
Une Suisse engagée
Elections en Afrique du Sud: 100 observateurs helvètes seront sur place

La Suisse est le pays qui
enverra le plus important
contingent d'obervateurs
officiels aux premières
élections multiraciales en
Afrique du Sud (du 26 au
28 avril): 100 volontaires
seront sur le terrain dès
dimanche prochain, sous
l'égide de l'ONU. Une
façon de manifester la
volonté suisse d'apporter
«un appui à l'Afrique du
Sud en ce moment cru-
cial, a relevé hier Flavio
Cotti en recevant les fu-
turs observateurs à
Berne.
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Environ 3000 observateurs
internationaux surveilleront le
bon déroulement du scrutin et
du dépouillement des bulletins,
entre le 26 et le 29 avril, dans le
cadre de l'UNOMSA (mission
d'observation des Nations
Unies en Afrique du Sud). Quel-
que 320 délégués proviennent de
l'Union européenne, 70 du
Commonwealth britannique et
50 de l'Organisation pour l'unité
africaine (OUA).
40 NOVICES
Avec ses 100 observateurs, la
Suisse est le pays qui fournit le
plus gros contingent. Parmi eux:
neuf parlementaires fédéraux
(dont le Neuchâtelois Jean Ca-
vadini et la Jurassienne bernoise
Geneviève Aubry) et onze repré-
sentants du Département des
Affaires étrangères (DFAE).

Les 80 restants sont des particu-
liers, sélectionnés par le DFAE
et instruits en vue de cette mis-
sion (la première, pour une
bonne moitié d'entre eux).

.:.,.- . A deux mois de la votation
sur la création d'un bataillon (le
Casques bleus helvétiques, 'cet*
engagement suisse en Afrique •
du Sud vient opportunément' "'
mettre en évidence les efforts
croissants de rapprochement de
Flavio Cotti en direction de
l'ONU. Alors que le processus
d'intégration européenne a re-
culé de plusieurs cases après le
refus de l'EEE, le chef du DFAE
multiplie les ouvertures au ni*
veau mondial - bénéficiant des
percées opérées par son prédé-
cesseur René Felber.
Sans remonter jusqu'aux , pré- ,
mières collaborations entre la
Suisse et l'ONU (c'était en Co-*
rée en 1953), il suffit de rappeler
que, depuis cinq ans, 165 obser-

vateurs suisses ont participé à 23
missions sur les cinq continents.
La plus importante reste l'envoi
d'une unité médicale (30 per-
sonnes) pour assister les bérets
blei}s de l'ONU en Namibie. La
dernière vient de s'achever en
.Ukraine.
î. 'iEn outre, l'ancien secrétaire
dTÈtat Edouard Brunner a été
cRbisi comme représentant spé-
cial du secrétaire général de
l'ONU au Proche-Orient puis,
tout récemment, en Géorgie.
Enfin, l'ancien directeur de l'Of-
fice des réfugiés, le brigadier Pe-
ter Arbenz, s'est vu confier la
tâche d'inspecteur général de
l'ONU pour améliorer les struc-
tures de commandement des
Casques bleus en ex-Yougosla-
vie. .
PRETORIA ET ANC
L'accent important mis aujour-
d'hui sur la mission en Afrique

du Sud découle aussi des rela-
tions particulières qui existent
entre les deux pays. On a sou-
vent, par le passé, reproché à la
Suisse de respecter mollement
l'embargo international décrété
contre le régime d'apartheid de
Pretoria. La neutralité et les flux
commerciaux faisaient trop bon
ménage. '

Mais, parallèlement, ' des
contacts relativement étroits
étaient maintenus avec l'opposi-
tion noire de l'ANC alors inter-
dite, et dont le chef historique,
Nelson Mandela , croupissait
depuis vingt ans dans une prison
du Cap. Toute une diplomatie,
même pas secrète, a été mise au
service du dialogue entre Afri-
cains du Sud. La Suisse a donc
de bonnes raisons de pousser ses
pions en Afrique australe.

F.N.

• Lire aussi en page 4

Catherine Lalumière évincée
Un Suédois élu secrétaire général du Conseil de l'Europe

La socialiste française Cathe-
rine Lalumière (photo ASL)
n'a pas obtenu un second
mandat au poste de secrétaire
général du Conseil de l'Eu-
rope. C'est le libéral suédois
Daniel Tarschys qui a été élu
hier à Strasbourg. Il a man-
qué quatre voix à Mme Lalu-
mière pour assurer sa réélec-
tion. Le scrutin a été marqué
par une forte participation.
Quelque 225 parlementaires
ont voté sur les 230 inscrits.
M. Tarschys a été élu par 113
voix contre 109 à Mme Lalu-
mière. M. Tarschys est le 10e
secrétaire général élu depuis
la création de l'organisation
de Strasbourg en 1949.
¦

• Lire en page 4

Expositions
horlogères

OPINION

Demain, la Foire...
Foire d'empoigne ou Foire

du Trône, c'est selon: on
trouve de tout à Bâle, du pire
et du meilleur. Faire la Foire
peut être à la fois amusant et
harassant, de même se mettre
en foire comme des larrons.
Quant à être enfoiré, pour la
bonne bouche, laissons le
dictionnaire vous en donner
une définition scatologique!

La plus importante
manifestation horlogère du
monde est-elle bien une Foire?

On ne répétera jamais assez
combien le choix du
vocabulaire exerce une
influence dans la perception
des événements.

Une Foire est bel et bien un
grand marché qui se tient à
époque fixe dans un même
lieu. Ainsi des foires agricoles
sur lesquelles, au fil du temps,
est venu se greffer tout un
petit monde marchand. Quand
on parie de foire, on pense
plus au bétail qu'aux montres!

La manifestation de Baie
trouverait une meilleure
définition en s 'intitulant
«Expositions horlogères». Du
même coup, le pluriel
indiquerait qu'Û ne s'agit pas
d'une «Foire», mais de
l'exposition de plusieurs
productions horlogères et, tant
qu'à bien faire, on
abandonnerait le vocabulaire
usuel du haut et bas de gamme
comme si cette dernière
catégorie se ramassait dans le
ruisseau...

Quand on parcourt les
avenues et ruelles chatoyantes
du grand rassemblement
printanier de l'industrie et de
l'artisanat horloger, il est aisé
de constater qu'on visite une
succession d'expositions qui,
toutes, ont pour dénominateur
commun de tourner autour de
l'affichage de l'heure, mais
avec des produits dont la
forme générale est le seul lien
de parenté. On ne visite pas
l'horlogerie mais des
horlogeries.

La fonction d'une montre
bon marché n'est pas la même
que la prestigieuse production
de la Vallée de Joux vendue à
Genève qui en tire orgueil.
L'une donne l'heure, en toute
simplicité, et l'autre qualifie ou
présume l'appartenance socio-
économique de son porteur.
C'est en plus que, rutilante
d'ors et de pierreries, elle
donne l'heure grâce à des
mécanismes de rêve, mille fois
plus précieux que leur
habillage.

C'est aussi ce savoir,
considérable, qui est exposé
sur les rives du Rhin. La
maîtrise de la mesure du
temps préoccupe les hommes
depuis des millénaires.
Aujourd'hui, c'est l'entier de
ce savoir, de cette culture
fondamentale, commune à
l'humanité, qui est exposé à
Baie.

La culture ne se met pas  en
f oire. Elle s'expose...

GilBAILLOD

Bosnie

Les Serbes bosnia-
1 ques ont entrepris
. hier d'entraver les
1 missions des Nations
i Unies. Ils ont égale-

< ment brandi de nou-
velles menaces après
lies raids de l'OTAN
! ; contre leurs forces

assiégeant la ville
*J- musulmane de Go-

razde.
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Menaces
serbes

Rwanda

¦ i
\ Les combats ont

. .. continué hier à Kigali
y entre les forces gou-
vernementales et les

,; rebelles du Front pa-
;| triotique rwandais re-
jetant tout cessez-le-

y feu avec le gouverne-
y ment intérimaire qui

aurait fui la capitale.
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Gouvernement
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* Les banques régio-
1 nales ont besoin d'un¦ vaste assainissement
X de leurs structures
, qui doit être effectué
y sans fausse considé-
ration pour les éta-
I blissements qui ne
{ sont pas viables, se-
I Ion la Commission

fédérale des banques
¦ (CFB). Kurt Hauri,
I directeur de la CFB, a

parlé mardi de «der-
nière chance».

_
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Au pied du mur
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Formation horlogère

Une expérience pi-
i lote de formation
transfrontalière en
horlogerie doit débu-
ter cet automne dans
la ville française de

\ Morteau. Présentée
y hier à La Chaux-de-

Fonds, cette forma-
tion à plein temps
pendant un an

J s'adresse à des de-
mandeurs d'emploi
[suisses et français.
fUn certificat, obtenu
après la réussite d'un

ï examen, devrait per-
N mettre à son titulaire
1 de trouver du travail

. dans la branche hor-
logère.
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Collaboration
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Le gouvernement intérimaire a fui
Rwanda: les forces du FPR auraient pénétré à Kigali

Les forces du Front pa-
triotique rwandais (FPR),
rébellion armée de la mi-
norité tutsie, sont entrées
hier à Kigali. Elles de-
vraient opérer leur jonc-
tion avec 600 rebelles déjà
présents dans la ville.
Leur approche a provo-
qué la fuite de l'ensemble
du gouvernement rwan-
dais de transition. Les
évacuations d'Occiden-
taux se sont par ailleurs
poursuivies. La majorité
d'entre eux ont déjà quitté
le pays, estime l'ONU.

Les troupes du FPR ont pénétré
dans la capitale rwandaise, théâ-
tre de massacres et de violences
depuis six jours, a affirmé une
porte-parole des rebelles à Kam-
pala. Ces forces s'apprêtent à
faire la jonction avec leurs 600
collègues encerclés dans la capi-
tale par les forces gouvernemen-
tales, a précisé la porte-parole.
Celle-ci a ajouté que la stratégie
du FPR est de prendre le
contrôle de la ville sans se hâter
pour éviter des destructions
massives.

Des officiers rebelles ont éga-
lement assuré que leurs forces

avaient commence a encercler
Kigali et se tenaient prêtes à s'en
emparer dès le départ des
troupes étrangères qui procè-
dent à l'évacuation des expa-
triés. La prise de l'aéroport fi-
gure également au programme.
Interrogé sur la question de sa-
voir si les quatre bataillons de
soldats rwandais stationnés à
Kigali pourraient contrer
l'avance des rebelles, un com-
mandant français a répondu:
«Ils n'ont aucune chance».
SOUS ESCORTE
De son côté, le gouvernement
intérimaire a quitté hier matin
l'hôtel où il siégeait pour une
destination inconnue, alors que
les tirs s'intensifiaient dans plu-
sieurs faubourgs de la capitale,
selon des témoins. Les 19 mem-
bres de ce gouvernement ont fui
sous escorte militaire vers Gita-
rama, située à une quarantaine
de kilomètres au sud-ouest de
Kigali. Peu auparavant, les am-
bassades belge, française, alle-
mande, suisse et russe ont aussi
fermé leurs portes.

Le gouvernement de transi-
tion a été rejeté par les rebelles,
qui l'ont déclaré «illégitime» peu
après sa mise en place à la suite
du meurtre du président Habya-
rimana. Le FPR a affirmé hier
qu'il formerait un gouverne-
ment ayant une large assise,
mais qui excluera la participa-
tion de membres de l'actuel pou-
voir.

Aéroport de Roissy â Paris
Nonante-quatre orphelins ont été accueillis en France. Ils
sont arrivés lundi soir. (Keystone-AFP)

Les pays occidentaux conti-
nuent de leur côté l'évacuation
de leurs ressortissants. La majo-
rité des expatriés ont déjà quitté
le pays, a indiqué l'ONU. Les
opérations d'évacuation relè-
vent principalement de la res-
ponsabilité des parachutistes
belges.

L'évacuation des ressortis-
sants suisses s'est également
poursuivie. Une centaine de
Suisses environ ont quitté le
Rwanda depuis dimanche. Se-
lon le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE),
tous ceux qui le désiraient ont
été évacués. Une trentaine d'en-
tre eux sont déjà rentrés en
Suisse en deux groupes distincts.
Le deuxième de ces groupes,
compose d une douzaine de per-
sonnes, a atterri hier en fin de
journée à Zurich-Kloten, à bord
d'un vol en provenance de Nai-
robi. Une soixantaine d'autres
Suisses attendaient hier leur ra-
patriement de l'aéroport de Bu-
jumbura.

Mis à part les résidents volon-
taires et trois collaborateurs du
DFAE, les seuls Suisses encore
présents au Rwanda sont les dé-
légués du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR), au
nombre de vingt-six. Ces der-
niers ne seront pas rapatriés
mais poursuivront leur mission
humanitaire. Le CICR a annon-
cé mardi à Genève l'envoi de
toute urgence de renfort en per-
sonnels, (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Euronews
Décès du directeur
général
Le directeur général d'Eu-
ronews, Javier de Juan-
Aracil, de nationalité espa-
gnole, est décédé hier à
Lyon à l'âge de 54 ans,
«victime d'une maladie fou-
droyante».

Négociations
sur TAbkhazie
Nouvelle phase
Géorgiens et séparatistes
abkhazes ont commencé
hier à Genève des discus-
sions sur la constitution
d'une force d'interposition
de l'ONU. Ils sont réunis
à l'invitation du médiateur
de l'ONU, l'ambassadeur
suisse Edouard Brunner.
Cette rencontre marque un
nouveau pas vers la solu-
tion de l'un des conflits
sanglants qui déchirent le
Caucase.

Espace
La Terre cartographiée
Les six astronautes de la
navette spatiale américaine
Endeavour ont utilisé hier
leur radar à haute résolution
pour sonder les Andes cen-
trales, ce qui permettra de
tracer la carte la plus précise
jamais établie de cette ré-
gion d'accès difficile.

James Bond
T. Dalton abandonne
Après deux James Bond
seulement, l'acteur britan-
nique Timothy Dalton a an-
noncé hier qu'il n'interpré-
tera plus le rôle du brillan -
tissime et séducteur agent
007. Pour le tournage du
17e James Bond, qui com-
mencera dans le cours de
l'année, 007 portera donc
un cinquième visage, après
ceux de Sean Connery, Ro-
ger Moore, George Lazen-
by et Timothy Dalton. Le-
quel? Selon le producteur
Cubby Broccoli, «la chasse
va très bientôt commencer
en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis».

