: STB Berne III - Val-de-
Ruz II 56-68.
Classement: 1. CB Langenthal 2-4.
2. Val-de-Ruz II 3-4. 3. Fleurier 2-2.
4. Union NE III 2-2. 5. STB Berne
III 3-2. 6. JTV Berne 2-0.

Juniors. Groupe faible: Auvernier -
Saint-Imier 110-27.
Classement: 1. Auvernier 5-6. 2. Val-
de-Ruz 2-4. 3. Fleurier 5-4. 4. Saint-

Imier 4-2. 5. La Chaux-de-Fonds
4-2.

Cadets. Groupe fort: Val-de-Ruz -
Le Landeron 63-75. STB Berne -
Union NE 112-55. Le Landeron -
STB Berne 69-54.
C lassement: 1. Marin 5-10. 2. STB
Berne 6-10. 3. Le Landeron 6-6. 4.
La Chaux-de-Fonds 5-4. 5. Union
NE 4-2. 6. Val-de-Ruz 5-0.

Juniors Inter A2
Lancy-Sports - Azzuri 1-0
Monthey - Vevey-Sports . . . . . .  2-0
La us. Sports - Martigny 1-1
Yverdon - Bulle . .  .*.,. . .  ..v , ,3-0
Rarognc - Colombier ' T. '. .  1-1
jMSrly "NE Xamax i.i. .  n'vrw3'3-
\

CLASSEMENT
1. Yverdon 14 9 3 2 28-12 21
2. Martigny 14 8 5 I 30-18 21
3. NE Xamax 14 6 5 3 6-25 17
4. Lancy-Sports 13 6 4 3 30-13 16
5. Vevey-Sports 14 6 4 4 34-19 16
6. Monthey 13 5 4 4 23-19 14
7. Bulle ' 14 6 2 6 24-28 14
8. Laus. Sports 12 5 3 4 25.22 13
9. Azzuri 90 LS 14 4 4 6 17-18 12

10. CS Chênois 12 3 2 7 14-35 8
11. Marly 13 2 4 7 17-36 8
12. Colombier 13 2 3 8 14-36 7
13. Rarogne 14 1 5 8 15-36 7

Juniors Inter B2,
groupe 2
Rapid Osterm. - La Sonnaz . .  1-4
Langenthal - Central 16-0
Delémont - Fribourg 1-1
Kerzers - Herzogenbuch 0-1
Guin - Chx-de-Fds 6-3
US B. Broyé - Bienne 0-2

CLASSEMENT
1. Bienne 14 12 1 1 46- 14 25
2. Delémont 14 10 2 2 48- 24 22
3. Fribourg 14 10 1 3  42- 20 21
4. US B. Broyé 14 8 2 4 37- 26 18
5. Langenthal 14 8 0 6 53-25 16
6. Kerzers 14 7 1 6 36- 32 15
7. La Sonnaz 14 6 2 6 25- 30 14
8. Chx-de-Fds 14 4 4 6 34- 33 12
9. Guin 14 5 2 7 37-37 12

10. Herzogenb. 14 4 1 9 22-51 9
11. Rapid Oster. 14 2 0 12 30-60 4
12. Central 14 0 0 14 9- 67 0

Juniors A, groupe 1
Le Landeron - Chaux-de-Fds 2-2
Auvernier - Le Locle 6-0
Corcelles - Le Parc I 3-0

CLASSEMENT
1. Auvernier 1 1 0  0 6-0 2
2. Corcelles 1 1 0  0 3-0 2
3. Chaux-de-Fds 1 0  1 0  2-2 1

Le Landeron 1 0  1 0  2-2 1
5. Marin 0 0 0 0 0-0 0

NE Xamax 0 0 0 0 0-0 0
Noiraigue 0 0 0 0 0-0 0
Sonvilier 0 0 0 0 0-0 0
Superga 0 0 0 0 0-0 0

10. Le Parc I 1 0  0 1 0-3 0
11. Le Locle 1 0  0 1 0-6 0

Juniors A, groupe 2
Deportivo - Serrières 5-0
Le Parc II - Fontainemelon . .  7-1
Hauterive - Bôle 2-1
Cortaillod - Cressier . . . . . . . .. 2-5. ¦- - ¦ '*»«niwnif '
CLASSEMENT

1. Le Parc II 1 1 0  0 7-î 2
2. Deportivo 1 1 0  0 5-0 2
3. Cressier 1 1 0  0 5-2 2
4. Hauterive 1 1 0  0 2-1 2
5. Béroche 0 0 0 0 0-0 0

Boudry 0 0 0 0 0-0 0
Comète I 0 0 0 0 0-0 0

8. Bôle 1 0  0 1 1-2 0
9. Cortaillod 1 0  0 1 2-5 0

10. Serrières 1 0  0 1 0-5 0
11. Fontaineme. 1 0  0 1 1-7 0

Juniors B, groupe 1
Colombier - Chaux-de-Fds . . .  8-1
Hauterive - Ticiqo 9-1
Gen.s/Cofirane - Deportivo . .  0-2
Marin - Fleurier 5-1
CLASSEMENT

1. Hauterive 1 1 0  0 9-1 2
2. Colombier 1 1 0  0 8-1 2
3. Marin 1 1 0  0 5-1 2
4. Deportivo 1 1 0  0 2-0 2
5. Béroche 0 0 0 0 0-0 0

Le Parc 0 0 0 0 0-0 0
NE Xamax I 0 0 0 0 0-0 0

8. Gm.s/Coffrane 1 0  0 1 0-2 0
9. Fleurier 1 0  0 1 1-5 0

10. Chaux-de-Fds 1 0  0 1 1-8 0
ll.Ticino 1 0  0 1 1-9 0

DU COTE DES JUNIORS
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Tunisie: exit le
sélectionneur -
Faouzi Benzarti a rem-
placé Youssef Zouaoui
au poste de sélection-

. neur de l'équipe de
Tunisie à la suite de là
défaite devant le Mali
(2-0), lors du match
d'ouverture de la
Coupe d'Afrique dés
nations, samedi à
Tunis. Cette décision a
été prise par le Bureau
exécutif de la Fédéra-
tion tunisienne, réuni
en session extraordi-
naire, (si) ?
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i T K nllM W y#^ )̂>C 14. ;̂̂ ^^^MS<il_tlJ. \F__1 ®- -̂1 ¦'̂ VV  - Wfct,m/r.n// ^̂  B^-TB ^11'• '- P̂* ^•»«*»̂

oia 

^^
¦¦ ~^B N»

¦ .¦
¦¦¦¦¦.-.¦cEMAMt 

^
H. Ï K 'fe Jî f î 
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Clinton et
le basket-hall - Le
président américain Bill
Clinton a assisté, en
spectateur enthousiaste,
à la victoire remportée à
Dallas par l'Arkansas,
son Etat d'origine,
contre le Michigan (76-
68) en phase finale du
championnat universi-
taire de basketball.
L'Arkansas s 'est ainsi
qualifié pour la Final
four, en compagnie des
universités de I"Arizona ,
de Floride et de Duke,

(si)

«Jouer à domicile!»
Tennis - Coupe Davis: Marc Rosset et Jakob Hlasek n'ont qu'un vœu

«Les Belges à la maison!
Pourra-t-on une fois dis-
puter un petit match chez
nous pour remonter tran-
quillement dans le grou-
pe mondial? Je com-
mence à être fatigué de
devoir jou er au bout du
monde pour la Coupe
Davis et d'affronter des
joueurs qui se subli-
ment...» Ce vœu de Marc
Rosset est bien sûr par-
tagé par Jakob Hlasek
et Stéphane Obérer.

Le capitaine, les deux joueurs et
les autres membres de l'équipe
suisse ont déjoué d'extrême jus-
tesse le piège tendu par les frères
Black à Harare.

En septembre prochain, pour
les barrages du groupe mondial,
ils rêvent tous d'une rencontre à
domicile où les jeux seront faits
d'entrée.

MANTA ATTENDRA...
«A Calcutta, nous avions dû
composer avec un court en
herbe dans un état déplorable. A
Tel-Aviv, Marc a joué son der-
nier simple à huit heures du ma-
tin. Et à Harare, avec l'altitude
et les frères Black qui se sont lit-
téralement sublimés, le risque
était encore énorme, souligne
Stéphane Obérer. Jakob ne
s'est-il pas retrouvé encore une
fois le dos au mur?»

Le capitaine a raison d'insis-
ter sur cette noire malchance qui
poursuit les Suisses lors des ti-
rages au sort de la Coupe Davis
à Londres. «Tout aurait été plus
facile si, pour le premier match
de cette nouvelle équipe, nous
avions reçu par exemple la Nor-
vège, poursuit le capitaine. Ja-
kob aurait gagné son premier
simple. Nous aurions mené 3-0
et j 'aurais pu lancer Lorenzo
Manta dans le grand bain. Pour
commencer à préparer l'avenir.»

L'espoir de Winterthour de-
vra cependant encore attendre
avant d'entrer comme numéro
deux.

ROSSET: UN GRAND
Après son succès dans le dernier
simple sur Wayne Black, succès
qu'il a accueilli comme une véri-
table délivrance, Jakob Hlasek
sera bien sûr dans l'équipe appe-
lée à disputer les barrages du
mois de septembre. «Je suis heu-
reux pour «Kuba». Il lui fallait
une telle victoire pour se relan-
cer, lance Marc Rosset. Cette se-
maine à l'entraînement, il
m'avait favorablement impres-
sionné. Il ne lui restait plus qu'à
se libérer en match.»

Le Genevois préférait insister
sur les mérites de son partenaire
plutôt que de tirer la couverture
à lui. A Harare, il a pourtant
prouvé une fois de plus qu'il
était un grand joueur de Coupe
Davis.

Dimanche, face à un Byron
Black déchaîné, les vingt meil-
leurs joueurs mondiaux n'au-
raient pas tous gagné... (si)

Obérer: bien vu!
Stéphane Obérer a lui aussi tenu un rôle prépondérant dans
cette victoire. Le nouveau capitaine a parfaitement «tenu»
Marc Rosset lors des minutes de repos. Une tâche qui n'a rien
d'une sinécure, n a surtout su trouver les mots pour amener
Jakob Hlasek à sortir son meilleur tennis au bon moment

Enfin , Stéphane Obérer a su gagner les faveurs du juge-arbi-
tre britannique Mike Morrissey. Le dernier jour, Morrissey a
accepté d'arbitrer les deux derniers simples. «Les arbitres du
Zimbabwe étaient dépassés par le niveau du jeu. Avec Morris-
sey sur la chaise dimanche, j'avais la garantie d'un arbitrage
impartial» conclut Obérer. Bien vu! (si)

Jakob Hlasek - Marc Rosset
Auront-ils toujours le sourire en apprenant le nom de leur prochain adversaire?

(Keystone-Ruckstuhl)

On touche au but
Volleyball - Du côté de TANVB

DAMES

Troisième ligue: Peseux - Les Ponts
dgîMartel 1-3. Bevaix II - Colom-
bier III 3-0. Marin - La Chaux-de-
Fon_s**]I 1-3.
Classement: 1. Bevaix II 24-28. 2. La
Chaux-de-Fonds II 14-24. 3. Val-de-
Travers 13-14.4. Les Ponts-de-Mar-
tel 14-14. 5. Lignières 13-10. 6. Co-
lombier III 14-10. 7. Marin 14-6. 8.
Peseux 14-4.
Cinquième ligue: Val-de-Travers II -
Lignières II 0-3.
Classement: 1. Val-de-Ruz Sport II
15-30. 2. Le Locle II 16-26. 3. Les
Ponts-de-Martel II 15-22. 4. Val-de-
Travers II 15-18. 5. Bevaix III 15-16.
6. Lignières II 15-14. 7. Marin II 15-
6. 8. Cerisiers-G. II 15-4. 9. Le Lan-
deron 15-0.
Juniors A (1er groupe): Val-de-Ruz -
Colombier 3-1. Bevaix - NUC II 3-
0. Colombier - NUC 3-2.

Classement: 1. Val-de-Ruz 7-12. 2.
Colombier 8-12. 3. NUC II 7-6. 4.
NUC 8-6. 5. Bevaix 8-2.
Juniors A (2e groupe): Gym Boudry
- La Chaux-de-Fonds 0-3. Savagnier
- Cressier 3-0.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
5-10. 2. Savagnier 6-8. 3. Cressier 6-
4. 4. Gym Boudry 5-0.

Juniors B (1er groupe): NUC - Li-
gnières 3-0. Colombier - La Chaux-
de-Fonds 2-3.
Classement: 1. Colombier 8-14. 2.
La Chaux-de-Fonds 7-8. 3. NUC 8-
8. 4. Val-de-Ruz 7-6. 5. Lignières 8-
2.
Juniors B (2e groupe): Le Locle -
Marin 3-2. Bevaix - Les Ponts-de-
Martel 3-1.
Classement: Le Locle 7-12. 2. Ceri-
siers-G. 7-10. 3. Marin 7-10. 4. Be-
vaix 8-4. 5. Les Ponts-de-Martel 7-0.

MESSIEURS
Deuxième ligue, demi-finale des play-
off: Cressier - Val-de-Ruz 3-1. Cres-
sier en finale contre Val-de-Travers.
Troisième ligue (1er groupe): Smash
Cortaillod - Gym Boudry II 3-0.
Marin II - Bevaix II 3-0.
Classement: 1. Marin II 10-16. 2.
NUC II 8-14.3. Smash Cortaillod 9-
10.4. La Chaux-de-Fonds III 8-6. 5.
Bevaix II 9-4.6. Gym Boudry II 8-2.
Troisième ligue (2e groupe): La
Chaux-de-Fonds - Le Locle 3-2. Sa-
vagnier - Le Landeron 0-3.
Cassement: 1. Val-de-Ruz II9-16. 2.
Le Landeron 9-12. 3. La Chaux-de-
Fonds 9-10. 4. Le Locle 9-8. 5. Co-
lombier III 9-6. 6. Savagnier 9-2.
Tournoi de juniors A: Bevaix - Cres-
sier 2-0. Val-de-Ruz - La Chaux-de-
Fonds 1-2. Colombier - Bevaix 2-0.
NUC - Colombier 2-1. Cressier - La
Chaux-de-Fonds 0-2. Val-de-Ruz -
NUC 2-1. La Chaux-de-Fonds -
NUC 2-1.

TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.
22.40 Sportsera.
TF1
22.35 Boxe.

Mendy - Gonzales.
France 3
20.05 Tout sport.
RAI
20.40 Football.

Benfica - Parma.
TVE
23.35 Football.

Coupes d'Europe.
Eurosport
09.00 Patinage artistique.
11.00 Cross country.
12.00 Eurogoals. __ ¦..
IBM Football.

i Coupe d'Afrique:
Zambie - Sierra Leone.

20.00 News 1.
20.15 Football.

Coupe d'Afrique:
Sénégal - Guinée.

22.15 Eurotennis.
00.15 Snooker.
01.15 News 2.

BANCO JASS
V V.D.R
¦_» 7.8,9,10, A

? 7,R

? 7,8

TV-SPORTS

PMUR

Le Vexier
détient la clef
de l'événement
Aujourd'hui
à Vincennes,
Prix Cygnus
(trot attelé,
réunion II
2e course,
2200 mètres,
départ 20 h 10)

Cette rubrique vous est
offerte par les dépositaires
locaux du PMU:

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

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

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

1 1 " - -  ' ' I  
¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ _ _ _ _— ¦ ¦ . ¦ . - . I_ I . ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ .1 I - ¦ M ¦ ¦ ¦ .1 ¦¦

CHEVAL MèTRES DRIVER ENTRAÎNEUR | PERF. [ NOTRE OPINION

_____ Verseau-du-But 2200 A. Roussel A- Ro"ssel 7a0aDa Très facétieux; s"daigne être dans IMPAR-PRONO
- _ •.. _ • _ r-. „-.-- r n i w .- ,_ . - des allures correctes, J. Veerbeck n*_2_ Verdier-des-Etangs 2200 M. Leno.r F. R. Le Vex.er 15/1 1a0a4a r_ mènera dans |a bonn_ combinaison.  ̂JJ

__L Vigan-Gede 2200 C. Bezier c- Bezier __2/1 5a3a5a s'il prend la tête, il faudra aller le délo- 17*
4 w  ii . _ - --«-, _ _¦ i w • -,. - .-. - ger, un tandem de choc, driver-entraî- 2Vaillant-de-Grez 2200 A. Laurent F. R. Le Vexier 6/1 Da2a3a neur '

17 *
5 Une-de-Plus 2200 R. Baudron R. Baudron 24/1 DaDa(93) Cette saison, elle fait preuve de régula- 13
— ,, _ . ~ rite dans les événements et sa vitesse 96 Vermac 2200 Y. Dreux J. L Peupion 38/1 0a0a3a peut |uj permettre de rendre la dis- 19ts ncG
7 Val-d'Oise 2200 J. Ph. Mary J- Ph. Mary 18/1 Da4aDa 2 *BASES
_ '. Biensituédansletableau.ilafficheune
g Urusite 2200 B. Cogne H- Cogne 26/1 0a0a3a forme qui l'autorise à des ambitions. COUP DE POKER

3
9 Valse-des-Landes 2200 J. A. Fribault J. A. Fribault 22/1 0a(93)Da || a sa place dans un tel lot; seule sa £Bk

_ , _  vitesse de base est inconnue. f_j__r
10 Usciak 2200 P. Delanoë P. Delanoë 43/1 0aDa(93) 13 ^^
_. _. Il vient de bien se comporter au monté; AI J 011
11 Vahine-de-la-Basle 2200 J. Verbeeck J.C. Rivault 5/1 DalaDa c'est son engagement qui retient notre 17 _,
~7Z i " attention. M- H
12 Ukioco 2200 P. Coignard C. Roger 45/1 OaOaOa 9
~T~ A peu couru cet hiver; alterne le bon et AU TIERCÉ
13 Vedidole 2200 N. Roussel A. Roussel 16/1 4m3m0a le moins bon; comme il n'a rien fait pnijR 18 FRANCS~~ depuis six mois... ruun ionwm-a
14 Vamour 2225 C. Chalon G. M. Dreux 33/1 5a3a0a . 1 9  11-*-*

"T****** **" Ses deux bonnes dernières perfs ont ~"
15 Une-de-Brion 2225 C. Bazire C. Bazire 16/1 Da7a5a été réalisées sur courte distance où il a IMPAR-SURPRISE
~~~ prouvé qu'il avait de la vitesse. _ \
16 Ut-de-Rieux 2225 J. P. Bizoux J. M. Bizoux 25/1 4a0a0a R—— LES REMPLAÇANTS: °
17 Veillée-Charmeuse 2225 J. P.Viel J. P.Viel 9/1 2a1a0a 18 »

Cette année une course à son actif; 10
18 Volcan-du-Chêne 2225 J. L. Bigeon J. L. Bigeon 13/1 4a4a2a courte distance, poteau égal, n'a pu *j*|

soutenir le rythme. 17
19 Valseur-Barbes 2225 C. Bigeon C. Bigeon 10/1 DaDa2a 20 !'

Semble revenir mais ce ne sera pas 13
20 Viking-des-Merles 2225 J. C. Hallais P. R. Monnier 11/1 4a0a(93) suffisant pour son driver. 1
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Nous cherchons pour notre déparlement comptabilité, un

employé
de commerce
titulaire d'un CFC, pour assister le chef comptable.
Nous souhaitons engager un collaborateur ayant
-de bonnes connaissances sur un système informatique comp-

table;
-pouvant maîtriser les comptabilités auxiliaires des débiteurs et des

créanciers ainsi que la comptabilité générale;
- désirant s'intégrer dans une équipe jeune et dynamique.
Ce poste demande une bonne organisation du travail et surtout une
grande maîtrise des chiffres.
Nous attendons avec intérêt votre offre de service que nous traite-
rons avec toute la discrétion voulue.
Notre adresse:
Compagnie des Montres LONGINES - FRANCILLON SA,
2610 SAINT-IMIER, tél. 039 425 425. oe 12303/4x4

I.M.». ¦!¦ Illlll» ¦W Illl

American Express Int. Inc.
Dept. des partenaires com-
merciaux cherche

plusieurs vendeurs
indépendants

(de préférence visitant déjà
les hôtels-restaurants et
commerces de détail).
Offres avec curriculum vitae
sous chiffre O 28-785716 à
Publicitas, case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1.

X. ___/

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

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

Grand garage de la place cherche

UN JEUNE
VENDEUR AUTOS
Eventuellement jeune homme ayant un peu d'expé-
rience dans la vente pourrait être formé par nos soins.
Faire offres sous chiffres H 132-753415 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

PRECI COATSA
Spécialisée dans les traitements de surfa.ce de haute technologie,
notre société cherche:

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Bilingue français/anglais ayant si possible de bonnes connaissances d'allemand,
avec diplôme d'une école de commerce ou maturité. La candidate doit justifier au
minimum cinq ans d'expérience de secrétariat à responsabilité. Nous attendons
d'elle:
- parfaite maîtrise de la langue française, écrite et orale, ainsi qu'aptitude à rédiger

de façon autonome
- facilité de contact et goût pour la communication
- intérêt pour la rédaction publicitaire (élaboration de prospectus, articles rédac-

tionnels et scientifiques, etc.)
- sens des responsabilités
- dynamisme, esprit d'initiative et méthodique

SECRÉTAIRE COMMERCIALE
Bilingue français/allemand, diplômée d'une école de commerce ou équivalent.
La candidate, jeune, dynamique, et sachant travailler de manière indépendante sera
appelée à seconder nos délégués commerciaux dans les tâches suivantes:
- contacts avec la clientèle
- calculation et rédaction d'offres
- correspondance
- suivi des commandes
- recherche de nouveaux marchés

COLLABORATEUR TECHNIQUE
Diplômé en métallurgie, physique, chimie ou droguerie.
Le candidat sera appelé à travailler de manière indépendante et assumera la respon-
sabilité technique et commerciale d'un département de notre entreprise.
Il doit faire valoir plusieurs années d'expérience de travaux de laboratoire, notam-
ment dans le contrôle des matériaux, la microscopie électronique à balayage et les
traitements de surface. En outre, il doit posséder un goût pour la vente afin de
conseiller notre clientèle et de promouvoir nos services.

Nous offrons:
- horaire libre
- vacances à choix ,* . . : - '•" •*" "
- bonnes prestations sociales -¦-.¦¦ ¦. ¦ - ¦iv* ¦ '• - :  . * . -:
- salaire en rapport avec les capacités

Date d'entrée en fonction: à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service avec documents usuels à la direction de
Preci-Coat SA, Louis-Jean-Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds.

La discrétion absolue est assurée.
132-13016

Un/une chef
d'une inspection
fédérale du travail
Le/la titulaire sera appelé/e à diriger

l'Inspection fédérale du travail à Lausanne.
L'inspection a pour tâche d'exercer la haute
surveillance de l'exécution de la loi sur le tra-
vail, d'appliquer la loi sur le travail dans les
entreprises de la Confédération et de conseil-
ler les autorités cantonales, les employeurs et
les travailleurs en matière d'hygiène du travail
et dans le domaine de la durée du travail et
du repos. En outre, elle assume des tâches
importantes dans le cadre de la haute surveil-
lance et de l'exécution en matière de préven-
tion des accidents selon la loi sur l'assurance
accidents. Cette fonction dirigeante requiert
une formation complète dispensée dans une
EPF ou une ETS (chimie ou construction de
machines), des connaissances en matière
d'économie d'entreprise, de l'habileté dans la
négociation, le sens de l'organisation, de l'in-
térêt pour les questions de politique sociale
ainsi que de l'expérience dans les domaines
de la protection des travailleurs et de la
conduite du personnel dans un autre secteur
de l'économie ou de l'administration. Lan-
gues: le français, très bonne connaissance de
l'allemand.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail OFIAMT,
service du personnel et des finances,
Bundesgasse 8, 3003 Berne.
f 031/3222898,
Monsieur Giusep Valaulta

Spécialiste en questions
de personnel
et de formation
En tant qu'organe central prestataire

de services, nous conseillons les départe-
ments et les offices fédéraux dans leurs acti-
vités de gestion et de formation. En votre
qualité de chef/fe de projet, conseiller/ère et
spécialiste en matière de personnel, ainsi que
formateur/trice, vous soutenez les responsa-
bles du personnel à tous les niveaux dans les
questions de gestion et de développement de
celui-ci. Vous traitez des dossiers particuliers
relevant de la politique de personnel. Avec la
collaboration d'expert(e)s internes et ex-
ternes, vous mettez sur pied des séminaires
et manifestations. Ces activités requièrent
des connaissances professionnelles pratiques
de haut niveau. Formation universitaire, for-
mation et/ou expérience équivalente. Très
bonnes connaissances de l'allemand et du
français parlés et écrits. Plusieurs années
d'expérience professionnelle acquise, si pos-

EMPLOIS j

FéDéRAUX! / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ' de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 38 fr . pour 6mois et 47 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées s l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

sible, aussi dans une fonction de ligne.
Connaissances de l'administration souhai-
tées, connaissances en matière de personnel
indispensables. Esprit d'initiative et goût du
travail en équipe. Les candidatures de
femmes sont les bienvenues.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborateur/trice scientifique au

sein du Groupement de la science et de la re-
cherche chargé/e de traiter de manière auto-
nome les dossiers concernant les hautes
écoles et, plus particulièrement, la recherche.
Prendre une part active au travail créatif
d'une petite équipe, réunir des données et
préparer des documents en vue des décisions
du secrétaire d'Etat à la science et à la re-
cherche. Assister le chef de l'état-major dans
l'exécution des tâches courantes: préparation
de séances et rédaction de procès-verbaux ,
gestion du controlling, organisation de collo-
ques, rédaction de lettres, etc. Vous serez ap-
pelè/e à travailler dans une équipe dynami-
que. Les candidats devront justifier d'un di-
plôme universitaire (de préférence en droit ou
en sciences humaines) et d'excellentes
connaissances linguistiques. Une expérience
dans le domaine de la politique suisse de la
science serait un avantage. A qualifications

équivalentes, la préférence sera donnée aux
femmes et aux candidat(e)s de langue mater-
nelle française ou italienne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat major du groupement de la
science et de la recherche
Inselgasse 1, 3003 Berne

Un/une économiste ou
juriste
Collaborateur/trice du service des

Pays de libre-échange (pays industrialisés
européens). Préparation d'entretiens et de
négociations économiques. Information et
documentation sur les pays d'Europe occi-
dentale. Contacts avec les entreprises et as-
sociations professionnelles suisses, les
postes diplomatiques suisses à l'étranger et
les administrations étrangères. Travaux
d'analyse et de rédaction. Examen d'éven-
tuelles mesures et de leurs répercussions en
collaboration avec d'autres services. Etudes
universitaires complètes en droit ou en éco-
nomie. Formation solide et large éventail d'in-
térêts. Facilité d'expression orale et écrite.
Expérience professionnelle souhaitée. Lan-
gue: l'allemand, bonnes connaissances du
français et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures, section
logistique. Palais fédéral est,
3003 Berne. Code: Freihandelslânder

Mandatés par une entreprise du Jura bernois,
domaine micromécanique et décolletage, nous
cherchons

un employé
de commerce

jeune, dynamique, aimant les responsabilités, indé-
pendant, motivé, de bonne présentation.
Notre mandant offre un poste stable, intéressant,
avec possibilité d'avancement à personne qualifiée,
la connaissance des langues est un avantage.
Ecrire sous chiffres P 22-192089 à Publicitas
Léman, case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

{ Entreprise de la région, recherche un |

i méc-outilleurs/CNC i
! programmation, mise en train com- '
i plète et contrôle s/machines spéciales |

• CNC* I
' En vue de nombreux contacts avec ¦
| la clientèle, des connaissances d'al- '
, lemand parlé sont nécessaires. !
' Bonnes conditions de travail, uni- |
j quement petites séries et pièces uni- i
« taires. Pas d'équipes.

Vous maîtrisez bien la CNC et vous '
t rechercher un poste fixe, dans ce cas, |
< n'hésitez pas à prendre contact avec i
' M. Gonin. '

' fj fn PERSONNEL SERVICE! !I ( » 7 _\ Placement fixe «t temporaire 7. !
| N_T>J  ̂ y0ife (utur emploi sur VIDEOTEX * OK « " I

?IU-ATTPI-
Cherche pour août 1994
UN APPRENTI
DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et bulletin scolaire.

VILLATYPE SA
Rue du Châtelard 9 p

2052 Fontainemelon 28 892

fS Société suisse cherche -̂-,
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.

Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le
© 038 254482

Y_ 22-16440/4x4 f

Restaurant-pizzeria
du Val-de-Ruz

cherche

JEUNE
CUISINIER

sachant
travailler seul

Téléphoner au
038/5717 87

28-1778



Twirling

A l'occasion de la deuxième
qualification du championnat
suisse qui s'est déroulée di-
manche à Nyon, Céline Im-
hof, en solo, a conservé sa pre-
mière place du classement gé-
néral

Dans la cité vaudoise, la
Chaux-de-Fonnière a termi-
né seconde derrière Christian
Altenburger, mais Céline Im;
hof demeure toujours en tête
du général avant la pro-

ichaine qualification qui aura
lieu le 24 avril à Lyss.

A Nyon, d'autres mem-
bres des Floralies se sont
aussi mis en évidence, mais
dans la catégorie duos. En
cadets 1, la paire Goncalves-
Perez s'est classée première.
En cadets 2, Curty-Papin ont
pris le cinquième rang, tandis
que chez les juniors, Vonlan-
then/Ghenzi se sont classées
sixièmes.

Enfin en seniors 1, le duo
Sugg-Paroz a pris la deu-
xième place, juste devant
deux autres Chaux-de-Fon-
nières, Huguenin-Salamin.

(Imp)

Céline Imhof
confirme

LA REVUE DE ROY
Evidemment, Roy Hodgson ,
présent samedi à La Maladière,
a particulièrement suivi la per-
formance des internationaux,
ainsi que celle de certains candi-
dats «sélectionnables». Voici la
revue du Britannique: «Huber?
Difficile de juger, il n'a pas eu
grand-chose à faire et il ne pou-
vait rien sur le but. Henchoz? Il
a livré un très bon match et je ne
l'oublie surtout pas. Sutter? Je
peux difficilement me pronon-
cer, car je l'emploie dans une au-
tre position en équipe nationale.
Rothenbûhler? Je me réjouis de
son retour et, lui non plus, je ne
l'exclus pas. D'ailleurs d'ici au 3
juin, je n'exclus personne.»

A bon entendeur...

PAS DE PRESSION
Pour sa part, le revenant Ro-
thenbûhler ne se mettait pas
trop la pression. «Je suis content
d'avoir rejoué aujourd'hui , sou-
lignait-il. J'estime avoir rempli
mon rôle. Maintenant, je vais
continuer à faire mon travail
sans trop penser à la World Cup
94. Poux l'instant, je n'ai pas en-
vie de me mettre la pression.»

D n'empêche que le Jurassien
a démontré ne pas trop avoir
perdu de ses moyens pendant la
pause qu'il s'est accordée.

ADRIANO S'ÉCLATE
«Je ne marque pas beaucoup de
buts de la tête. Et pour cause,
puisque je ne mesure que 171
cm, précisait Adriano, auteur de
la réussite xamaxienne. En tout
cas, c'est la première fois que
j 'inscris un but ainsi depuis que
je suis à NE Xamax.» Un club
au sein duquel le Brésilien se
sent de mieux en mieux. «Je
m'intègre de plus en plus, l'am-
biance est meilleure et la
confiance revient» affirme-t-il.
En somme, ça baigne pour le
champion du monde juniors.
. Qui s'en plaindra?

ZE MARIA TOUJOURS LÀ
A en croire les déclarations
faites du côté de La Maladière la
semaine dernière, Ze Maria, qui
avait refusé de rejoindre Delé-
mont, n'avait aucune chance de
se retrouver sur la feuille de
match samedi. «Moi, je ne l'ai
jamais exclu, insiste Don Gi-
vens. Ze est un bon joueur et je
ne vois pas pourquoi je me pri-
verais de lui.»

Nous non plus.

HENCHOZ AU REPOS?
Que va faire Don Givens de-
main? Titularisera-t-il Ivanov
qui a purgé son dernier match
de suspension samedi, ou préfé-
rera-t-il aligner à nouveau Baljic
et Henchoz dans l'axe central de
sa défense? «Je ne sais pas en-
core, indiquait-il. Je vais peut-
être laisser Henchoz au repos,
car il est handicapé par une bles-
sure et il a beaucoup souffert ces
derniers temps.»

Comme quoi, il n'est pas im-
possible de revoir Baljic occuper
le poste de libero.

WTTTL DÉCEVANT
«J'ai sorti Charles Wittl car je
n'étais pas content de lui» a pré-
cisé Don Givens. En fait, le
Ghanéen fut le Xamaxien le plus
décevant samedi. Pour Wittl, ex-
cellent à Yverdon, les matches
se suivent et ne se ressemblent
pas forcément. Une certaine in-
dulgence est pourtant de mise
car une blessure persistante l'a
empêché de s'entraîner la se-
maine dernière.

SMAJIC ENRAGÉ
Admir Smajic enrageait dans les
vestiaire bâlois: «Je ne dis pas
que NE Xamax ne méritait pas
de gagner, mais nous ne méri-
tions pas de perdre. Nous avons
disputé un bon match et nous
avons été mal récompensés. J'es-
père maintenant que nous re-
viendrons ici la saison prochaine

Charles Wittl - Régis Rothenbûhler
Le Jurassien a remplacé le Ghanéen à l'heure de jeu. Pour une rentrée satisfaisante.

(Lafargue)

car les Neuchâtelois vont certai-
nement se maintenir.»

Nous, on ne demande pas
mieux. Mais on souhaite ce
jour-là que le Bosniaque, sorti
sur blessure samedi, puisse dis-
puter toute la rencontre. Nous
ne devons pas être les seuls à
penser de la sorte, car à en juger
l'ovation qui marqua la sortie de
«Magic».... Une sortie tout à
fait spéciale puisqu'elle mar-
quait également le retour de Gi-
gon à Là Maladière.r %rv

Entre' _nciens Xamaxièns...

SUPPORTERS
DÉTESTABLES
Si l'équipe de Didi Andrey mé-
rite de retrouver la LNA, on
n'est pas certain que tous les
clubs se réjouissent d'accueillir
le FCB, qui draine une bande de
supporters absolument détesta-
bles. Samedi, les fans bâlois se
sont ainsi fait «remarquer» à
plus d'une occasion. Ils com-
mencèrent pas expédier des fu-
migènes sur la pelouse alors que
le speaker venait de leur deman-
der d'éviter ce genre de gestes.
Puis, ils ne respectèrent pas la
minute de silence observée en
mémoire de l'ancien conseiller
fédéral neuchâtelois, Max Petit-
pierre, avant de bombarder Flo-
rent Delay qui reçut quelques
pièces de monnaie et autres
oranges.

Insortables, quoi! (je)

EN DECRESCENDO
Dimanche, lors du match Le
Landeron - Saint-Imier, l'arbi-
tre genevois Vuillemin a effectué
une prestation qui est allée en
decrescendo. Pendant plus
d'une heure, il a parfaitement
manœuvré. Il ne se gênait pas de
parler aux joueurs. Du genre:

«Pas de faute les garçons, pas de
faute...» Et puis, il a commencé
à fléchir physiquement. Il se
trouvait de plus en plus éloigné
des actions. Sur le but victorieux
de Saint-Imier, M. Vuillemin en
a entendu de toutes les couleurs,
les joueurs neuchâtelois esti-
mant que le cuir était sorti d'au
moins cinquante centimètres.

Voilà comment on manque
son match...

IÇ_TrçVIE DE SÉNATEUR
«Çue voulez-vous que je vous
dise? Nous avons fait une mau-
vaise opération et je suis déçu. Je
reproche surtout à mes gars leur
nonchalance en deuxième mi-
temps. Comment voulez-vous
revenir au score lorsque vos
hommes jouent en marchant..?»

Oui, Luigi Bonandi n'a pas
été tendre envers ses protégés.

OPTIMISME IMÉRIEN
«Nous manquons encore de
rythme, mais l'équipe a fait
preuve de stabilité. Elle ne s'est
pas énervée lorsqu'il a fallu re-
venir au score, encore moins
lorsque nous menions 2-1. Vrai-
ment, je vois l'avenir avec opti-
misme» dévoilait Cédric Hu-
main

L'entraîneur imérien espère
ainsi réussir un truc en Erguël
lors de la venue de deux gros
bras, Bôle et Audax-Friûl. A
suivre, (gs)

LE LOCLE: JEUDI!
Renvoyée samedi dernier, la
rencontre Le Locle - Bûmpliz,
dont l'importance n'échappe à
personne, a été fixée: elle se dis-
putera jeudi 31 mars, le coup
d'envoi étant agendé à 19 h 30
aux Jeanneret. (Imp)

«JE NE LE VOIS PAS...»
M. Peter Risi, arbitre du match
FCC - Laufon, n'a pas fait
l'unariknité du côté de La Char-
rière. Claude Zûrcher y est du
reste allé de quelques réflexions
qui lui ont valu les réprimandes
de l'homme en noir: «Vous esti-
mez qu'il y a hors-jeu sur cette
action? Vous ne pouvez pas le
voir depuis votre banc et je ne
peux pas le voir non plus. Mais
lui le voit...» Et de désigner d'un
geste péremptoire son juge de
touche.

Du coup, le mentor du FCC
s'est rassis.
«BANDE DE FAINÉANTS»
Parti pour la gloire, le FCC s'est
donc fait rejoindre aux environs
de l'heure de jeu. En l'espace de
six minutes, Laufon a en effet
rétabli la parité, ce qui n'a pas
eu l'heur de plaire à tout le
monde. «Bande de fainéants...»
s'est-on écrié dans la tribune.

Des propos durs mais pas tel-
lement éloignés de la vérité à ce
moment du match...

LE TEMPS PASSE
Parmi les spectateurs de ce FCC
- Laufon, on a reconnu un cer-
tain Alain Mérillat qui, au cours
de sa carrière, a porté les deux
maillots des équipes en pré-
sence. Comme tant d'autres, le
Prévôtois a pu se convaincre que
le temps qui passe ne profite pas
forcément à tout le monde.

LA LOI DU SPORT
Tout en savourant la victoire
des siens, Claude Zûrcher avait
une pensée pour les Laufonnais.
«C'est terrible pour eux. Ce but
les assomme. Eux qui luttent
contre la relégation, ils restaient
sur deux résultats positifs...»

La loi du sport est parfois
dure à accepter.

RENDEZ-VOUS LUNDI
Le FCC ne restera pas inactif
durant le week-end pascal.
«J'organiserai un match le lundi
de Pâques, histoire de permettre
aux remplaçants de jouer un
peu, commente Claude Zûrcher.
Ils s'impatientent sur le banc.»

Pour une fois, ils seront com-
blés.

LES VOYAGES
FORMENT LA JEUNESSE
Pour la première fois de son his-
toire, le tournoi international
minis du HCC a accueilli une
équipe ukrainienne. «C'est Va-
leri Shirajev qui a établi les
contacts» racontent les organi-
sateurs. Cela étant, ces jeunes
gens se souviendront de leur
passage dans les Montagnes
neuchâteloises. Arrivés jeudi
dernier, ils ne repartiront que
demain, après avoir visité le coin
comme on dit.

Ils s'en retourneront alors
dans leur pays, «avalant» au
passage plus de 2S00 km en
autocar. Mais ne dit-on pas que
les voyages forment la jeunesse?

UN GRAND COUP
Pour la vingtième édition de leur
tournoi, les organisateurs ont
dans l'idée de frapper un grand
coup. «Le tournoi pourrait se
dérouler durant le week-end de
Pâques, explique Rémy Degen.
L'idée, c'est d'inviter dix équipes
en provenance de dix pays diffé-
rents. Et puis, on peut toujours
espérer que la télévision...»

Bref: on peut s'attendre à un
grand coup l'année prochaine.

(jfb)

VAI4A SÉLECTIONNÉE _.
Les bonnes performances réali-
sées ces derniers temps par la
nageuse chaux-de-fonnière Va-
lia Racine n'ont pas échappé
aux entraîneurs nationaux.
C'est ainsi que Valia, qui a réali-
sé le doublé 100-200 en brasse ce
week-end aux championnats ro-
mands de Neuchâtel, partira
pour la première fois à un mee-
ting international à l'étranger
avec l'équipe de Suisse: elle a en
effet été convoquée pour le mee-
ting des huit nations, qui aura
lieu prochainement à Caherloi
(Belgique).

DOUBLE PANIER...
ANNULÉ
On a assisté à une scène cocasse,
samedi lors du match Union NE
- FR Olympic. A un peu plus de
deux minutes de la pause, une
passe adressée à l'ailier neuchâ-
telois Fabrice Bertoncini a été
déviée in extremis par le Monté-
négrin de FR Olympic Dasko
Ivanovic. Chose rarissime, le
ballon orange est monté en di-
rection de l'anneau, l'a traversé
de bas en haut... avant de le re-
traverser, dans le bon sens cette
fois. Las pour Union NE, les ar-
bitres ont annulé ce panier, le
ballon ayant d'abord traversé
l'anneau dans le mauvais sens.

Un double panier annulé, en
fait... (rt)

L E S  E C H O S  D U  W E E K - E N D

15 (0
f**
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*
Lie se h pour Stecher -
Le HC FR Gottéron a
engagé pour la saison
prochaine le gardien
Thomas Liesch (21 ans)
afin de remplacer Dino
Stecher (30 ans). Le
Grison a signé un contrat
de deux ans en faveur du
finaliste des play-off.
Pour sa part, le Genevois
Marc Gygli, doublure de

'. Stecher depuis deux
saisons, a renoncé à .
rester à Fribourg. Enfin,
le SC Berne a engagé
l'international suisse
d'Ambri-Piotta Vincent
Léchenne (28 ans) pour
une saison, {si)

Sport-Toto
2 » 13 Fr. 114.033,90

19 x 12 Fr. 2.675,40
233 x 11 Fr. 163,60

1.766 x 10 Fr. 21,60
Toto-X

6 x S+cpIFr. 2.981,10
110 * 5 Fr. 813.—

4.084 x 4 Fr. 21.90
46.955 x 3 Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: 1.300.000 fr.

Loterie suisse _ numéros
1 x 5+cpl Fr. 488.445,70

223 x 5 Fr. 3.896,30
11.902 x 4 Fr. 50.—

193.863 x 3 Fr. 6.—
Le maximum da 6 numéros n'a
PBS été atteint. Somme ap-
proximative au premier rang du
prochain concours: 1.700.000
fr.

Joker
5 x 5  Fr. 10.000.—

38 x 4 Fr. 1.000.—
442 x 3 Fr. 100.—

4.407 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a
Pas été atteint. Somme ap-
proximative au premier rang du
Ptochain concours: 700.000 fr.

(si)

GAINS
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L'Etat prend des mesures
Amélioration de la qualité de l'air dans le canton de Neuchâtel

Si la qualité de l'air s'est
sensiblement améliorée
dans le canton de Neu-
châtel au cours de ces
dernières années, les
normes fixées par la
Confédération ne pour-
ront cependant pas être
atteintes sans mesures
incitatives. Le Conseil
d'Etat a adopté un plan
de mesures qui devrait
permettre d'améliorer
les choses d'ici à la fin du
siècle. Mais attention
aux grincements de
dents...

Ce plan, déjà adopté par le gou-
vernement, a été présenté hier

passé, alors que les dépasse-
ments restent encore nombreux
en ce qui concerne le dioxyde
d'azote (NO:), sur l'ensemble
des agglomérations neuchâte-
loises, ainsi que pour l'ozone
(O.*), polluant «secondaire» sur
lequel nous n'avons que peu
d'effet, même si ces deux élé-
ments sont globalement en di-
minution.

Le problème de l'ozone est de
loin le plus complexe et ne peut
être résolu qu'à l'échelle interna-
tionale. Du reste, en terres neu-
châteloises, la présence de gran-
des quantités d'ozone reste liée
aux conditions météorologi-
ques, la chaleur en premier lieu.
C'est dès lors sur les émissions
de NO* que le canton va priori-
tairement agir, un polluant lar-
gement lié au trafic automobile,
à l'industrie et aux chauffages.
EFFET TUNNELS

par le conseiller d Etat Pierre
Hirschy, entouré des principaux
collaborateurs du Service canto-
nal de la protection de l'environ-
nement.

D'emblée, le chef du Départe-
ment de la gestion du territoire a
tenu à préciser que les objectifs à
atteindre, les limites fixées dans
l'Ordonnance fédérale sur la
protection de l'air (OPair), de-

M. Jeanrenaud a aussi évoqué la
diminution de NO* enregistrée
en ville de Neuchâtel depuis
l'ouverture des tunnels. Or,* le
phénomène a été sérieusement
étudié et il apparaît que l'élé- '
ment majeur de ce renversement
de tendance est plus dû à des
conditions météorologiques très |
particulières, plutôt qvCà une di-*,
minution de 42% du trafic sur

vaient moins - 1 être par la.
coïrtrkîrite quç:J'iisdtatio_°; par
l'information, 'la setisibilisatien.
et,la responsabilisation des col- 1'
lectivités publiques et des autres
acteurs de la société. «Cela sur
des bases scientifiques et non
par goût de la répression policiè-
re», précisera M. Hirschy.
MAUVAIS POINTS
Côté statistiques, Denis Jeanre-
naud, ingénieur, a souligné
qu'aucun dépassement des va-
leurs limites d'émission de
dioxyde de soufre (SO-) n'avait
été enregistré dans le canton l'an

ravemte,du .1 er-Mars...
;Jç^Miêhel Liechtîrçhèf duv*

Service de l'environnement, à; ¦
ensuite épluché le catalogue fleSjij *
mesures que l'Etat entend bien
appliquer d'ici à la fin de 1995
pour s'approcher des exigences
de l'OPair en matière d'oxydes
d'azote (NOx).

Ainsi, les grosses unités de
chauffage (d'une puissance su-
périeure à 1MW) devront être
transformées selon la technique
«low-NOx» dans le but de dimi-
nuer de moitié (!) les émissions
polluantes. Une mesure qui de-

Contrôle de la qualité de l'air
,Ufi réseau cantonal complet de surveillance devrait être mis en place dès que possible.

(Impar-Gerber)

yrait, aussi diminuer la consom-
matiojf' d'énergie, précisera M.
Liechti qui rappelle que de nom-
breuses en t reprises, -notamment
la-Vrar-firierie de. Cressier, jura-

jrinîè:T?Q.u encore CRIDOR et
8AIOD,%nt déjà .procédé aux
travaux nécessaires ou sont en
voie de le faire.
La question du trafic routier est
plus complexe, car les Usagers ne
se satisferont pas de démonstra-
tions techniques pour utiliser
plus rationnellement leur voi-
ture en ville. Il faudra désormais
canaliser et rendre plus fluide le
trafic, tout en freinant la hausse
du trafic urbain.

Les plans de circulation sont
un premier élément pour contri-
buer à résoudre les problèmes eu
jouant notamment sur la vitesse,
en détournant le trafic de transit
et en améliorant l'efficacité des
transports en commun, le tout
dans un cadre financier inchan-
gé. La construction de places de
parc hors des centres est encou-
ragée par l'Etat, à l'instar de res-
trictions supplémentaires de
parcage en agglomération.

Diverses études devront aussi