Obsèques
de F. de Grossouvre
L'hommage
du président
François Mitterrand a assis-
té lundi à l'église Saint-
Pierre de Moulins aux ob-
sèques de François de
Grossouvre, qui s'est suici-
dé dans son bureau du pa-
lais de l'Elysée jeudi soir.
Chargé de mission à la pré-
sidence de la République
jusqu'en 1985, François de
Grossouvre, ami intime du
président de la République,
fut aussi l'homme des mis-
sions délicates.

Accord sur la pouce
(M.'»**.*' ¦< • ¦ ' '
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Négociations israélo-palestiniennes au Caire

Israéliens et Palestiniens ont
achevé hier au Caire une session
de négociations sur l'autonomie
de Gaza et Jéricho. Les chefs des
deux délégations, le général Ain-
non Shahak pour les Israéliens et
Nabil Chaath pour les Palesti-
niens, ont affirmé que tous les dé-
tails concernant la police, qui se
déploiera dans les territoires oc-
cupés, ont été réglés. Ils se sont
également mis d'accord sur les
questions concernant la libéra-
tion de prisonniers palestiniens
par Israël

Les policiers palestiniens seront
équipés de pistolets, de fusils mi-
trailleurs, de mitrailleuses «pour
la défense des installations im-
portantes», ainsi que de trans-
ports de troupes blindés, a indi-
qué M. Chaath. Selon une
source proche des négociations,
les deux parties sont en outre
convenues que la police palesti-
nienne sera équipée de 45 véhi-
cules de transport de troupes

blindés et de,J 20 mitrailleuse.
Le général Amnon Shahak a dé-
claré pour sa part que cette po-
lice sera constituée de 7000 Pa-
lestiniens de la diaspora et de
2000 provenant des territoires
occupés. Parmi les policiers de
l'extérieur, 6000 seront déployés
«après la signature» de l'accord
sur l'autonomie de Gaza et Jéri-
cho. «Les 1000 autres entreront
trois mois après», a ajouté le gé-
néral Shahak.
EN PARALLÈLE
Dans la semaine qui suivra la si-
gnature de l'accord, les troupes
israéliennes et les forces de po-
lice palestiniennes seront toutes
les deux sur le terrain. Selon une
source proche des négociations,
les troupes israéliennes achève-
ront leur retrait de la bande de
Gaza et de la région de Jéricho
deux semaines après la signature
de l'accord global sur l'autono-
mie. Aucune date n'a été arrêtée
à cet effet.

N ''iN " N ¦ ' ¦
&î .:Chaath a également indi-
•WÉiëvqye les deux parties étaient

parvenues à un accord «sur la
plus grande partie de la question
des prisonniers». Il a précisé que
l'accord conclu durant cette ses-
sion concernait «5000 prison-
niers» sur les 10.000 détenus par
Israël.

«La moitié seront libérés dès
la signature de l'accord et le
reste après le transfert de
l'autorité» aux Palestiniens dans
les régions autonomes. Par ail-
leurs, près de 50 bannis palesti-
niens doivent regagner dans les
48 heures les territoires occupés,
selon M. Chaath. Il a affirmé
que cette question a fait l'objet
d'un accord avec les négocia-
teurs israéliens, ajoutant qu'un
responsable du Fatah, Akram
Haniyé, figure parmi ceux qui
seront rapatriés. Un groupe
d'une cinquantaine de bannis
avait regagné les territoires oc-
cupés la semaine dernière.

(ats, reuter, afp)

Déduction fiscale
pour faux seins
Une strip-teaseuse de l'Indiana
vient d'obtenir du Tribunal
américain des impôts la recon-
naissance que sa poitrine est un
investissement, susceptible de
déduction fiscale pour amortis-
sements.
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Cynthia Hess, connue dans le

métier sous son nom d'artiste
«Chesty Love» (chest signifie
poitrine en anglais), et son mari
Reginald Hess ont demandé une
réduction d'impôts de 2088 dol-
lars (environ 3000 francs) en
1988 pour dépréciation sur les
implants mammaires qu'elle
s'était fait installer pour aug-
menter considérablement le vo-

lume de sa poitnne. L adminis-
tration fiscale a d'abord refusé,
citant de nombreux cas de dé-
penses de santé de contribuables
qui, tout en étant bénéfiques
pour leurs revenus, consti-
tuaient quelque chose de si per-
sonnel qu'on ne pouvait les
comptabiliser pour déductions
fiscales.

Mais Cynthia Hess a obtenu
le soutien du juge Joan Seitz
Pâte, du Tribunal des impôts,
qui a estimé que les implants
avaient augmenté les revenus de
la jeune femme mais que sur un
plan personnel elle ne pouvait,
au contraire, considérer cela
comme un avantage. Ses seins
sont si énormes - cinq kilos cha-
cun, environ - qu'elle est la risée
de sa famille et de ses voisins,
ainsi que son mari, et que sa vie
personnelle en souffre, (ap)

Guerre diplomatique
Relations tendues entre la Grèce et l'Albanie

Le gouvernement grec a déclare
hier «personna non grata» le pre-
mier secrétaire de l'ambassade
d'Albanie à Athènes, M. Kastriot
Robo. Cette mesure a été décidée
après l'annonce par le gouverne-
ment albanais de l'expulsion du
consul grec à Gyrokaster, chef-
lieu d'Albanie du Sud.

Un porte-parole de l'ambassade
d'Albanie à Athènes a indiqué
que M. Robo s'était vu notifier
cet ordre par le Ministère grec
des Affaires étrangères, et de-
vrait quitter Athènes d'ici à 48
heures.

Les autorités grecques ont
mis en avant que M. Robo avait
«des activités incompatibles
avec ses fonctions», le même
motif que celui invoqué par les
autorités albanaises pour de-

mander le départ du consul grec,
M. Christos Iacovou.

Ces expulsions font suite à
l'attaque meurtrière de di-
manche contre un centre mili-
taire albanais à la frontière gré-
co-albanaise. Les autorités alba-
naises ont imputé la responsabi-
lité de ce grave incident au
gouvernement grec, accusation
immédiatement rejetée par ce-
lui-ci. L'incident avait été reven-
diqué par un groupe extrémiste
grec, le Front de libération de
l'Empire du Nord (MAVI).

Le sud de FAlbanie,"que les
Grecs désignent comme l'Em-
pire du Nord et dont les ultra-
nationalistes réclament le ratta-
chement à la Grèce, abrite une
importante minorité grecque,
évaluée à 400.000 personnes par
Athènes contre 60.000 selon Ti-
rana, (ats, afp)

La Suisse sur la brèche
Ouverture de la conférence ministérielle du GATT

Le prince héritier Sidi Mohamed
a ouvert hier matin la conférence
ministérielle qui aboutira à la si-
gnature de l'acte final de l'Uru-
guay Round, vendredi à Marra-
kech. Auparavant, il avait ac-
cueilli les 125 délégations. Le se-
crétaire d'Etat Franz Blankart a
souligné l'importance du GATT
pour la Suisse. Les négociateurs
de l'Union européenne et des
Etats-Unis ont discuté de l'ouver-
ture des marchés dans le secteur
public.
Après l'ouverture de la confé-
rence, le secrétaire d'Etat améri-
cain Mickey Kantor et le com-
missaire européen Léon Brittan
ont eu de premières discussions.
Selon le ministre suisse Luzius
Wasescha, treize états, dont la
Suisse, ont participé à l'élabora-
tion de l'accord sur l'ouverture
des marchés publics. L'accord
devrait être signé vendredi.

L'accord a été négocié dans le
cadre du GATT, mais il n'est
pas intégré à l'Uruguay Round.
Il porte sur des marches publics
d'une valeur annuelle de plu-
sieurs centaines de milliards de

dollars. Les Etats-Unis ont prin-
cipalement insisté sur une ou-
verture des marchés dans le do-
maine des télécommunications.
Pour sa part, Léon Brittan a
souligné la nécessité de la clause
sociale. Il est important, selon
lui, que la future Organisation
mondiale du commerce (OMC)
puisse s'engager également pour
le respect des droits du travail.
Les négociations multilatérales
ne prennent pas fin avec la si-
gnature de l'acte final. Il faut
que l'OMC puisse, en collabora-
tion avec l'organisation interna-
tionale du travail (OIT), travail-
ler au respect des droits sociaux
et à l'éradication de l'esclavage
et du travail des enfants.

S'exprimant devant des jour-
nalistes suisses, le secrétaire
d'Etat Franz Blankart a une
nouvelle fois souligné l'impor-
tance de l'Uruguay Round pour
le commerce mondial. Pour une
puissance économique de mo-
yenne grandeur comme la
Suisse, 0 est vital qu'il y ait des
règles internationales du com-
merce, (ats)

Tsar Nicolas II

De nouveaux tests génétiques
ont confirmé, avec quasi-certi-
tude, que les ossements et les
crânes retrouvés en 1991 dans
une forêt de Sibérie sont bien
ceux du dernier tsar de Russie,
Nicolas-II , et de sa famille. Mais
le mystère demeure sur le sort
du tsarévitch Alexis, ainsi que
l'une des filles, soit Anastasia,
soit Maria. Selon le Dr Pavel
Ivanov, qui a procédé aux tests
en coopération avec une équipe
britannique conduite par le Dr
Peter Gill, il est maintenant sûr
à 99,9% que ces ossements sont
bien ceux du tsar, de la tsarine
Alexandra et de trois de leurs
quatre filles. La justice russe
cherche à éclaircir les circons-
tances de l'assassinat du tsar et
de sa famille et à procéder à une
inhumation solennelle de leurs
restes, (ap)

Restes
identifiés

13.4.1941 -L'Union
soviétique signe un
pacte de neutralité avec
j e Japon.
13.4.19&i - L'assèm^
blée générale des
Nations Unies con-
damne l'apartheid.
13.4.1975 - Combats
dans le delta du Mékong
au Vietnam du Sud où :•
les forces communistes '
cherchent à s'emparer
de la ville déXuan Ldc.
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Les Serbes menacent
Gorazde: après les bombardements de l'OTAN

Les Serbes bosniaques
ont entrepris hier d'en-
traver les missions des
Nations Unies. Ils ont
également brandi de nou-
velles menaces après les
raids de l'OTAN contre
leurs forces assiégeant la
ville musulmane de Go-
razde. Le commandant
de la FORPRONU a de
son côté accusé les
troupes musulmanes de
bombarder sans raison
les positions serbes au-
tour de Gorazde. Pen-
dant ce temps, l'OTAN
et l'ONU réfléchissent
sur la conduite à tenir.

Les forces serbes bosniaques ont
assigné à résidence au moins 40
observateurs militaires des Na-
tions Unies (UNMO) dans des
zones sous leur contrôle, a an-
noncé un responsable militaire
de l'ONU. Les combattants
serbes ont en outre bloqué le dé-
placement des missions humani-
taires et des unités de Casques
bleus et posé des mines autour
des dépots d'armes contrôlés
par la FORPRONU. Le com-
mandant des forces serbes, Rat-
ko Mladic, a dans le même
temps ordonné à ses troupes
d'abattre les avions de l'OTAN
qui les menacent.

A l'issue d'une offensive de 15
jours qui a déjà fait 156 morts et
646 blessés, les forces serbes
contrôlent solidement plusieurs
secteurs de l'enclave musulmane
de Gorazde. Selon l'ONU, la si-
tuation est tendue et les affron-
tements se poursuivent au nord
et au sud de la ville. Les Serbes
ont également déclenché un vio-
lent barrage d'artillerie sur les
positions bosniaques à Olovo et
à Dastansko, près de Vares, en
Bosnie centrale.

QG des Casques bleus à Sarajevo
Le général Michael Rose (à g.) a expliqué la situation lors du second raid de l'OTAN sur
Gorazde. (Keystone-EPA)
ACCUSATIONS
Le commandant de la Force de
protection de l'ONU (FOR-
PRONU) en Bosnie, le général
Michael Rose, a accusé les Mu-
sulmans de bombarder sans rai-
son les positions serbes en de-
hors de Gorazde. Il a qualifié ces
attaques de provocation pou-
vant susciter une riposte des
Serbes et aggraver la situation
dans l'enclave.

Il a ajouté que les tirs sem-
blaient provenir d'éléments in-
contrôlés de l'armée gouverne-
mentale. L'ONU a alerté le gou-
vernement bosniaque et a or-
donné aux observateurs
militaires de «leur demander de
cesser immédiatement», a-t-il
dit.
DISCUSSIONS
De leur côté, les alliés occiden-
taux envisagent de nouvelles

mesures pour protéger l'enclave l'OTAN sur Gorazde et s'est vi-
de Gorazde. Selon des diplo- vement opposé à l'ultimatum
mates, deux options font actuel- concernant Sarajevo.
lement l'objet de discussions in- .
formelles au siège de l'OTAN et REGLEMENT
aux Nations Unies à New York. COMPROMIS

i -A I *; .„.._. o.¦¦_„ .*.,,,_. „„„„,;. En outre, tout durcissement deM^JSSSJBSSmt «asSttffiffiS5Sultimatum pour qu'elles se reti- compromettre les chances d un
rent des abords de Gorazde, dé- ^̂ L&^̂ LT̂clarée «zone de sécurité» par £¦* tou.tes J» P^8. en
i- _ *wf i i"o,?.,-ILoo;-,;i*-_. __.£>;- conflit que les allies occidentauxÎ OW.L autre possibihte serait 80uhai^Ilt Toutes nouveilesd'autoriser 1 OTAN à utiliser ses dédd ° ,>0 Aavions* pour la défense non seu- ^^^ «I_^

am J^%«iX_ oî««
lem ĴesOsques bleus mais.; ŜmmZSSî S&aussi des «zones de sécurité» ¦ *"5"£„"', ««T^t «. *l„*;~~ &
centre des attaques serbes. gg"« "̂ ZSTIMSTIÀ

Mais les diplomates estiment Occidentaux ne souhaitent au-
que ces deux possibilités ris- ornement, en effet, être entra-
quent de se heurter à une forte înés dans le conflit bosniaque,
opposition de la Russie, mem- Les ambassadeurs des 16 pays
bre permanent du Conseil de se- membres de l'OTAN devraient
curité de l'ONU. Moscou a déjà discuter de ces options mercredi
critiqué les raids aériens de à Bruxelles, (ats, afp, reuter)

Impasse
politique

Japon

L'incapacité d'une coalition au
bord de l'éclatement à choisir un
nouveau premier ministre in-
quiète fortement les milieux éco-
nomiques japonais. Ce sentiment
est accentué par l'hésitation du
Japon entre récession prolongée
et reprise. L'impasse politique
restait sans issue prévisible hier.
Plusieurs réunions entre secré-
taires généraux des sept partis de
la coalition sont restées vaines
depuis dimanche quant au choix
d'un successeur à Morihiro Ho-
sokawa, démissionnaire vendredi.