êtrç menées: celle consistant à
mettre en place un réseau canto-
nal de surveillance de la qualité
de l'air (coût: 30.000 francs par

an), mais d'autres encore desti-
nées à approcher et à compren-
dre le problème de la mobilité et
du choix des modes de trans-
port, afin de dissuader le recours
inconsidéré à la voiture (divers
mandats pour environ 100.000
francs). Les communes devront
également collaborer avec l'Etat
pour mener une réflexion glo-
bale sur l'aménagement du terri-
toire, la mobilité et le transport.

Un ensemble de mesures vo-
lontaristes qui devrait contri-
buer à se rapprocher sensible-
ment des normes fédérales dès la
fin de la décennie.

M.S.

Incitation ou contrainte?
REGARD

Selon le Conseil d Etat neuchâtelois, condamne a se conf ormer aux
nonnes f édérales en matière de qualité de l'air, il est impératif de
diminuer les rejets atmosphériques causés par  les installations de
chauff age , l'activité industrielle et le traf ic routier. Si les normes ne
sauraient être un but en soi, il f audra s'en rapprocher d'ici à la Ha
du siècle.

A l'évidence, le discours politique n'a p a s  changé sur le f ond du
problème, ni sur l'identif ication des maux responsables de la
médiocre qualité de l'air de nos villes et campagnes. Ce qui est
nouveau, c'est la présentation d'un plan de mesures, encore f loues
et peu contraignantes dans certains domaines, mais qui vont au-
delà de l'incitation dans d'autres.

Le f ait d'associer une date butoir et des promesses de contrôle à
des mesures incitatives ressort, manif estement, de la contrainte.
Une obligation nouvelle d'entreprendre qui devrait être
parallèlement assortie de nouvelles p o s s i b i l i t é s  d'aides ou de
subventions. Situation des f inances des collectivités publiques
oblige: il n'en sera rien en l'espèce!

Losque l'on voit les diff icultés auxquelles se heurte l'autorité
pour f aire p a s s e r  un plan de circulation en ville dé La Chaux-de-
Fonds, ou comment la majorité du Grand Conseil a tenté de
torpiller l'abonnement «onde verte» par  souci d'économies, ou
encore les cris des commerçants quand on supprime des places de
parc à p r o x i m i t é  de leurs échoppes, on souhaite bon courage à
l'Etat pour convaincre le grand public de l'impérieuse nécessité de
réaliser son catalogue de mesures af in de mieux protéger nos
poumons...

Pierre Hirschy s'est toutef ois voulu rassurant, en aff irmant que,
malgré la volonté de mettre en pratiq ue les recommandations du
rapport, le dialogue restera la règle et les exigences cantonales
seront adaptées à la situation économique des intéressés. A
méditer! Mario SESSA

Demain, des données pour tous
Office fédéral de la statistique

Quel avenir pour la statistique?
Carlo Malaguerra, directeur de
l'Office fédéral de la statisti-
que, a brossé un portrait idéal
de cette science... Un futur pro-
metteur, à condition de ne pas
se fourvoyer dans des voies sans
issue et d'y mettre le prix.

La Société suisse de statistique
et d'économie publique a tenu
son congrès annuel jeudi et
vendredi à Neuchâtel. Parmi
les derniers orateurs, le direc-
teur de l'Office fédéral de la
statistique, office que Neuchâ-
tel se prépare à accueillir...

Carlo Malaguerra a présen-
té «La statistique en Suisse au
tournant du XXIe siècle».
Quels types d'information
faudra-t-il produire? Cela dé-
pendra de l'évolution de la so-
ciété, bien trop difficile à cer-
ner pour que l'on entre dans
cette prospective-là. Par
contre, le statisticien a analysé
l'avenir des méthodes de tra-
vail.

La statistique, de par l'essor
des systèmes d'information, va
devenir un facteur de produc-
tion, comme le travail et le ca-
pital. Elle en acquerra une va-
leur nouvelle, financière, so-
ciale et politique. Mais pour
être effective, la statistique de-
vra produire ses données rapi-
dement, offrir une perception
fine des phénomènes et per-
mettre une synthèse globale.

Pour répondre à ces exi-
gences, les systèmes d'infor-
mation doivent changer de di-
mension, à la fois plus intimes
et plus globaux. Le partenariat
doit se développer, permettant
une collecte des données à la
source et faisant coller les in-
formations aux besoins des
utilisateurs.

Interpénétration des sys-
tèmes, interdépendance: il est
vital d'utiliser un langage sta-
tistique commun au niveau le
plus large possible. Carlo Ma-
laguerra a rappelé les investis-
sements perdus, les données

inutilisables de par des sys-
tèmes informatiques incompa-
tibles au niveau des adminis-
trations communales... Nous
ne pouvons plus nous permet-
tre le luxe de ces erreurs. Il est
nécessaire pour la Suisse d'ap-
partenir à la statistique euro-
péenne.

Ce portrait idéal ne saurait
cacher les risques accrus de ma-
nipulation, de négligence dans
le traitement des données
confidentielles. Une rapide lé-
gifération est à mettre en place
pour les prévenir et permettre
la standardisation et l'exploita-
tion statistique des registres ad-
ministratifs. Carlo Malaguerra
voit dans ce développement de
la statistique un enjeu «fédéra-
liste», plus de transparence
conduisant à plus d'efficacité
quant à la gestion de l'Etat dé-
mocratique. La fin justifie les
moyens: des investissements
technologiques seront néces-
saires pour atteindre cette si-
tuation prometteuse! AO

V

Insémination artificielle
dans le Jura

I Des inspecteurs de la
I policé jurassienne
I ont tenté de perquisi-

jptionner hier matin
if dans l'exploitation
|| d'un éleveur de bo-
Éjvins de Rossemai-
fj son, Walter Rufer, à
B la suite d'une plainte
. fédérale. L'éleveur a

Ul appelé des amis à la
"j rescousse pour em-
I pêcher la perquisi-
tion.

__¦
Page 27

Plainte fédérale
et perquisition
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

• ?:
Correctionnel de Boudry

Y Trois sœurs, âgées et
B handicapées, ont été
Babusées par leur
I homme de
: confiance. En dé-
| tournant les loyers
¦ qu'il aurait dû payer
y pour elles, il les a
B condamnées à démé-
B nager...

KsHS •
Page 23

___^_______n____s__B

Il était
leur homme
de confiance

Le Col-des-Roches

I D'ici à 1995, grâce à
Hun solide coup de

î pouce d'une fonda-
J tion, les Moulins
j souterrains du Col-
ides-Roches pour-
Iront se doter d'une
pièce de collection

d remarquable sous la
1 forme d'une impu-
lsante maquette d'un
y moulin suisse cons-
| truite en 1939.

Page 20. i __________________

Une maquette
aux Moulins
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POD À 3 VOIES
Initiative

i '

«Les électeurs soussignés, faisant application des articles
; 115 et suivants de la Loi sur les droits politiques, du 17 octo-

bre 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'améliorer la fluidité de tous les
modes de transports, sans négliger celui des transports en
commun, tout en favorisant la sécurité des piétons».

,' 1 ï

! :; Loi sur les droits politiques
(du 17 octobre 1984)

> Matière de signer
Art. 101 1. L'électeur doit apposer de sa main lisiblement sur la liste ses nom, prénoms, année

de naissance et adresse, et signer.
2. Il ne peut signer qu'une fois la même initiative.
3. Celui qui appose une signature autre que la sienne, qui signe pour un tiers ou qui, inten-

tionnellement, signe plus d'une fois, est punissable (article 282 du code pénal suisse).

;
l En matière communale, sont électeurs les Suisses et les

Suissesses âgés de 18 ans révolus et domiciliés dans la com-
mune, ainsi que les étrangers et étrangères du même âge
titulaires d'un permis d'établissement, domiciliés dans la
commune et depuis un an au moins dans le canton. Les per-
sonnes interdites pour cause de maladie ou de faiblesse
d'esprit ne sont pas électeurs.
Echéance du dépôt des listes: 3 mois après la publication du
texte de l'initiative dans la Feuille officielle du 23 mars 1994,
soit le 23 juin 1994. . . ,

•
. ; Si vous désirez des listes supplémentaires, veuillez les demander"

au Comité d'initiative par M. Delson Diacon, Léopold-Robert 88,
2300 La Chaux-de-Fonds. Le comité se charge de faire attester les
signatures auprès des autorités communales.

Cette liste, même incomplète, est à envoyer jusqu 'au 17juin 1994,
dernier délai, à l'adresse suivante: Comité d'initiative, Léopold-

\ Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds.
i .

Liste de signatures
Commune de La Chaux-de-Fonds Feuille No 

No NOM PRÉNOMS Année de £DRES„?E. SIGNATUREnaissance (Rue et No) 

1.

2.

3. -__________ _____________________________ ___ _____.̂ _^_^^_^^^^ _̂ _____________________ _____________________________ ___________________________

4.

5.

: ~ ~ I
;- 7.

8.

9.___________ _________________________ _ __^________^_^_^_^__ ___________________ ___-_______^__ __________________________

10.

s

L'autorité communale Soussignée atteste que les
signataires ci-dessus sont électeurs ou

électrices en matière communale.

le ! 

Au nom du Conseil communal
(signature du président ou d'un membre du Conseil)

Sceau communal
. 28-11866

c-

gagnez C'évasion ! un voyage offert
à Cachât d'une VOitUre ! unique chez votre concessionnaire MAZDA...
2300 La Chaux-de-Fonds, Progrès 90 *

| ^v^ 
fj w Ty\ • /\hi_ s "̂̂  

La Chaux-de-Fonds

m -** vfk _•-*'-' 
^~~̂  à l'acquisition d'un véhicule neuf, un bon de i

/ /» ¦_tl l̂
lt

-̂_--- -̂̂ -fc\ 
voyage 

vous sera 
Offert !

X !/ *•**•
¦' /¦r"" ^̂5«TO- Offre valable jusqu'au 31 mai 1994 selon règlement

/ _̂____̂ -__JS_ -̂̂ "--̂ ^ \̂ mazoa

Chers amis sportifs, y f̂ •̂ jËPsdÊf
Les anciens joueurs et le comité du HC La Chaux-de-Fonds ont le
plaisir de vous convier aux feroCit  ̂manpiant le 25e anniversaire
du premier titre de champion rfe SuisseJl ^^yH

samedi 16.̂ TOfTO94 
J^Ejr

Patinoire dès Mélèzes
Dès 17 heures, match de hockey: *Nr*î _| RcU'fc&fi

HC La Chaux-de-Fonds i$0$£w
contre

Sélection suisse 1968 \
Programme: & \ • _ \
Dès 15 h 00 Réception des joueurs $ \\  ̂Énffl^ t̂Dès 15 h 30 Matches Juniors \*«*jj W&t,

16 h 45 Présentation des équipes y / ^L
17 h 15 1re mi-temps du match // r i T'lË
18 h 00 Patinage artistique Ml V^fi
18 h 10 2e mi-temps du match //] $&*+

/// <-
( i t

Avec le soutien de: Garage et Carrosserie des Eplatures, L'Impartial,
Juvenia, La Mobilière Suisse, La Semeuse et l'Union de Banques
Suisses

Jflfâ££ p<>"r Pâques
Comestibles C^GÎÂâQHD/ÔKSÏDSerre 59

<? 039/23 26 88 Pâtisserie-confiserie M. Vogel

'°iTn~~̂ ?> vous propose:
\V_^ •J'̂ S-B*» - son grand choix de tourtes en forme
•Wjy__>̂ *y d'œuf (williamine, truffes, fram-

» boises, mangues, saint-honoré)

J. Locorotondo ~ ses amusants lapins en chocolat et
POISSONS sa fameuse colombe

FRAIS Dimanche de Pâques ouvert
du lac et de mer , ¦..-.. ... . co Versoix 4, La Chaux-de-Fonds
V U LAI L 

¦_ ¦__¦ « 039/28 76 34
132-12348 132-12587

-4k
L'EUROPEEN
R K 1 B j  K A N T

Cuisine variée et printanière
aux fourneaux Franco Fontebasso

Le goût de l'ouverture
Serre 64, 2300 La Chaux-dc-Fonds, ? 039/23 1144

^B 13. 13013

rTTi __HB_^^' mm*-*• wr
Service des m
ordures ménagères M
Le public est avisé que durant les Kc
fêtes de Pâques 1994, le service HJQj
d'enlèvement des ordures ménagères IK8
fonctionnera selon l'horaire suivant: Pî
- la tournée régulière r -

du jeudi 31 mars 1994 est avancée 153
au mercredi 30 mars 1994 " .'

- celle du Vendredi-Saint , MB
1 er avril 1994, est avancée , WÊ
au jeudi 31 mars 1994 i g»

- celle du lundi de Pâques, E9
4 avril 1 994, est retardée Bfl
au mardi 5 avril 1994 ' -"'.

- la tournée régulière |Ii |
du mardi 5 avril 1994 est reportée I El
au mercredi 6 avril 1994 jS

Nous rappelons que les ordures I
ménagères ne doivent être déposées I
en bordure de la voie publique que le I * '
jour même du ramassage.
L'autorité communale remercie la I
population de suivre cette règ le. 

^̂
U ¦

Direction _*-*ffldes Travaux ___H
publics ^̂ £ .' ; '
132-12406 ____i S______a_J_U_II

NOUVEAU
et super léger !

seul. 3 grammes¦T6?
pro design
T I C « L I N E
Ces nouvelles
lunettes très

résistantes, d'un
poids plume, sont

présentées en
exclusivité chez

132-12092

Av. L.-Robert 231
, I Z* 039/23 50 .44 I

_^___sar i
IWERj/iGUES

L 7A/ST7NCrDELAUIA/GUE *
allemand - anglais

italien - français
espagnol - portugais

en leçons privées
À LA CARTE

en petits groupes §
en cours intensifs s

Renseignements et inscriptions:

Mf La Chaux-de-Fonds jS- Neuchâtel
_Or Rue de la Pcd_ 33 MB Rue du Trésor 9 |

JÊF Têl 039-231 132 r̂ Tel 038-240 777 I

L'annonce,
reflet vivant du marché



STÉPHANIE
a la joie d'annoncer

la naissance
de son petit frère

KEVIN
le 26 mars 1994.

à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille Sandrine et Emmanuel
MICHEL

Commerce 103
2300 La Chaux-de-Fonds

132-5104896

A :
MATERNITÉ DE L'HÔPITAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Coucou je suis là I
Je m'appelle

ARNAUD
et fais le bonheur
de mes parents.

Je suis né le 25 mars 1994.

Patricia et Frédéric
WINKELMANN-TERVILLE

2333 La Perrière
132-612499

A 
Me voilà pour la joie

de mes parents et surtout
pour délivrer mon papa

de ses nombreuses insomnies.

Je suis née le 28 mars 1994
et je me prénomme

ÉLODIE
Carole et Nicolas

KAISER - JEANRENAUD
Collège 10

2300 La Chaux-de-Fonds
132-612508

Entrer dans la 3e dimension
CAS, une section qui bouge: initiation à l'escalade et cabane ouverte

C'est une grande section
que celle du Club alpin
suisse à La Chaux-de-
Fonds; forte de 550
membres, elle n'échappe
toutefois pas au vieillis-
sement et souhaite que
des jeunes viennent ren-
forcer ses rangs. Pre-
mière opération, un
cours d'initiation à l'es-
calade sera donné dès le
23 avril prochain. Autre
nouvelle, un nouveau
couple de gardiens s'est
installé à la cabane du
Valsorey.

Ils ont de la chance les jeunes
amateurs de grimpe. Le cours
d'initiation à l'escalade que leur
propose le CAS sera donné par
une équipe performante, emme-
née par un guide de haute mon-
tagne diplômé. Gérard Vouga,
Chaux-de-Fonnier, exerce le
métier de guide - reconnu désor-
mais par l'OFIAMT - depuis 7
ans. Outre les amateurs de
grimpe qu'il accompagne sur les
sommets, il a également ensei-
gné l'escalade en cours ACO au
Locle. Partageant les vœux du
CAS local, il souhaite faire
mieux connaître cette discipline
sportive et, à terme, former
peut-être une sous-section OJ.

Le jeune guide se réjouit; il a
préparé un programme qui per-
mettra aux jeunes de tâter tout
de suite de la pratique mais aussi
de comprendre pourquoi les

La cabane du Valsorey
Elle est ouverte depuis le 19 mars dernier avec un nouveau couple de gardiens. (Privée)

hommes s'acharnent à grimper
murs et rochers. «L'escalade est
un sport qui exclut les rivalités
entre équipes. Celui qui grimpe
connaît, seul, des sensations
qu'il partage ensuite avec ses
équipiers. C'est une discipline
physique mais avec une bonne
part d'émotionnel. Il faut ap-
prendre à se maîtriser, à réagir à
des situations délicates, con-
naître aussi l'envergure de ses
mouvements et acquérir la fa-
culté de se déplacer dans la troi-
sième dimension». Et encore,

, c'est bon pour la concentration,

pour la confiance en soi. «Ac-
tuellement les jeunes ont si peu
d'occasions de s'affirmer, l'esca-
lade est une bonne école».
INITIATION
Le cours proposé est ouvert aux
jeunes, aux familles, aux anciens
qui souhaiteraient raviver leurs
connaissances pour grimper en
toute sécurité. Pour les enfants
de moins de 14 ans, il est deman-
dé qu'un parent suive également
l'initiation.

Elle se déroulera sur 3 jours,
les samedis 23 avril, 7 mai et 28

mai; puis une sortie en mon-
tagne est agendée les 25 et 26
juin. Pour commencer, les élèves
se frotteront au mur d'escalade
de la Fontenelle, au Val-de-Ruz.
Une fois mis dans l'action,
ayant appris comment on dé-
place une main, un pied, com-
ment se font les mouvements, ils
passeront à l'aspect technique
des cordes, nœuds, baudriers
etc. Les journées suivantes se
passeront sur les rochers, dans
les environs ou en France voi-
sine. Du plaisir en perspective.

I. B.

Valsorey, c'est ouvert!
Ça y est, l'hélicoptère a transporté 6 tonnes de marchandises, vi-
vres, boissons et matériel, à la Cabane du Valsorey, propriété du
CAS La Chaux-de-Fonds. A 3037 m d'altitude, un nouveau couple
de gardiens a pris ses quartiers. Sylvie Milicher et Henri Chastel-
lain régnent sur la jolie cabane qui, depuis son agrandissement en
1986, offre 60 places. La cabane chaux-de-fonnière se trouve dans
le massif du Grand Combin, un site exceptionnel; on la gagne de-
puis Bourg-Saint-Pierre, après 4 heures et demie de marche. C'est
assez raide, surtout durant la dernière heure, et un bon entraîne-
ment est recommandé.

Au printemps et jusqu'à fin mai, la cabane est bien fréquentée
pour le ski de randonnée, et comme étape de la Haute Route. La
saison d'été va du 20 juin à fin septembre et, lors d'une course
organisée en août, le public est invité à la visiter. Pour y séjourner,
il faut réserver au (026) 87 11 22. (ib)

• Initiation à l'escalade, renseignements et inscriptions, Ph. Bros-
sant, tel (039) 23 42 57 ou Ph. Golay, (038) 5316 68

BRÈVES
Groupement
des sociétés locales
Assemblée générale
Le Groupement des sociétés
locales a tenu hier son as-
semblée générale à l'An-
cien-Stand. Le président
Rémy Camponovo a été ré-
élu par acclamations, tout
comme le reste du comité.
Invité, le conseiller commu-
nal Jean-Martin Monsch a
parlé de la réorganisation de
la Maison du Peuple et de la
politique de la ville en ma-
tière de subventions. Nous y
reviendrons, (am)

Temple St-Jean
La trompette
est au 3e clavier
Un orgue de 13 jeux, cons-
truit par la Manufacture de
St-Martin, a été installé au
Temple St-Jean. Il sera dé-
dicacé prochainement tan-
dis qu'un concert inaugural
est programmé en mai. Son
coût est de 270.000 francs.
Grâce aux efforts de la Com-
mission ad hoc présidée par
M. Ewan Marti, 170.000
francs ont été récoltés jus-
qu'ici. L'opération démontre
qu'il manque encore
100.000 francs pour amortir
la dette... (DdC)

Parlez-moi... d'accordéon
Soirée annuelle de l'orchestre Patria

De mémoire de musiciens on
n'avait pas entendu cela depuis
fort longtemps. C'est en effet le
samedi 26 mars en la salle du
Progrès que se déroulait la soirée
annuelle de l'orchestre d'accor-
déonistes Patria devant un public
de connaisseurs.

Sous la baguette de Pierre
Mundwiler, cette société forte
de 25 musiciens a présenté un
programme très varié démon-
trant les différentes facettes de
l'accordéon.

D'une variation jazz-valse en
passant par une polka mettant
en valeur un solo de bouteilles
maîtrisé de mains de maître par

une charmante caviste, le Patria
nous remit en mémoire la nos-
talgie des années 60 au travers
de twist.

Une petite note comique du
compositeur français Vincent
Meinweg a permis une partici-
pation active du public. Après
les coups de klaxon du direc-
teur , ce dernier fit place à Mar-
tine Monnard, sous-directrice,
pour diriger une «petite ouver-
ture» de Fernand Lacroix.

La société, diminuée de ses
plus jeunes membres, offrit en-
suite des impressions rythmi-
ques, un pot-pourri classique de
Renato Bui dont la qualité mu-
sicale fut exemplaire. Airs espa-

gnols, tziganes et Negro-Spm-
tuals précédèrent une fantaisie
de Wûrtner connue de tous s'in-
titulant «Parlez-moi...
d'amour». Les instrumentistes
et le directeur étaient en totale
symbiose.

Après l'entracte, le groupe Se-
nior du Patria présenta un orga-
num «canon» de Pachelbel du
XVIIe siècle. Pour boucler ce
grand voyage musical, une bal-
lade cosaque, «Czardas», puis le
retour aux sources par notre tic-
tac neuchâtelois, «Le jardin aux
pendules» de Frédy Balta. Un
dernier tango et le groupe Se-
nior nous rappela les bons mo-
ments helvétiques du groupe
Polaris, «Jolie fille», (comm)

AGENDA
Pavillon des sports
Tournoi scolaire
de volleyball
Pas moins de 34 équipes
prendront part, mercredi 30
mars dès 12 h 30, au tournoi
scolaire de volleyball orga-
nisé par le VBC La Chaux-
de-Fonds au Pavillon des
sports. Ce qui donnera en
tout 72 matches, la finale
ayant lieu à 17 h 29. Avec le
soutien de «L'Impartial».

(Imp)

Salle de musique
Chœur Da Caméra
Dirigé par Pascal Mayer, le
Chœur Da Caméra marque
son 25e anniversaire par un
concert mercredi 30 mars,
20 h 15 à la Salle de musi-
que. Au programme, Vivaldi
et Haendel. Christa Goetze,
Barbara Théier, sopranos,
Alain Clément basse et l'Or-
chestre de chambre de Neu-
châtel, en seront les parte-
naires. (DdC)

Au Temple Farel
voix bulgares
Le chœur mixte «Lidia Dou-
chek» de Varna, dirigé par
Anelia Sabeva, au piano Ni-
kolay Valkov, donnera un
concert mercredi 30 mars,
20 h au Temple Farel. Entrée
libre. Œuvres bulgares et de
la liturgie orthodoxe slave.

(DdC)

Gare aux faux pas!
Exposition de la CNA à Métropole Centre

Attention danger de chutes! Cet
avis n'est pas placardé sur les
lieux de travail et pourtant cha-
que année, 70.000 travailleurs se
blessent lors d'une chute banale,
de plain-pied. Une exposition
avec démonstration vise à infor-
mer le grand public. Elle est pré-
sentée jusqu'à samedi 2 mars
dans le «mail» de Métropole
Centre.
Grimpez donc la petite rampe,
sur des revêtements différents, et
vous constaterez rapidement si
vos chaussures tiennent la
route! Ce dispositif, ainsi que
des escaliers vermoulus, sont à
tester dans l'exposition présen-
tée ces jours. Ils permettent
d'évaluer quelques-uns des dan-
gers qui se glissent sous les pas
de bipèdes qui, décidément trop
souvent, piquent du nez sur le
plancher des vaches.

Ayant à débourser 250 mil-
lions de francs par année pour
l'assurance accidents, la CNA
joue la carte de la prévention;

une campagne a été mise au
point par la Commission fédé-
rale de coordination de la sécu-

Glissera, glissera pas?
Cette rampe permet de tes-
ter l'adhérence des chaus-
sures. (Impar-Gerber)

rite au travail (CFST), œuvrant
sous la direction de la CNA.
Plus de 6000 entreprises suisses
participent à cette action de
lutte contre les chutes de plain-
pied.

Sur le thème de «Gare aux
faux pas», le grand public est
également invité à évaluer di-
verses situations de risques de
chutes. Pas de crainte, aucun ac-
cident ne devrait survenir, préci-
sent les organisateurs, ajoutant
qu'ils sont bien assurés! Des
brochures sur les revêtements de
sols, sur la construction des es-
caliers, sur les chaussures et les
produits de nettoyage adaptés
sont à disposition. Un jeu sur
PC, basé sur la capacité de ré-
flexe, un film vidéo marrant et
un concours complètent l'expo-
sition; de même des animateurs
sont présents pour donner tous
renseignements utiles, (ib)
• «Mail» de Métropole Centre,
jusqu'à samedi 2 avril, heures
d'ouverture des magasins.

Portes ouvertes chez les élèves informaticiens

Il y avait beaucoup de monde,
samedi matin, au premier étage
de l'ESCOM. L'ENIG (Ecole
neuchâteloise d'informatique de
gestion) ouvrait ses portes au
public.

Trois classes étaient sur les

lieux, avec leurs professeurs,
pour montrer aux intéressés ce
que l'on peut faire avec un ordi-
nateur, des programmes perfor-
mants et les connaissances ac-
quises à l'ENIG.

C'était l'occasion, surtout,
d'informer le public sur les for-
mations dispensées par l'ENIG,
à savoir le diplôme fédéral d'in-
formaticien ou informaticienne
de gestion, le certificat cantonal
de bureautique appliquée et ce-
lui de programmeur ou pro-
grammeuse analyste.

(am - photo Impar-Gerber)

ENIG... matique?
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Maquette unique aux Moulins
Grâce à un solide coup de pouce de la Fondation Ernest Dubois

D'ici à 1995, grâce à un
solide coup de pouce de
la Fondation Ernest Du-
bois, qui a son siège
l'UBS à Lausanne, les
Moulins souterrains du
Col-des-Roches, pour-
ront se doter d'une pièce
de collection remarqua-
ble sous la forme d'une
imposante maquette d'un
moulin suisse construite
en 1939.

«S'il fallait recréer aujourd'hui
cette maquette, il faudrait y
consacrer 250.000 francs» es-
time Orlando Orlandini, le
conservateur des Moulins sou-
terrains. A l'échelle 1/20, longue
de 3 mètres 50, large de 90 centi-
mètres et haute de 1 mètres 50,
elle fut construite en 1939 à Zu-
rich, pour l'Exposition natio-
nale suisse. Les plans sont signés
Daverio et Cie alors que le cons-
tructeur fut Karl Koch. Cette
maquette est animée par plu-
sieurs moteurs électriques ca-
chés dans le socle, comporte des
éléments mobiles et est éclairée
par un système de tubes néon fa-
briqués sur mesure et dissimulés
dans les plafonds aux différents
étages.

Cette réalisation avait été
commanditée par un groupe-
ment de meuniers et se veut la
représentation d'un moulin type
de l'époque, quand l'industrie

de la meunerie était encore très
vivante. Cette maquette est
complétée d'un intéressant et
grand diagramme.
DON DE 27.000 FRANCS
Il y a quelques années déjà que
les meuniers du Col-des-Roches
avaient acquis ces deux pièces,
dans l'espoir de les exposer un
jour dans ce qui sera un jour, en
collaboration avec l'Association
suisse des patrons boulangers-
pâtissiers (ASPBP) le «Musée de
la meunerie», ou «Musée des
machines et des fours de boulan-
gerie». En fait, un futur volet
destiné à compléter le site visible
actuellement. Mais jusqu'ici, la
Fondation des Moulins souter-
rains ne disposait pas des fonds
nécessaires pour restaurer ces
pièces. Ce sera maintenant pos-
sible grâce à la Fondation Er-
nest Dubois qui a son siège à
l'UBS à Lausanne, où ce Butte-
ran né en 1881 fit carrière com-
me directeur.

La fondation créée en 1988
par ses descendants a notam-
ment pour but de soutenir tous
musées ou autres formes d'ex-
positions destinées au public.
Distribuant annuellement plus
de 100.000 francs, ses responsa-
bles ont décidé d'accorder quel-
que 27.000 aux meuniers du
Col-des-Roches pour mener à
bien ce projet précis. Actuelle-
ment en rénovation chez le
chaux-de-fonnier Michel Bie-
dermann, maquetiste et retaura-
teur de jouets anciens, cette ma-
quette sera de retour au musée
en mai 1995.

Une pièce unique construite à Zurich en 1939
Restaurée grâce à un don, cette maquette prendra le chemin du musée des Moulins
souterrains en 1995. (Privée)

RÉALISATIONS
ET PROJETS

D'ici là, les responsables des
Moulins souterrains préparent
activement la prochaine saison.
Durant cet hiver, ils ont multi-
plié les démarches promotion-
nelles du site auprès des offices
du tourisme, d'organismes di-
vers et des autocaristes. Les ré-
servations de groupes sont déjà

nombreuses. Sur demande, ces
derniers mois, plusieurs groupes
ont déjà visité les lieux où la
température, en hiver, est quasi-
ment la même qu'en été.

Les moulins seront rouverts
au public samedi 30 avril. Du
même coup, le wagon-buvette,
réaménagé (surtout en ce qui
concerne son accès) et extérieu-
rement remis à neuf, reprendra

du service. Par ailleurs le projet
de construction d'un grand four
à bois, en collaboration avec les
maîtres-boulangers, est en
bonne voie.

Les premiers travaux de sa
construction pourraient débuter
cet automne. Nul doute que
cette réalisation constituera un
atout supplémentaire, tant du
point de vue muséographique
que touristique, (jcp)

BRÈVE

Croix-Bleue des Ponts
Un beau succès
Belle récompense pour la
courageuse fanfare de la
Croix-Bleue des Ponts-
de-Martel qui, samedi
dernier, donnait son
concert annuel. En effet, la
salle de paroisse était
archicomble. Malgré un
effectif relativement mo-
deste, les musiciens (au
nombre d'une vingtaine)
n'ont pas hésité, sous la
houlette de Claude Bar-
det, à s'attaquer à un pro-
gramme ambitieux, très
varié (marche, boléro, airs
jazzy...) avec des parti-
tions parfois difficiles. La
baguette exigeante du di-
recteur a fait merveille. En
seconde partie, le public a
pu entendre les presta-
tions chantées du groupe
des «Gédéons». (Imp)
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Camion-poubelle sur le franc
Spectaculaire accident au pied du Crêt

L'accident en résumé: spectacu-
laire assurément, quelques dégâts
sans doute, mais fort heureuse-
ment aucun blessé. Hier en début
d'après-midi, à la hauteur du ga-
rage du Crêt, un camion-poubelle
de la voirie du Locle s'est couché
sur le flanc, sur la route canto-
nale Le Locle - La Chaux-de-
Fonds.

Il était 13 h 30 lorsque le ca-
mion-poubelle conduit par
G.M. empruntait la route de la
Jambe-Ducommun avec l'inten-
tion de se rendre à Cridor. La
gendarmerie indique qu'à la
hauteur de l'intersection avec la
rue du Verger, le chauffeur a
«perdu la maîtrise de son lourd
engin qui est parti en dérapage
en travers de la route cantonale
avant de se renverser sur le flanc
gauche».

Fort heureusement aucun vé-
hicule ne survenait sur la piste
descendente au moment de l'ac-
cident. L'intervention d'une
auto-grue et d'un trax a été né-
cessaire pour remettre le poids

lourd sur ses pneus. Avec, pour
conséquence, des perturbations
et interruptions du trafic routier
durant plus d'une heure sur cet
axe très fréquenté.

(jcp - photo Impar-Gerber)

BRAVO À

Mme Mathilde
Bourquin-Rauch
Nouvelle
nonagénaire...
... qui a récemment célébré
son 90e anniversaire et qui
a reçu, à cette occasion, la
visite de Josiane Nicolet,
conseillère communale.
Elle lui a exprimé les vœux
et félicitations des autori-
tés et de la population lo-
cloises. Elle lui a aussi re-
mis le traditionnel cadeau.

(Imp)

AGENDA

La Chaux-du-Milieu
Soirée disco
En organisant une disco
avec un service de bois-
sons non alcoolisées gra-
tuites, samedi 2 avril dès
21 h 30 au collège de la
localité, la Société de jeu-
nesse de La Chaux-du-
Milieu fait office de pion-
nière en la matière. Elle es-
père par ce biais attirer no-
tamment un maximum
d'adolescents, toujours
très friands de ce genre de
manifestation. La soirée
sera animée par le groupe
«Crazy Bog» de La Sagne.
Il proposera un pot pourri
de tous les styles et airs en
vogue actuellement, du
reggae au rap, en passant
par le (hard) rock et la
techno. (paf)

Pas de «cassons», s'il vous plaît
Croix-Rouge: dons bienvenus, mais...

n n'y a plus de tournée de «cas-
sons» au Locle, mais tous les ob-
jets ménagers incombustibles
sont débarrassés sur simple de-
mande aux Travaux publics. Et
c'est gratuit! Rappelons-le, puis-
que la section locale de la Croix-
Rouge passe un temps fou à trier
des déchets... Pourtant elle a au-
tre chose à faire, comme on l'a vu
lors de la dernière assemblée gé-
nérale, à laquelle participait Phi-
lippe Bender, assistant de direc-
tion au secrétariat central.

Deux nouvelles recrues sont ar-
rivées au vestiaire de la Croix-
Rouge locloise et heureusement,
car il faut vraiment beaucoup
trier. «Parfois, on se demande
pourquoi les gens se donnent la
peine de nous apporter certaines
choses ici, ils feraient mieux de
les mettre dans leurs propres
poubelles!» commente la prési-
dente Nicole Vermot.

Cela dit, la Croix-Rouge lo-
cale - qui compte 121 membres
cotisants - a décidé lors de sa ré-
cente assemblée générale d'aug-
menter les tarifs pour les trans-
ports des chauffeurs bénévoles.
Le service est déficitaire. Les
courses passeront de 10 à 15 fr
entre les deux villes et de 2 à 5 fr
à l'intérieur du Locle.

La section a dû puiser dans
les réserves des ventes précé-
dentes, pour pouvoir répondre à
des sollicitations beaucoup plus
nombreuses. «Et je pense que
nous aurons de plus en plus de
demandes d'aide. Les besoins
ont aussi évolué: il y a quelques
années, on nous demandait
beaucoup d'aide pour les per-
sonnes âgées. Maintenant, c'est
plutôt pour des familles...».
Question baby sitting, la section
ne sait pas si le service va conti-
nuer ou pas. On manque de re-
lève!

Le vestiaire, «garde-fou» de la
section, a vu ses recettes baisser
de quelque 1500 fr par rapport à
l'année précédente. Mais fi-
nance toujours des actions telles
que la Journée des malades, le
Car de l'amitié, l'action de Noël
dans les homes, des carton de vi-
vres pour les familles dans la
gêne. Sans compter, pour cet
exercice, 2000 fr versés aux vic-
times des intempéries à Brigue
ou des vêtements pour Suseni...

Signalons encore que le comi-
té se compose comme suit: pré-
sidente, Nicole Vermot; vice-
président, Pierre Cattin; secré-
taire, Alexandra Fahrni; cais-
sière, Renée Guillet;
responsable des chauffeurs bé-
névoles, Hermann Widmer.

(cld)

• Section locale de la Croix-
Rouge: pour tous dons ou
nouveaux cotisants, CCP 23 38
88-5.

Marche de la Croix
Vendredi-Saint

Les jeunes du secteur des Mon-
tagnes neuchâteloises organi-
sent, Vendredi-Saint, une
marche de la Croix ouverte à
tous les membres des 5 paroisses
entre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle. Celle-ci partira à 14 h 30

de l'église Notre-Dame de La
Paix. Cette marche qui veut être
une actualisation du mystère de
la croix, dans la vie de chacun,
se terminera à l'église du Locle,
à 17 h 30, avec la célébration du
Vendredi-Saint. (Imp)

Stand non conforme
Inquiétude des «Carabiniers» réunis en assemblée

Vingt-cinq membres ont répondu
présents à l'appel du comité des
«Carabiniers du Stand» dont la
société, présidée par Marc Mar-
my, tenait récemment ses assises
annuelles. Ce dernier a retracé
les faits marquants de la saison
de tir 1993.

L'une des inquiétudes des tireurs
loclois découle des actuelles
infrastructures du stand de tii
des Jeanneret. Le président a re-
levé, qu'en fonction des nou-
velles normes sur la sécurité, la
ciblerie du stand devra être im-
pérativement dotée d'une nou-
velle plaque de blindage de pro-
tection, faute de quoi les instal-
lations ne seraient plus
conformes aux prescriptions. Ce
dossier est actuellement entre les
mains des autorités communales
auxquelles incombent ces indis-
pensables modifications. Par ail-
leurs, le rapport présidentiel a
aussi abordé les conséquences
de la réforme baptisée «Armée
95» et ce qu'elles entraînent
pour les sociétés de tir de tout le
pays. En outre, certaines re-
touches ont été apportées à di-
vers règlements de tir, alors que
le comité se chargera de mar-
quer simplement et dignement le
160e anniversaire des «Carabi-
niers», durant cette année.
LES FINS GUIDONS
M. Marmy a ensuite énuméré
les principaux résultats obtenus
par les fins guidons de la société.
En voici le résumé:
Vainqueur du challenge interne

et roi du tir de clôture, A. Per-
rinjaquet; Gagnant du prix de la
société, H. Lehmann; Challenge
à genou, J.-L. Spahr; 4e maîtrise
au concours individuel, P. Du-
bied ; 1ère maîtrise en cam-
pagne, A. Siggen et F. Rein-
hard; Champion suisse pour la
4e fois à l'arme de chasse, A.
Dubois. Par ailleurs, deux mem-
bres, T. Preschli et I. Barras, ont
suivi avec succès le cours pour
directeurs de cours de Jeunes Ti-
reurs. Le président a aussi relevé
que la société a été massivement
représentée lors de la manifesta-
tion du 22 mai 1993, à Berne,
pour le soutien aux activités du
tir sportif.
HONORARIAT ET COMITÉ
Deux membres du comité onl
été proclamés membres d'hon-
neur. W. Haldimann, (occupanl
divers postes importants depuis
1981) et P. Voisin (secrétaire de
1976 à 1986, de 1989 à 1994, pai
ailleurs président de la Fédéra-
tion des sociétés de tir du district
de 1986 à 1989 - pour le compte
des «Carabiniers du Stand» -).
Le comité est formé de Marc
Marmy, président; Heinz Leh-
mann, vice-président; Willy Go-
gniat, caissier; Walter Haldi-
mann, secrétaire; G.-Henri Per-
renoud, chef de tir; I. Bassra el
Th. Preschli, suppléants; Jac-
ques Favre, cartouchier; J.-
Pierre Gogniat, porte-bannière;
Didier Dubois, délégué du dis-
trict au CC; Raoul Graber,
Georges Montandon, Georges-
André Spahr, Pierre Voisin, as-
sesseurs, (comm/jcp)
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1 ^Of &y r  Gavino Chessa Rue du Temple 29

_*ta__T  ̂' Réparations et ventes (Bâtiment des Trois-Rois)
«B ;̂ Service de clefs 2400 Le Locle - <p 039/31 60 36

Mesdames, pour l'ouverture de notre nouveau magasin, nous vous
proposons le confort et l'élégance:

la dernière mode italienne
printemps-été 1994

A cette occasion, pour tout achat d'une paire de chaussures, nous vous
offrons un bon pour un talonnage gratuit. 157.14403
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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-
Garage, Michel Liechti, 039/31 15 15 W94/2

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

Solution en page 10

R E N  I M O D A R E F F  I B E

E I I P I E C E S R E M A H F

S C V H T H H E E S G P C I F

U A O A A E  I C E C A O S E O

B A B O R D R U O L  I U S S R

A E S R S N S T A M L F T S C

E N I E E U O T S C P A I O E

E C A R T R I  I C U O L D D R

E N A B O N E O S C L R E A E

T I O M U E E L R I A P N T E

N O P O I R A G A F V B I E P

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

E R U E G A G C E S A L R E A

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

E C E G A T T A L B E E C P G

A Abuser Cirre Lattage Pliage
Adossé Complet Lourd Prévision
Assaut Corne Lustre R Ravir
Avaler Corroi M Mioche Rompre

B Bâbord D Dalle Moche Ruban
Belle Dièse N Narré S Sabrer
Biffer Dominer O Obtus Séant
Bovin E Edifice Occlusif Sombrero

t Bulle Efforcer P Pairie T Tarse
C Câbler G Gageure Palatin Teinte

Cafard Gosse Palefroi Trace
Carlin Grappe Palustre U Usage
Cerf Grimace Parle V Vaporisé
Chaos L Largué Pièce Vert
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®/ \  Schindelholz
©& v̂-_--S Ganguillet

/  **^T Installations
sanitaires
Ferblanterie
Service

Maîtrise fédérale de dépannage
2400 Le Locle Jeanneret 9-11

V 039/31 65 00
cherche un

installateur sanitaire qualifié
Lavec expérience

Téléphoner pour prendre rendez-vous
157-U192 y

Bar - Restaurant - Pizzeria - Rôtisserie

tfjL* Le Ranch
SS|_H|I8S' Chez Francis et Paulette

••• ^•Ir** Verger 4, 2400 Le Locle
<f> 039/31 29 43
Fermé le lundi

Dimanche 3 avril 1994

Menu de Pâques
Asperges sauce hollandaise

* * *
Salade de Pâques

• • •
Cabri au romarin

ou médaillons de veau aux bolets
Haricots braisés

et tomates provençales
Pommes de terre croquettes

Fromage ou coupe Romanov

Fr. 28.-

Et toujours notre délicieuse
friture de carpe

Prière de réserver vos tables
167-14478

• Feu: 118

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
\ montres, pendules, régulateurs, outil-

lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie.
J.-F. Hiklaus, Neuchâtel
Tél. 038/57 26 85 «Ni 88 31 94 28-601489
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espace &- habitat

Au Locle, sur Les Monts, vue imprenable
sur la ville et ensoleillement maximum

4 chambres à coucher, galerie, 2 salles
d'eau, grand séjour / salle à manger
avec terrasse, accès jardin. Cuisine
agencée, coin à manger. Garage dou- .
ble, places de parc.
Prix: Fr. 440 000.- 
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AU LOCLE
Votre nouvel appartement
REFAIT À NEUF

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

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

g Restaurant R. et B. Piémontési
^1 Le Perroquet Za™" fi

 ̂
Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 

67 
77

| Les asperges de Cavaillon |
1 sont arrivées ilPlt ÉS  ̂ I

à Fondue chinoise A volonté Fr. 24.- ï I
1 Ainsi que notre carte - Salle pour sociétés M

J OROSP y
--¦̂ LXX OFFICES RéGIONAUX

y  D'ORffiNTATIOlNT
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Mieux se connaître
en vue d'un changement
professionnel
Prendre le temps d'y
réfléchir et d'en parler!
Les offices d'orientation proposent un atelier de réflexion
aux adultes qui souhaitent faire le point.

COMMENT?
Six soirées de discussion et de partage en groupe de vos
interrogations (environ dix participants). Exercices prati-
ques pour mieux connaître vos intérêts, vos valeurs et vos
compétences... Techniques de recherche d'information. \
Elaboration d'objectifs. Animation par des conseillers et
conseillères en orientation.

OÙ?
Le Locle, OROSP, Daniel-JeanRichard 31

QUAND?
En six soirées, les 19 et 26 avril, 3 et 10 mai, 14 et 21 juin
1994.
Première rencontre de 20 à 22 heures.

COÛT?
Gratuit

Renseignement complémentaire et inscriptions:
OROSP, Le Locle. ¦**"* 039/3216 32

157-14477
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Nom: Prénom:

Adresse: Lieu:

Tél.pr.: Tél prol:
25-1250/4x4

m
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m/mmFm *-'ne seule adresse:
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« ^ TB__K«_"I Suce. Tony Fiore

V «!§__/ Le P'évoux Tél. 039/31 13 69 S.
I| ^̂ T Fax 039/31 20 45 f
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/  A louer >v
/ quartier Les Billodes \
/ au Locle \
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Tempêtes monétaires
Le marché des résineux en chute libre!

Les tempêtes monétaires
ont fait davantage de dé-
gâts dans les forêts du
Doubs en 1993 que les
rafales de vent! Dans un
bilan de l'année dernière,
la direction départemen-
tale de l'Office national
des forêts révèle un ni-
veau de pertes supérieur
aux profits, même si les
ventes de bois commu-
naux ont dégagé une re-
cette de 140 millions de
francs.
Ce résultat de prime abord im-
pressionnant est un peu l'arbre
qui cache la forêt. De fait, «les
cours des résineux ont subi une
baisse très marquée (-15%) au
cours de l'hiver 92-93, consé-
quence de la dévaluation des
monnaies des pays de l'Europe
du Nord et de l'effondrement
des prix des sciages provenant
de ces pays», signale l'ONF. Les
ventes de bois ont donc reçu de
plein fouet cette onde de choc
monétaire qui s'est traduite en
93 par un nouveau recul du prix
d'achat moyen du sapin (-9%)
et de l'épicéa (-6%).

L'érosion des cours des rési-
neux s'est donc poursuivie et ag-
gravée en 1993 dans le Doubs,
où, selon l'ONF, «en franc cons-
tant le prix du sapin se retrouve
au niveau le plus bas depuis
1966». Si le produit des ventes
de bois, 140 millions, a augmen-
té en 93,- c'est en raison de la
progression du prélèvement

Le cours du sapin
Sa cote la plus basse depuis 1966! (Impar-Prêtre-a)

(14%) alors qu'en 1991 et 1992
la récolte avait diminé respecti-
vement de 4% et 6%. Les quel-
que 115.000 hectares de forêts
communales rapportent donc
moins à leurs propriétaires qui,
en franc constant, ont vu dé-
gringoler le cours du résineux de
450 F le m3 en 1984 à moins de
300 F en 1993.
RISQUE DE FRICHE?
Le manque à gagner se réper-
cute sur les budgets communaux

en écrêtant sérieusement la ca-
pacité d'investissement de cer-
taines communes de montagne.
La forêt étant moins juteuse, les
communes auraient tendance à
moins l'entretenir. Les travaux
d'infrastructure (pistes fores-
tières, fossés d'écoulement...)
ont ainsi enregistré une baisse de
37% l'an dernier et les soins ap-
portés aux arbres (plantations,
élagages, dégagements...) un in-
vestissement en recul de 6%.

Cette tendance à la friche in-

quiète l'ONF, considérant que,
«si elle devait se poursuivre,
cette situation remettrait en
cause toute la politique de valo-
risation des taillis sous futaie en-
treprise depuis plus de quinze
ans». A moins d'un redresse-
ment spectaculaire des cours du
résineux, il est permis d'être as-
sez pessimiste à cet égard, d'au-
tant que les aides publiques sou-
tenant l'effort des communes en
matière de sylviculture «ont été
divisées par trois entre 92 et 93».

Il est donc tout aussi évident que
les communes de montagne ne
prendront pas non plus le risque
de mettre leur forêt en jachère à
cause du poids économique que
sapins et épicéas représentent
(emplois directs à travers les bû-
cherons et scieries, et indirects
grâce aux revenus de la forêt in-
jectés dans le développement lo-
cal).
ENTRETENIR
LA FORÊT
L'ONF rappelle en effet que «si
dans le Doubs les résineux ne
couvrent que 40% de la surface
forestière, ils représentent plus
des deux tiers des volumes de
bois vendus (700.000 m3 en 93)
et de la recette (140 millions)».

La nécessité impérieuse d'entre-
tenir la forêt répond aussi à
l'exigence de l'aménagement du
territoire, souligne en outre
l'ONF. Cette administration des
forêts d'Etat et communales,
évoque à cet égard sa contribu-
tion à «la sauvegarde de l'envi-
ronnement des paysages et la
mise en valeur de la haute vallée
de la Loue» et fait état «des ré-
flexions en cours avec la ville de
Pontarlier en vue de la création
d'une brigade de surveillance
équestre de la forêt».

Cet aspect d'aménagement
rejoint donc aussi le souci de
mise en valeur de la forêt afin de
satisfaire à l'attente du public à
travers entre autres l'ouverture
de sentiers pédagogiques (Le
Russey, Levier, Dampierre-les-
Bois...) ou encore comme à Pon-
tarlier d'un «théâtre forestier»,

(pr.a)
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Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

AGENDA
Institut
médico-éducatif
Bientôt l'inauguration
L'Adapei de Morteau a en-
trepris d'importants travaux
de rénovation et de cons-
truction, rue de l'Hôpital,
afin de disposer de locaux
plus vastes et fonctionnels
pour son institut médico-
éducatif. L'inauguration est
agendée au vendredi 15
avril, à 17 heures, (dry)

Morteau-Montbenoft
Foire aux vélos
Le vélo-club des cantons
de Morteau Montbenoît,
activité de la MJC, organi-
sera le samedi 2 avril dans
les locaux d'ihterspofts, sa
traditionnelle Foire aux vé-
los. Le dépôt du matériel à
vendre pourra se faire le
jeudi 31 mars et le vendredi
1er avril de 17 h à 19 h 30.
La vente se déroulera le sa-
medi de 9 h à 12 h et de 14
h à 16 h. (dry)

Michel Muller
au Tantillon
Sketches posthumes
Vendredi 1er et samedi 2
avril, le Tantillon présentera
le spectacle de Michel Mul-
ler. Avec ses sketches pos-
thumes, l'artiste s'attaque
aux beaufs et aux racistes. Il
dissèque notre environne-
ment avec efficacité en mê-
lant la subtilité à une imagi-
nation débordante. Rensei-
gnements et réservations:
tél. 81.67.27.15. (dry)

Succès pour les Gais Lurons du plateau

Dimanche soir, il était pratique-
ment impossible de trouver une
place pour se garer â proximité
de la salle des fêtes du Russey.
Organisée à l'initiative de l'asso-
ciation Les Gais Lurons, la re-
présentation de la pièce «Oui Pa-
tron», avec Jean Lefebvre en ve-
dette, avait drainé la foule des
grands jours. En dépit des péripé-
ties de l'organisation , ce fut indé-
niablement un grand succès popu-
laire.

Les Gais Lurons, association
d'animation du plateau de
Maîche, avaient initialement
prévu la représentation à

Maîche, mais des impératifs
techniques les avaient contraints
à la donner dans la grande salle
du Russey. Les décors n'en-
traient pas sur la scène maî-
choise.
LOCATION
JUMELÉE
Il fallut donc organiser une loca-
tion jumelée entre Maîche et Le
Russey. «Un seul problème avec
des spectateurs suisses. Nous
nous sommes déplacés pour le
régler.

Nous voulons en effet garder
de bons rapports avec nos amis
transfrontaliers» , nous assure
Dominique Bole. Beaucoup de

travail pour aménager la salle
mais les efforts ont été large-
ment récompensés.
PRÉSENCE
GOUAILLEUSE
La pièce elle-même interprétée
par des professionnels de talent
est à classer dans la rubrique
«comique de situation». Servie
par une belle mise en scène et la
présence gouailleuse de Jean Le-
febvre, elle a déchaîné la joie du
public présent.

A l'entracte, entouré par les
volutes de fumée de son insépa-
rable cigarette, Jean Lefebvre se
détendait dans sa loge improvi-
sée. «C'est un plaisir déjouer en

province. Les gens réagissent
bien. Vous avez vu cette salle!».

En tournée depuis septembre
avec l'Avant-Scène de Reims,
l'artiste avait fait huit cent vingt
kilomètres dans la journée au
volant de sa voiture. «C'est
épuisant» nous dit-il allongé
dans un relax en pleine phase de
récupération. «Depuis l'au-
tomne j'ai déjà parcouru 45.000
km. Et puis je conduis moi-
même. Je préfère me tuer tout
seul qu'être tué par quelqu'un
d'autre!».

Vérifiant ainsi le vieil adage
qui affirme que les comiques ne
sont pas toujours drôles!

(dry)

Jean Lefebvre
La détente en milieu de
spectacle. (Roy)

Une salle comble pour Jean Lefebvre
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Cherchons pour compléter notre équipe
COIFFEUSE Dames - Messieurs

Bonnes qualifications exigées.
< y Intercoiffure

Av. Léopold-Robert 40, La Chaux-de-Fonds, •? 039/2319 90
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URGENT!
Fabricant cherche ses distri-
buteurs exclusifs pour la
Suisse romande.
Investissement: Fr. 52000.-.
Ecrire sous chiffre U 241-42579 à
Ofa Orell Fùssli Publicité SA,
case post. 3460,1002 Lausanne.

ROC

TEST GRATUIT
NATEL C

Neuchâtel, hôtel des PTT
jusqu'au 8 avril 1994

Renseignements et rendez-vous
<p 155 95 15

TELECOM V
Direction Neuchâtel

28-1667

': Mandatés par une fabrique d'horlogerie haut de
: gamme nous recherchons un

horloger/complications
pour l'assemblage et la mise au point de
pièces à complications (tourbillons, quantiè-
mes, etc.)
Pour de plus amples renseignements sur ce
poste, veuillez contacter M. G. Forino.
Discrétion assurée.
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Nous finançons votre
résidence en France.
Le Crédit Agricole offre à tous les particuliers suisses, lés
services du plus grand réseau bancaire français : 8500 .
agences. Depuis la Suisse, vous pouvez obtenir
votre crédit immobilier pour acheter ou Construire
quel que soit le lieu en France.
Votre taux d'intérêt; de l'ordre de 5,5 %, sera fixé aux
meilleures conditions du jour. Vous pourrez même, après
approbation, bloquer le taux de votre choix pendant une
période allant de 1 à 2 ans. Vous serez conseillé et assisté
dans les démarches et la procédure.
Appelez: 022/738 50 77. Place Dorcïère/8, me Bonivard
1201 Genève-Ouvert: lundi au vendredi de 8W .30 à 18 h.
sans interruption.

C&£ CRÉDIT AGRICOLE
wm- m̂mtm Le bon sens.
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Neuchâtel
Obsèques
de Max Petitpierre
Les obsèques de l'ancien
conseiller fédéral Max Petit-
pierre se dérouleront cet
après-midi à Neuchâtel.. Le
culte sera célébré à la Collé-
giale à 14 h 30. Max Petit-
pierre est décédé vendredi
dernier à l'âge de 95 ans.
Chef de l'ancien Départe-
ment politique fédéral (au-
jourd 'hui Département des
Affaires étrangères) de
1944 à 1961, il a été prési-
dent de la Confédération à
trois reprises, (ats)

BRÈVE

AGENDA
Neuchâtel
Expo à la bibliothèque
La Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel
accueille depuis jeudi une
exposition de Daniel de
Coulon. Des encres cro-
quant la région neuchâte-
loise qui seront visibles jus-
qu'au 29 avril, (comm)

Péristyle de Neuchâtel
Sculptures et peintures
Antonio Cornella expose ses
sculptures et peintures au
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
L'exposition, vernie vendre-
di dernier en présence de
l'artiste, est prévue jusqu'au
10 avril. Heures d'ouverture:
du lundi au jeudi de 9 à 19
h, vendredi de 9 à 20 h, sa-
medi de 9 à 18 h et di-
manche de 15 à 18 h.

(comm)

Mouvement des Aînés
Le bien-être dans l'eau
A l'intention des plus de 50
ans, le Mouvement des
aînés (MDA) organise un
cours de gymnastique
douce à la piscine de Foyer-
Handicap. Le cours débute-
ra le 12 avril avec des
séances d'une demi-heure
chaque mardi après-midi.
Renseignements: secrétariat
MDA, Hôpital 19, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 21 44
44. (comm)

Neuchâtel
Antiquité et brocante
Fidèle à la tradition, la 17e
foire de l'antiquité et de la
brocante attirera un public
venu de toute la Suisse à
Neuchâtel, les 15, 16 et 17
avril prochain, à Panespo.
L'année passée, elle recevait
plus de 10.000 visiteurs...
Les organisateurs ont choisi
de s'éloigner d'une mar-
chandise trop typiquement
régionale et leur option per-
met d'apprécier une qualité
relevée d'objets originaux et
de qualité, (comm)

Il était leur «homme de confiance»
Tribunal correctionnel de Boudry

Trois sœurs, âgées et handica-
pées, ont été abusées «crasse-
ment» par leur «homme de
confiance» . En détournant les
loyers qu'il aurait dû payer pour
elles, il les a condamnées à démé-
nager... A la deuxième résiliation
de bail, elles ont compris qu'elles
étaient abusées...

Une seule des trois sœurs plai-
gnantes assistait à l'audience du
Tribunal correctionnel de Bou-
dry, hier après-midi. Elle avait
promis à sa mère de s'occuper
de ses sœurs... Elles ont 72 et 83
ans.

«Elles n'ont pas été scolari-
sées», a expliqué la plaignante
au président, avec la même in-
nocence qu'elle a mise à décrire
les faits. Elle avait entière
confiance en son chauffeur de
taxi, si gentil... Il lui affirmait
qu'il avait tout payé, elle le
croyait. En réalité, pour résou-
dre ses propres problèmes finan-
ciers, il a détourné d'abord dix
loyers. Les vieilles dames ont été
mises à la porte. Il les a aidées à
retrouver un appartement (plus
cher). Après quelques mois, il en
a gardé la location. Avec quel-
ques factures annexes, il a préle-
vé près de 15.000 francs à ces
trois rentières AVS et AI... Elles
sont tombées de haut lorsque, à
la deuxième résiliation de bail,
elles ont compris qu'elles étaient
abusées!

INTERVENTION
MÉDICALE
Leur désarroi a nécessité l'inter-
vention du médecin, qui a confié
la situation à Pro Senectute.

Thierry Béguin, procureur gé-

néral, a trouvé cet abus de con-
fiance particulièrement «cras-
se». Pour lui comme pour le
mandataire de la plaignante,
lorsque le prévenu a entrepris de
détourner le loyer du nouvel ap-
partement, il s'agissait d'escro-
querie et plus d'abus de
confiance.

Pour un léger doute, le tribu-
nal n'a retenu que l'abus de
confiance pour condamner L. B.

à 15 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans, su-
bordonné au remboursement du
solde de la dette. Le rembourse-
ment de 10.000 francs (condi-
tion d'octroi du sursis) effectué
récemment n'a pas été considéré
comme un repentir sincère.

D'ailleurs, le prévenu n'a pas
profité de l'audience pour s'ex-
cuser... Le mandataire lui a aus-
si réclamé le remboursement des

abonnements que les trois sœurs
avaient acquis d'avance: 2800
francs. L'accusé supporte les
frais de la cause (1600 francs) et
une indemnité de dépens pour
ses victimes (800 francs).

AO

• Le Tribunal correctionnel
était p rés idé  par Daniel Hugue-
nin, Heidi Benes et Jurg-An-
dreas Schetty, jurés, Lucienne
Voirol , gref ïïère.
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Lauréats à
Neuchâtel

Exposition «Delphes»

L'exposition «Delphes, aux
sources d'Apollon» tenue au pé-
ristyle de l'Hôtel de Ville en fé-
vrier dernier a été l'occasion d'un