La crise née de cette démission
n'a jusqu'à présent fait qu'ac-
centuer les divergences et les
querelles au sein d'une coalition
qui, divisée en deux camps, me-
nace de se disloquer. Mardi , le
ministre des Finances Hirohisa
Fujii a lancé une mise en garde
contre une crise prolongée qui
«pourrait miner la confiance des
acteurs économiques à l'heure
où l'économie japonaise est
dans une phase délicate».

Dix économistes d'institu-
tions privées cités hier par le
quotidien économique «Nihon
Keizai» estiment quant à eux
que la démission de M. Hosoka-
wa exercerait un impact négatif
sur la situation économique.
VOTE DU BUDGET
Les ministres de l'Education
Ryoko Akamatsu et des Postes
et Télécommunications Takeno-
ri Kanzaki ont pour leur part
exprimé leur inquiétude quant
au retard du vote au Parlement
du budget de l'année budgétaire
1994, commencée le 1er avril.
M. Kanazaki a estimé qu'il était
impératif de choisir un nouveau
premier ministre et de former un
nouveau gouvernement avant la
fin de cette semaine afin de pou-
voir passer sans délai au vote du
budget.

Le directeur général (minis-
tre) de l'Agence de défense, Ka-
zuo Aichi, a en outre déploré le
«vide politique», notant que le
premier ministre est chef des ar-
mées et que le Japon peut se
trouver brusquement confronté
à une situation de crise à l'étran-
ger, (ats, afp)

BRÈVES
Angola
Combats
Des combats font actuelle-
ment rage entre forces gou-
vernementales et rebelles de
TUNITA aux abords de Ca-
funfo, au cœur de la région
diamantifère de la vallée de
Cuango, à un demi-millier
de km à l'est de Luanda, a
rapporté hier la presse gou-
vernementale angolaise et
des observateurs indépen-
dants. Selon un diplomate
en poste à Luanda, les deux
parties sont impliquées
dans des actions militaires
et Cafunfo est désormais à
la portée de l'artillerie gou-
vernementale.

Russie - Belarus
Union monétaire
Les premiers ministres de
Russie et du Belarus ont si-
gné hier soir à Moscou un
accord d'union monétaire
entre les deux pays, a an-
noncé l'agence ITAR-
TASS. Dans une première
étape, à partir du 1er mai,
tous les tarifs douaniers en-
tre les deux pays seront
supprimés. La deuxième
étape, l'échange de la mon-
naie bélarusse pour les rou-
bles russes, à raison d'un
rouble bélarusse pour un
russe, ne commencera
qu'après l'organisation d'un
référendum sur ce point au
Belarus.

Etats-Unis
Pulitzer remis
Les premiers Prix Pulitzer
1994 du journalisme et des
arts ont été décernés hier à
l'Université de Columbia à
New York. Dans la catégo-
rie actualités, le «New York
Times» a ainsi été distingué
pour sa couverture de l'at-
tentat contre le World Trade
Center (catégorie actuali-
té). Eric Freedman et Jim
Mizelfeld du «Détroit
News» ont reçu le Pulitzer
du meilleur reportage pour
une série d'articles sur des
dépenses excessives d'une
agence fiscale du Michigan.

Ulster
Exécution sommaire
Les extrémistes protestants
d'Irlande du Nord ont an-
noncé hier l'exécution d'un
des leurs pour avoir abattu
par erreur une femme pro-
testante la semaine der-
nière. L'Ulster Volunteer
Force a précisé avoir abattu
l'homme, lan Hamilton,
d'une balle dans la tête.
C'est le sori qu'avait connu
Margaret Wright, 31 ans.
Elle avait été achevée d'une
balle dans la tête après avoir
été sauvagement battue. La
police a confirmé qu'lan
Hamilton était recherché
pour ce meurtre.

Coup de filet
Milieu marseillais

Une vingtaine de personnes,
pour la plupart liées au grand
banditisme, ont été interpellées
hier matin dans la région mar-
seillaise, a-t-on appris de source
proche de la police. Ces interpel-
lations visent principalement
des membres de l'entourage du
«parrain» marseillais Francis
Vanverberghe, dit «le Belge».
Elles s'inscrivent dans le cadre
de l'enquête sur plusieurs règle-
ments de comptes liés à la guerre
que se livrent des clans rivaux,
notamment pour le contrôle des
boîtes de nuit de Marseille et
Aix-en-Provence. (ats, reuter)

Dissident
relâché
Le dissident chinois Xu Wenli a
été relâché hier par la police chi-
noise, a annoncé un de ses amis.
Il avait passé cinq jours en dé-
tention sous l'accusation d'avoir
violé les conditions d'une précé-
dente libération sur parole.
M. Xu est l'un des prisonniers
politiques chinois ayant passé le
plus de temps en prison. Il avait
été arrêté vendredi dans le cadre
d'une série d'interpellations de
dissidents à Pékin et Shanghai
qui coïncidaient avec la visite
du premier ministre français,
Edouard Balladur, (ats, afp)

Chine

Afrique du Sud

Une équipe de médiateurs inter-
nationaux, dont le Britannique
Lord Carrington et l'ancien se-
crétaire d'Etat américain Henry
Kissinger, était attendue hier en
Afrique du Sud pour tenter de ré-
gler une série de différends rela-
tifs à la tenue des premières élec-
tions multiraciales sud-africaines
qui doivent avoir lieu du 26 au 28
avril.

Les médiateurs devaient com-
mencer a travailler aujourd'hui.
Au programme de leurs discus-
sions: la demande des nationa-
listes zoulous d'obtenir des ga-
ranties constitutionnelles
d'autonomie après les élections
ainsi qu'un différend portant
sur les dates du scrutin. L'Inka-
tha souhaite que les élections
prévues du 26 au 28 avril soient
reportées jusqu'à ce que ses exi-
gences soient satisfaites alors
que le Congrès national africain
(ANC) et les autorités de Preto-
ria y sont opposés.
L'ARME DU DIALOGUE
«Le dialogue est notre arme la
plus importante», a déclaré hier
le président de l'ANC Nelson
Mandela en exprimant l'espoir
que ces opérations de médiation
soient couronnées de succès.
«Nous devons essayer toutes les
méthodes possibles pour réus-
sir», a-t-il expliqué lors d'une
séance photos, (ap)

Médiateurs
sur place

Sida en Asie: sombres perspectives
Selon la Banque Asiatique de Développement

L'Asie pourrait devenir la région
du monde la plus touchée par le
sida, dépassant l'Afrique. L'épi-
démie risque en outre d'y affecter
davantage les femmes que les
hommes, a déclaré hier la Banque
Asiatique de Développement
(ADB).

Dans son rapport annuel, l'éta-
blissement basé à Manille, sou-
ligne la vulnérabilité des fem-
mes, notamment en raison de

leur faible statut social et du
nombre élevé des naissances.
«Au cœur du problème se
trouve la question de savoir si
les hommes permettront l'utili-
sation de mesures préventives, si
les femmes pourront décider du
moment de leurs relations
sexuelles, et s'il est culturelle-
ment acceptable qu'une femme
achète des contraceptifs», lit-on
dans ce rapport.

Selon la banque, on estime
que plus de 400.000 personnes

en Inde et en Thaïlande sont in-
fectées par le virus VIH, à l'ori-
gine du sida. Ces deux pays, les
plus touchés de la région, pour-
raient compter plus d'un million
de cas d'ici à la fin du siècle.

Pour leur permettre de mieux
lutter contre l'épidémie, la Ban-
que recommande l'abolition des
réglementations et des pratiques
culturelles limitant l'accès des
femmes à l'éducation, la pro-
priété foncière, les crédits et
l'emploi, (ats, reuter)

13 avril 1598 -Pour
éviter une reprise de là
guerre civile entre
catholiques et protes- ,
tants, Henri IV signe
l'édit de pacification à
Nantes; qui devait
constituer la charte des
droits et des privilèges
des protestants fran-
çais. La liberté de culte
serait entière dans tous
les lieux qù le protes-
tantisme était implanté
avant août 1597. A
Paris, le culte protestant
était interdit dans un
rayon de cinq lieues:
L édit fut révoqué en
1685.
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Catherine Lalumière évincée
Conseil de l'Europe: un Suédois élu secrétaire gênerai

Le libéral suédois Daniel Tar-
schys a été élu hier à Strasbourg
secrétaire général du Conseil de
l'Europe. L'Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Europe
a ainsi refusé d'accorder un se-
cond mandat à la socialiste fran-
çaise Catherine Lalumière. Il a
manqué quatre voix à celle-ci
pour assurer sa réélection.

Le scrutin a été marqué par
une forte participation. Quel-
que 225 parlementaires ont
voté sur les 230 inscrits. M.
Tarschys a été élu par 113 voix
contre 109 à Mme Lalumière.
Comme trois parlementaires
avaient déposé un bulletin
blanc dans l'urne, la majorité

absolue s'établissait à 112 voix,
a précisé le président de l'As-
semblée parlementaire, M. Mi-
guel Angel Martinez.

M. Tarschys a rendu hom-
mage à Mme Lalumière et de-
mandé aux parlementaires des
32 pays membres de l'organisa-
tion de «lui adresser une ova-
tion d'admiration et de félicita-
tions». Catherine Lalumière,
58 ans, ancien ministre des
gouvernements socialistes de
Pierre Mauroy et Laurent Fa-
bius, était secrétaire général de-
puis juin 1989. Sous son man-
dat, le Conseil de l'Europe est
passé de 23 à 32 Etats mem-
bres. Huit pays anciennement
communistes, dont la Russie,

sont actuellement candidats a
l'adhésion.

Dans une déclaration à
l'AFP, Mme Lalumière a accu-
sé des parlementaires français
d'être responsables de sa dé-
faite. «J'ai été battue de quatre
voix, c'est à dire un déplace-
ment de deux voix. Elles étaient
dans la délégation française»,
a-t-elle dit. Le parlementaire
RPR Jean-Claude Mignon,
«très déçu», a abondé dans le
même sens. «Je regrette que
certains parlementaires fran-
çais n'aient pas pris une posi-
tion nette, laissant entendre
qu'il y avait du flottement au
sein de notre délégation», a-t-il
dit. (ats, afp, reuter)
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fg^ij^g^̂ ^PHî  ̂ MAXI, MAXI PLUS OU JUNIOR. PREMIUM 24 x 50 CL AU LIEU DE 18.- ^̂ f̂** gt%

JUMBO ULTRA W_] 1 6 BOUTEILLES DE . --J îOÏ° €
\ LA LESSIVE CONCENTRÉE , MODERNE ET RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT. GRANDE *#• EEIMANT Ml Vfll AIC r.*™., _ ,r r, ^«L  ̂ r/iTdO \

PUISSANCE DE LAVAGE. BOÎTE ULTRA 2 KG, SACHET ULTRA 2 KG OU UURA C0L0R 2 KG. "¦WHI" UW WHfcHU CARTON 6x75 CL *̂ ĵy $UBl«t
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Le pied du mur!
La Commission fédérale des banques prend le monde de la finance suisse en main

Les banques régionales
ont besoin d'un vaste as-
sainissement de leurs
structures qui doit être
effectué sans fausse con-
sidération pour les éta-
blissements qui ne sont
pas viables, selon la
Commission fédérale des
banques (CFB). Kurt
Hauri, directeur de la
CFB, a parlé hier de
«dernière chance». Dans
son rapport 1993, la
Commission considère
en outre que les banques
acceptant sciemment ou
par négligence l'argent
de pots-de-vin contre-
viennent à la loi.

Le processus de concentration
en automne 1993 a menacé
d'échapper à tout contrôle, a
souligne Kurt Hauri. De nom-
breux établissements qui sont
sains et bénéficient de bonnes
perspectives ont risqué d'être
emportés par ce mouvement.
Un changement de stratégie est
donc indispensable. Afin d'assu-
rer définitivement l'avenir des
banques régionales, il faut une
solution globale, une concep-
tion nouvelle et un assainisse-
ment vaste et profond, selon
Kurt Hauri.

Le concept fondé sur une so-

Silvio de Capitani et Kurt Hauri, membres de la CFB
Les banques régionales doivent impérativement être assainies. (Mueller/Keystone)

ciéte holding mis au pomt par
l'Union des banques régionales
suisses pourrait être un projet
valable. Il ne doit cependant pas
entraîner, par une mauvaise
interprétation de la solidarité,
un affaiblissement des banques
régionales saines et aptes à
poursuivre leurs activités.

Afin de séparer le bon grain
de l'ivraie au sein des banques
régionales, il faut s'atteler à éli-
miner les nombreuses faiblesses

de certains établissements. Par-
mi celles-ci, les conseils d'admi-
nistration ou les directions de
certaines banques ne sont pas
adaptés aux exigences accrues
dans les affaires bancaires ac-
tuelles, selon Kurt Hauri. Sur
un plan financier, de nombreux
établissements ne seront pas en
mesure de renouveler les résul-
tats favorables enregistrés l'an
dernier. De plus, la marge dans
les affaires d'intérêts se

contracte alors que les besoins
en provisions demeurent sou-
vent élevés.
«CONTO-PROTEZIONE»
SOUS LA LOUPE
Dans son rapport annuel, la
CFB évoque le scandale des
pots-de-vin en Italie et rappelle
que certains actes de corruption
ont été effectués par l'entremise
de comptes ouverts auprès de
banques sises en Suisse.

D'un point de vue de la loi sur
les banques, la question se pose
de savoir si les banques impli-
quées n'ont pas satisfait aux cri-
tères d'une activité irréprocha-
ble. L'organe de surveillance des
banques arrive à la conclusion
que de tels actes sont immoraux
et donc contraires à cette garan-
tie. Une banque ne peut donc
pas accepter des versements sur
des comptes ouverts auprès
d'elle «lorsqu'elle sait ou devrait
savoir qu'ils constituent des
Cots-de-vin». De même, une

anque doit éclaircir l'arrière-
plan économique et le but des
transactions lorsqu'il existe des
indices qui vont dans ce sens.
C'est le cas lorsqu'un fonction-
naire ou un politicien ouvre un
compte sur lequel sont versés
des montants qui ne peuvent se
justifier en rapport avec la pro-
fession du titulaire du compte.