concours intitulé «Les douze
questions de la Pythie». Les lau-
réats ont été récompensés hier à
la Faculté des lettres de l'Univer-
sité de Neuchâtel

Sur le millier de questionnaires
distribués lors de l'exposition,
pas moins de 535 sont revenus
en retour dûment complétés.
Des réponses provenant de
Neuchâtel bien sûr, mais aussi
des cantons de Vaud, de Genève,
de Berne, de Bâle, de Zurich ou
même d'Allemagne. Preuve s'il
en fallait que l'exposition a su
conquérir au moins une au-
dience nationale si ce n'est inter-
nationale.

Parmi le demi-millier de per-
sonnes qui ont répondu, 110
l'ont fait de manière exacte. Il a
donc fallu procéder à un tirage
au sort pour désigner les cinq
lauréats du concours. Et le ha-
sard a bien fait les choses puis-
que la lauréate Valérie Natsios,
de Colombier, qui s'est vu re-
mettre hier son prix des mains
du professeur Denis Knoepfler,
est d'origine grecque et neuchâ-
teloise.

Ses connaissances, teintées
d'un soupçon de chance, lui ont
valu de décrocher le voyage de
cinq jours en Grèce qui faisait
office de premier prix.

Antoinette Hurni, de Saint-
Aubin, Laurent Buschini, de Pe-
seux, Bernadette Gutzwiller, de
Bâle et Brigitte Sandoz, de Neu-
châtel, remportent respective-
ment les 2e, 3e, 4e et 5e prix, soit
des ouvrages traitant de l'art
grec ou de Delphes, (cp)

Aménagements cyclables et plan de circulation devant le législatif de Neuchâtel

Cette fois-ci, c'est fait.
Le pédalier est enfin dé-
grippé! Le législatif,
unanime, a accepté hier
soir les demandes de cré-
dit pour la réalisation des
premières étapes du plan
de circulation et du plan
directeur des aménage-
ments cyclables dans
leur version expurgée de
l'option «pistes cyclables
sur le 1er Mars» que la
majorité gauche-verte
avait voulu imposer. Un
vote qui marque la fin
d'une année de tergiver-
sations politico-juridi-
ques.
A l'unanimité des 39 conseillers
présents, le législatif a décidé
hier soir de mettre le mot «fin»
sur le feuilleton politique des an-
nées 93 et 94 en acceptant les
deux crédits de 970.000 francs et
de 250.000 francs destinés aux
premières étapes du plan de cir-
culation et du plan des aména-
gements cyclables. Les socia-
listes et le groupe Ecosol ont pris
acte de la volonté du souverain
neuchâtelois, clairement expri-
mée dans une proportion de
quatre voix sur cinq, de ne pas
voir d'aménagements cyclables
sur l'avenue du 1er Mars. Non
sans insister sur les nécessaires
mesures de sécurité à envisager
sur deux itinéraires cyclables pa-
rallèles prévus au faubourg de
l'Hôpital et à la rue des Beaux-
Arts.

Radicaux et libéraux, tout en
déplorant les conséquences d'un
projet «intégriste», ont invité

Aménagements cyclables à Neuchâtel
Le feuilleton politique des années 93-94 est terminé.

l'exécutif à essayer de rattraper
le temps perdu.

Les conseillers communaux
Didier Burkhalter et Biaise Du-
port ont saisi l'occasion pour
annoncer que les deux itiné-
raires parallèles seraient bidirec-
tionnels alors que les mes elles-
mêmes allaient être mises en
sens unique pour le trafic auto-
mobile.

Au faubourg de l'Hôpital,
l'aménagement de la piste cycla-
ble obligera à supprimer une
quinzaine de places de parc.
AUTRES CRÉDITS
Le législatif s'est ensuite penché
sur le crédit de 430.000 francs

pour la réfection de la toiture de
la ferme de Pierre-à-Bot. De-
vant l'absence de projet d'affec-
tation précis, les groupes radical
et libéral proposaient le renvoi
du dossier. La majorité de
gauche, pour des motifs de
conservation du patrimoine
communal et devant la menace
représentée par la vétusté du
toit, a finalement fait passer le
crédit par 20 voix contre 17.

Le débat a permis d'appren-
dre que la Fondation suisse
d'éducation à l'environnement
envisageait d'installer une an-
tenne Suisse romande dans l'im-
meuble du «Stôckli» attenant à
la ferme, celle-ci pouvant éven-

(Impar-Galley-a)

tuellement servir à l'accueil de
participants de cours ou sémi-
naires, «mais en tout cas à un
usage collectif», a précisé Biaise
Duport.

Les deux crédits de 450.000 et
de 825.000 francs pour la réno-
vation d'immeubles à la rue des
Moulins et à la rue de Coulon
ont été acceptés, à l'unanimité
pour le premier et par 38 voix
pour le second.
JUSQU'À 70%
Après les rénovations, au vu des

.loyers actuellement pratiqués à
la rue de Coulon, ceux-ci pour-
ront subir une augmentation al-
lant jusqu'à 70%, a précisé

Biaise Duport. Quant à l'im-
meuble de la rue des Moulins,
une association envisage d'y
créer un Centre d'art contempo-
rain et un débit de boissons,
pour le financer.

Enfin , outre une modification
de l'arrêté concernant la percep-
tion des taxes et émoluments
communaux, destinée à amoin-
drir les différences de perception
entre la Collégiale et la salle du
Temple du Bas, les conseillers
ont accepté, par 38 voix contre
une, le crédit de 238.000 francs
pour l'aménagement d'Un quar-
tier du cimetière de Beauregard.
Ceci, après avoir refusé, par 22
voix contre 14, un amendement
socialiste qui demandait une ré-
duction de 20.000 francs du cré-
dit, une partie de la gauche esti-
mant que les travaux de l'archi-
tecte-conseil et de l'ingénieur
pouvaient être assumés par le
personnel communal.
RÈGLEMENT
DES ADJUDICATIONS
Répondant ensuite à une inter-
pellation du libéral Charles-Ed-
mond Guinand relative à l'oc-
troi de travaux par la ville à une
entreprise ne respectant pas la
convention collective, le conseil-
ler communal Biaise Duport a
précisé que la commune était
intervenue pour exiger une mise
à jour immédiate. Les investiga-
tions, menées à cette occasion,
ont montré que sur la vingtaine
d'entreprises mandatées par
l'exécutif, un bon tiers avait un
dossier auprès de la Commis-
sion paritaire neuchâteloise.

Soucieux que le problème ne
se reproduise plus, à l'exemple
de la ville de Fribourg, l'exécutif
neuchâtelois a élaboré un règle-
ment des adjudications qui en-
trera en vigueur d'ici peu, a pré-
cisé Biaise Duport. C. P.

Pédalier dégrippé
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Halle ommsports : débat serein
Val-de-Ruz: trois heures de questions-réponses au Conseil général de Fontainemelon

A Fontainemelon, la
question d'une salle oni-
nisports est devenue si
confuse qu'il a fallu trois
heures, hier soir, au
Conseil général pour dé-
mêler l'imbroglio. Avant
d'esquisser les solutions
d'avenir.

On s'attendait aux pires envo-
lées. Il n'en fut rien. Et pourtant,
voilà 4 ans que la commission
d'étude planche sur un projet de
salle omnisports à Fontaineme-
lon, quatre ans qui ont suffi
pour engloutir le crédit d'étude
(95.000 francs), quatre ans de
palabres, et toujours rien.
C'était le moment de crever la
baudruche, de s'expliquer.
Chose faite hier soir lors d'un
long débat où chacun s'est mon-
tré très attentif aux propos te-
nus.

Dix-sept conseillers généraux
avaient dressé une liste de 26
questions adressées au Conseil
communal, une autorité accusée
de n'avoir pas toujours joué
franc j eu dans cette affaire. Une
autorité qui, pour répondre,
s'est armée de 23 lettres,
échanges de courrier entre archi-
tectes, entrepreneurs et diffé-
rents services cantonaux (fi-
nances, sports).

Fontainemelon
«Est-ce que la réalisation d'une salle omnisports se justifie encore?», a demandé un
conseiller général, hier soir. (Schneider)

Que s'est-il passé à Fontai-
nemelon pour qu'on en arrive
à pareille situation? Michel
Fellrath, président de la com-
mission, a rappelé la genèse
des malentendus: «Quand, il

y a six ans, on a pris en charge
le dossier, on a établi des ob-
jectifs, un cahier des charges,
décidé d'un architecte
(Georges Robert, ndlr) et at-
tribué un crédit d'étude.

L'architecte a disparu pour
revenir avec un projet tout
fait. Un projet qui s'est heurté
aux services des Sports, de la
Protection civile. Plutôt que
de plancher sur la conception

de cette halle, on a revu pro-
jets sur projets».

Au total , cinq variantes, dont
aucune n'a satisfait les services
cantonaux. Pire, M. Robert n'a
pas toujours tenu compte des re-
marques de l'Etat d'une va-
riante à l'autre . Pire encore, un
dépassement d'honoraire de
59.000 francs! Convoqué par les
autorités, M. Robert s'est dit
d'accord de mettre une croix sur
ces 59.000 francs si on lui attri-
bue les travaux. A partir de là,
son mandat prenait fin. C'était
l'automne passé.

Entre-temps, la commune a
sollicité les entreprises du coin
pour une éventuelle aide. L'une
d'elles, Piémontési, a répondu et
concocte son projet «forfaitai-
re». Là-dessus, spontanément,
M. Robert a proposé un nou-
veau projet , redimensionné.

Voilà l'imbroglio. Hier soir,
l'exécutif a répondu point par
point. Ses réponses ont fait l'ob-
jet d'un vote global: acceptées
par 19 voix , une opposition et
deux abstentions.

Que va-t-on faire mainte-
nant? Le législatif a décidé de
charger la commission d'étude
d'élaborer un concept sur les
voies d'avenir: poursuivre dans
l'étude des projets, les abandon-
ner, rénover la salle actuelle.
L'enjeu: plusieurs millions. On
en discutera en mai, lors de la
séance des comptes. S. E.

BREVES
Savagnier
Succès du
4e marché artisanal
Les trois premières éditions
du Marché artisanal de Sa-
vagnier se sont déroulées
en novembre. Une petite
manifestation a marqué la
4e édition qui s'est tenue
samedi et dimanche dernier
à la halle de gymnastique
du village. Quinze artisans,
tous de Savagnier, étaient
présents pour exposer leur
travail et présenter leurs
marchandises: tourneur sur
bois (en 5 minutes, il a
confectionné une toupille
en bois de tilleul), pyrogra-
veur, marqueteur, tanneur,
potier, travail de ferronne-
rie. D'une manière générale,
les affaires ont été bonnes,
meilleures qu'il y a deux
ans. (ha)

Geneveys-s/Co ffrane
Un vélo contre
un cerf-volant
Les enfants grandissent,
grandissent, que faire avec
les jouets qu'ils ne peuvent
plus utiliser? Les responsa-
bles de la bibliothèque pour
enfants ont eu l'idée d'or-
ganiser samedi dernier une
vente et échanges de jeux
d'extérieurs, une bourse qui
a connu un beau succès.
Elle s 'est déroulée au Cen-
tre scolaire des Geneveys-
sur-Coffrane. Les enfants
exposaient eux-même leur
matériel, correctement éti-
queté: vélos, tricycles, pa-
tins à roulettes et autres. On
y trouvait un cerf-volant
pour une thune, les pre-
mières cannes à pêche
d'Alain Schenk, 8 ans, pas-
sionné de pêche, etc.. (ha)

Ski-Club de
La Côte-aux-Fées
En attendant le 40e
Dernièrement, une cin-
quantaine de membres du
Ski-Club de La Côte-aux-
Fées se sont retrouvés pour
leur assemblée. Le prési-
dent Willy Leuba a retracé
les activités de l'année
écoulée, en particulier l'or-
ganisation des Champion-
nats de ski de fond du Giron
jurassien qui furent une
réussite. Pierre-Alain
Sueur, chef OJ, a relaté les
grands " moments sportifs
vécus par le club avant de
féliciter et de remettre une
distinction aux plus assidus
des jeunes. 1994 sera l'an-
née du 40e anniversaire de
la société. Cet événement
sera fêté comme il se doit le
15 octobre prochain, avec
une rétrospective complète
des activités du club et di-
verses animations dans le
village, (comm-mdc)

Importance croissante
d'une structure régionale

La Région Val-de-Ruz (LIM) en assemblée

La dernière assemblée de la Ré-
gion Val-de-Ruz (LIM) a confir-
mé l'extension des tâches et des
missions de l'association, par-de-
là les frontières communales.

Dans un district, formé de 16
communes et autant de clo-
chers, l'idée d'un pouvoir régio-
nal trouve un certain écho. La
semaine dernière, par 90 voix
contre 13, le Grand Conseil ac-
ceptait la motion Bernard So-
guel qui propose d'étudier la
possible instauration d'un pou-
voir régional à mi-chemin des
communes et du canton.

«S'il est prématuré aujour-
d'hui de préjuger des conclu-
sions du Conseil d'Etat , la prise
en considération d'une telle de-
mande nous paraît particulière-
ment révélatrice», a souligné,

jeudi dernier, Pierre-Alain Ber-
lani, président de la Région Val-
de-Ruz (LIM). Révélatrice,
parce que c'est sans doute dans
cette voie que se profile l'avenir.
Révélatrice encore du fait que la
Région ne cesse de prendre sous
ses ailes des tâches qui dépassent
largement le cadre des com-
munes: application des mesures
de crise dictées par le canton (40
personnes ont ainsi pu travail-
ler), conseils aux entreprises,
prise en charge au niveau régio-
nal du problème des déchets,
réalisation d'une série de docu-
ments «tourisme».

Vont prochainement paraître
un guide des artistes et artisans,
un réseau des pistes cyclables ou
le balisage des parcours VTT.
La LIM c'est encore, pour 1993,
un montant de trois millions de
prêts sans intérêt, véritables
coup de pouce aux collectivités

publiques. Avec, pour 1994,
10% de plus accordé par Berne.

Les Régions LIM peuvent se
révéler un interlocuteur de poids
entre communes, cantons,
Confédération. Vis-à-vis par
exemple des volontés de déman-
tèlement des infrastructures
CFF ou de la non-reconduction
de l'arrêté Bonny qui porte un
rude coup à la relance économi-
que jurassienne.

Dans cette optique, les sept
régions de l'Arc jurassien se sont
regroupées pour mieux faire va-
loir leurs intérêts, et réviser en-
semble leur plan directeur de dé-
veloppement.

Voilà ce qu'a révélé l'assem-
blée de jeudi dernier, lors de la-
quelle les'délégués ont accepté
les comptes 1993 de la LIM ainsi
que le rapport , très fourni, du
secrétaire régional, André Frut-
schi. (se)

Le mystère demeure entier
Incendie des Bayards devant le Correctionnel du Val-de-Travers

Dans la nuit du 3 au 4 septembre
1992, un immeuble de quatre
étages, inhabité depuis quelques
années, était la proie des flammes
aux Bayards. Hier, le Tribunal
correctionnel du Val-de-Travers
devait juger F. P., accusé d'insti-
gation à incendie intentionnel et
d'incendie intentionnel. En l'ab-
sence du prévenu, la cause a été
renvoyée. Le mystère demeure
entier. Il aurait même tendance à
s'épaissir!

La justice reproche à F. P., pro-
moteur immobilier domicilié en
Espagne et copropriétaire du
bâtiment bayardin avec deux
entrepreneurs de Fleurier,
d'avoir tenté de décider un tiers
à causer l'incendie précité. Cela
se passait à La Chaux-de-Fonds
en octobre 1991. Mais, malgré la
promesse d'une récompense de
20.000 francs, le quidam refuse.
Le mobile de P.? Il ne pouvait

plus payer la charge hypothé-
caire.

Or, l'immeuble, • aujour-
d'hui... flambant neuf, a bel et
bien brûlé près d'un an plus
tard . Aussi, P. est également
prévenu, principalement,
d'avoir causé l'incendie et, sub-
sidiairement, d'avoir intention-
nellement décidé et convaincu
une tierce personne non identi-
fiée de le faire.

Hier, l'accusation optait pour
le renvoi de l'affaire, les charges
pesant contre P. étant très
lourdes.

Pour Daniel Blaser, si le pré-
venu est vraiment malade, com-
me il l'a annoncé par courrier,
qu'il fasse parvenir au tribunal
un certificat médical qui ne soit
pas de complaisance.

L'avocat de la défense souhai-
tait, lui, que son client soit jugé.
«Il est innocent, sa présence
n'est pas indispensable», s'est-il
exclamé. Pour l'homme de loi, le

fait que le juge d'instruction ait
rapidement libéré P., au vu des
contradictions du dossier, est un
signe très clair. Et de rappeler
que son client a déposé plainte
pour dénonciation calomnieuse.
De quoi épaissir encore le mys-
tère entourant l'incendie des
Bayards.

Après s'être accordé un temps
de réflexion, le tribunal a préféré
renvoyer le jugement de la cause
à une date ultérieure. L'instruc-
tion n'ayant pas permis de dé-
terminer clairement les faits, les
auditions de cinq témoins, pré-
vues hier, n'auraient servi à rien
sans confronter leurs dires à
ceux du prévenu. MDC

• Composition du tribunal:
Charles-Henri Tolck, président
suppléant; Michel Jeannin et
Jacques Baehler, jurés; Adrien
Simon-Vermot, greff ier. Minis-
tère public: Daniel Blaser, subs-
titut du procureur.

Manque de classes
Avenir du Collège régional du Val-de-Travers

Le problème n'est pas nouveau,
mais ses conséquences s'affichent
de plus en plus: d'ici à l'an 2000,
le Collège régional du Val-de-
Travers manquera de locaux. La
Commission de gestion de l'éta-
blissement a été informée mercre-
di dernier.

Construit à la fin des années
soixante, le collège de Longe-
reuse à Fleurier est aujourd'hui
plein comme un œuf quand bien
même la population du district a
fortement baissé entre ces deux
dates. Quid? A l'époque, les
branches d'enseignement étaient
moins nombreuses et les effectifs
par classe atteignaient facile-
ment 30 élèves. Avec les change-
ments pédagogiques intervenus,
il faut envisager d'autres solu-
tions.

Aucun local ne sera disponi-
ble pour la rentrée 94/95 dans le
collège de Longereuse. Par
contre, dans le collège prépro-
fessionnel sis également à Fleu-
rier, une salle est libre au dernier
étage. Elle pourrait être éven-
tuellement partagée en deux,
moyennant quelques transfor-
mations. La direction est cepen-
dant opposée à ce que la salle de

sciences de ce bâtiment serve
comme salle de classe. Elle de-
vrait , au contraire, être correcte-
ment équipée pour l'enseigne-
ment de ces matières.
LOCAUX LIBRES
Des locaux sont cependant li-
bres dans le collège de Couvet.
Mais cela pose des problèmes
d'horaire pour le déplacement
des élèves (des Verrières et de La
Côte-aux-Fées, notamment) et
des problèmes pédagogiques,
sans oublier la résistance des pa-
rents. A* témoin, les difficultés
rencontrées à la rentrée d'août
1993 pour faire admettre le dé-
placement d'une seule classe
dans cette localité.

A court terme, des difficultés
se posent également au collège
de Longereuse avec les classes
dites spéciales (travaux ma-
nuels, dessin, histoire...). Il sera
nécessaire d'en aménager trois.
Au total, d'ici à l'an 2000, on
aura besoin de 10 à 15 salles
supplémentaires.

Dans l'immédiat , le collège
professionnel de Fleurier, désert
dès août prochain , pourra per-
mettre d'amortir les difficultés
en attendant qu'une solution
durable soit trouvée, (mdc)

Banque Raiffeisen de Chézard-Saint-Martin

Les membres de la Banque Raif-
feisen de Chézard-Saint-Martin
se sont retrouvés mercredi soir
dernier à La Rebatte pour leur
assemblée générale.

Le président du conseil d'admi-
nistration, M. Charles Veuve, a
relevé l'augmentation de 27
nouveaux membres, ce qui porte
l'effectif total à 304.

Le montant du bilan est ac-
tuellement de 20,4 millions de
francs soit une progression de
7,9% comme l'a annoncé le gé-
rant Michel Jan qui a également
relevé la progression de 25% de
l'épargne par rapport à l'année
dernière. Le bénéfice de l'exer-

cice se monte a 9531 francs et les
sociétaires ont touché le 6% de
leur part sociale. .

Après 29 ans de comité dont
16 ans de présidence, M.
Charles Veuve a demandé à être
relevé. L'assemblée a alors dési-
gné M. Pierre Blandenier com-
me nouveau président du
conseil d'administration de la
banque. Les autres membres du
comité sont: Max Maurer, Mar-
cel Junod, Jean-Paul Renand et
Marc Dessaules. Un nouveau
président du conseil de surveil-
lance a été désigné en la per-
sonne de Rémy Hadorn qui sera
secondé par Pierre-Alain Kra-
mer et Georges-André Debély.

(ha)

L'épargne grimpe
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Postes pastoraux en question
Révision de la loi bernoise sur les cultes

Siégeant en session ex-
traordinaire lundi pro-
chain, le Synode (parle-
ment) de l'Eglise réfor-
mée evangélique du can-
ton de Berne est appelé à
prendre position sur la
révision de la loi canto-
nale sur les cultes. La
commission s'est ralliée
à la révision partielle
proposée par la Direc-
tion bernoise des cultes,
mais elle formule une sé-
rie de projets de modifi-
cation, dans la perspec-
tive d'entreprendre à
moyen terme une révi-
sion totale du texte légis-
latif.

Dans ses considérations, la Di-
rection des cultes remarque que
l'ampleur des amendements
proposés justifierait une révision
totale de la loi, mais elle invoque
la question de temps pour se
contenter pour l'heure d'une ré-
vision partielle.

MINISTÈRES
Quant à la commission

consultative, ce n'est pas le pro-
blème des délais qui l'incline à se
rallier à l'avis du canton, mais
bel et bien le fait qu'une révision
totale de la loi doit se fonder sur
un nouveau concept de l'Eglise
qui demeure à concrétiser.

Dans sa majorité, la commission
estime que l'aménagement des
postes pastoraux proposé par la
Direction des cultes est accepta-
ble. Désormais, c'est au Grand
Conseil que reviendra le rôle de
déterminer le nombre de postes
pastoraux pris en charge par le
canton. La répartition des
postes ministériaux sera du res-
sort du Conseil exécutif.

La commission propose en
conséquence que cette dernière
décision se prenne en concerta-
tion avec le Conseil synodal
(exécutif de l'Eglise). En outre,
elle estime que chaque paroisse
devrait obtenir au moins un
poste pastoral à plein temps.

Dans le canton de Berne, on
applique depuis des temps im-
mémoriaux le principe de la
«durée de la fonction individuel-
le», ce qui entraîne une charge
administrative importante pour
la Direction des cultes. La com-
mission approuve donc la pro-
position d'uniformiser la durée
de fonction qui commencerait à
courir dès le 1er janvier, et ce
pour la première fois à compter
de l'an 2002. Mais les pas-
teur(e)s continueront d'être
élu(e)s pour un mandat d'une
durée inchangée de six ans.

DROIT ACQUIS
Dans le nouveau texte, les traite-
ments pastoraux constituent un
«droit acquis ajuste titre». Dans
cette déclaration, le canton re-
connaît assumer en principe
l'obligation de rétribuer les mi-

Temple de La Perrière
Chaque paroisse devrait pouvoir disposer d'un poste pastoral à plein temps, selon les
vœux de la commission du Synode bernois pour la révision de la loi sur les cultes.

(Impar-Gerber-a)

nistres ecclésiastiques, les traite-
ments devant se fonder sur des
principes similaires. La commis-
sion approuve aussi l'abolition
des allocations paroissiales, ce
qui conduit à des inégalités et est
contraire à l'esprit de transpa-
rence exigé dans la structure des
rémunérations.

Par ailleurs, la commission
consultative est favorable à l'at-
tribution de la personnalité juri-
dique aux arrondissements ec-
clésiastiques. Elle préconise aus-
si que les paroisses aient un droit
de préemption lors de l'aliéna-
tion des immeubles curiaux. En-
fin , la commission, dans sa ma-

jorité, juge positive la proposi-
tion de consultation en ce qui
concerne les cures et les indem-
nités de loyer. Ces dernières ne
doivent plus êtres uniformes,
mais être fixées en fonction de la
valeur de la cure ou du logement
de service.

(acp/Imp)

BRÈVES
Villeret
Sécurité oblige
A la suite du récent cam-
briolage perpétré au bureau
de l'administration com-
munale, le Conseil munici-
pal s 'est penché sur le pro-
blème de la sécurité.
Conçus voici près de 40
ans, les locaux de l'admi-
nistration ne sont pas équi-
pés contre la criminalité ac-
tuelle. Pour palier ce pro-
blème, l'exécutif a pris l'en-
gagement de faire installer
un système de sécurité. Ces
travaux seront effectués
prochainement, (mw)

Caisses-maladie
et hôpitaux
Des accords
Le gouvernement cantonal
bernois a approuvé mercre-
di dernier les accords né-
gociés à la fin de Tannée
dernière entre les caisses-
maladie et les hôpitaux pu-
blics du canton, mettant
ainsi un terme formel à un
vide juridique qui dure de-
puis 1990. L'augmentation
des taxes fixées dans les
nouveaux accords est
moins élevée que prévu
mais elle permettra néan-
moins de couvrir le déficit
des hôpitaux régionaux et
de district, (oid)

Le succès appelle le succès
Saint-Imier; la Fanfare des cadets en assemblée géné_aje

! ¦«, JL-.1 _¦*.-

La Fanfare des cadets vit une pé-
riode éminemment faste: le soù
même de l'assemblée générale, en
fin de semaine dernière, 14 nou-
veaux musiciens faisaient leurs
premières armes au sein de l'en-
semble. Et l'on attend 37 flûtes
douces pour l'an prochain. Il fau-
dra des efforts de tous, et princi-
palement du comité, pour trouver
le financement du matériel ainsi
rendu nécessaire.

La Fanfare des cadets compte
désormais près de 40 exécutants.
Mais il est bien sûr, et Jean-
Claude Linder, directeur, l'a
souligné dans son rapport, que
le niveau musical, remarquable
au récent concert de gala, en
prend provisoirement un sérieux
coup.

Il faut en passer par là, et le
directeur ne s'inquiète nulle-
ment: «Nous sommes entrés
dans une phase de transition,
magnifique pour moi, même si

elle est musicalement catastro-
phique.»

«C'est formidable de consta-
ter à quel point les jeunes Imé-
riens ont du goût pour la musi-
que instrumentale. Nous n'au-
rions pas osé espérer un tel en-
gouement», se réjouit Jean-
Claude Linder, tout en appelant
chacun à soutenir l'ensemble.

Pour la formation des nou-
veaux arrivés, une collaboration
générale est nécessaire, aussi
bien des parents - en les incitanl
à répéter - que des instructeurs,
du comité et des structures géné-
rales de la société.
UN NOUVEL
INSTRUCTEUR,
Sachant que 37 flûtes douces
commenceront l'année pro-
chaine à travailler sous les or-
dres de Bertrand Henz, le comi-
té ne cache pas que les finances
vont constituer le gros problème
des années à venir, avec l'acqui-
sition d'un matériel important.

Roger Linder, président, fai-
sait le rapport des activités 1993,
en citant notamment la partici-
pation de la fanfare au Grand
Prix des villes sportives, à l'inau-
guration de la salle de specta-
cles, au concours AJGJM (As-
sociation jurassienne des grou-
pements de jeunes musiciens), à
î'Imériale et à l'anniversaire de
La Goule notamment.

La société a donné par ail-
leurs des concerts à l'hôpital et
dans des homes, et organisé l'as-
semblée annuelle de l'AJGJM.

Roger Linder soulignait avec
grande satisfaction que la fan-
fare a trouvé un nouvel instruc-
teur, en la personne de Philippe
Châtelain, qui a commencé son
activité samedi soir.
LE COMITÉ
Avec quelque 9800 francs de re-
cettes et environ 8900 francs de
dépenses, les comptes présentés
par Pierre Leuthold débouchent
sur une augmentation de for-
tune. Cette augmentation est

pourtant due à certains actifs
transitoires et l'exercice est donc
légèrement déficitaire.

Une seule démission ayant été
enregistrée, à savoir celle de
Pierre Leuthold, dont les obliga-
tions professionnelles ont crû
nettement avec l'introduction
du 6/3, le comité de la Fanfare
des Cadets présente le visage
suivant: président: Roger Lin-
der; vice-président: Rolf Liech-
ti; caissière: Claudine Sammt;
secrétaire verbaux: Francis Fa-
vre; secrétaire correspondance :
Michel Tharin; membres: Pas-
cal Eichenberger, Silvio Galli,
Bertrand Henz, Philippe Rossi-
nelli ; responsable du fichier:
Frédéric Challandes; directeur :
Jean-Claude Linder; instruc-
teurs: Philippe Châtelain (trom-
bone), Francis Favre (alto), Ber-
trand Henz (trompette), Jean-
Claude Linder (clarinette et
saxophone), Roger Linder (ba-
ryton et basse), Sylvia Ruchat
(flûte) et Hubert Vienat (tam-
bour), (de)

AGENDA
PS de l'Arc jurassien
Le «Salon des idées
pour travailler»
Plaçant la Fête du travail
sous le signe de la solidari-
té régionale en faveur de
l'emploi des chômeurs en