Cette interprétation de la loi
sur les banques pourrait avoir
des conséquences importantes
dans la mesure où des experts
sont d'avis qu'environ un mil-
liard de francs de pots-de-vin
italien ont été déposés un certain
temps sur des comptes suisses.
Les cas examinés jusqu'à main-
tenant par la CFB n'ont toute-
fois pas révélé de comporte-
ments fautifs de la part de ban-
ques suisses, y compris de l'UBS
qui avait souvent été citée dans
le cadre de ce scandale. Une éva-
luation est encore en cours à ce
propos dans un ou deux cas qui
sont pendants, selon le directeur
adjoint de CFB, Daniel Zuber-
buehler. (ap)

BRÈVES
Assurance-maladie

L'USAM
laisse tomber
L'Union suisse des arts
et métiers (USAM) re-
nonce à lancer un réfé-
rendum contre la nou-
velle loi sur l'assurance-
maladie. Réunie hier à
Berne, son assemblée a
en outre discuté des ob-
jets soumis à la votation
du 12 juin. Elle prône le
oui à la naturalisation
facilitée des jeunes
étrangers et rejette l'ar-
ticle sur la culture.

MlÇSR-Pff*?* i ____ita«iik£
Le TF à l'aide
Le biologiste qui a affirmé
que les fours à micro-ondes
étaient mauvais pour la san-
té et provoquaient le cancer
devra se taire. Dans un arrêt
publié hier, le Tribunal fédé-
ral lui a interdit sous la me-
nace d'une peine, de démo-
lir la réputation de ces appa-
reils. Cette décision a évi-
demment réjoui l'Associa-
tion suisse des fabricants et
fournisseurs d'appareils
électrodomestiques.

Berne
Tamouls en grève
Quelque 200 requérants
d'asile du Sri Lanka ont en-
tamé hier une grève de la
faim de trois jours dans
l'église de la Trinité, à Berne.
Ils entendent ainsi protester
contre le renvoi prévu de
compatriotes. La situation
au Sri Lanka ne permettrait
pas des renvois.

Superphénix
Manif à Lausanne
Des manifestants solidaires
de la marche contre le redé-
manage du surgénérateur
Superphénix de Creys-Mal-
ville, en Haute-Savoie, ont
fait halte hier à Lausanne et
Genève. Les marcheurs qui
entendent rallier Paris, exi-
gent une expertise contra-
dictoire du réacteur.

Banque Migros
Tout va bien
La Banque Migros a enre-
gistré d'excellents résultats
pour son exercice 1993. La
somme au bilan atteint 9,16
milliards de francs, en
hausse de 17,1% et le béné-
fice net 22,3 millions de
francs (+12,6%). Les hypo-
thèques et les prêts hypo-
thécaires, qui représentent
presque les trois quarts de la
somme au bilan, ont nette-
ment augmenté à 6,63 mil-
liards de francs (+24,6%).
ainsi qu'il en ressort d'un
rapport publié hier.

L'Europe ou les problème*
La Société suisse des construc-
teurs de machines (VSM) s'at-
tend à une aggravation des diffi-
cultés provoquées par le non de la
Suisse à l'Espace économique eu-
ropéen (EEE). L'existence même
de l'industrie dépend désormais
de la participation de la Suisse
aux accords du GATT, a expli-
qué Martin Erb, directeur de la
VSM, hier à Zurich.

M. Erb a souligné que l'indus-
trie suisse est demeurée concur-
rentielle sur les marchés d'ex-
portation. Le mauvais climat
d'investissement ne peut pas être
imputé exclusivement au refus
d'adhérer à l'EEE. Cependant,
l'accès de la Suisse aux pro-
grammes de recherches est plus
difficile. De même, des mesures
vexatoires sont prises au-delà

Constructeurs de machines

des frontières, qui vont de l'exi-
gence de documents supplémen-
taires à la multiplication des
contrôles en passant par les per-
mis de travail accordes avec par-
cimonie. Ces conséquences ne
sont cependant pas dramati-
ques, selon M. Erb.

Le président de la VSM a sou-
ligné l'importance de la revitali-
sation et des négociations bilaté-
rales avec l'Union européenne.
L'intégration reste un objectif à
long terme. La participation aux
accords du GATT est capitale
dans ce contexte.

En effet, il importe que la
Suisse, qui s'est exclue du pro-
cessus d'intégration euro-
péenne, soit intégrée dans cet ef-
fort de réglementation globale
des échanges commerciaux.

(ats)

Gares suisses

Les CFF mettent en veilleuse un
de leurs projets de réorganisa-
tion. Les chefs de gare ne ven-
dront pas de journaux , de tim-
bres-poste ou de friandises dans
l'immédiat.

L'opération devait débuter en
mai et concerner, à long terme,
500 des 800 gares suisses. Ce
plan dort dans un tiroir, car,
pour sa réalisation, l'infrastruc-
ture à mettre en place est trop
importante, a expliqué hier un
porte-parole de la régie.

L'idée était de transformer
progressivement les chefs de
gare en entrepreneurs, dans les
villes de moyenne grandeur.

En proposant de nouveaux
services aux guichets, les gares
devenaient plus rentables et les
caisses des CFF pouvaient être
Eartiellement renflouées, pensait

i régie, (ats)

Ni bonbons,
ni timbres

Nicaragua

La présidente du Nicaragua,
Violeta Barrios de Chamorro, a
été reçue hier à Berne par le pré-
sident de la Confédération Otto
Stich et le conseiller fédéral Fla-
vio Cotti.

Cest la première fois qu'un
chef d'Etat du Nicaragua effec-
tue une visite officielle de travail
en Suisse. Violetta Barrios de
Chamorro a expliqué à la presse
qu'elle était surtout venue re-
mercier la Suisse pour son aide
financière, pas pour demander
davantage d'argent.

Les entretiens ont porté sur la
situation au Nicaragua et dans
la région, des questions bilaté-
rales, économiques, financières
ainsi que sur la coopération au
développement.

Depuis 1979, les relations en-
tre la Suisse et le Nicaragua sont
importantes en matière de co-
opération au développement.

(ap)

Première
à Berne

Ogi
à la pioche

NLFA

Le conseiller fédéral Adolf Ogi a
donné hier le premier coup de
pioche en vue du percement
d'une galerie de sondage de 9,5
kilomètres parallèle au futur
tunnel de base du Lôtschberg.
Cette galerie qui ira de Frutigen
à Kandersteg, dans l'Oberland
bernois, doit permettre de clari-
fier les questions géologiques
avant la percée du tunnel de la
NLFA. Les travaux devraient
durer jusqu'en 1997. Au Go-
thard, ils ont commencé en sep-
tembre 1993 déjà. Dans son dis-
cours, M. Ogi a célébré le début
des travaux et souligné que la
nouvelle transversale à travers
les Alpes (NLFA) allait créer
10.000 emplois et insuffler une
nouvelle vie économique dans
les vallées concernées. La çalerie
de sondage servira à préciser et
vérifier les hypothèses retenues
dans l'avant-projet de la NLFA
par le Lôtschberg. (ats)

156

Depuis que les lignes roses se
sont accrochées à l'indicatif 156,
les militaires des cours de répéti-
tion et des cours pour complé-
mentaires ne cessent de leur
faire honneur.

Au cours des deux dernières an-
nées, le nombre des communica-
tions a «explosé» au point que
l'augmentation des frais de télé-
phone a nécessité un crédit com-
plémentaire de 1,5 million de
francs. C'est peu après la mise
en service des lignes roses, en au-
tomne 1991, que les factures de
téléphone des écoles militaires
ont commencé à gonfler. Les
soupçons se sont portés sur les
militaires en service le dimanche
ou la nuit et disposant d'un télé-
phone. Dorénavant, le DMF a
décidé de rendre impossibles les
communications avec l'étranger
et le 156. (ats)

rose-gris-vert

*Qftatre cents appels en un an ^
Ligne d'aide pour les problèmes militaires

La ligne téléphonique à disposi-
tion des personnes désireuses de
résoudre un problème en rapport
avec l'année a reçu quelque 400
appels en l'espace d'une année.
La plupart de ces appels avaient
trait au refus de servir, ont indi-
qué hier à Bienne les responsables
du projet Cette ligne téléphoni-
que est quatre fois plus utilisée
que le téléphone offrant de l'aide
aux recrues. Seul un quart des
appels était directement en rap-
port avec le service militaire.

Le téléphone pour les problèmes
militaires est soutenu par les
Eglises nationales, les commu-
nautés religieuses, les organisa-
tions de jeunesse, les associa-
tions féminines ainsi que par
quelques services de conseils aux

objecteurs de conscience, les or-
ganisations pour la paix et des
particuliers.
EN JUILLET 1993
Cette ligne de téléphone spéciale
est entrée pleinement en service
en juillet 1993 après trois mois
d'essai.

Depuis cette époque, 1,8 ap-
pel en moyenne est parvenu cha-
que après-midi d'exploitation
au préposé au téléphone pour
problèmes militaires. Un quart
de ces appels concernait directe-
ment le service militaire, le reste
touchait à la vie civile.

Le thème de préoccupation
numéro un au cours de la pre-
mière année d'exploitation fut le
refus de servir: 53 personnes se
sont renseignées sur la question.

Par ailleurs, 42 appels concer-
naient des renvois de cours, 35
des questions de réforme médi-
cale, 28 le service non armé, 22
l'obligation de grader et 20 des
problèmes d'ordre financier.

Pas moins de 43% des per-
sonnes ayant appelé ont déclaré
se trouver en crise sérieuse avec
l'armée tandis que 37% avaient
besoin d'un renseignement en
rapport avec leurs obligations
militaires.

Cette année, les responsables
du téléphone pour les problèmes
militaires attendent plus d'un
demi-millier d'appels.

Pour se renseigner, il suffit de
composer le numéro 157-00-15
du lundi au vendredi entre 14 et
18 heures, (ap)

13 avril 1935 -
Ouverture à Montreux X
du troisième Congrès
suisse du tourisme,
consacré plus spécial -̂ \
ment à la'gastronomie
des différentes régions
du pays. Lés congressis-
tes se penchent égale-
ment sur la question
des tarifs des CFF qu 'ils )
estiméntirop élevés et
défavorables au tou-
risme. '}
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Amann Vins

La société Amann Vins SA, à
Martigny (VS), est en faillite.
L'ajournement, demandé par les
Caves Orsat SA, à Martigny, et
accepté à mi-mars, n'est plus en-
visageable, a déclaré hier le pré-
sident du conseil d'administra-
tion d'Orsat, Jean Gay. Orsat
avait demandé l'ajournement
pour écouler sereinement le
stock de vins mis en gage par
Amann pour éponger un prêt de
13,5 millions de francs. Avec la
mise en faillite, il n'est pas cer-
tain que le prêt soit entièrement
récupéré par la vente des vins.
Jusqu'en octobre de l'année der-
nière, Orsat faisait partie du
groupe Amann qui avait racheté
les caves de Martigny en 1989,
les sauvant ainsi de la faillite.
L'an dernier, le groupe a dû se
séparer d'Orsat en raison de
problèmes de liquidité. Le capi-
tal avait été repris par le Crédit
Suisse, (ats)

Faillite
prononcée



Carrière commerciale
Vendre c'est aussi produire !

Pourquoi pas vous!
H/F Agé de 20 à 50 ans.

VOUS: une bonne présentation,
de la disponibilité, de la volonté
et le goût des contacts humains.
NOUS: + de 50% progression

en 1993 et 1994,
un produit de consommation

renouvelable et exclusif.
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Les hypothèques et les crédits construction de la BCC.

Pour tous ceux qui construisent leur avenir.
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Si, vous aussi, vous rêvez d'une petite maison ou d'un apparte-

ment en propre, envisagez un ensemble solide. Parlez-nous

hypothèques et crédits de construction. Certes, Il ne vous per-

mettront peut-être pas de réaliser tous vos rêves en un tourne-

main. Mais de faire fructifier l'argent que vous avez récolté. Le

mieux à faire, dès lors? Téléphonez-nous. Ou venez nous voir!

BCCCOBANQUE
La banque Coopérative.

30, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 23 9123
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A ZOUG ET EN ANGLETERRE i

' Cours d'Allemand (Hochdeutsch) ou d'Anglais le matin ¦
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' Logement interne ' Prix global avantageux! U
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1 The Art of Driving. I Comment moi,

petite annonce, j'ai
trouvé ma place

dans ce journal ? Tout
simplement, grâce à

WPUBLICITAS
* V L'annonce au quotidien.

P u b l i c i t a s, p l a c e  du M a r c h é,
2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 04 10.

Vous êtes seul(e) ? ML I
Réagissez ! feffij
UNIS tst efficace, sérieux, différent*  ̂

Mi|/x>
UNIS trouvera le (la) partenaire f̂tMitf
que vous attendez. Confiez vos souhaits/ "̂ r
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement I

Nom Age 
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Prénom Tel i

Rue/n° |
NE Localité ^
038 25 24 25 UNIS S.A.
| PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel

CADRE TECHNIQUE
HORLOGERIE
maîtrise fédérale en mécanique spé-
cialisé dans la boîte de montres,
cherche poste à responsabilité, fabri-
cation, conduite du personnel. Région
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds -
Jura.
Faire offre sous chiffres F 249-34103
à ofa Orell Fûssli Werbe AG, case pos-
tale 4638, 8022 Zurich.

| Pubndt*tn*l**Malv*». PubOdtéporonnontai I

^ANGLAIS A LONDREŜ
SÉJOUR LINGUISTIQUE A L'ANGLOSCHOOL
COURS INTENSIFS Début chaque lundi
COURS D'EXAMENS Cambridge Proticiency

CAE, First Certificats
ARELS, Oxford, TOEFL

Logement dans une famille, MM
Activités - Sport -Golf

Renseignements et documentation :

A19__I ANGLOSTUDY
^5ï ''X I Hoigutweg 3d
fl I 3400 Berthoud BE
AMS~ Tél. + Fax (034) 22 29 22

!

Saint-Imier. A louer MAGNIFI QUE
APPARTEMENT 3 PIÈCES. Rénové,
cuisine agencée. Fr. 850.-, plus charges.
Ig 039/41 19 44 .32.5*2597

Vous qui cherzehez UN GARAGE A
PRIX RÉDUIT au centre de La Chaux-
de-Fonds, téléphonez au 039/31 51 14.

157-500162

A louer. Le Locle, Girardet 8: GRAND
APPARTEMENT 5 PI ÈCES, 150 m2.
Cuisine agencée, salle de bains.

g 039/31 36 16 ,57-500920

La Chaux-de-Fonds. A louer 2% PIÈCES.
Partiellement rénové. Fr. 630-, charges
comprise. Libre tout de suite.
P 039/205 130 ou 039/24 17 19

132-511680

A louer au Locle, Gare 4: BEL APPARTE-
MENT 3 PIÈCES. Grande cuisine agen-
cée. Loyer: Fr. 1000.-, charges comprises.

g 039/31 40 87 ,57.501,30

A louer à Cressier: STUDIO avec salle de
bains, cuisine. Meublé sur demande.
Fr. 420.- par mois, charges comprises et
place de parc, Fr. 40.-. <? 032/53 45 48 ou
062/71 32 94 ,.532795

A vendre de particulier, à La Chaux-de-
Fonds: PETIT IMM EUBLE LOCATIF
DE 4 APPARTEMENTS. Prix à négocier.
Curieux, spéculateurs et intermédiaires
s'abstenir. Ecrire sous chiffres P 28-787021
à Publicitas, case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1. 

Vend PARCELLE DE BOIS RÉSI-
NEUX, 2 ha, Jura français.
? 0033/80 6410 75 ,B7,501106

SUPERBE 4 PI ÈCES mansardé, à la
campagne. Cinq minutes de La Chaux-de-
Fonds. <p 077/37 37 52 ,32-512588

A louer: APPARTEMENTS 3, 4, 7 PIÈ-
CES à La Chaux-de-Fonds.
V 077/37 37 52 ,32-5,2688

A louer, centre ville Le Locle MAGNIFI-
QUE APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
entièrement rénové. Libre à convenir.
<p 039/23 26 55, heures de bureau.

132-, 2083

Centre du Locle. A louer dans petit immeu-
ble: APPARTEMENT DE 4% PI ÈCES
avec cachet, Fr. 990.- plus charges; SPA-
CIEUX STUDIO, Fr. 470.- plus charges.
<P 039/31 16 55, dès 17 heures.

28-601365

A louer, quartier Breguet, APPARTE-
M ENT DE 1 A 3 PI ÈCES, dès Fr. 200.-.
Libres à convenir. ? 039/23 26 56

,32-12083

Jeune fille cherche heures de MÉNAGE,
REPASSAGE OU CUISINE DANS
RESTAURANT. ? 039/28 52 44

132-512601

Dame de confiance avec expérience
cherche HE URES DE MÉNAGE,
bureaux et escaliers. <p 039/31 19 32

157-600481

Jeune homme, permis B, cherche emploi
dans RESTAURATION (buffet , aide de
cuisine). <p 039/26 67 41, heures repas.

132-612556

Je cherche PERSONNE QUALI FI ÉE
pour s'occuper d'une dame âgée. Faire
offres sous chiffres C 132-754026 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 

Urgent I Cherchons personne expérimentée
pour travail ménager à temps partiel, essen-
tiellement PR ÉPARATION DES REPAS
de midi et du soir (installation moderne),
cinq à six jours par semaine. Horaire à
convenir. Faire offres sous chiffres D 157-
711989 à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 

PLAQUE D'IMMATRICULATION N E
14701. Récompense à qui la rapportera :
M. Rothen, Grande-Rue 45, 2316 Les
Ponts-de-Martel. <f> 039/37 17 46 ou au
poste de police. ,32.5,281 .

RENAULT ESPACE QUADRA, 1989,
84000 km, excellent état, divers acces-
soires. Fr. 19900.-. ?> 039/23 88 06 ou
038/53 33 18 ,32-5,26,1

MOTO HONDA VF 750 F, 1983,47750
km, pneu arrière neuf, révisée et expertisée
du jour. Fr. 3500.-. <p 039/23 17 92,
heures repas. ,32-5,1852

OPEL GSI . blanche, 1986, 94000 km,
expertisée août 1993, toit ouvrant, stéréo,
roues d'hiver, soignée. Fr. 5600.-
? 039/28 71 33 ,32-6,2665

DUO ANIME MARIAGES, anniver-
saires, soirées, etc. <p 038/33 35 78

28-501035

DES PROBLÊMES ÉDUCATIFS
AVEC VOS ENFANTS? Parents-
Information écoute et renseigne. Lundi:
18-22 heures; mardi, mercredi: 9-11
heures; jeudi: 14-18 heures.
? 039/23 56 16 

^

¦ 

Tarif Fr.1- le mot (min. 10 mots) lOîj
Rubrique réservée uniquement aux W '

Nfrlparticuliers, annonces commerciales exduel I
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Crédit Suisse 3_. B "u.u». uumi. ma mlt mo|I
Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO.-à
Fr. 500*000.- 3.50 3.50 3.50

Oblig. de caisse 4.00 4.00 475

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des
obligations de la
Confédération 4.47 4.43

Taux Lombard 6.25 6.25

Euro-Marché à partir 3 s 12
de Fr. 100'OÛO- ™is mois mois

CHF/SFr 4.00 3.94 3.94
USD/USS 3.88 4.25 4.88
DEM/DM 5.56 5.44 5.38
GBP/£ 5.18 5.31 5.62
NLG/HLG 5.06 5.16 5.00
JPY/YEN 2.18 2.28 £50
CAD/CS 5.43 5.68 6.25
XEU/ECU 6.13 6.03 5.93

Epargnez
avec méthode,

vous
épargnerez

plus!
Demandez le prospectus

CS-Plan épargne «plus».
Maintenant disponible dans

toutes nos succursales.

Pour tout renseignement:
CS La Chaux-de-Fonds

039/23 0723

HE Hffit" MHLH1

11/04 12/04

Adia p 225 225
Alusuisse p 655 652
Alusuisse n 655 652
Ares Serono 780 780
Ascom p 1360 1320
Bâloise n 2640 2630
Baer Holding p 1520 1525
BB Biotech 2300 2300
BBCp 1212 1238
BCC p 910 900d
BK Vision p 1725 1725
Bobst p 1800 1790
Buehrle p 165t 160
Cementia 1200 1220
CFN 890 875d
Ciba-Geigy bp 892 883
Ciba-Geigy n 894 887
Ciba-Geigy p 935 929
Cortaillod n 5600a 5600a
CS Holding p 644 641t
CS Holding n 127.5 127.5
Electrowatt p 1 370 370t
EMS Chemie p 5210 5200
Fischer p 1315t 1325
Fischer n 254 258
Forbo P 2830 2850
Fotolabo p 3200of 3200
Galenica bp 462 465
Hero p 652 656
Hero n 175 171
Hilti bp 980 980
Holderbank p 946 952
Immuno 535 520
Interdiscount bp 235 236
Interdiscount p 2390 2350
Jelmoli p 861 865
Landis & Gyr n 930 918
Lindt Spriingli p 20400 20500
Logitech n 210 201
Merck 695 690
Mercure n 353 353
Michelin 490 500
Motor Col. 1670 1650
Mo venpick p 425 430
Nestlé n 1234 1251
Pargesa Holding 1610 1600
Pharmavision p 5600 5600
Pirelli p 242 249
Publicitas bp 1300d 1350
Publicitas n 1410 1400d
Réassurance p 685 680
Réassurance n 630 627
Rie h cm ont 1180 1180
Roche bp 7150 7155
Roche p 12810 12800
Sandoz n 3865 3870
Sandoz p 3870 3880
Sandoz bp 3865 3865
Saurer Holding p 2900 2910

11/04 12/04
SBS bp 430d 435
SBS n 220 219.5
SBS p 444 445
Schindler p 7800 7950
Schindlerbp 1645 1715
Sibra N 245 240d
SIG P 3110 3050
Sika n 381 382
Sika p 72 72d
SMH p 800 775
SMH n 166 164
Sulzerbp 1045 1051
Sulzer n 1048 1070
Surveillance n 425 420t
Surveillance p 2205 2220
Swissairn 810 810
Swissair bj 145 140d
UBS n 320 318
UBS p 1268 1265
Von Roll p 750d 750t
Winterthur n 690 680
Winterthur p 706 695
Zurich n 1340 1330
Zurich p 1330 1320

Agie bp 78 75d
Astra 3.35 3.4t
Calida 1155d 1155d
Ciment Portland 620of 620of
Danzas n 1450 1450
Fcldschlos. p 3500 3500d
Kuoni 41000d 43000

ABNAmro 67.5 67.9
Akzo 216.8 221.3
Royal Dutch 204.4 205.4
Unilever 204.7 206.5

Canon 1630 1640
Daiwa Sec. 1650 1610
Fuji Bank 2270 2250
Hitachi 969 958
Honda 1750 1730
Mitsubishi el 899 871
Mitsubishi Heavy 685 679
Mitsubishi Bank 2890 2860
Mitsui Co 774 774
NEC 1110 1130
Nippon Oil 711 710
Nissan Motor 858 860
Nomura sec 2290 2240
Sanyo 500 495
Sharp 1660 1680
Sony 5960 5920
Toshiba 771 759
Toyota Motor 2000 1980
Yamanouchi 1960 1960

11/04 12/04

Amgold 46.125d 46.125d
AngloAM 24.75d 25.625d
BAT. 4.555 4.57
British Petrol. 3.72 3.72
British Telecom. 3.96 3.98
BTR 3.82 3.82
Cable &Wir. 4.53 4.6
Cadbury 4.795 4.75
De Beers P 13d 13.25d
Glaxo 5.99 5.81
Grand Metrop. 4.805 4.755
Hanson 2.64 2.655
ICI 8.235 8.15

AEG 182.3 178d
Allianz N 2705 2708
BASF 326.5 325.8
Bay.Vereinsbk. 514.5 508.5
Bayer 398 391.1
BMW 862 859.5
Commerzbank 362 360
DaimlerBenz 878 871.5
Oegussa 556 566
Deutsche Bank 809 791.5
DresdnerBank 425.5 418
Hoechst 342.1 342.7
MAN 426.8 422
Mannesmann 441.5 444.5
Siemens 731.3 725.6
VEBA I 504 504
VW 515 510.5

AGF 592 586
Alcatel 681 694
BSN 851 852
CCF 1220 1205
Euro Disncyland 32.55 32.9
Eurotunnel 43.5 43.65
Gener.des Eaux 2600 2640
L'Oréal 1215 1220
Lafarge 447.9 448.5
Lyonnaise des Eaux 1054 1068
Total 325.3 324

Abbot 26.75 26.25
Am Médical 23.625 23.75
Amexco 30.375 29.875
Amoco 54.75 54.5
Apple Computer 33.5 32

11/04 12/04

Atlantic Richfield 94 94.625
ATT 50 50.375
Avon 60.125 60.75
Baxter 23 22.875
Black & Decker 20.75 20.5
Boeing 45.125 45.75
Bristol-Myers 51.25 51.25
Can Pacific 15.375 15375
Caterpillar 115.875 114.75
Chase Manh. 34.25 34.75
Chevron Corp. 86 86.25
Citicorp 39.375 39.5
Coca-Cola 40.5 39.625
Colgate 56.5 56.25
Compaq Comput 104.25 100.875
Data General 7.25 7.5
Digital 30.25 30.125
Dow Chemical 63.5 62.875
Dupont 57.25 57
Eastman Kodak 42.75 43
Exxon 61.625 61.625
Fluor 55.875 53.875
Ford 58 57.5
Gen. Motors 58 57.375
General Electric 98.25 99.125
Gillette 63.5 63.25
Goodyear 41.5 40.875
Hewl.-Packard 83 82
Homestake 20.125 20
Honeywell 33.5 33.625
IBM 53 52.875
Intern. Paper 65.875 65.625
ITT 88.25 87.875
Johns. S Johns. 38.75 39.375
Kellog 48.25 47.75
Lilly Eli 48.75 48.375
Merck 29.625 29.625
Merrill Lynch 37.75 37.375
MMM 51.625 51
Mobil Corp. 75.75 77.125
Motorola 107 94.875
Pacific Gas & El. 29 28.875
Pepsico 36.75 36.75
Philip Morris 48.125 48
Procter & Gambl. 54.125 53.875
Ralston Purina 39.125 38.75
Saralee 21.625 21.5
Schlumberger 52 51.875
Scott Paper 39.875 39.5
Sears Roebuck 47.875 48.25
Texaco 64.875 64.625
Texas Instr. 78.625 73
Time Warner 38 37.875
UAL 128.625 127.75
Unisys 14.75 14.625
Walt Disney 4125 42.25
WMX 23.375 24.5
Westinghouse 11.625 11.75
Woolworthouse 15 15.375
Xerox 104 104.875
Zenith 9.5 9.375

11/04 12/04

CS C. 2000 FS 1561.19r 1561.19e
CSC. 2000 DM 1465.92r 1465.93e
CS C. 2000 ECU 1436.59r 1436.6e
CS C. 2000 FF 1430.84r 1430.85e
CS Bd ValorFS 115.3r 116.45e
CS Bd ValorDM 115.94r 117.1e
CS ECU Bond a 106.58r 107.66e
CS Gulden a 103.23r 104.27e
CS Eur. Bond a 244.06r 248.5e
CS MMFEstg 2338.86r 2338.87e
CS MMFCS 1294.5r 1294.51e
CS MMFDM 1738.24r 1738.25e
CS MMFUS 1787.89r 1787.9e
CS MMFEcu 1378.02r 1378.03e
CS MMFRh 1196.58r 1196.59e
CS MMFFF 6139.53r 6139.54e
CSMMFSfr 5807.55r 5807.56e
CS MMF Lit 1073.65r 1073.65e
CS Pf Inc Sfr A 1031.49r 1031.49e
CS PfBId Sfr A 1045.63r 1045.64e
CS Pf. Grwth Sfr 1042.4r 1042.41e
CSPrime B.A 105.6k 106.68e
CS N.Am. Fd A 351.74r 358.77e
CS UK£b 117.88r 120.25e
CS F.F.A 1085.72r 1087.04e
CS Germ.Fd A 273.53r 279.01e
CS Italy FdA 296565r 302497e
CS Ned.FdA 422.4r 430.86e
CS TïgerFd FS 1677.95r 172835e
CSAct Suisses 852r 869.25e
CSEurBI-ChA 2723r 277.76e
CS Eq FdCUSA 1027.89r 1027.9e
CS Eq Fd Em. M. 1155.56r 1155.57e
CS EurorealDM 102.87r 108.1e
CSGoldvalor 141.38r 142.77e
CS Jap. Megat 260.16r 265.37e
BPSBFd-USS A 1041.7k 1041.71e
BPSBFd-OMA 1186.28r 1186.28e
BPSBFd-E A 565.2r 565.2e
BPS B Fd-CS A 1062.66r 1062.66e
BPS B Fd-AusS A 1113.Hr 1113.11e
Automation-Fonds 76r 76.75e
Pharmafonds 449r 453.5e
Baerbond 950r 957e
Swissbar 3173r 3201e
Obligestion 96.25d 97.5of
Muttibond 82.76r 83.59e
Bond-lnvest 104.4k 104.42e
Safit 179.5r 1815e
Germac 271.5r 275.5e
Globinvest 120.5r 122.5e
Ecu Bond Sel. 105.88r 106.93e
Americavalor 342.55r 346.01e
Asiaporfolio 673.07r 679.87e
Swiss Small Cap 1393r 1414e
Samurai 326.8r 326.8e
Valsuisse 695d 700of
Far East Equity 1186.95r 1223.15e