fin de droit, les socialistes
de l'Arc jurassien organi-
sent, le samedi 30 avril pro-
chain, un «Salon des idées
pour travailler», dès 9 h 30
à Moutier. La matinée sera
consacrée à la présentation
de projets originaux de tra-
vaux d'intérêt collectif,
avec la participation d'or-
ganismes publics et privés
de l'ensemble de l'Arc ju-
rassien, du Nord vaudois à
Soleure. A midi, chacun
pourra partager un «ban-
quet républicain» avec des
élus, responsables actifs
dans le monde politique,
économique, social, cultu-
rel. L'après-midi, enfin, est
intitulé remue-méninges
sur le thème «A la re-
cherche de nouvelles
idées». Invitation à toutes
et tous, pour la journée,
quelques heures ou seule-
ment un moment. Inscrip-
tion pour le banquet au tél.
031/311 07 44.

(de-comm)

Saint-Imier: avec l'Orchestre de chambre de Heidelberg

L'Orchestre de chambre de Hei-
delberg est de retour en Erguël,
pour un concert qu'il donnera im-
médiatement après les Fêtes pas-
cales et qui mettra en «vedettes»
hautbois et flûte.

L'Orchestre de chambre de Hei-
delberg a été fondé voici bientôt
35 ans, à l'initiative de Klaus
Preis. Depuis toujours , cet en-
semble pratique l'ouverture au
monde, aussi bien dans le choix
de ses musiciens que dans celui
de ses voyages. C'est ainsi qu'à
ses concerts réguliers dans tous

Saint-Imier
Le hautboïste Matej Sàrc,
d'origine Slovène, sera par-
mi les solistes de ce
concert. (Privée)

les pays d'Europe, il ajoute des
tournées annuelles qui le
conduisent sur tous les conti-
nents.

Les responsables de cet or-
chestre considèrent comme leur
devoir d'encourager les jeunes
musiciens talentueux, en leur
servant de tremplin.

Relevons dans ce sens que les
premiers violons actuels de l'Or-
chestre philarmonique de Berlin
et de l'Orchestre symphonique
NHK de Tokyo ont été long-
temps, auparavant , premiers
violons de l'Orchestre de cham-
bre de Heidelberg.

L'orchestre privilégie la musique
du 18e siècle. Outre les œuvres
populaires de Vivaldi, J. S.
Bach, Mozart et Teleman, il
interprète également des pièces
de qualité, mais écrites par des
compositeurs moins connus,
auxquels justice est ainsi rendue.

Au programme de son
concert de Saint-Imier, l'ensem-
ble a inscrit des pages de Vivaldi,
Albinoni, Marcello, Mozart et
Teleman, avec en solistes haut-
bois et flûte, (comm-de)

• Mardi 5 avril, Collégiale de
Saint-Imier, 20 h 15.

Hautbois ÉPI et flûte

Le rouge
et le noir

Villeret

Si les chiffres purs sont
rouges, quelques précisions les
noircissent: de déficit, le ré-
sultat de l'exercice communal
93 pourrait bien devenu* un
bénéfice. Explications...

Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal a pris
connaissance du résultat des
comptes communaux 1993.
Ces derniers bouclent sur un
déficit de 83.000 francs, sur
un roulement qui dépasse 3,3
millions de francs.

Or, ce résultat pur est
pourtant trompeur. En effet,
en l'analysant d'un peu plus
près, on constate que deux
éléments faussent le résultat.

Premièrement, la nouvelle
comptabilisation des impôts
communaux, telle qu'elle a
été introduite au début 93
(système NESKO), arrête la
calculation des impôts à la
fin de l'année civile, contrai-
rement à l'ancien système,
qui comptabilisait la totalité
des impôts facturés durant
l'année de taxation. Résultat
pour Villeret: une moins-va-
lue importante au niveau des
taxations fiscales, sachant
que la plupart des déclara-
tions émanant des contribua-
bles du heu ont ete traitées au
début de cette année par
l'autorité de taxation.

Cette moins-value se
transformera bien évidem-
ment en plus-value dans le
courant de l'exercice 1994.

Un deuxième élément pé-
nalise grandement le résultat
1993, à savoir une plus-value
de charges nettes de l'ordre
de 57.000 francs, au niveau
de la prévoyance sociale.
Mais à ce niveau également,
les effets inverses se feront
sentir cette année dans le ca-
dre de la répartition des
charges, (mw)



La corde
de sol
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Marie-Thérèse Labat

Roman
(Droits réserves: Casterman

et Sciaky presse)

- Greg, tu as entendu?
- Quoi donc, chérie?
- Là, tout près, quelqu 'un nous

écoutait.
La voix de Dany n'était plus qu 'un

souffle. Du menton elle désignait la
cloison opaque qui séparait leur ter-
rasse de celle d'à côté.

Il éclata de rire .
- Maxwell peut-être?
- Justement.

- Mais non , voyons. La chambre
voisine est certainement occupée par
d'inoffensifs touristes.

- On nous épie. J'en suis sûre.
- Allons au Reid's. Allons danser.

Cela te changera les idées. Ne pense
plus à Liz. Viens...

Madeira , Madeira , Madeira ! scan-
dait l'orchestre. Les jardins ornés
d'ampoules multicolores dominaient
la mer et le port de Funchal dont les
lumières trouaient la nuit tiède.

Dany Vernier faisait maintenant
partie de cette foule riche et oisive qui
dansait , insouciante, dans un chatoie-
ment d'étoffes précieuses, de cos-
tumes luxueux et de bijoux.

Insouciante?...
Elle s'efforçait de l'être. Gregory

Stone lui avait passé au cou un somp-
tueux collier de perles qui détonnait
sur une squaw indienne. Mais il avait

désire qu 'elle le portât dès ce soir.
Masquée, la du Barry les croisa ,

précédée par son nègre qui agitait un
éventail de plumes d'autruche. Im-
pertinent , il chatouilla le nez de Dany
en passant. Stone, furieux , faillit réa-
gir brutalement.

- Gregory, je t'en prie...
Il se calma.
- Sortons un peu de cette cohue.
Ils trouvèrent enfin une allée à

l'écart de la fête et restèrent long-
temps, lèvres jointes. Le bruit du res-
sac, en bas sur les rochers, et les flon-
flons du bal les berçaient doucement.

Plongés dans cette extase, ils n'ape-
rçurent pas la silhouette qui se déta-
chait de l'ombre d'un palmier.

Tout à coup, Stone sentit une main
sur son épaule. L'homme était plus
petit que lui , insi gnifiant , mais il était
armé. Le lieutenant Maxwell venait
enfin d'atteindre son but.

Rien qu 'à l'expression de son vi-
sage éclairé par la lune, le couple
comprit qu 'il était perdu.

Dans ce local assez minable de la
police portugaise, Dany Vernier, très
droite sur sa chaise, tenait tête au po-
licier américain.
- Si vous lisiez mon journal quoti-

dien...
- Parlons-en , justement , de vos ca-

hiers, diabolique personne ! On lui fait
raconter ce qu 'on veut à un cahier.
J'ai lu , si je puis dire , vos œuvres com-
plètes... Vous avez soin de vous y pré-
senter sous le jour le plus favorable.
Un portrait totalement faux de petite
jeune femme pieuse, esseulée et rési-
gnée qui a eu des revers de fortune ,
tandis que vous jouiez parallèlement
aux yeux de tous le rôle correspon-
dant au personnage.

(A suivre)
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Le mazout. §

Pourquoi dépenser plus
pour une autre énergie?

¦ C'est ça le mazout: on le vérifie tous les jours, le

mazout est l'énergie la meilleur marché; en outre, on peut

l'acheter quand son prix est au plus bas.

¦ C'est ça le chauffage au mazout: le chauffage

Prix d. l'énergie ct./kwh au mazout moderne est équipé d'un brûleur LOW-NOx
10. 1 1 1 1 1 1 1 ri

8 *"**H~ dont la "flamme bleue" ne dégage que peu de substances
6 " ¦¦ *" m̂ •mmmm "̂~ ^̂ 

""** ¦ Gai:
» i Ai 5,37 ct./kWh I I .  J * *
\AJL_M». _ •**¦"'¦•¦%/ "̂  —*-—«-. Mcxout: polluantes. Combiné avec une chaudière a condensation a

2 _£_!__ _ _ _ _ _*!: 2,87 ct./kWh r

0 86 87 ss 89 90 9i 92 93 94 hautes performances et avec une cheminée résistant à la
Source: Office fédéral de la statistique r

corrosion, il donne un rendement optimal. On économise

ainsi du mà*_o.'f et!de l'argent tout en permettant cT

l'environnement de respirer.

¦ Protection de l'environnement, sécurité de

l'approvisionnement, perspectives d'avenir -

l'économie pétrolière prend ses responsabilités.

Service d'information du mazout, lowenstrasse 1, 8001 Zurich

¦

KM LE CHAUFFAGE AU MAZOUT
'¦"*" ¦_.___ Avantageux, propre, sûr.

Egfjgl
• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil prolessionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-vaisselle
Novamatic GS 122 S
Lave-vaisselle indé- j|
pendant pour 12 B "'" -— JL.
couverts standard.
Programme écono-
mique.

Location/m. * 54." RrjL'L'H*
A-S inclus B_5_»iCS_P-B

Réfrigérateur
Bauknecht T150 _;... 
Réfrigérateur indé- | IL--— f̂*j
pendant de 125 1, dont ______,.)___ 1
161 peur la partie Ç t̂a^
congélation*. mfc W-fiL
H 85, L 46, P 60 cm. japST^*»
Prix choc Fust j| _̂_jHL__
Location/m.* I 9." KTT|aB|
A-S inclus _t_fcùi__fSr J
Lave-linge autom.
Candy C 241 

* 3"a"B*Capacité 5 kg. "V.T> '!U \i:
12 programmes de _¦_£_"*•¦lavage entièrement , <WéÊ*?\
automatiques. '1*1 ____) *
Touche économique. vn ffî
H 85, L 60, P 52 cm. kPf#Prix choc Fust ^SJËÉ**
Location/m.* 39." B̂ TIJB
A-S inclus _U_______|

Cuisinière /#— ŝ&\.
Electrolux FH 953 ii ¦¦ i- 'i é l
Cuisinière indépen- c ~̂z~~~~~
dante avec 3 plaques ' 'Q -ï-F.
de cuisson. Four avec : sgK§!| ra
chaleur supérieure I______™J
et inférieure. Gril.
H 85, L 50, P 60 cm. — '¦

Locotion/m.* 34." W^̂ T\aR.l,.. .
A-S inclus _____4_D__--I

Congélateur-bahut
Novamati c 6T108;¦¦¦¦- • • ¦¦- - .w_w ,

¦B?WflRRTH_ .V-Ïii.ï*i ¦.
Contenance de 102 1.0.82 kWh/24 h.
H 82, L 55, P 60 cm.
Location/m.* 20." 8cy_J_PI
A-S inclus £̂££]f
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les marques livrables immédiatement à
partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion /d' exposition
• Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05 2569-110.4x4

Police-secours:
117



Plainte fédérale et perquisition
Insémination artificielle illégale dans le Jura

A la suite d'une plainte
de l'Office fédéral de
l'agriculture, des inspec-
teurs de la sûreté juras-
sienne ont tenté hier ma-
tin de faire une perquisi-
tion dans l'exploitation
de Walter Rufer , éleveur
bovin à Rossemaison,
soupçonné de procéder à
l'insémination de ses
vaches de la race tache-
tée rouge au moyen de
semences de taureaux
importées illégalement.
Intercepté par les inspec-
teurs de la sûreté, M.
Rufer a appelé par Natel
des membres d'un comité
de soutien qui, arrivés
sur place, se sont oppo-
sés à la perquisition.

Après discussion, les inspecteurs
ont quand même pu constater
que M. Rufer détient du maté-
riel et des doses d'insémination
non autorisés. La plainte a été
déposée à la suite d'une émis-
sion de la Télévision suisse alé-
manique diffusée en septembre
dernier et consacrée aux prati-
ques de M. Walter Rufer.
En 1991, Walter Rufer avait été
condamné à une amende de 400
francs et à 1900 francs de frais, à
la suite de la découverte chez lui
de matériel d'insémination et de
semences illégales. Ce matériel a

été séquestré par le Tribunal
cantonal et M. Rufer en réclame
la restitution. Les agriculteurs
qui le soutiennent menacent de
divulguer les noms de dirigeants
de la Fédération suisse d'élevage
qui exerceraient eux aussi des
pratiques illégales et auraient
falsifié des certificats d'ascen-
dance.

Après cet incident survenu
lundi matin, l'Office fédéral de
l'agriculture a été alerté, ainsi
que le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz.

Depuis 1991, une nouvelle
Fédération de la red holstein ou-
verte à de telles pratiques a été
constituée, mais elle n'est pas
encore officiellement en activité.
Les éleveurs affirment qu 'ils de-
vraient pouvoir choisir libre-
ment leurs semences, sous ré-
serve que la santé de leur bétail
soit assurée, ce qui est le cas, se-
lon eux. Si la plainte fédérale est
maintenue, M. Rufer risque une
amende et une nouvelle séques-
tration de matériel et de se-
mences.
DE NOMBREUX ADEPTES
Quelque huit cents agriculteurs
établis dans les cantons du Jura,
de Vaud, Neuchâtel, Fribourg et
aussi en Suisse alémanique (AG,
SO, LU) partagent les vues de
Walter Rufer et de ses amis. Les
vétérinaires suisses partent aussi
en guerre contre le monopole de
la Fédération suisse d'insémina-
tion artificielle et réclament le
droit de procéder eux-mêmes à
des inséminations.

Chaud partisan du recours à
des semences étrangères, M.
Ernst Schnyder, grand éleveur

Insémination artificielle
Quelque huit cents agriculteurs établis dans les cantons du Jura, de Vaud, Neuchâtel,
Fribourg et aussi en Suisse alémanique (AG, SO, LU) partagent les vues de Walter Rufer
et de ses amis. (Impar-Perrin-a)

bovin à Granges (SO) souligne
que, dans plusieurs pays d'Eu-
rope (Hollande, Allemagne,
France), la liberté du choix des
semences existe. La Suisse s'est
déjà en partie alignée sur les pra-
tiques européennes en matière
de délai d'attente (quarantaine)
ramené de six à un mois. Les éle-
veurs novateurs entendent aussi
que le test de l'IBR soit pratiqué

sur le sperme et non plus sur le
sang.
ORIENTATION
Selon les novateurs, il n'est pas
judicieux de limiter l'élevage bo-
vin aux objectifs de la produc-
tion de lait et de viande. L'ex-
ploitant doit pouvoir orienter li-
brement son activité et s'adapter
mieux aux exigences du marché.

Comme la perquisition tentée
hier à Rossemaison fait suite à
une plainte de la plus haute ins-
tance agricole fédérale, force est
de constater que les idées nou-
velles ont de la peine à gagner les
dirigeants agricoles suisses, pri-
sonniers de schémas jugés éculés
par de nombreux agriculteurs
ouverts aux méthodes nouvelles.

V. G.
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Michel GOGNIAT

La barre des 1000 membres franchie
La section des Franches-Montagnes des Sentiers du Pojubs en assemblée

C est a ( Auberge de La Goule
que s'est déroulée samedi dernier
rassemblée générale des Sentiers
du Doubs, section Franches-
Montagnes. Le président Pierre-
Alain Taillard s'est plu à saluer
tout spécialement Raymond Buh-
ler, président de la section de La
Chaux-de-Fonds, Jacques Bas-
sang conseiller communal du
Noirmont, Michel Desclès pour
les Amis de la nature, Maurice
Vallat et Guy Farine pour le tou-
risme pédestre.

Le trésorier Lucien Loriol a
donné le détail des comptes. La
réédition des «Images du
Doubs» laisse un solde en caisse
de 189 francs. Sur un texte de
Paul Jubin et vingt bois gravés
de Laurent Boillat , cet ouvrage
peut s'obtenir auprès du comité.
C'est un magnifique cadeau. Les
comptes de la section laissent un

léger bénéfice de 2195 francs
alors que les dépenses ascendent
à 9910 francs. Le budget 94, ac-

cepté sans autre, prévoit un ex-
cédent de recettes de 1200 francs
pour 6400 francs de dépenses.

Les Cotes
L'exposition mise sur pied avec les Amis de la nature a
remporté un vif succès. (Impar-Gogniat)

Le président Pierre-Alain
Taillard s'est réjoui de la belle
progression de l'effectif des
membres. Il a passé la barre des
1000 (1050 sociétaires exacte-
ment) dont 202 membres ex-
ternes, 440 du Noirmont, 308
des Bois et 100 des Breuleux.

Sur le secteur du Noirmont,
une équipe de vingt personnes
puis une autre de vingt-six ont
effectué des travaux d'entretien
sur les sentiers de la Maison-
Blanche, du Facteur, de La
Goule, de La Chouette et du
Theusseret.

Sur le secteur des Bois, Pascal
Guenot indique que des travaux
ont été entrepris à Fromont, au
Moulin de la Mort, au Rocher
de l'Aigle, à La Combe Sarrasin
et au Cerneux-Madeux.

En collaboration avec les
Amis de la nature, l'exposition
mise sur pied aux Côtes a ren-

contré un vif succès. Le comité
est reconduit. Il se présente ain-
si: Pierre-Alain Taillard (prési-
dent), Pascal Guenot (vice-pré-
sident), Jacqueline Boillat (se-
crétaire), Lucien Loriol (cais-
sier); membres du Noirmont:
Thérèse Clémence, Walter
Frankhauser et Manuel Gonza-
lès; pour Les Bois: François
Boillat, Fritz Scheidegger, Jean-
Pierre Guenot et John Jutzi;
pour Les Breuleux : Georges
Donzé et Roger Pelletier.

Avant de donner la parole
aux invités, Jacques Bassang et
Raymond Buhler, les activités
futures ont été évoquées. Il
s'agit de la réfection des sentiers
sur tout le secteur, un pique-ni-
que à Biaufond le 2 octobre ain-
si que l'assemblée de la section
qui se déroulera le 25 mars à La
Bouège. (z)

Une réaction plutôt positive
Le Bélier et l'accord Jura - Berne

C'est en mai prochain, lors de la
Fête de la jeunesse à Tavannes,
que le groupe Bélier approfondira
sa réflexion sur l'accord Jura-
Berne conclu vendredi dernier.
Mais, dans un premier jet, les
jeunes autonomistes ont une réac-
tion plutôt positive face à cet ac-
cord, contrairement à leurs aînés
du MAJ (Mouvement autono-
miste jurassien)...

Le Bélier salue la volonté de ré-
gler politiquement le problème
jurassien et approuve sans res-
trictions l'institutionalisation du
dialogue. «Une communauté
d'intérêts lie le Jura Sud et le
canton du Jura» poursuit le Bé-
lier qui avance que «parler
d'identité spécifique du Jura

bernois ou du Jura Nord est un
concept erroné».

Les jeunes séparatistes sa-
luent la création de l'Assemblée
interjurassienne. Si la question
première doit porter sur le par-
tage du pouvoir de décision,
cette assemblée devra empoi-
gner des projets communs com-
me par exemple un centre d'en-
tretien commun de la Transju-
rane, les voies de communica-
tion, les écoles professionnelles
et d'infirmières, une radio locale
commune... A cet effet, il est né-
cessaire que cette assemblée dis-
pose d'un pouvoir de décision et
d'un budget.

Le Bélier estime que la Confé-
rence des maires, en remplace-
ment de la FJB, n'est désormais

plus nécessaire. Quant au fonc-
tionnement de cette assemblée,
le Bélier avance que les modali-
tés de vote arrêtées ne doivent
pas saboter et bloquer l'appa-
reil. Le Bélier attend aussi que
les citoyens soient régulièrement
renseignés sur les'travaux entre-
pris. Si la question du partage
du pouvoir devait s'enliser, la
question du transfert de Mou-
tier au Jura devrait se reposer
immédiatement.

Enfin , c'est sur un coup de
patte «à des ministres jurassiens
en bout de carrière» que le Bélier
conclut sa réaction. «Plusieurs
éléments de l'accord signé sont
inacceptables» ponctue le Bélier
en pensant à la reconnaissance
d'une identité du Jura Bernois.

Mgo

Un premier
ballon d'oxygène

Comptes 93 de la SAFM S.A.

Une quarantaine d'actionnaires
de la SAFM S.A. ont participé
mardi dernier à l'assemblée des
comptes. On sait que la com-
mercialisation du Centre agri-
cole des Franches-Montagnes a
été abandonnée à la Landi
Chaîne du Jura à la fin de l'an-
née passée. Cette perte
d'autonomie est due à l'accumu-
lation de chiffres rouges.

Le gérant, Michel Crausaz, a
présenté les comptes. La SAFM
reste propriétaire des bâtiments
et tire revenus de la location de
ses biens.

En 1993, il s'est dégagé un bé-
néfice de 151.000 francs (sur un

revenu de 883.000 francs) ce qui
va diminuer les pertes reportées
(elles atteignaient 474.000
francs). Quelques exercices iden-
tiques permettraient donc d'ef-
facer l'ardoise.
BÉNÉFICE
DE 150.000 FRANCS
Le budget 94 prévoit un béné-
fice de 150.000 francs malgré un
tassement des affaires (755.000
francs de revenu). Le chiffre
d'affaires de la partie commer-
ciale atteint 5,237 millions, égal
à celui de l'an passé. Le coût du
personnel (580.000 francs) reste
le poste le plus important, (mgo)

Personnes âgées volées
Faux artisan
à l'œuvre
La police cantonale ju-
rassienne lance une
mise en garde. Suite à
plusieurs vols commis
au préjudice de per-
sonnes âgées, notam-
ment à Porrentruy, la
sûreté invite la popula-
tion à s'assurer de
l'identité de tout artisan
non attendu se présen-
tant à domicile. Le vo-
leur se fait passer par
exemple pour un faux
électricien. La police le
décrit comme étant.un.
homme de 30 à 40 ans,
mesurant entre 170 et
175 cm, de corpulence
moyenne, cheveux châ-
tain foncé, coupés
courts, visage rond. Il
porte des vêtements
foncés. En prétextant un
contrôle de routine des
installations, il s 'intro-
duit dans l'appartement
et visite les pièces. Il de-
mande de la monnaie ou
un peu d'argent pour ses
prestations en cher-
chant à repérer où se
trouvent les valeurs. Il
détourne alors l'atten-
tion de ses victimes
pour les dérober. Tout
renseignement sur cet
individu peut être donné
à la police cantonale ju-
rassienne (066.21.53.53)

(mgo)
Enseigner l'histoire
Colloque instructif
Le colloque du Cercle his-
torique de l'Emulation
consacrée samedi à l'ensei-
gnement de l'histoire a
abordé des thèmes tels que
sa place à l'école secondaire
et au lycée, sa présentation
dans les manuels actuels et
les quiproquos sur ses fonc-
tions et ses pouvoirs, (vg)

Les Pommerais
Projets immobiliers
Comme accepté en assem-
blée, la commune des Pom-
merais publie l'aménage-
ment d'un logement dans
les combles de son école.
Autre projet dans ce village:
MM. Josef et Reinhard Bo-
rer de Laufon vont aména-
ger l'ancienne fabrique Voi-
sard en habitation, (mgo)

Lausanne
Alexandre Voisard
mis en scène
L'exécutif jurassien a accor-
dé une subvention de 3000
francs au Théâtre de i'Etram
à Lausanne qui va jouer
trois représentations du
spectacle «La Louve»
d'Alexandre Voisard. (mgo)

BRÈVES



LA NAISSANCE DE L'AMOUR (de P. Garrel). 16 ans. mardi et mercredi à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
,' (039) 23 72 22

SMOKING (de A. Resnais avec P. Arditi), 16 ans. tous les jours à 18 h 15. CORSO
NO SMOKING (de A. Resnais), tous les jours à 21 h, mercredi aussi à 15 h 30. <f> (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 20 h 45. ,' (039) 23 13 79
LES ARISTOCHATS (de W. Disney), pour tous, tous les jours à 16 h 30 et 18 h 30, mercredi
aussi à 14 h 30.

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. / (039) 23 19 55

MADAME DOUBTFIRE (de C. Columbus avec R. Williams), 12 ans. tous les jours à 18 h 30, SCALA
mercredi aussi à 14 h. <f> (039) 23 19 18
WAYNE'S WORLD 2 (de S. Surjik avec K. Basinger), 12 ans, tous les jours à 21 h, mercredi
aussi à 16 h 30.

SISTER ACT 2 (de B. Duke avec W. Goldberg). 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45.20 h 30. NEUCHATEL
AP0LL0 1
;'¦ (038) 25 21 12

COOL RUNNINGS (de J. Turteltaub), pour tous, tous les jours â 15 h. 17 h 30 et 20 h 45. AP0LL0 2
? (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. <f> (038) 25 21 12
RHAPSODIE EN AOÛT (de A. Kurosawa), tous les jours à 17 h 30 en V.O.

L'AFFAIRE PELICAN (de A. Pakula avec J. Roberts) 12 ans, tous les jours à 14 h 30, 17 h 30. ARCADES
20 h 15. <p (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. <f> (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. ,- (038) 25 56 66

LA CITÉ DE LA PEUR (de A. Berberian avec Les Nuls), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et REX
20 h 30. <p (038) 25 55 55

LA LISTE DE SCHINDLER (de S. Spielberg avec L Neeson), 16 ans, tous les jours à 15 h STUDIO
et 20 h. <p (038) 25 30 00

SAUVEZ WILLY (de S. Wincer avec J. J. Richter), pour tous, mardi à 20 h 30. COUVET
C0LISÊE
? (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
>- (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE

Mille excuses à nos lecteurs qui auront eu bien de la peine à s'y retrouver dans nos rubriques
«Agenda/Services» de samedi 26 mars et de lundi 28 mars. Une grosse erreur technique a en
effet provoqué l'interversion des pages en question. Samedi dernier figuraient donc les rensei- - ,, _,
gnements pratiques de lundi, et hier, ce sont ceux de samedi qui étaient annoncés... Nous prions
toutes Jes personnes concernées ou induites en erreur de bien vouloir nous pardonner, sachant . "¦'".'!
bien que cette confusion est ... impardonnable. (Imp) »,

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CÊSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
LUNAPARK: Place du Gaz, jusqu'au 17 avril.
CONCERT: Duo Carole Haering, violon et Ariane Haéring, piano, Conservatoire, à 20 h 15.
THÉÂTRE: «Les femmes savantes», de Molière, Aula du Gymnase, à 20 h 30.

THÉÂTRE: «Die Lasterhaften» , par le Theater 58 de Zurich, Théâtre du Pommier, à 20 h 30. NEUCHATEL
CONFÉRENCE: «The accelerating disappearance of indigenous peoples' knowledge of the
biological world», par Dr Jared M. Diamond, Grand auditoire des Instituts de biologie, â 17 h.

PHARMACIE D'OFFICE: Forges. Charles-Naine 2a. jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
T' 23.10.17 (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: ? 23 1017.
HÔPITAL: p 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, ,'117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <p 31 10 17.
HÔPITAL: 0 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite ,' 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, p 22.91.11; Pourtalès, <*** 27.11.11; Providence, <f> 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, / 111 ou gendarmerie ¦¦' 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <p 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet. >' 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: ,' 117

PHARMACIE D'OFFICE: Ç> 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: ? 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <p 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, <p 44.11.42; Dr Ruchonnet, <f> 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <f> 97.17.66; Dr de Watteville, -jS 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <f! 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <f> 97.42.48; J. von der Weid, <f> 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, <p 97.51.51; Dr Meyer, <p 97.40.28; Dr Geering, <f> 97.45.97.

¦**•*•***'—¦********************************* ¦ —̂̂ ^̂ ^̂ —̂̂ ——^^̂̂^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, ,' 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: •**) 51.13.01.
AMBULANCE: <p 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, <p 51.12.84; Dr Meyrat <p 51.22.33; Dr Anker, p 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, <** 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, ¦*
¦ 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, <p (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: ? 117. FEU: ? 118.

HEURES DE TURBINAGE: 0-24 h. 4 turbines. USINE DU CHATEL0T

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. «Généalogie. Héraldique, Histoire de nos familles», exposition
du 25 mars au 28 mai.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi-vendredi 13 h 45 à 18 h. samedi 10 h à
12 h, 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h. mardi 15 h 30 à 19 h.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30. samedi 9 h à
11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi I 0 h à 1 2 h , 14 h à 18 h, NEUCHATEL
jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Expo, «Le livre illustré: Daniel
de Coulon illustre sa région». Salle de lecture, lundi-vendredi 8 h à 22 h, samedi 8 h â 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

D ES J EU N ES : tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h. jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10h, 1 5 h à 1 8 h .
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: tous les mardis 9 h 30 à 11 h. VILLERET

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30 à 18 h, TRAMELAN
mercredi 13 h 30 à 20 h, vendredi 13 h 30 à 17 h. Cafétéria: Arnaldo Castelli photographies;
jusqu'au 24 avril. Salle Shaula: Commedia deU'arte, masques, costumes et accessoires. Jusqu'au