Achat Venta

USA 1.4 1.485
Angleterre 2.04 2.18
Allemagne 82.9 85.4
France 24 25.2
Belgique 3.97 4.21
Hollande 73.5 76.5
Italie 0.086 0.092
Autriche 11.7 12.3
Portugal 0.78 0.88
Espagne 0.98 1.1
Canada 1 1.08
Japon 1.34 1.44

Devises jusqu'à Fr. SC000.-

USA 1.425 1.461
Angleterre 2.091 2.144
Allemagne 83.3 85
France ' 24.35 24.85
Belgique 4.049 4.131
Hollande 74.25 75.75
Italie 0.0876 0.0898
Autriche 11.85 12.09
Portugal 0.816 0.841
Espagne 1.027 1.059
Canada 1.03 1.056
Japon 1.3795 1.4145
ECU 1.6145 1.647

OR
$ Once 378.2 378.7
Lingot 17500 17750
Vreneli 20.- 105 115
Napoléon 101 111
Souver new 88.41 91.23
Souver old 88.41 91.23
Kruger Rand 544 564

ARGENT
$ Once 5.29 5.31
Lingot/kg 238 253

PLATINE
Kilo 18425 18675

Convention Or
Plage or 17800
Achat 17450
Base argent 290

Source

:;<TELEKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)



EH-ODES
CLOOS ENGINEERING S.A.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir:

RESPONSABLE
DU DÉPARTEMENT

CONTRÔLE & QUALITÉ
Profil:
- ingénieur ou technicien en électronique avec

expérience pratique en technique digitale et analo-
gique;

- parlant couramment l'allemand;
- apte à prendre la responsabilité d'un petit groupe.
A nous faire parvenir votre offre par écrit à:
CLOOS ENGINEERING SA, Jambe-Ducommun 8b,
CH-2400 Le Locle, (<? 039/31 74 74).

157-14231

Nous cherchons

1 mécanicien
expérimenté

Agé de 35 ans environ, avec de solides connaissances pra-
tiques en programmation CNC et FAO.
Dynamique et disponible, sachant travailler de manière
indépendante dans la programmation et l'usinage de pièces
mécaniques;

1 mécanicien
Avec de bonnes connaissances pour des travaux de tour-
nage sur tour 102. . .. J. * y - *-1 

Les candidats correspondants aux exigences ci-dessus sont
priés d'envoyer leur offre et prétentions écrites, munies d'un
curriculum vitae, sous chiffres M 132-753972 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

< 

Construction

F. POZZOUE^
COURTELARY

LOTISSEMENT CENTRE VILLAGE-EN PROMOTION
Appartements neufs dans immeubles résidentiels, situa-
tion calme et ensoleillée, à 2 minutes â pied de la gare.

• Appartements 4% pièces
105 m2 Fr. 229 000.-

• Appartements 4% pièces
105 m2, avec terrasse aménagée privée
de 120 m2 Fr. 269 000.-

• Appartements duplex 138 m2
à choix 5% ou 654 pièces Fr. 289 000.-

• Garages Fr. 29 000.-

• Places couvertes Fr. 19 000.-
Equipement:

- cuisines modernes très bien agencées;
- buanderies indépendantes avec colonnes de lavage

dans chaque appartement;
- grandes salles de bains;
- ascenseur accessible aux personnes handicapées;
- place de jeux pour enfants, aire de repos;
- isolation des appartements très soignée (murs, dalles,

portes, fenêtres) ;
- appartements compatibles avec l'aide fédérale;
- construction et équipement de première qualité.
Chaque futur propriétaire participe et choisit

l'agencement de son appartement I
Entrée en jouissance: printemps 1995.

Présentation officielle du projet
avec plans et maquette les 14,15,16 et

17 avril lors du Comptoir tavannois

COURTELARY
Nous construisons pour vous, situation identique:

MAISON FAMILIALE
Surface habitable: 135 m2.
Terrain: 600 m2.
Entièrement équipée et aménagée.
Construction de première qualité.
Fr. 475 000.-.

COURTELARY
MAISONS MITOYENNES

Surface habitable: 130 m2.
Terrain: 300 m2.
Entièrement équipées et aménagées.
Construction de première qualité.
Fr. 395 000.-.

Pour tous renseignements:
M. F. Pozzoli. <p 032/97 26 42 .„ .,„„160-17646

À LOUER AU NORD-EST
DE LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENTS DE 3%
ET 5% PIÈCES

À PROXIMITÉ DU BOIS DU PETIT-CHÂ-
TEAU, AVEC CUISINE, BAINS-W.-C.
CAVE. ACCÈS AU JARDIN.
Pour tous renseignements complémentaires, écrire sous
chiffres V 132-754032 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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La corde
de sol

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 106

Marie-Thérèse Labat

Roman
(Droits réservés: Castcrman

et Sciaky presse)

»Elle est venue sans méfiance et
m'a attendu. J'avais disposé dans sa
chambre les deux jambes postiches.
Une couverture prise dans l'armoire
de la salle de bains et roulée sous le
couvre-pieds, figurit le corps. J'avais
arrangé tout ceci juste avant de sortir
avec Dany et, pour ainsi dire, sur les
talons de Liz qui venait de quitter
l'appartement.
- Et si elle n'était pas partie ou si

madame Vernier avait refuse votre
invitation, qu'auriez-vous fait? s'en-
quit Maxwell.
- J'aurais remis mon projet à un

autre jour.
-Pendant votre goûter à Evans-

ton, quelqu'un pouvait pénétrer dans
la chambre de Mrs Gregory Stone et
trouver les jambes postiches.
-Oh! Personne ne se permettait

d'entrer dans la chambre de Liz
quand elle était absente. Quant à
Kay, je connaissais bien son emploi
du temps et jamais son travail ne
l'amenait dans la pièce entre quatre
et six.

»Et puis quand même... On aurait
cru à une mystérieuse farce. Voilà
tout. J'aurais retrouvé Liz sur la ter-
rasse et inventé une quelconque ac-
cusation contre Gregory pour justi-
fier ce rendez-vous.

»En rentrant avec Dany, j'ai fait

semblant d'entendre un cri ou un ap-
pel étouffé. Tout s'est ensuite déroulé
comme je l'avais prévu. Après avoir
retrouvé Liz qui m'attendait, j'ai... je
l'ai... ensuite j'ai poussé son corps
dans l'abri du monte-charge et ou-
vert la porte qui donnait sur l'escalier
pour faire croire que l'assassin était
parti par là. Il ne me restait plus qu'à
remettre la couverture à sa place et
les jambes dégonflables dans ma
poche. Pour finir , j'ai téléphoné à la
police et alerté Dany en lui disant
que le corps avait disparu. Vous sa-
vez le rste: comment j'ai découpé la
pièce à conviction en petits morceaux
et utilisé le cerf-volant de Deborah
pour envoyer le tout dans le lac.

-Et Goldman?
- Bien entendu, c'est moi qui avais

fait suivre Liz en donnant le nom de
Gregory Stone à ce pauvre détective.
J'ai dû le liquider.

»Quant à Kay, je crois qu'elle m'a
soupçonné depuis le début parce
qu'elle savait que Liz n'était pas ma
sœur. Une femme de chambre peut
surprendre bien des secrets. Kay
m'avait parfois trouvé avec l'épouse
de Gregory dans des attitudes qui lui
avaient laissé à penser... Elle m'a
posé la question «Est-ce toi?» J'ai nié
de mon mieux. Mal, je le suppose, et
sans pouvoir dissimuler mon désar-
roi. Seulement elle n'arrivait pas à
deviner comment j'avais pu procé-
der. Lors de son jour de sortie, elle
voit les jambes postiches à la devan-
ture de ce magasin devant lequel la
fatalité l'a conduite. Elle fait aussitôt
le rapprochement avec la queue du
cerf-volant dont Dany lui avait mon-
tré un nœud, de cette même couleur
chair.

(A suivre)

Cherchons pour compléter notre équipe
COIFFEUSE Dames - Messieurs

Bonnes qualifications exigées.
Intercoiffure

% Qacf âf tlayct 9
Av. Léopold-Robert 40, La Chaux-de-Fonds, <p 039/2319 90

132-12021
^

ny.idd-.i-fl.ud'iJK.iKMH
r ^Entreprise d'exportation cherche

EMPLOYÉ
TECHNIQUE
Relations avec les fournisseurs.
Bonnes connaissances du contrôle de
qualité. Connaissances anglaise et alle-
mande.

Faire offre â Fiduciaire du 1er-Mars
Avenue 1er-Mars 20, 2000 Neuchâtel

. 28-338 .

Groupe international cherche

représentant s
(H/F)
pour diffuser un nouveau concept
de sécurité fabriqué par Alcatel.
Offre: min garanti + primes + frais.
Envoyer: curriculum vitae + photo
-i- lettre à CIPE SUISSE SA, 96,
route de Vevey, 1630 Bulle.

18-3324/4x4

cherche pour la gérance de son magasin un

COLLABORATEUR
ayant:
- l'esprit d'initiative et de collégialité et le sens des responsabilités;
- des connaissances et de l'expérience en matière de gestion;
- la volonté de participer au développement de l'entreprise et le désir

de se créer une situation;
- le goût du contact avec la clientèle et l'aptitude à la conseiller;
- une bonne connaissance de la mécanique et une pratique éprou-

vée du vélo.
Entrée immédiate ou â convenir. Rendez-vous par téléphone au
039/26 82 52, boulevard des Eplatures 46e, La Chaux-de-Fonds.

132-12371

Direction de l'instruction publique
du canton de Berné

Le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) à Tramelan dans le
Jura bernois cherche

un(e) responsable
pour son atelier audiovisuel
Date de l'engagement:
au plus vite ou pour date à convenir.
Domaine d'activité:

» A a ce travail exigeant et tout à la fois varié et créatif comprend
|JR$r_S&[ - la conception, la réalisation, la production et la postproduction de pro-
nr-c-—i duits audiovidéo et sonores (pour des entreprises, des institutions de
I<S»̂ NJ formation, le Centre de documentation, etc.);
r-Î^Wj - la promotion de l'Atelier AV auprès de la clientèle potentielle (location,
V__S5' aide technique, activité de conseil);

^̂ ^̂ ^̂  
- l'animation de formations AV mises sur pied par le CIP;

^^^^ "̂ - l'exploitation de l'atelier AV et de son équipement.
Vous collaborez étroitement avec la direction du CIP et le responsable
du centre NTI. Vous bénéficiez d'une large autonomie, mais devez en
contrepartie assurer à moyen terme les produits financiers suffisants
permettant d'assurer la pérennité du fonctionnement de l'Atelier AV.
Profil souhaité:
- expérience de la réalisation - production AV avec des connaissances

approfondies des équipements audiovidéo en terme d'utilisateur
(BÈTACAM SP-audio analogique/digital);

-intérêt marqué pour la conception et la création de produits audiovi-
suels (spots, reportages, documents didactiques, etc.);

. m, ..,.„ ~-g~?. «• - aptitude et flair technico-commercial- facilité dans les contacts;
- connaissances en informatique;
-créativité, indépendance et grande disponibilité.
Exigences:
- formation de base technique ou scientifique et quelques années d'ex-

périence dans le domaine audiovisuel ;
- pratique de la réalisation, production et postproduction AV;
- langue française avec bonnes connaissances en allemand.
Nous offrons, dans le cadre des dispositions légales, des prestations
sociales et un salaire correspondant à la formation et aux responsabili-
tés confiées.
Le mandat est prévu initialement pour une durée de 18 mois avec une
occupation assurée de 50%. Durant cette période initiale, le taux d'oc-
cupation peut être augmenté jusqu'à 100 % pour autant que les activités
développées permettent de couvrir les charges salariales supplémen-
taires. Après 18 mois, la poursuite des activités et le taux d'occupation
dépendront des résultats obtenus et à venir (autofinancement).
Lieu de travail:
Tramelan.
Renseignements:
Direction CIP, M. Hubert Droz, tél. 032 970970.
Un cahier des charges est à disposition des candidat(e)s.
Postulations:
les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats et di-
plômes, exemple(s) de réalisation AV (cassette vidéo) sont à adresser à
M. Hubert Droz.directeur-adjoint et responsable NTI, CIP, Lovières 13,
2720 Tramelan, jusqu'au 30 avril 1994.