17 avril. Lundi à vendredi 9 h à 12 h et samedi 9 h à 14 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30.

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur , mardi SAIGNELÉGIER
16 h à 18 h.

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h. mardi 16 h à 20 h 30. mercredi 15 h à 20 h 30. vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h. 

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. Mercredi, samedi et dimanche 14-17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Exposition temporaire «Instants d'insectes». Mardi à
samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Lundi fermé.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Expositions temporaires jusqu'au 10 avril, «Le billet de banque et son
imagé: l'exemple suisse»; «Images pour la lutte contre le sida». Mardi-dimanche 10-12 h et 14-
17 il, mercredi jusqu'à 20 h.

„ D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois , portraits , gravures, armes.
| monnaies. Mardi à vendredi dé 14 à 17 . h; samedi de 14 à 18 H; dimanche de. 10 à 12 h et de ' «H:*': 

 ̂
.. .

" 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. 1 er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. «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
(? 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.

DES AMIS DES ARTS. Mardi-vendredi 14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. NEUCHATEL
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.
COl. 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 Mûller, sculptures. Jusqu'au 1er avril
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE VILLE. Antonio Cornella, peinture, lundi à jeudi 9-19 h, vendre-
di 9-20 h, samedi 9-17 h, dimanche 14-18 h. jusqu'au 10 avril.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Sylvie Fleury, jusqu'au 8 avril. Mercredi à dimanche 14-18 h.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Lundi à vendredi, 10-22 h. Catherine Aeschlimann, peinture, infogra-
phie, dessin, jusqu'au 15 mai.

2016. Artistes de la galerie, mercredi-dimanche 15-19 h. HAUTERIVE

ARCANE. Mercredi-vendredi 15-18 h, samedi 14-17 h. Pierre Loye, dessins. Jusqu'au 2 avril. PESEUX

JONAS. Artistes de la galerie, mercredi à samedi, 14 h 30 à 18 h 30, dimanche 14 h 30 à 17 h. PETIT-CORTAILL0D

M.-L. MULLER. Aeberli , peinture, mercredi à dimanche 14 h 30-18 h 30, jusqu'au 31 mars. CORMONDRÉCHE

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. MÛTIERS

NOELLA. Artistes de la galerie. Lundi et jeudi à samedi. 14-19 h. LA NEUVEVILLE 

RELAIS CULTUREL D'ERGUËL. Salon des artistes amateurs, jusqu'au 2 avril. Mardi-samedi SAINT-IMIER
14-18 h.
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La famille de

Monsieur Marcel ZÛRCHER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort.
*¦*¦- J

f 1
LE LOCLE ET LES BAYARDS
La famille de

Madame Edith
JEANJAQUET-WILLENER
tient à vous dire combien l'ont touchée et
réconfortée vos témoignages de sympathie
et d'amitié.
Elle vous exprime sa profonde reconnais-
sance pour la part que vous avez prise à son
épreuve.

157-14004

/Ç>% LE RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
§ |j H ç a le profond regret de faire part du décès de

;> 
Monsieur Max PETITPIERRE

ancien conseiller fédéral
professeur honoraire

l _!__J

r i
L'ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE NEUCHÂTELOISE

rend grâce à Dieu pour la vie et l'œuvre de

Monsieur Max PETITPIERRE
artisan de la fusion des Eglises nationale et indépendante

et pionnier de l'ouverture de la Suisse.
Celui qui croit en moi vivra,
même s 'il meurt. Jean11 25

__ 28-714 _|

r Monsieur Alvise Zennaro, à Silea (Italie);
Monsieur et Madame Vladimiro et Liliane Zennaro, leurs enfants Fabien et Mikaël;

i . , . . . . * . ,

^
Mademoiselle Marilisa Zennaro et son ami Denis Dodane;
Madame Maria vlttoria Binetti-Piccolotto, à Boudry;
Monsieur Gastone Piccolotto, à Bâle;
Madame Margherite Piccolotto, à Bâle;
Famille Usardi-Piccolotto, à Lentiai (Italie),
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Fulvia Anna Maria ZENNARO
née PICCOLOTTO

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie enlevée à leur affection dans sa 64e année, après une longue maladie, le 25 mars 1994.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille le 28 mars 1994 à Silea.
Domicile de la famille: Alvise Zennaro

via Lanzaghe 112/1
31057 Silea (TV)
Italie.

167-601099

LES PONTS-DE-MARTEL Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, ton souvenir si
cher sera notre seul bonheur.

Monsieur Maurice Jacopin, ses enfants et petits-enfants:
Madame Anne-Lise Jacopin et son fils Pierre,

son ami Monsieur Robert Flùck et ses enfants;
t

Madame et Monsieur Sonia et François Gevisier et leurs enfants,
Grégoire et Robin, à Echallens;

Madame Berthe Maiocchi,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part du décès de

Madame Bluette JACOPIN
née MAIOCCHI

leur très chère épouse, fille, maman, grand-maman, cousine, parente et amie, survenu dans
sa 61 e année, après une longue et pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 24 mars 1994.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans la stricte intimité
lundi 28 mars au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Maurice Jacopin

Case postale 2
2316 Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-609530 .
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COMMUNIQUÉ

Natation aînés et Sport Jura
Pro Senectute Jura organise
dans toutes les piscines du Jura
des cours de natation pour dé-
butants, moyens et avancés.

L'été est à votre porte. Si vous
projetez des vacances à la mer,
vous aimeriez profiter des bien-
faits de l'eau. Mais si vous avez
peur de l'eau, votre plaisir en
sera diminué. Alors n'hésitez
pas, venez à nos cours! Des mo-
niteurs et monitrices spécialisés
dans cette discipline vous atten-
dent. Et si vous ne désirez pas
apprendre à nager, vous pouvez
vous adonner aux exercices de
gymnastique dans l'eau; l'aqua-
gym, pratiquée avec musique,
engins à mains etc.
PROGRAMME
DES COURS
Delémont: Piscine de la Blanche-
rie. - Groupe nageur moyens:
début, mardi 12 avril à 15 h 30.
Groupe nageurs débutants et

avances: début, jeudi 14 avril a
15 h 30.
Aquagym: début, mardi 12 avril
à 15 h 30.
Porrentruy: Piscine du Centre
sportif des Tilleuls. - Groupe
débutants et moyens: début,
mardi 12 avril à 15 h 30. Aqua-
gym: cette discipline débute le
jeudi 14 avril à 15 h 30. Il n'est
pas nécessaire de savoir nager
pour pratiquer la gymnastique
dans l'eau.
Boncourt: Piscine des Hémio-
nées. *- Groupe débutants et
moyens: début, mardi 12 avril à
14 h.
Saignelégier: Piscine du Centre
de loisirs. Groupe débutants et
moyens: début, jeudi 14 avril à
16 h.
Les cours comprennent 10
leçons. - Inscriptions et rensei-
gnements à Pro Senectute Jura,
av. de la Gare 49, 2800 Delé-
mont, tél. (066) 223068.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

En Suisse, l 'Etat va distribuer
proch ainement à des jeunes gens
des cigarettes à base de cocaïne.
Les objections et avertissements
f ormulés par des médecins sont
passés sous silence, les toxico-
manes recevront le produit qui
les maintiendra dans leur mi-
sère.

Les Etats-Unis connaissent
une situation que nous n 'avons
guère vécue... jusqu 'à mainte-
nant: l'usage f réquent de crack
et de cocaïne par de jeunes
mères. Le crack est une drogue
aux eff ets pratiquement identi-
ques à ceux de la cocaïne. Les
enf ants dont les mères s'adon-
nent à la cocaïne grandissent
dans des conditions particulière-
ment diff iciles. Les mères aban-
donnent leur nourrisson à l'hô-
pital et vont leur chemin, après
la naissance, sans se soucier de
lui. Si elles l'emmènent à la mai-
son, elles le négligent, omettant
de le nourrir, de le laver, de le
soigner, pour ne pas parler d'af -
f ection. Des sévices ne sont pas
rares.

Les mères toxicomanes ven-
dent la layette et la nourriture de
leur bébé pour se procurer leur
crack. U est prouvé que les nour-
rissons dont les mères s'adon-
nent au crack ou à la cocaïne su-
bissent des dommages corporels
et psychiques.

Dans ces milieux, la mortalité
inf antile est élevée, des nais-
sances précoces et des décès su-
bits d'enf ants ont lieu f réquem-
ment. Des malf ormations de
naissance, telles le manque de
doigts, des malf ormations des
reins ou des organes génitaux
ainsi que des perturbations dans
les mouvements, se produisent
beaucoup plus souvent qu 'il
n 'est normal.

Bien qu 'il, f aille prendre les
problèmes médicaux de ces bé-
bés très au sérieux, on doit cons-
tater des déf icits presque encore
plus considérables dans leur dé-
veloppemen t in tellectuel et émo-
tionnel ainsi que dans leur mo-
tricité. La capacité d'entrer en

relations et de reagir est pertur-
bée, ces enf ants se comportent
en jouant comme des enf ants
autistes. Leur développement
est ralenti sensiblement.

Il n 'est guère possible de sépa-
rer les eff ets nocif s de la drogue
à laquelle la mère s'est adonnée
de ceux de l'abandon auquel
l'enf ant a été laissé dans son âge
le plus tendre. De tels enf ants
n 'auront la chance de suivre une
école ordinaire que si on les aide
beaucoup, si une personne par
enf ant s'occupe d'eux.

A l'heure actuelle, on ignore
encore si ces dommages sont ré-
versibles.

De 1986 à 1988, les sévices in-
f l igés aux enf ants et l'abandon
de ceux-ci ont triplé aux Etats-
Unis. Dans la seule ville de New
York , les sévices inf ligés aux en-
f ants ont augmenté de 600% en
six ans, ce qui est dû à l'épidémie
de crack. Visiblement, la toxico-
manie ne permet pas de vie de
f amille. Souvent, les enf ants en
bas âge sont conf iés à leur
grand-mère, qui accomplit ce
devoir à contrecœur parf ois.

Les f emmes qui s'adonnent
au crack volent et menacent leur
propre  mère et leur enf ant, de
sorte que les grands-mères sont
f o r c é e s  de tenir leur f i l ie à l'écart
de leur enf ant. Cette situation
assombrit naturellement la vie
psych ique de l'enf ant.

Il est inexpliquable que, en
Suisse, l'Etat f ournisse  aux
j eunes gens des drogues aussi
dangereuses, telle la cocaïne. La
voix du «lobby des enf ants», qui
se f ait entendre d'habitude sur
tous les tons, f ait silence sur ces
problèmes. Peut-être ce lobby
donne-t-il la préf érence au
«droit à l'ivresse».

Barbara Hug
psychologue SGP-FSP
Zurich

Distribution
irresponsable
de cocaïne

Valanvron

Début d'incendie
Les premiers secours sont inter-
venus au lieu-dit Le Bas-des-
Brandt où un début d'incendie
s'était déclaré dans le canal à fu-
mée d'une cheminée de salon
dans la ferme Valanvron 44, hier
à 14 h. Le sinistre a été éteint au
moyen d'un extincteur. Le canal
de cheminée a été ramoné. Pas
de dégâts.

FAITS DIVERS

TÉMOINS

La Chaux-de-Fonds
Le propriétaire qui, le vendredi
25 mars, vers 7 h 40, a laissé son
chien de couleur claire, de gran-
deur moyenne, ayant de longues
oreilles, non tenu en laisse de-
vant l'immeuble No 9 de la rue
du Locle à La Chaux-de-Fonds
et qui a provoqué un accident de
circulation, ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. 039
28.71.01.

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur de la voiture de
marque BMW, de couleur
bleue, qui le vendredi 25 mars
vers 6 h a effectué une marche
arrière, rue Jean-Pierre-Droz à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion nord et qui a endommagé
l'angle arrière gauche d'une voi-
ture en stationnement, ainsi que
les témoins, sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
039 28.71.01.

Le Locle
Le conducteur de la voiture qui,
le dimanche 27 mars entre 1 h 30
et 3 h., a heurté l'aile arrière
d'une Seat Ibiza rouge sur le
trottoir à l'est du dancing de la
Pyramide au Locle ainsi que les
témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
au Locle, tél. 039 31.54.54.

Cressier
Le conducteur d'une voiture
qui, le dimanche 27 mars entre
10 h et 13 h 50, a heurté avec le
flanc droit la clôture à l'est de la
maison familiale du chemin des
Argiles No 2 à Cressier, ainsi
que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale au Landeron, tél. 038
51.23.83.

Cernier
Samedi 26 mars à 17 h, une voi-
ture conduite par M. P. T., de
Dombresson, circulait de Cer-
nier à Fontaines. A la sortie
d'une légère courbe à gauche, il
se trouva en présence d'une Golf
de couleur bleu foncé qui, circu-
lant en sens inverse, doublait un
bus des transports en commun,
obligeant ainsi M. P. T. à serrer
sur le bord droit de la chaussée.
Le conducteur de la Golf ainsi
que les témoins sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Cernier, tél. 038
53.21.33.
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Ton souvenir est toujours présent dans nos
cœurs, il n'y a pas de jour sans toi.

Ta sœur et

^
.soioso toutes tes amies

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

DÉCÈS

Gorgier
Mme Alice Dubois, 1916
Neuchâtel
Mme Eisa Devenoges, 1910
Mme Charlotte Fitzé, 1904



<^_Û> La Première

5.30 Journal. 5.37 Le livre de la semaine.
5.44 Les femmes et les enfants d'abord.
5.50 On n'a pas l'âge de nos vinyles. 6.00
Journal. 6.11 Les temps forts du 6-8. 6.15
A fleur de temps. 6.20 Les uns et les
autres. 6.26 Billet d'humeur. 6.30 Journal.
6.40 Point de mire. 6.47 Journal des
sports. 6.53 PMU romand. 7.00 Journal.
7.19 La presse romande. 7.21 Classe Af-
faires. 7.30 Journal. 7.40 Ricochet, jeu.
7.44 L'invité de la rédaction. 7.51 Point de
mire. 7.55 Ricochet, résultat du jeu. 8.00
Journal. 8.19 La presse romande. 8.23 La
presse alémanique. 8.30 Journal. 8.33
PMU romand. 8.37 Le livre de la semaine.
8.43 Les femmes et les enfants d'abord..
8.49 Micromega. 8.52 Mimil en liberté.
9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeuners.
10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Zapp'monde. 14.05 Le monde
à vos pieds. 14.30 Le monde entre les
lignes. 15.05 Notes de voyage. 16.05 Nic-
kel. 17.30 Journal. 17.46 Point de mire.
17.50 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de coeur. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

_flS——l—71
^S& Espace 2

6.40 Clé de voûte. 6.50 Perles de culture.
7.30 Mémento culturel. 8.15 Les chemins
de traverse. 9.00 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Classiques. 11.05 Bleu
comme une orange. 11.35 Entrée public.
12.30 Carnet de notes. 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 Musique d'abord.
17.05 Liaisons dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. Ouvertures. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein feu. 20.30
Le son des choses. Dreyfus. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 En attendant la nuit.
22.50 Musique aujourd'hui. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

**^_y Suisse alémanique

10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.30 Baff.
11.05 Musikwunsch. 11.15 Music-Special.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 13.30 Rendez-vous Gast. 14.00
Siesta. 16.00 Volksmusik. 16.30 Siesta-
fon. 17.00 Welle-1. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regio-
naljournale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Ihr Musikwunsch. 20.00
Singt mit. 21.15 A la carte. 22.00 Black
Muslc: 23.00 Tonspur. Oscars1994.0.00
Nachtclub.

6.00 Le journal. 6.15 Brèves de trottoir.
6.30 Flash-infos. 6.45 Star mystère. 6.50
Flashwatt. 7.00 Le journal. 7.20 Anniver-
saires. 7.30 Flash-infos. 7.35 Revue de
presse. 7.40 Les aventures de Tintin. 8.00
Le journal. 8.15 Sélection TV. 8.30 Flash-
infos. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03
Arc-en-ciel. 9.10 Les naissances. 10.00
Flash-infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 On-
ze-Treize. 11.10 L'invité. 11.33 PMU.
11.35 Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as.
12.15 Le journal de midi. 12.30 Magazine
info. 12.55 Flashwatt. 13.00 Transit. 13.15
La petite liaison dans la mairie. 14.00 Fla-
sh-infos. 15.00 Flash-infos. 16.00 Flash-
infos. 16.03 Eurotop. 17.00 Flash-infos.
17.03 Toutes les musiques. 17.30 Ticket
Corner SBS. 18.00 Le journal du soir.
19.30 Sport et Musique. 22.30 Musiques
non stop.

// f i£v$\ Fréquence Jura

6.00 Infos FJ. 6.08 Objectif 9.6.20 Jeu de
l'intro. 6.30 Infos FJ. 6.37 Ephéméride.
6.45 Odyssée du rire. 6.50 Infos plus. 7.00
Infos FJ. 7.30 Infos FJ. 7.37 Revue de
presse. 7.45 Jeu Va savoir. 8.00 Infos FJ.
8.15 De bouche à oreilles. 8.30 Infos FJ.
8.33 Revue de presse. 8.45 Le zappeur.
9.00 Infos FJ. 9.05 Service compris. 10.00
Infos FJ. 10.13 Jeu de l'intro. 10.30 Infos
plus (rediffusion). 10.45 Les grands clas-
siques. 11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio.
11.30 Echos. 11.45 Jeu du rire. 12.00
Titres. 12.15 Jura-midi. 12.32 Météo.
12.35 Carnet rose. 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 Fré-
?uence jazz. 19.30 Les ensoirées. 0.00

rafic de nuit.

lyL-P Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon ! 6.30 (et
7.30,9.30) RJB-Info, bulletin. 7.00 (et 8.00
et 9.00) RSR 1 Journal. 8.20 Matin to-
nique. 10.00 Hit-Parade régional. 11.00
Faire ou ne pas pas faire (magazine des
familles). 11.30 Les Dédicaces. 12.00
RJB-Info. Titres, activités villageoises /
Journal de midi. 12.30 Relais RSR 1.
16.00 Métro music. 17.30 RJB-Info. 18.00
RSR 1 journal. 18.20 La Bonn'Occase.
18.45 Phono Belle Epoque. Les vieux
tubes à la carte. 20.00 Antipasto Misto.
21.00 Relais RSR 1.

Hir^g Suisse romande
7.00 Euronews
8.00 Sortie libre (R)
8.45 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculture
8.50 Vendetta
9.10 Top models
9.30 Zoocup

10.15 Magellan
RSR 1: les infos sous
pression permanente
Encyclopaedia Galactica (6):
Mars

10.45 Les feux de l'amour
11 JO Vive les animaux

Le monde sauvage:
charognard qui rit
charognard qui pleure

11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rose
1325 Arabesque

La danse diabolique
14.10 Drôles de dames

Bosley est amoureux
15.00 Inspecteur Derrick (R)

Un mort sur la voie ferrée
16.00 La famille des collines

Le bolide
16.45 Rie
16.50 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 La bande à Dingo

Inspecteur Dingo
17.35 Madame est servie
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand

Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur
20.30 Comédie, comédie:

Pas nous, pas nous
Film d'Arthur Hiller
(USA 1989)
Avec Gène Wilder,
Richard Pryor

22.15 Oh! les filles

22.45
La vie en face
Chronique d'une banlieue
ordinaire,
D' anciens habitants du Val
Fourré à Mantes-la-Jolie font
ressurgir du passé des histoires
de leur vie quotidienne d'antan

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.50 Der Club
(Traduction simultanée
français/allemand)

23.40 TJ-nuit
23.50 Chute de la maison Usher

Film de Roger Corman
(USA 1961)
Avec Vincent Price,
Mark Damon

1.05 Coup d'pouce emploi (R)
1.10 Bulletin du télétexte

SH Arte]
19.00 Pink Medicine Show

Série britannique
19.30 Une histoire de zoo (2/4)

Série documentaire
La sélection naturelle

20.30 Journal
20.40 Transit

Magazine
21.45 Soirée thématique:

La symétrie aux ordres
L'architecture monumentale
sous Mussolini

21.50 Le conformiste
Film italien (1970)
de Bernardo Bertolucci
Avec Jean-Louis Trintignant,
Stefania Sandrelli

23.35 L'architecture refoulée
Documentaire
d'Elda Guidinetti
et Andres Pfaffli

0.35 Le triomphe du vide
Documentaire
de Silvano Agosti

r-a 1 France 1
6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
12Q Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Mésaventures
9.30 Haine et passions

10.15 Hôpital central
10.55 Tribunal
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaii police d'Etat
15.20 Mike Hammer
16.20 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/L'image du jour
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté-o - Quinté+
20.40 Météo

20.50
Ciné mardi:

Joyeuses Pâques
Film de Georges Lautner
Avec Jean-Paul Belmondo,
Sophie Marceau

22.35 Boxe
Championnat du monde
W.B.C. des légers:
Miguel Angel Gonzalez
(Mexique) - Jean-Baptiste
Mendy (France), en direct

23.45 Le Bébête show
23.50 TF1 nuit/Météo
23.55 Intrigues
0.25 TFI nuit
0.30 Reportages (R) , J\y \ £l&

Quand passe . - : .J 'i u,
la Garde Républicaine

1.00 TFI nuit
1.05 Histoire naturelles

Los Aveyrones
1.55 TFI nuit
2.05 Via Mala (3/fin)
3.35 TFI nuit
3.40 Passions
4.05 TFI nuit
4.10 Histoires naturelles

Quand passent les palombes
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

Les Bouches du Rhône
au pays de Pagnol

*** i
¦W^?*r Eurosport

8.30 Step Reebok. 8.00 Patinage artis-
tique. Championnats du monde, Maku-
hari/J. 11.00 Cross Country: Champion-
nats du monde. 12.00 EuroGoals. 13.00
Hockey sur glace: NHL 1993/94. 14.00
Eurofun. 14.30 Estoril: Tennis ATP mes-
sieurs. 17.00 EuroGoals. 18.00 Football.
Coupe d'afrique des nations: Zambie -
Sierra Leone. 20.00 Eurosport News.
20.15 Football. Coupe d'afrique des na-
tions: Sénégal - Guinée. 22.15 EuroTen-
nis. 0.00 Snooker: European League.
1.15 Eurosport News.

RAI_________]
13.30 Telegiornale. 14.00 Tg 1 motori.
14.20 II mondo di Quark. Documentario.
15.00 Uno per tutti. AH'interno: Saranno
famosi. Téléfilm. 15.45 Solietico. 15.50
Darving Duck. Cartoni animali. 16.15 Di-
nosaun tra noi. Téléfilm. 17.30 Zorro. Té-
léfilm. Appuntamento al cinéma. 18.00
Tg 1. 18.15 In viaggio nel tempo. Télé-
film. 19.05 Caramelle. Spettacolo. 19.40
Miraggi. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 Ai voto ai
voto. 22.30 Tg 1.22.35 Nasty Boys. Té-
léfilm. 23.25 Gassman legge Dante. 0.00
Tg 1 Notte - Che tempo fa.

RTPj  ̂ Portugal |

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Sozinhos
em casa. Comédia. 19.20 Corn a verda-
de m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 Ultima sessao. Corn o
filme português "Rapazes de taxis ".
23.00 Cine magazine. 23.30 Noticias e
fecho.

2 France 2_____________________
5.55 Dessin animé
6.00 Monsieur Belvédère
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Matin Bonheur

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
17.10 Seconde B
17.40 Les années collège
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
19.59 Journal/Météo
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Radio Corbeau
Film de Yves Boisset
Avec Claude Brasseur,
Pierre Ardtti. Evelyne Bouix

22.30 Bas les masques
J'ai été otage

23.55 Journal/Météo
0.15 Journal des courses à

Vincennes
0.20 Le cercle de minuit
1.30 Jamais sans mon livre
2.25 Savoir plus (R)
3.40 Que le meilleur gagne (R)
4.10 24 heures d'info
4.30 Pyramide
5.00 La chance aux chansons

/ &\ _Î_L
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Les matins d'Olivia

r 9.00 M6 express
¦ 9.05 M6 boutique

9.30 Boulevard des clips
10.45 M6 express

10.55 Daktari
L'épreuve

11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Une bière pour le treize
12.35 Les routes du paradis

Aloha
13.30 Drôles de dames

Mauvais caractère
14.20 Musikado

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior

Espèces menacées
18.00 Flash

Le maître des miroirs
19.00 Mission impossible,

20 ans après
Les enfants du Fuhrer

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Le mardi c'est permis:

Grandeur nature
Le rêve d'un enfant
Julia et les chouettes.
Le document: festival
d'image de mer
de Boulogne sur Mer.
Mission animaux:
La dernière panthère
de Floride

, . ' • ¦?• • .

20.50
Le secret
des deux orphelins
Téléfilm canadien
de Donald Shebib
Avec Charlton Heston,
Bruce Greenwood

22.35 Les incorruptibles, le retour
Tendre piège

0.15 6 minutes
0.25 Mes années clip
0.50 Boulevard des clips
1.30 Culture pub
1.55 Culture rock
2.20 Le monde

des hélicoptères (1)
3.15 Euro jazz
4.10 Les pompiers volants
4.35 L'invitation du passé

et du futur
5.00 Fax'o
5.25 Capital

un 
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7.00 Premier service
7.15 Jeunesse
8.20 Continentales
9.30 Génération s

11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Capitaine Furillo
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Tout le sport
20.20 Batman
20.50 La piste royale

Spectacle de cirque
22.05 Soir 3

1 22.35
Les brûlures de
l'histoire
Las jeunesses en révolte:
Les années 60
Magazine

23.30 A la une sur la 3
23.55 Continentales

Eurojournal

f_ **^*g_?-l_l TV 5 Europe |

6.00 Monsieur le Ministre
Téléroman

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 ,.n.
9.05 Enjeux/Le point (R)

10.00 Kiosk (R)
10.10 Géopolis (R)
11.00 Les brûlures de l'histoire (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons

Variétés
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Chroniques d'Armentières (R)
14.30 Divan (R)
15.00 Frou Frou (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Perfecto

La mode, vue du Canada
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Paris lumières

Magazine
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Faut pas rêver

Magazine des reportages
21.00 Journal télévisé français
21.35 Envoyé spécial

23.05
Hôtel
des Amériques (R)
Film français
d'André f échiné (1977)
Avec Catherine Deneuve,
Patrick Dewaere

0.35 Le soir sur la 3/Météo
1.00 Tête à tête
2.00 La chance aux chansons (R)
2.30 Enjeux/Le point (R)
3.30 Géopolis (R)

iVfî Espagne

13.00 Lingo. 13.30 Esa clasa de gente.
14.30 Sin vergûenza. Concurso. 15.00
Telediario. 15.30 Telenovela de sobre-
mesa. 16.30 El menu de Karlos Arguina-
no. 17.00 Téléfilm. 18.00 Teleforum.
19.00 Euronews. 19.30 Cifras y letras.
19.55 Avance Noticias. 20.00 Tristenza
de amor. Série. 21.00 Telediario. 21.30
Quién sabe dônde? 23.30 Avance Noti-
cias. 23.35 Esperial. Fûtbol UEFA. 0.00
Noticias.

_£-*& 1
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y Suisse alémanique

7.00 Euronews. 7.30 Schweiz Vision.
8.00 Schulfernsehen: Duo: Briefwechsel.
8.30 Politik aktuell. 9.00 TAFnews. 9.05
Onedin Unie. 9.55 râtselTAF. 10.15 Pfar-
rerin Lenau. 11.05 Megaherz. 12.10 Gol-
den Girls. 12.35 TAFminigame. 12.45 ci-
néTAF. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindens-
trasse. 13.35 TAFminigame. 13.45 Co-
lumbo. 15.15 Klamottenkiste. 15.30
Trickfilm. 15.35 Landarzt Dr. Brock.
16.00 TAFnews. 16.05 Treffpunkt. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 17.151,2
oder 3. Aus der Schweiz mit dabei. 17.40
Istorgia da buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Bay-
watch - Rertungsschwimmer von Malibu.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Ein Fall fur
zwei. 21.05 Kassensturz. 21.35 Uebri-
gens... 21.5010 vor 10. 22.20 Der Club.

*^_V Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiomo:
I Moomin. 12.30 Mezzogirono di sport.
12.45 TG tredici. 13.00 Edera. Telero-
manzo. 13.50 Rébus. 14.20 Infedeltà.
Film commedia di William Wyler. 16.00
Textvision. 16.05 Webster. 16.30 Un so-
gno nel cuore. 17.00 Telecicova. 17.45
Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash. 19.05
Buonasera. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 "999".
Una terra per due. 21.25 La sfida. 22.20
TG sera/Meteo. 22.40 Sportsera. 23.25
Mojo Working. 23.55 Textvision

©PLUSZl
6.00 Euronews. 7.30 Schweiz Vision.
10.30 Eine schrecklich nette Familie.
10.50 MacGyver. 12.00 Euronews (d/e).
14.00 TextVision S Plus. 15.00 Euro-