/____, " __-%

05-7722-154M»4



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

FRITURE DE CARPE
à discrétion. Fr. 20.- |4 )

Un bon choix:
L'OURS AUX BOIS

Pour réserver: 039/61 14 45
14-8154

iPtppo bt 3Évoma
Avenue Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds

A découvrir au 1er étage:

LE PRÊT-À-PORTER FÉMININ

de grandes marques;
du classique au moderne ,32.,X29

I 

Centre de culture, d'information
et de rencontres

Rue de la Serre 64
• . A m CH-2300 La Chaux-de-Fonds

CIUD44 Secrétariat: 039/23 45 44
I Fax 039/23 35 83

Restaurant-bar: 039/23 11 44

Programme avril
Jeudi 14 Yves COPPENS:
20 h 30 Le peuplement de l'Europe;

Néandertais et Cro-Magnon

Lundi 18 Jean-Didier BAUER :
20 h 30 La marine, une ouverture méconnue

de la Suisse vers le monde

Mardi 26 Jean-Michel GAILLARD:
20 h 30 Bien ou mal dormir,

le sommeil humain et ses troubles

Mercredi 27 Alain de LIBERA:
20 h 30 L'Occident et la pensée arabe,

histoire d'une rupture

Jeudi 28 Philippe JEANNERET:
20 h 30 Météo à la TV, côté coulisses

Le Club 44 est ouvert au public
Prix d'entrée pour les non-membres: Fr. 12.-
(Fr. 6.- étudiants, AVS, chômeurs)

132-13013

N %m *Ë - J . fi 'J m iJyli.ii r il 1 b. \\_\.ii*er avec hahiwcîe encore ph»yy WSÊÊÊÊtMMW S iimilf W^M ra_i_____ f;i^_i___________ 9_i __»I_r ^ " ' ¦ ' _ / -  tmf ^B^Tr^^r :, ' ¦ ' ' "~ T_llt_l_-_,.'*' "**"''¦•¦• ¦¦- spacieux Mais toujou rs aussi perfor-
____ ^èFml^'̂ m_^_W__MB_^^^BMî^ÊX^am£^SiPrT~~y^^u:.N^ mant , avec moteur V6 de ?,. I (120

j j Ë & bL  " ¦**» __B 5_1B5_B1 kW/163 CV) et boîte automatique à 4
S 'j f î - *.-X .

i~ XXXXX'' ":— ' - -*-— - —- ------ 'JP ŷ^̂ L ___l^ l̂_i___ï _̂iâ rapports. Et très sûr: ABS, airbags pour
¦F** >1É$'. f;H_r_j_<M ""* .' conducteur et passager avant et protec-
\vL.--awÊI*w '&^ ':i&"J*r 2^^''-^^B 'xtïàzmBçy >,_¦ "*:̂ ' tions contre les collisions latérales.
Sfc - :'__MÉ_<liiÉll____ "' a^Éjt^^^^^^^^^k^^^y "*<&ft, - vV '̂ Offrant un confort raffiné , avec tempo-

«^4^j >f &l̂ ^^^mmf mat ) o rd ina teur  Je bord , siège du
conducteur à réglages électriques, ver-
rouillage central à télécommande et

§ autres extra. Fr. 50 300-, avec traction

1 Jî̂  Auto-Centre tot*Bde pemaDsate ft- 54 70°-' W Emil Frey SA & CHRYSLER
66, rue Fritz Courvoisier • 2300 La Chaux-de-Fonds • 039/28 66 77 Built to setj rouj ree.

132-12385

novoptic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

i» 039/23 39 55

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

Police-
secours:

117

' APPRENEZ |
vmmiî k ik

\imm\mvw\
VOI ÙMÏM

i POUR 10HDKS I i
l du -À !

i^̂ I»!̂ ?»1^^1
I Méthode unique - Résultats garantis I
I Horaire à la carte de 9h à 20h30, sa: 12h30 1

A louer à La Neuveville

j 1 MAISON EIM «COIN»
j Avec cuisine, salle de bains, salon,

chambre à coucher. Libre tout de suite. ,
| ? 039/41 53 53 13,6o9366 |

r Saint-lmier
! A vendre beaux appartements
i avec grands balcons

| VA, 68 m2, Fr. 595.-/mois + ch.

3J4.75 m2. Fr. 715.-/mois + ch.
6-1274

^̂^̂ 
1

m̂_ TwÊ*NxS _̂_l Quartier j
^000~̂

m Helvétie
r̂  ̂ La Chaux-de-Fonds .]

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
PE 2% PIÈCES j \

avec cuisine agencée, salle de bains,
balcon.
Libre de suite ou à convenir.

13? 12083 __\

Ê̂ÊÈ_\w *fyN\\ iT'i ~~* *̂C> HJ_H_r

A vendre
magnifique villa-chalet neuve
5 '/_ pièces, garage. Terrain 1180 m*.
Vue imprenable à Vauladray, Les
Brenets.
Portes ouvertes les 16 et 17 avril 1994,
de9hà17h.
Tél. 039 23 39 71. ,32.512002/4,- . |

ym m OFFICE DES POURSUITES
I H DU VAL-DE-RUZ

\j f Enchères publiques
d'une villa individuelle
à Chézard

Le jeudi 5 mai 1994, à 15 heures, à Cernier, Hôtel de
Ville, salle du Tribunal, l'Office des poursuites de Cernier
vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition du
créancier hypothécaire, le bien désigné appartenant à Evard
John-André, à Chézard, à savoir:

Cadastre de Chézard-Saint-Martin
Article 2927, A la Combe,

bâtiment, place-jardin de 815 m2

- habitation, garage 185 m2

- place-jardin 630 m2

La villa sise sur la parcelle 2927, bâtie en 1984, est située à
Chézard, rue de la Combe 19; située sur un endroit relative-
ment tranquille, jouit d'un bon ensoleillement.
II s'agit d'une villa individuelle sur un niveau, comprenant
un hall, un séjour avec cheminée centrale, une cuisine
ouverte sur la salle à manger, une cave-réduit, 3 chambres,
une salle de bains, un local chauffage-buanderie; ainsi que
d'un garage et d'une place couverte. La villa est prévue
pour une peronne handicapée physiquement.
La villa et ses dépendances sont disponibles immédia-
tement.

Estimation cadastrale (1985) : Fr. 480 000.-
Assurance incendie (1992) : Fr. 576 000.-
Estimation officielle (1994) : Fr. 570 000.-

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura
lieu conformément à la loi, l'état des charges, l'extrait du
Registre foncier et le rapport de l'expert, seront déposés à
l'office soussigné, dès le 24 mars 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger, ou par des sociétés dans
lesquelles des personnes à l'étranger ont une position
dominante.
La villa pourra être visitée le 15 avril 1994 de 14 à 14 h 30.
Renseignements: Office des poursuites de Cernier,
Epervier 4, <p 038/53 21 15.

28-H8 Office des poursuites: le préposé: M. GON ELLA

H Pf OFFICE DES POURSUITES
i U DE LA CHAUX-DE-FONDS
" ENCHÈRES PUBLIQUES

D'IMMEUBLE LOCATIF
à La Chaux-de-Fonds

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

Cadastre de La Chaux-de-Fonds:
Article 487 - PLACE NEUVE, bâtiment, place-jardin de 724 m2.
Subdivisions: plan fol. 2, ne 370, logement 501 m2; place-trottoir
223 m2.
Le bâtiment désigné ci-dessus, sis à la Place du Marché 6, cons-
truit en 1890, comprend: un sous-sol, un plain-pied, avec des ma-
gasins, 3 étages, 1 étage mansardé et le comble. Il y a trois balcons
sur la façade sud, ainsi qu'une grande cour intérieure terminée par
une verrière à la hauteur du toit.
L'immeuble est doté d'un chauffage général au mazout. L'eau
chaude est produite par des boilers individuels.
Le bâtiment comprend: rez-de-chaussée: 1 boucherie (sud-
est), 1 magasin (sud-centre), 1 magasin de fleurs (sud-ouest), 1
magasin (nord-ouest); 1er étage: 1 local 2 pièces (sud-est), 1
appartement 3 pièces (nord-est), 1 un appartement 5 pièces
(sud-ouest), 1 appartement 2 pièces (nord-ouest); 2e étage: 1
appartement 3 pièces (nord-ouest), 1 appartement 4 pièces (sud-
est), 1 appartement 3 pièces (sud-ouest), 1 appartement 3 pièces
(nord-ouest); 3e étage: 1 appartement 2 pièces (nord-est), 1
appartement 4 pièces (sud-est), 1 appartement 3 pièces (sud-
ouest), 1 appartement 3 pièces (nord-ouest); 4e étage: 1 appar-
tement 3 chambres (est), 1 appartement 4 pièces (ouest).
Il s'agit d'un très bel immeuble, mais dont l'entretien a été négligé
au cours des dernières années. Les installations de base sont in-
suffisantes. Des rénovations importantes doivent être envisagées
si l'on veut sauver cette construction et la faire vivre normalement
dans un quartier de valeur animé.
Estimation cadastrale (1972): Fr. 880000 -
Assurance incendie - valeur à neuf (1981): Fr. 4389000.-
Estimation officielle (1993): Fr. 2500000-
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère
au Registre foncier, dont un extrait est déposé â l'office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu
conformément à la Loi, l'état des charges, seront déposés à l'office
soussigné où ils peuvent être consultés dès le 23 mars 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour
les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que
des sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés
sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Visite du bâtiment sur rendez-vous, renseignements auprès de
l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1994.

OFFICE DES POURSUITES:
le Préposé:

J.-P. Gailloud
132-12556 

L'annonce, reflet vivant du marché

Le mot mystère
Définition: un tissu, 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 24

R E I T S O P E E P A T E P R

E N O I M E R I T E A R E E E

M I M E G E E A L C D R D P G

E A C R G T E I  I U O U I R O

T V O E N  I A M O D L A V E R

T E L A R T E F O E E E A R R

R T L A E N N N R U U C N U A

E T E B S O I P I Q H V O D E

A E R E I S I L I A E E R R L

E U S S O S N F O C T T E E E

E M S I R P I S S G A I T P S

I A M E C I M A U N I M N N P U I M

P G I M O G E B E N A B A C A L

E D R A G  I R E P N R R P R C

R E M A R R R P E G E G A T E

A Aqueduc E Ennui M Magnifique Précis
Arroger Etage Mérité Prélude
Atlante Etape Muette Prisme

B Bain F Foudre N Neige R Raide
Bétail G Garde Nuance Ramer

C Cabane Gomme Nuisible Remettre
Cancre Gong O Œuvre Rien
Capitaine Granité Orge S Salve
Chaos Grappe P Pangolin Subir
Coller I Inodore Panière Sucre
Croiser L Laver Parier T Tamis

D Décoré Légère Passion Tanner
Divan Lisière Perdurer V Vaine
Domaine Lutte Postier __ r- _ a43



Un petit air de nostalgie
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Hockey sur glace - Match entre «anciennes gloires» samedi aux Mélèzes

«C'était la belle époque.
La grande époque du
HCC.» Ces quelques
mots, on les a entendus
des fois et des fois dans
les gradins des Mélèzes.
Samedi, sous le chapi-
teau chaux-de-fonnier,
les nostalgiques seront
comblés puisque le HCC
«version 1968» sera op-
posé à une sélection
suisse composée, à une
exception près, d'anciens
internationaux.

Par __ W
Gérard STEGMPLLER W

Cette rencontre entre «an-
ciennes gloires» s'inscrit dans le
cadre des festivités du 75e anni-
versaire du HCC. Elle coïncide
également avec le 25e anniver-
saire selon les organisateurs - le
26e pour les statisticiens - du
premier titre de champion suisse
du club des Mélèzes.

Marcel Sgualdo, René Hu-
guenin et Martial Racine n'ont
pas ménagé leurs efforts pour
mettre en place une organisa-
tion destinée à présenter au pu-
blic chaux-de-fonnier - les orga-
nisateurs misent sur la présence
de 1500 spectateurs - un match
regroupant certains grands
noms du hockey sur glace helvé-
tique de la fin des années 1960 et
du début 1970.
DU BEAU MONDE
Alors, qui sont ces grands
noms? Le HCC «version 1968»
sera composé des gardiens Luigi
Granata (1 x champion suisse
avec le HCC) et Pierre-André
Vuille, des défenseurs René Hu-
guenin (6 x champion suisse
avec le HCC, 93 sélections),
Werner Kûnzi (3 x champion
suisse avec le HCC, 12 sélec-
tions), Gaston Furrer (5 x
champion suisse avec le HCC,
135 sélections), David Huggler
(2 x champion suisse avec le
HCC, 10 sélections), François
Cuenat (2 x champion suisse
avec le HCC), Marcel Sgualdo

La «belle» époque
Gérald Rigolet, Francis Reinhard, Jacques Pousaz et Rolf Diethelm (de gauche à droite). Deux sur quatre seront
présents samedi aux Mélèzes. (Schneider-a)
(5 x champion suisse avec le
HCC, 80 sélections) et Martial
Racine (3 x champion suisse
avec le HCC, 4 x avec Berne).

Pour ce qui est des atta-
quants, seront présents: Toni
Neininger (3 x champion suisse
avec le HCC, 121 sélections),
Jacques Pousaz (5 x champion
suisse avec le HCC, 30 sélec-
tions), Daniel Piller (2 x cham-
pion suisse avec Villars, 60 sélec-
tions), Michel Turler (6 x cham-
piQÎi suisse avec le HCC, 115 se- .
lections), Michel Berger (3 *<¦*'
champion suisse avec le HCC,
20 sélections), Guy Dubois (6 x
champion suisse avec le HCC,
150 sélections), Jean-Paul Cur-
chod (3 x champion suisse avec
le HCC), Philippe Jeannin (3 x
champion suisse avec le HCC) et
Urs Willimann (2 x champion
suisse avec le HCC).

A cette liste, il convient
d'ajouter les noms de René Ber-
ra (4 x champion suisse avec le
HCC, 2 x avec Villars, 1 x avec
Bienne, 52 sélections), Peter
Stambach (3 x champion suisse
avec le HCC, 2 x avec Berne, 50
sélections) et Rolf Diethelm (1 x
champion suisse avec le HCC, 2

x avec Berne, 23 sélections). Ces
trois derniers seront présents sa-
medi aux Mélèzes mais ne pren-
dront pas part au match. Car
comme le relève fort justement
René Huguenin, «à un certain
âge, il faut faire attention. Le
hockey, c'est quand même un
sport violent.»

\an&/

DE GRUBAUER A WEBER
Les buts de la sélection suisse se-
ront défendus par Edy Gru-
bauer (champion suisse avec
Langnau, ancien joueur de
Berne, 35 sélections).

Les paires de défense seront
composées de James Mûller (an-
cien de GE Servette et Davos, 20
sélections), Louis Christofiel

(ancien de GE Servette et Da-
vos), Aldo Zenhâusern (cham-
pion suisse avec Bienne et Luga-
no, 94 sélections) et Charles

mat du HCC. L'inamovible
Bouboule Droz est aussi pres-
senti pour ce poste.
La rencontre se déroulera en
deux mi-temps de trente mi-
nutes (les arrêts de jeu ne seront
pas décomptés).

Selon le désir des trois organi-
sateurs, le bénéfice intégral de la
partie ira dans les caisses du
mouvement juniors du HCC
afin de financer l'achat de véhi-
cules permettant aux équipes de
se déplacer dans les meilleures
conditions possibles.

Une bonne raison de ne pas
manquer le rendez-vous de sa-
medi. G.S.

Le programme
15.00 Réception des joueurs.
1530 Matches juniors.
16.45 Présentation

des équipes.
17.15 Première mi-temps

du match.
18.00 Patinage artistique.
18.10 Deuxième mi-temps

du match.

Henzen (1 x champion suisse
avec le HCC, 102 sélections).