news. 17.00 TextVision S Plus. 18.00
Euronews. 18.30 Eine schrecklich nette
Familie. 19.00 Quadro. 19.10 Formel S.
20.00 Tagesschau. 20.20 Meteo. 20.25
Liquid TV 21.00 Fax. 21.05 MacGyver.
21.55 Formel S. 22.40 Fax/Nachrich-
ten/Meteo. 22.50 City Arena.
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13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Schimpf -19 7 17. Vorwahl Kôln
0221. 14.30 Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry Finn. 14.55 Die
Perishers. 15.00 Tagesschau. 15.03
Jagd um die Welt. 15.30 Fliege.
16.00_Tagesschau. 16.30 Hey, Dad!
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Feuer und
Flamme. 18.25 Marienhof. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Grossstadtre-
vier. 19.57 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Liebling Kreuzberg.
21.04 Tagesthemen-Telegramm. 21.05
Drei Mann im Bett. 21.30 Plusminus.
Wirtschaftsmagazin. 22.05 ARD-Brenn-
punkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Boule-
vard Bio. 0.00 ARD-Sport extra. 1. Play-
off-Finale. 0.25 Die Lady mit dem Coït.
1.10 Tagesschau. 1.20 Blondes Gift.
2.45 ZEN - Bilder aus Népal

13.00 Tagesschau. 13.05 ZDF-Mittag-
smagazin. 13.45 Mensch Marna! 14.00
Sind wir noch zu retten? 14.30 Gesund-
heits-Tip. 14.35 Die Biene Maja. 15.00
Heute. 15.03 Opération Dunarea. 15.25
Guck mal wie ich wachse. 15.30 Neue
Reihe. 16.00 logo. 16.08 Heute-Schlag*
zeilen. 16.09 Die fliegenden Aerzte.
17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânder-
journal. 18.00 Unser Lehrer Doktor
Specht. 19.00 Heute. 19.20 Wette r.
19.25 Zârtliche Chaoten. 21.00 Frontal.
21.45 Heute-Joumal. 22.15 Invasion aus
Rom? 22.45 Aktuelle Inszenierung. 0.55
Heute

«_ST Allemagne 3

13.30 Neue Stadt am Stummdenkmal.
14.00 Zwischen Munchen , Paris und
Rotterdam. 14.30 China zwischen Marx
und Markt. 14.59 Heute abend in Sûd-
west 3. 15.00 Hallo, wie geht's? 15.15
Leute, Leute. 15.45 Teleglobus. 16.15
Ailes was Recht ist. 17.00 Vektoren und
Matrizen. 17.30 Sesamstrasse. 18.00
Die Campbells. 18.25 Unser Sandmann.
18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Hallo, wie
geht's? 18.50 Links von den Pinguinen.
19.15 Herrchen/Frauchen gesucht. 19-19
Heute abend in Sûdwest 3. 19.20 Lan-
desschau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Sendung
mit dem Stier. 21.00 Nachrichten. 21.15
Der neue Mann. 22.45 La Frontera - Am
Ende der Welt. 0.40 Schlussnachrichten.
0.55 Non-Stop-Fernsehen.
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TONYL

Tonyl? Un nom à retenir.
Talentueux et plein d'hu-
mour, Tony Lâdrach, artiste
bernois né voici 45 ans, a
l'air de sculpter sans au-
cune difficulté. Ses figures
semblent sortir de ses mains
comme les colombes de la
manche d'un magicien. Cet
artiste qui avoue sculpter
«avec les mains, le cœur, la
tête et le ventre», pétrit la
matière sans projet de dé-
part. De l'inspiration du
moment naissent alors les
créatures les plus diverses,
du tragique au drôle, du
méditatif au mouvement en
marche. «Je modèle toutes
mes sculptures en argile et
je les recouvre ensuite de
plâtre. Je dégage l'argile de
son manteau de plâtre et,
dans la forme obtenue, je
verse le polyester. Après
durcissement de celui-ci,
j'ôte le plâtre et retouche
encore la figure. Toutes mes
sculptures sont des pièces
uniques.» A voir absolu-
ment.

• Bôle,
Galerie de l'Enclume
Tonyl, sculptures,
jusqu'au 10 avril
(me-lu 15-18 h30).

SYLVIE FLEURY
Sylvie Fleury fait partie de
cette mouvance d'artistes
de Timmédiateté et de la
dérision qui se servent de
produits et d'objets, voire
de rebuts, de la consomma-
tion pour les hisser, en les
détournant, au rang d'œu-
vres d'art. Dans ses installa-
tions et assemblages, on re-
trouve les matériaux issus
du monde de la mode, des
magazines et des cosméti-
ques en particulier. Vivant
et travaillant à Genève, Syl-
vie Fleury, 33 ans. expose
son travail depuis quelques
années (Bonn, Lausanne,
Amsterdam, New York, Pa-
ris, Zurich, Turin, etc.). (sg)

• Neuchâtel,
Galerie MDJ
art contemporain,
Sylvie Fleury,
jusqu'au 8 avril
(me-di 14-18 h).

L'Académie Maximilien de Meuron se présente à la Galerie Jolimont

Tous les deux ou trois
ans, Gérald Comtesse,
directeur de l'Académie
Maximilien de Meuron,
à Neuchâtel, organise un
accrochage de travaux
d'élèves. De quoi donner
un aperçu de ce qui se
fait dans ce Lycée artis-
tique, mais aussi d'en-
courager les élèves. Ac-
tuellement, une sélection
d'œuvres est visible à la
Galerie Jolimont, à Er-
lach, où le public est invi-
té à découvrir des pro-
messes pour demain.
Née en 1952 de la volonté de
quelques artistes souhaitant ain-
si doter la région d'un établisse-
ment d'enseignement artistique,
l'Académie Maximilien de Meu-
ron - Lycée artistique accueille
des étudiants dès la fin de la sco-
larité obligatoire, ce qui n'en
écarte pas d'autres personnes
soucieuses de se former dans le
domaine artistique, indépen-
damment de leur âge. «L'orien-
tation de l'académie est de don-
ner des bases artistiques classi-
ques, dans un éventail assez
large, afin que les étudiants
puissent se diriger vers des car-
rières artistiques ou dans des
métiers plutôt artisanaux», ex-
plique Gérald Comtesse. Et de
citer deux voies concrètes pour-
suivies à l'issue du cursus de
l'académie: une vie profession-
nelle dans le dessin archéologi-
que d'une part , la poursuite
d'une formation de peintre à
l'Ecole nationale supérieure de
Paris d'autre part. «L'école
étant plutôt petite, il est possi-
ble, tout en étant directif dans
l'enseignement, de déceler les
réels talents et de les laisser
s'épanouir». En résumé, un en-
seignement personnalisé, dans
un cadre donné.
BON NIVEAU
A la Galerie Jolimont, tous les
élèves actuels des trois degrés de
l'établissement neuchâtelois
sont représentés, par quelque 70
œuvres pour une quarantaine de

«Matelot, hublot, dodo»
Technique mixte, Olivier Dusong, Neuchâtel (3e année)

créateurs. Dès l'entrée de la ga-
lerie, divinement située sur les
hauteurs d'Erlach, dans l'axe de
l'île Saint-Pierre, les visiteurs
sont accueillis par un travail col-
lectif sur papier, sorte de carte
de visite parfaitement intégrée
au site bucolique qui l'accueille.
Au fil des différentes salles par-
courues, l'on découvre alors
d'excellentes réalisations, dans
toutes les techniques enseignées
par des professeurs dont on sent
encore l'influence. Mais qu'im-
porte, l'essentiel est d'inculquer
des bases solides aux élèves, ce :
qui n'empêche pas certains d'enf :
tre eux d'ailleurs de s'épanouir ..,
de manière plus personnelle, que
ce soit au moyen du crayon, de
la gouache, du lavis, de la
plume, de l'aquarelle ou de
l'huile, voire du modelage ou de
la sculpture.

Pierre-Yves Walder, Neuchâ-
telois âgé de 18 ans (2e année),
présente un excellent «Autopor-
trait verdâtre» à l'huile, déno-
tant déjà de grandes qualités.
Une autre huile, de Maryline
Petermann, du Landeron, 21
ans (2e année), «La danseuse»,
redent particulièrement l'atten-
tion par sa mise en page et un

travail dans les tons sombres
mis en lumière par le rouge ac-
crocheur des chaussons; quant à
Didier Scherrer, du Landeron
également, élève de 3e année âgé
de 29 ans, il affiche lui aussi
d'intéressants travaux.

Relevons également la qualité
de toute une série d'aquarelles,
une technique qui semble appré-
ciée des élèves en même temps
qu'elle est un dénominateur
commun, dans la mesure où sa
pratique ne diffère pas tellement
d'un artiste à l'autre. Parmi
elles, «Les croissants», de Katia
Délia Ricca (Couvet - 22 ans) ou
la très délicate et ïumiheuse na-
ture morte réalisée par Jasmine
Bapic (Neuchâtel, 21 ans,).
Quant aux «Tournesols», tech-
nique mixte de la Zurichoise
Marie-Loyse Adank (3e année),
ils relèvent d'une réelle maîtrise.

Enfin, il vaut la peine de s'ar-
rêter devant le monumental ta-
bleau de la Chaux-de-Fonnière
Jennifer Mermod, par ailleurs
sélectionné récemment par le
jury de la Biennale des amis des
arts de La Chaux-de-Fonds. Si
ses dimensions demeurent dans
la norme, c'est dans la manière
que «Descente de croix» (huile)

se révèle monumentale. Il faut
en effet une certaine dose de cu-
lot pour représenter ce sujet de
telle manière: deux mains occu-
pent l'espace pictural, l'une
cruellement trouée, l'autre la re-
cueillant dans sa douceur frater-
nelle. Quant à la technique, Jen-
nifer Mermod démontre d'ex-
cellentes dispositions. Il en va de
même pour Olivier Dusong
(Neuchâtel, 3e année), dont on
remarquera le très prometteur
«Matelot, hublot, dodo», tech-
nique mixte.

UNE GALERIE JEUNE 
Gérée par Claude Parrat 'depuis
son ouverture voici un an et
demi, la Galerie Jolimont béné-
ficie déjà d'un beau succès.
Peut-être en raison d'un quasi
monopole dans la région; en
tout cas, son propriétaire s'en
réjouit, qui constate une fré-
quentation et un intérêt grandis-
sants pour ses expositions.
Technicien en électronique, une
formation acquise au Locle, cet
ex-Chaux-de-Fonnier travaille
actuellement pour les scènes des
opéras romands parallèlement à
ses activités de galeriste. Com-
ment s'est-il alors retrouvé dans

le monde qui est le sien actuelle-
ment? «Après avoir monté un
centre de réparation de télé-
phone sans fil pour ASCOM à
Soleure, ne souhaitant pas faire
carrière dans l'électronique et
me rendant compte qu'il man-
quait une dimension humaniste
à mon existence, j'ai entrepris
un apprentissage d'encadreur et
doreur à la feuille. Le contact
avec les artistes, les discussions
que j'ai eues avec eux m'ont en-
suite décidé à devenir galeriste.
La découverte de la maison de
Jolimont, à Erlach, m'en a don-
né l'occasion rêvée. Désormais
mon travail proche des artistes
et des créateurs, tant sur les
scènes que dans ma galerie, me
comble; il y a là un rayonne-
ment qu'on ne trouve pas dans
l'industrie.»

S. G.

• Erlach, Galerie Jolimont,
Académie Maximilien de
Meuron, travaux d'élèves, jus-
qu'au 10 avril (nie-sa 14-18 h
et di 14-17 h).

«Autoportait verdâtre»
Huile, Pierre-Yves Walder,
Neuchâtel (2e année).

Promesses pour demain

Le noir et le sang

Vladimir Velickovic.
Un univers de violence, celle de l'homme et de la vie
même. (sp)

Vladimir Velickovic à la Galerie Nelly L'Eplattenier

Pour Vladimir Velickovic, le
rouge et le noir, c'est l'enfer et le
sang. Impossible, en pénétrant
dans la galerie, de ne pas penser
immédiatement à la tragédie de
l'ex-Yougoslavie, que l'artiste a
quittée voici une trentaine d'an-
nées.

A la Galerie Nelly L'Eplatte-
nier, le visiteur est saisi dès l'en-
trée dans un univers clos de ter-
reur et de sang: un gibet, les
marches ultimes qui montent
vers le sacrifice. Où courent tous
ces hommes, effrayés par quoi?
Vladimir Velickovic peint un
univers noir, sans espoir autre
que cette fuite éperdue vers le
néant, dans le sang, avec un
chien affolé qui semble attendre
à la sortie d'une bouche d'égout
l'hypothétique retour de celui
qui vient d'y sombrer... Plus
loin, un homme court sur un
plongeoir d'où il se précipitera
vers le néant... Peintre prémoni-
toire, Velickovic montre l'au-
jourd 'hui d'une partie de son ex-
pays où, en perdant le respect de
ses semblables, de sa condition
même, l'homme a perdu sa di-
gnité. Toujours en mouvement,
en fuite, broyé, il est un loup, un
rat. Artiste très «baconien», Ve-
lickovic confiait en 1982 déjà:
«La violence en réalité, la réalité

violente était toujours pour moi
une sorte de double imposé. Ce
n'est pas moi qui ai choisi cela,
du moins je le crois. La violence
était là, présente, pesante, ef-
frayante, en tenue de combat, en
état de guerre et en état d'après-
guerre.» Vladimir Velickovic qui
a grandi dans la violence sait,
mieux que quiconque, créer les
images-choc, celles qui font ré-
fléchir* Tout en étant univer-
selles, elles auraient peut-être pu
susciter la réflexion avant que la
barbarie ne s'abatte sur son
pays.

En même temps qu'il expose
ses travaux récents au Flon à
Lausanne, cet artiste marque de
son empreinte «La métamor-
phose» de Kafka, au Théâtre de
Bobigny à Paris, pour laquelle il
a créé les décors. C'est par ail-
leurs son amitié avec son voisin
François Arnal, peintre des ga-
leries de Nelly L'Eplattenier, qui
l'a amené en Suisse et il se
trouve, en outre, qu'il a été le
maître de Mirek Kaufman, ac-
cueilli au Manoir de La Chaux-
de-Fonds récemment. **

ITINÉRAIRE
Artiste de Belgrade, Vladimir
Velickovic peint depuis l'ado-
lescence. En 1965, lauréat du
Prix de la Biennale de Paris, il

die au moyen de photographies
et de livres d'anatomie, ainsi
que le rat, quelquefois le chien,
le porc, l'oiseau, lui servent de
langage plastique et graphique
pour illustrer les cauchemars
du passé et du présent. La vio-
lence faite à l'homme com-
mence par l'accouchement,
thème qu'il a également traité
en peinture.

Les œuvres de Velickovic se
trouvent dans plus de cin-
quante musées et collections
publiques du monde entier,
tandis que ses expositions l'ont
fait connaître, depuis plus de
trois décennies, de Belgrade à
Sao Paulo, de Séville à Gôte-
borg. (sg)

• Lausanne,
Galerie Nelly L'Eplattenier,
Vladimir Velickovic,
jusqu'au 23 avril (ma-ve
14-18 h 30 et sa 10-17 h).

débarque en France, pour une
durée de... 5 mois.

Aujourd'hui, il y vit et y tra-
vaille toujours, obstinément,
presque obsessionnellement, en
dispensant parallèlement un en-
seignement.

Témoin plus ou moins muet
de la violence, il créé des images
d'une force extraordinaire, ca-
pables de remuer les plus en-
durcis, mettant en scène la fai-
blesse et la volonté de l'homme
agresseur-agressé qui tente dés-
espérément de survivre.

Le corps humain, qu'il a étu-



Souvenirs
roumains
Dans les années 30, l'écrivain
roumain Horia Liman était ré-
dacteur en chef de la revue lit-
téraire «Discobol», éditée à
Bucarest. Eugène Ionesco était
l'un de ses collaborateurs. Eta-
bli aujourd'hui à Neuchâtel,
Horia Liman, se souvient:
- Ionesco? C'était l'enf ant
terrible de la littérature rou-
maine, il démolissait les plus
grands écrivains. Il avait écrit
une «Elégie pour enf ants»,
naturellement destinée aux
adultes. Il était d'un négati-
visme f arouche. Il niait la vie,
la littérature, pour f aire tout
de même de la littérature...
- Quand a-t-il débuté à la re-
vue «Discobol»?
- En 1933. Auparavant il
avait écrit plusieurs ouvrages,
dont le célèbre «Non». A
«Discobol» il f aisait de la cri-
tique littéraire. En 1938, alors
qu 'il avait égratigné tous les
auteurs roumains, il rédigea
un pamphlet, génial par sa vi-
rulence et sa f açon d'argu-
menter: «La vie grotesque de
Victor Hugo»... paradoxale-
ment c'est en 1938 qu 'il s 'ins-
talla à Paris, où il retrouva
M 'ircea Eliade, son antithèse
mais néanmoins très cher ami.
- Les débuts parisiens?
- Durs. Rien ne marchait.
«La cantatrice chauve», bien
dans la ligne de son négati-
visme, a f ait scandale, mais
cette œuvre l'a imposé à Paris.
- Quelle pièce jugez-vous la
meilleure? Quel ouvrage re-
tiendrez-vous plus particuliè-
rement?
- «Le Rhinocéros» est une
œuvre pleine de substance,
une p i èce  très solide. «Notes
et contre-notes», c'est une vi-
sion philosophique du théâtre
dans la dimension des plus
grands. Ionesco se laisse dé-
couvrir à travers ce volume...
- Comment a-t-il vécu le ré-
gime communiste?
- Dans les années 70 - 80, le
régime lui a f ait des ronds de
jambes, mais il a toujours re-
f usé de rentrer en Roumame.
Aujourd'hui une grande par-
tie des ouvrages écrits en f ran-
çais ont été traduits en rou-
main.
- On dit qu'il était peintre?
- Il a même f ait une exposi-
tion en Suisse à St-Gall. Il
avait acheté une villa à Zu-
rich, «ville des cathédrales», il
voulait donc dire banques...
- Il a très peu écrit ces der-
nières années...
- 77 était malade depuis long-
temps, raison pour laquelle il
n 'écrivait plus. La dernière
f ois que j e  suis allé le voir à
Paris, il venait d'entrer à l'hô-
pital, nous a vons conversé par
téléphone...

Denise de Ceuninck

• Horia Liman, a écrit en
Suisse «Les Bottes» et d'au-
tres ouvrages édités chez Ca-
nevas-Dôle.

DEMAIN:
la culture

LA PEINTURE
COMME
«THÉRAPEUTIQUE»
Auteur de 33 pièces, Eu-
gène Ionesco s'était mis
sur le tard à peindre des
aquarelles et à faire des li-
thographies. Sa peinture
évoquait des dessins d'en-
fant ou de primitifs. Cette
activité était pour lui «une
thérapeutique et une façon
de se résigner».

Ionesco considérait la
peinture comme «une ex-
tériorisation, une projec-
tion, un défoulement». Il
avait exposé pour la pre-
mière fois à Biarritz en
1970, disant avoir «davan-
tage le trac» que lors de la
présentation de sa pre-
mière pièce.

Sur les rapports entre la
peinture et le théâtre, il di-
sait alors: «J'essaie de dire
la même chose qu'au théâ-
tre. On n'a qu'une seule
chose à dire. La peinture
est un autre langage, je
m'exprime donc différem-
ment, pour dire la même
chose».
Exposé.en suisse
Il avait exposé à Genève,
Lugano, Saint-Gall, Bâle,
Athènes ou Paris. Ses des-
sins spontanés et presque
enfantins étonnaient par
un don simplificateur et un
goût prononcé pour les
couleurs franches: têtes
bleues surmontées d'un
canotier, visages d'enfants
posés sur des cônes qui
symbolisent leur corps. Ce
sont presque des idéo-
grammes que traçait Io-
nesco dans un état, sem-
ble-t-il, second.

Dans un album «Le
blanc et le noir» (1985),
étaient reproduites quinze
lithographies, gravées sur
la pierre de sa propre main.
«On ne peut rien écrire, on
ne peut non plus rien des-
siner sans une sincérité to-
tale, naïve, mais il est bien
difficile d'arriver à cette
sincérité», (afp)

«LA LEÇON»
JOUÉE PAR LE TPR
«llnya pas de raison pour
qu'une pièce finisse...» a
dit Ionesco. «C'est la mort
qui clôture une vie...»
Donc les tournées de «La
leçon» continuent. Pour
répondre à l'invitation des
instituts français et en col-
laboration avec Pro Helve-
tia, le Théâtre populaire ro-
mand a joué «La leçon» les
10 et 11 mars à Dresde, les
14 et 15 mars à Berlin. Du
11 au 22 avril le TPR don-
nera «La Leçon» à Angers.

(DdC)

——————————————————__i______¦
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«Le théâtre est dans l'exagération extrême»
Je me souviens que, dans mon
enf ance, ma mère ne pouvait
m'arracher au Guignol du jar-
din du Luxembourg. J 'étais là,
j e  pouvais rester là, envoûté, des
journées entières. Je ne riais pas
pourtant. Le spectacle du Gui-
gnol me tenait là, comme stupé-
f ait, par la vision de ces poupées
qui parlaient, qui bougeaient, se
matraquaient. C'était le specta-
cle même du monde, qui, inso-
lite, invraisemblable, mais plus
vrai que le vrai, se présentait à
moi sous une f orme inf iniment
simplif iée et caricaturale, com-
me pour en souligner la grotes-
que et brutale vérité.
«UNE AVENTURE
PRODIGIEUSE»
Le théâtre est un des arts les plus
anciens. Je pense tout de même
que l'on ne peut pas s'en passer.
On ne peut pas ne pas céder au
désir de f aire apparaître sur une
scène des personnages vivants, à

la f o i s  réels et inventés. On ne
peut pas résister à ce besoin de
les f aire parler, vivre devant
nous. Incarner les phantasmes,
donner la vie, c'est une aventure
prodigieuse, irremplaçable, au
point qu 'il m'est arrivé à moi-
même d'être ébloui, en voyant
soudain se mouvoir sur le pla-
teau des «Noctambules», à la ré-
pétition de ma première pièce
(1950), des personnages sortis
de moi. J 'en f us eff rayé. De quel
droit avais-je f ait cela? Etait-ce
permis?- C'était presque diabo-
lique.

Ainsi ce n 'est que lorsque j 'ai
écrit pour le théâtre, tout à f ait
par hasard et dans l'intention de
le tourner en dérision, que j e  me
suis mis â l'aimer, à le redécou-
vrir en moi, à le comprendre, à
en être f asciné; et j 'ai compris ce
que moi, j 'avais à f aire.

Je me suis dit que les écrivains
de théâtre trop intelligents ne
l'étaient pas assez, que les pen-

seurs ne pouvaient, au théâtre,
trouver le langage du traité phi-
losophique; que, lorsqu 'ils vou-
laient apporter au théâtre trop
de subtilités et de nuances,
c'était à la f ois trop et pas assez;
que, si le théâtre n 'était qu 'un
grossissement déplorable des
nuances, qui me gênait, c'est
qu 'il n 'était qu 'un grossissement
insuff isant. Le trop gros n 'était
pas assez gros, le trop peu nuan-
cé était trop nuancé.

Si donc, la valeur du théâtre
était dans le grossissement des
eff ets , il f allait les grossir davan-
tage encore, les souligner, les ac-
centuer au maximum. Pousser le
théâtre au-delà de cette zone
intermédiaire qui n 'est ni théâ-
tre, ni littérature, c'est le resti-
tuer à son cadre propre, à ses li-
mites naturelles. U f allait non
pas cacher les f icelles, mais les
rendre plus visibles encore, déli-
bérément évidentes, aller à f ond
dans le grotesque, la caricature,

au-delà de la pâle ironie des spi-
rituelles comédies de salon. Pas
de comédies de salon, mais la
f arce, la charge parodique ex-
trême. Humour, oui, mais avec
les moyens du burlesque. Un co-
mique dur, sans f inesse, excessif .
Pas de comédies dramatiques,
non plus. Mais revenir à l 'insou-
tenable. Pousser tout au pa-
roxysme, là où sont les sources
du tragique. Faire un théâtre de
violence: violemment comique,
violemment dramatique.

Eviter la psychologie, ou plu-
tôt lui donner une dimension
métaphysique. Le théâtre est
dans l'exagération extrême des
sentiments, exagération qui dis-
loque la plate  réalité quoti-
dienne. Dislocation aussi, désar-
ticulation du langage.

Si d'autre part, les comédiens
me gênaient parce qu 'ils me pa-
raissaient trop peu naturels,
c'est peut-être parce qu 'eux aus-
si étaient, ou voulaient être, trop

naturels: en renonçant à l'être,
ils le redeviendront peut-être
d'une autre manière. U f aut
qu 'ils n 'aient pas peur de ne pas
être naturels.
«... UN VÉRITABLE COUP
DE MATRAQUE»
Pour s 'arracher au quotidien, à
l'habitude, à la paresse mentale
qui nous cache l'étrangeté du
monde, il f aut recevoir comme
un véritable coup de matraque.
Sans une virginité nouvelle de
l'esprit, sans une nouvelle prise
de conscience, purif iée, de la
réalité existentielle, il n 'y a pas
de théâtre, il n 'y a pas d'art non
plus; il f aut réaliser une sorte de
dislocation au réel, qui doit pré-
céder sa réintégration. (...)

Eugène Ionesco, NRF, 1958
(extrait du dossier établi
par le TPR. en 1991, à
l'occasion de la mise en scène
de «La Leçon».

Le grand maître de l'absurde et de Phumour noir quitte la scène

Des pièces comme «La
cantatrice chauve» ou
«Rhinocéros» avaient
rendu mondialement cé-
lèbre son théâtre de l'ab-
surde: Eugène Ionesco
est mort hier à Paris à
l'âge de 81 ans. Sa fa-
mille n'a pas précisé les
causes de son décès qui
est survenu à son domi-
cile.

Né en Roumame d'une mère
française et d'un père roumain
(son vrai nom était Ionescu),
Eugène Ionesco a subjugué le
public par un mélange unique
d'humour noir et de farce qu'il
utilisait pour mettre en scène le
monde étouffant d'une petite
bourgeoisie conventionnelle.
DES PACHYDERMES
AGRESSIFS
Dans «Rhinocéros» par exem-
ple, tous les personnages se
transforment en pachydermes
agressifs. Dans «La cantatrice
chauve», deux couples mariés
bavardent en échangeant des
banalités sur «la campagne (qui)
est plus tranquille que la ville» .
Son œuvre exprime ce qu'il
considère comme le combat de
tout un chacun pour survivre
face aux barrières que la société
dresse entre les hommes.

Au départ, son humour aussi
absurde que noir ne faisait pas
l'unanimité, on le devine. Après
une représentation de «La
leçon», pièce au cours de la-
quelle un professeur passe une
heure à agresser verbalement
son élève, sa 40e «victime» ce
jour-là, l'acteur principal n'avait
dû son salut qu'a la fuite par une
porte dérobée tandis que le pu-
blic criait «Remboursez!».

Mais quand le succès est
venu, rien ne l'a plus démenti:
«La cantatrice chauve», qui
avait commencé sous les huées
en 1950, a été jouée plus de
25.000 fois depuis lors. «La
leçon», elle, a été jouée sans dis-
continuer depuis 1955 au théâ-
tre de La Huchette à Paris.
BIOGRAPHIE
Né à Slatina en Roumanie le 26
novembre 1912, fils d'avocat, il
est élevé en France et n'appren-
dra le roumain qu'à l'âge de 13
ans lorsque sa famille regagne
Bucarest. A cette époque, il
avait déjà écrit sa première pièce
en français.

Ionesco passe son bac en
Roumanie et finit par enseigner
le français. Son amie Rodica de-
vient sa femme en juillet 1936.
En 1938, il obtient une bourse
pour étudier en France et écrire

Eugène Ionesco
Malade depuis plusieurs années, l'auteur de «La cantatrice
chauve» et des «Rhinocéros», entre autres chefs-d'œuvre,
est décédé hier à son domicile parisien.

( Keystone-EPA)

«La cantatrice chauve»
Cette pièce fut la première oeuvre montée par la troupe
chaux-de-fonnière l'Atelier, de Claude Moullet, en 1991.
Parmi les jeunes comédiens amateurs, Aline Moser et
Pierre Gauthier dans le rôle de Mrs et Mr Smith. La même
année, le TPR jouait «La leçon». (Ch. Emenegger)

une thèse sur «le pèche et la
mort dans la poésie française de-
puis Baudelaire». Il n'en écrira
pas le premier mot. Pendant la
guerre, il travaille pour une mai-
son d'édition.

Sa première pièce date de
1948 et est inspirée de son expé-
rience d'élève en anglais. Cette
pièce, qui devait devenir «La
cantatrice chauve», est jouée
pour la première fois en 1950
pendant six semaines. La pièce
suivante, «La leçon» (1950), est
une parabole sur la langue en
tant qu'instrument de pouvoir.
«Les chaises», l'année suivante,
touche aussi au langage mais il
s'agit d'un constat plus sombre
de l'inaptitude de l'homme à
partager son expérience. Parmi
ses autres pièces célèbres figu-
rent «Victimes du devoir» (1954)
et «Tueur sans gages» (1957).

STATURE
INTERNATIONALE
Mais c'est «Rhinocéros» qui
confirme en 1959 la stature
internationale d'Eugène Iones-
co. La pièce, qui avait été créée
par Jean-Louis Barrault, est
considérée comme la vision
d'Eugène Ionesco de la montée
du fascisme dans son pays natal
avant la guerre. «Quand les gens
n'écoutent plus votre avis,
quand vous ne pouvez plus vous
faire entendre d'eux, vous avez
l'impression d'être face à des
monstres - des rhinos par exem-
ple», a-t-il déclaré un jour au
journal «Le Monde». «Ils ont ce
mélange de sincérité et de féroci-
té. Ils vous tueraient avec la
meilleure conscience du mon-
de».

Ionesco s'interroge ensuite
sur le sens de la vie et le mystère
de la mort dans «Le roi se
meurt». Il y peint tous les senti-
ments que peut éprouver l'hom-
me devant l'irréversibilité de son
destin. Provocateur, il utilise
toujours l'humour comme arme
contre l'angoisse, il ironise sur
les seules questions importantes
de l'existence, la solitude, la
vieillesse et la mort. Mystique
malgré lui, il pensait que la ques-
tion de Dieu commandait toutes
les autres.

AU PANTHÉON
DE L'ÉDITION FRANÇAISE
Après avoir connu la renommée
internationale, Eugène Ionesco
était reçu à l'Académie française
en 1970 et, récemment, il était
entré au panthéon de l'édition
française, La Pléiade, seul dra-
maturge vivant de langue fran-
çaise figurant dans cette collec-
tion. Grand défenseur des
Droits de l'Homme, il présidait
le Prix de la Liberté dont le der-
nier lauréat avait été en 1989 Va-
clav Havel, alors emprisonné,

(ap, afp, ats)

Mort d'Eugène Ionesco