Rolf Tschiemer (champion
suisse avec Langnau, 34 sélec-
tions), Claude Henry (ancien de
GE Servette, 43 sélections),
Jean-Pierre Kast (ancien de GE
Servette, 12 sélections), Bernard
Giroud (ancien de GE Servette,
35 sélections), André Joris (an-
cien de GE Servette, 18 sélec-
tions), Gérard Dubi (ancien de
Lausanne et GE Servette, 33 sé-
lections), Roger Chappot (2 x
champion suisse avec Villars,
101 sélections), Bruno Wittwer
(4 x champion suisse avec Berne,
1 x avec le HCC, 86 sélections)
et Gabriel Weber (1 x champion
suisse avec Kloten, 12 sélec-
tions) formeront quant à eux les
triplettes d'attaque.

La présence de Gaston Pelle-
tier est à mettre au conditionnel.
S'il est présent, il coachera bien
évidemment le HCC. Pour ce
qui est de la sélection suisse, elle
pourrait être «dirigée» par Jean-
François Schmid, l'actuel chef

Retour de Penfer
Tennis - Tournoi de Nice: Rosset revient de loin

Marc Rosset (ATP 16) a signé un
retour gagnant sur la terre bat-
tue. Au premier tour du tournoi
de Nice, une épreuve de l'ATP-
Tour dotée de 320.000 dollars, il
a battu le Haïtien Ronald Agenoi
(ATP 30) 2-6 7-6 (7-5) 6-1, en
lh54.

Rosset revient de loin. Il a en ef-
fet sauvé une balle de match à
6-5 dans le deuxième set grâce à
un ace, après avoir été mené 0-3
0-40 dans cette manche...

Battu pour la cinquième fois
en sept rencontres par le numéro
un suisse, Ronald Agenor gar-
dera un souvenir douloureux de
cette rencontre. Le Haïtien,
demi-finaliste la semaine der-
nière à Barcelone, a été incapa-
ble de la conclure alors qu'il
avait fait le plus difficile en s'as-
surant le gain du premier set et
un solide break dans le deu-
xième.

«Ce fut vraiment un miracle
de me retrouver au tie-break
dans la deuxième manche,
confiait Rosset. Normalement,
à 0-3 0-40, c'était plié. Mais je
n'ai pas voulu laisser filer le
match. Je ne me suis pas excité.
Je suis revenu à un tennis plus

simple. Et j 'ai eu un peu de
chance.»

Face à un rival désabusé, fu-
rieux d'être passé si près d'une
belle perf, le troisième set n'était
qu'une simple formalité pour
Rosset. «Cette*victoire ne peut
que me donner confiance, pou-
suivait le Genevois. Bien sûr, je
ne me suis jamais vraiment libé-
ré. Mais c'était prévisible pour
un match de rentrée sur terre
battue.»

En huitième de finale, Rosset
recevra la réplique de Paolo
Cane (ATP 180). Face à l'Ita-
lien, issu des qualifications à
Nice, il reste sur une victoire, ac-
quise l'an dernier en trois sets
(6-2 6-7 6-3) en indoor, lors du
Crémier tour du tournoi de Mi-

m. «J'attends ce match avec
impatience» lance Rosset.
PRINCIPAUX RESULTATS
Premier tour du simple mes-
sieurs: Rosset (S-5) bat Agenor
(Haï) 2-6 7-6 (7-5) 6-1. Pioline
(Fr-4) bat Woodforde (Aus) 6-4
7-5. Edberg (Su-1) bat Sangui-
netti (It) 4-6 6-2 6-4. Boetsch
(Fr-6) bat De la Pena (Arg) 6-1
1-1 ab. Courier (EU-2) bat Ka-
felnikov (Rus) 6-3 6-2. (si)

Basketball

Tout est à refaire
pour Union NE, bat-
tu 78-96 dans la salle
de Bellinzone. Dé-
sormais, Bertrand
Lambelet (photo Im-
par-Galley) et ses
potes sont condam-
nés à un double ex-
ploit.
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Tout
est à refaire

Hockey sur glace

;
É___fÉ_ii_¦ Le Fleurisan Frédy

i Bobillier, joueur de
iFR Gottéron, trouve
i des satisfactions à
1 participer aux cham-
j pionnats du monde

de Copenhague. Sur
i la glace, il doit pour-
¦tant mettre en veil-
llleuse ses envies of-
\ fensiveé.

, Page 13

Envies
en veilleuse

Football

: l Arsenal s'est qualifié
pour la finale de la
I Coupe des vain-
j  queurs de Coupe, en
avenant à bout de Pa-
..Iris St-Germain 1-0.

Les «Gunners» ont
1 rapidement ouvert le
I score, avant de

contenir les assauts
U des Parisiens.
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La maîtrise
britannique

Une performance annoncée
Automobilisme - Formule 1 : l'écurie Williams-Renault sûre de son COUD à Aida

La Formule 1 va découvrir le cir-
cuit d'Aïda (Japon), théâtre du
Grand Prix du Pacifique, deu-
xième épreuve du championnat
du monde, cette fin de semaine.
Personne ne connaît encore ce
nouveau tracé. Et pourtant, Re-
nault-Sport est déjà en mesure
d'estimer le potentiel de la Wil-
liams-Renault sur le tourniquet
japonais et la performance que le
Brésilien Ayrton Senna et le Bri-
tannique Damon Hill devraient y
réaliser: entre 111*3 et l'12"5.
«Nous pratiquons la simulation
sur ordinateur depuis l'époque
du turbo au début des années
1980. Avec l'expérience, les pro-
grès des mesures et de l'informa-
tique, nous parvenons mainte-
nant à prévoir le meilleur temps
des Williams-Renault en qualifi-
cation avec une marge d'erreur
moyenne de l'ordre d'une demi-
seconde» indique Bernard Du-
dot, le directeur technique de
Renault-Sport.

Pour Sao Paulo, sur un circuit
d'Interlagos il est vrai connu,
Vincent Le Por, responsable des
simulations, avait estimé le po-
tentiel de la voiture en qualifica-
tions à l'15"900 et Senna avait
.igné le meilleur temps en
l'15"962.

«Nous partons d'un plan de
masse du circuit aussi précis
qu'une carte d'état-major: dis-
tances, rayons de courbe, lar-
geur de la piste et déclivités, ex-
plique Bernard Dudot. Nous re-
produisons ce tracé sur ordina-
teur et dessinons une trajectoire
en décomposant le circuit en
lignes droites et courbes. Pour
un nouveau circuit, comme c'est
le cas avec Aida, nous deman-
dons aux pilotes de nous aider à
tracer la trajectoire.»

«Ensuite, nous faisons passer
la voiture sur la trajectoire et
calculons sa vitesse instantanée
en chaque point du circuit en
fonction des paramètres intégrés
dans le programme de simula-
tion, reprend Dudot. Adhérence
des pneumatiques, étagement de
la boîte de vitesses, appui et traî-
née aérodynamique, poids, puis-
sance du moteur, altitude, tem-
pérature moyenne. Nous obte-
nons ainsi le temps théorique
d'une Williams-Renault sur un
tour.»
IMPORTANCE
RENFORCÉE
La simulation s'effectue aussi
dans la recherche de la perfor-
mance en qualification (réser-

voir vide) et des réglages pour la
course en travaillant sur un
temps de base avec un volume
d'essence intermédiaire. En-
suite, on fait varier le poids de la
Williams-Renault en fonction
de la quantité de carburant
contenue dans les réservoirs afin
de savoir si le compromis trouvé
est le meilleur pour toutes les
phases de la course.

«Le retour des ravitaillements
renforce l'importance de cette
simulation, poursuit le directeur
technique de Renault-Sport.
Cette saison, Vincent le Por va
effectuer des simulations de
Grand Prix avec plusieurs hypo-
thèses d'arrêts aux stands pour
trouver la meilleure stratégie de
ravitaillement à adopter en
course.»

Pour un circuit connu, la si-
mulation représente un jour de
travail. Un nouveau en réclame
quatre: deux pour la modélisa-
tion sur ordinateur et deux pour
la recherche des réglages. Qua-
tre jours qui feront peut-être ga-
gner une séance d'essais à Senna
et Hill à Aïda dans leur quête du
meilleur temps et de la victoire.

Si aucune erreur, bien sûr, ne
vient se glisser dans l'estimation.

(si)

Il y a un an -
En partageant l'enjeu
avec Emrnënbrucke
(0-0) le FCC réalise une
bien mauvaise opéra-
tion. Alors qu 'ils reste
six matches à jouer, les
chances de maintien en
LNB des «jaune et bleu»

: se sont sensiblement
réduites. (Imp)
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-JeanRichard 5

1 APPARTEMENT DE 3 PIÈCES 1
Cuisine agencée.

Loyer Fr. 890.- + charges.
Libre tout de suite.
¦' 038/31 78 03

Le Château • 2034 Peseux

À LOUER
Avenue Léopold-Robert

locaux
commerciaux
et industriels

1200 m2 sur 3 étages, entière-
ment rénovés. Centrale télé-
phonique et système de sécu-
rité.
Libre dès juin 1994.
Téléphoner au 039/23 21 21.

132-12537

A vendre à La Chaux-de-Fonds, à quel-
ques minutes du centre

APPARTEMENT
CHALEUREUX

de 4 pièces, cuisine habitable agencée,
salle de bains, cave, réduit, jardin d'hiver et
grande terrasse. <f> 038/24 77 40.

28-40
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Décoration intérieure et arts app liqués -
9-1 1 , tue du Clos 1207 Genève Télép hone 735 43 04

BEL IMMEUBLE

A vendre à La Chaux-de-Fonds
proche du centre

rénové, avec surface boutique
+ 3 appartements.
<P 038/24 77 3ff. Vos! 28-40
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A louer au
centre ville

1 appartement
21/. pièces

Rénové, meublé.
Fr. 750.-

1 chambre meublée
pour une jeune fille

Fr. 150.-
<p 039/26 97 60

132-510428

m _____É9_-ff ' '*" Immeuble
S ifl njp__i Bois-Noir 15-23
N i^^  ̂ La Chaux-de-Fonds

1 APPARTEMENT
i DE 2 PIÈCES
I avec cuisine, salle de bains. Libre à
I convenir. Loyers modérés.¦ 132-12083

_________H__U __JlEJrs'̂ fll '̂̂ ^̂ ^̂ _̂F^ _̂F _̂ _̂__ _̂r3'____B ucwm _¦

WMHila. — -M •-*. BUNPI|

¦ 
^

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite ou pour date à
convenir à la Croix-Fédérale

2 pièces avec balcon
Avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer: Fr. 650-, plus charges.
Etude Ribaux von Kessel, avocats et
notaire, Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
P 038/24 67 41
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OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS
ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement et d'un garage
en propriété par étages
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 15 avril 1994 à 10 h 30. à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Ro-
bert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds procédera à la vente aux enchères publiques, en bloc, sur
réquisition de la créancière hypothécaire en 1er, 2e, 3e, et 4e rangs, des parts de
copropriété par étages suivantes, copropriétaires des articles 10480 et 13366 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds, appartenant à chacun pour 14, Mme et M. Maria
Del Carmen et André Ummel, domiciliés rue Fritz-Courvoisier 58 à La Chaux-de-
Fonds, à savoir:

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

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

Parcelle 13887/A - RUE FRITZ-COURVOISIER, propriété par étages, copro-
priétaire du 13 366 pour 7%o avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
rez: garage, surface indicative 15 m2.

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

Désignation des immeubles divisés en propriété par étages:
Article 10480: habitation, garage, atelier de 419 m2- places-jardins de 1332 m2
- garages de 219 m2- places-jardins de 737 m2. Surface totale de la parcelle 2707
m2. Assurance incendie de l'article 10480, immeuble volume 15013 m3, valeur à
neuf provisoire: Fr. 7525000.-.
Article 13366: garages, bâtiment de 245 m2, places-jardins de 557 m2. Surface
totale de la parcelle 802 m2. Assurance incendie de l'article 13366, immeuble
volume 554 m3, valeur à neuf provisoire: Fr. 182000.-.
L'immeuble formant l'article 10480, construit en 1962, sis à la rue Fritz-Courvoi-
sier 58, est situé à l'est de la ville de La Chaux-de-Fonds, plus à l'est encore que la
vieille ville, en bordure de la rue Fritz-Courvoisier sortie de ville pour Bienne et
Bâle. Les dégagements sont bons. L'ensoleillement est normal. Deux collèges
sont â 1 km environ chacun. Plus à l'ouest il y a quelques magasins de quartier. La
gare de l'est des TJ est aussi à quelques minutes. Les voies d'accès sont excel-
lentes, le stade de la Charrière et l'Hôpital sont à proximité dans le prolongement
nord. Le quartier des «Arêtes» au sud avec les pistes de ski de fond et la piscine
couverte est à quelques minutes.
La maison comprend: un sous-sol, un rez-de-chaussée, 11 étages et un attique.
Le toit est plat. La construction très légère a été reprise et les façades ont été re-
faites. Le bâtiment, équipé du chauffage central général au mazout avec distribu-
tion d'eau chaude, vannes thermostatiques, comprend un ascenseur et une lessi-
verie. Une série de garages est construite au sud de l'immeuble.
Pour une désignation plus complète des parts de copropriété mises en vente ainsi
que des immeubles divisés en propriété par étages, on se réfère au Registre fon-
cier, dont des extraits sont déposés à notre office ainsi qu'au rapport de l'expert à
la disposition des intéressés. Les conditions de vente, l'état des charges, le règle-
ment d'administration et d'utilisation de la propriété par étages, seront déposés à
l'office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 23.03.1994.
Les parts de copropriété formant les parcelles 12426/AW et 13887/A seront ven-
dues d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires
n'est annoté au Registre foncier, selon l'article 712c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en ga-
rantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux disposi-
tions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées
ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les unités d'étages mises en vente pourront être visitées sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 10, p 039/28 84 64
La Chaux-de-Fonds, le 7.3.1994.

Office des poursuites
le Préposé,

132-12556 J.-P. Gailloud 
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¦¦¦¦ ¦ 0^Exclusif
Cuir véritable¦
Série spéciale Sterlet 1.3 XLi Class, lièges et revêtements de
portières en cuir véritable, appareil radié/cassettes, 3 portes,
129S cm', 60 kW/82 ch (automatique 55 kW/75 ch), 12 sou-
papes, consommation normalisée de carburant 6,3 1/100 km
(OEV-1, parc, mixte). Fr. 171S0.- seulement/leasing par mois**1

Fr. 229.- (prix de base Fr. 16390.-). 5 portes, Fr. 17880.- (prix
de base Fr. 17090.-) ou automatique, Fr. 18080.- (prix de
base Fr. 17290.-). A.B.S. pour tous les modèles, Fr. 1400.-. La
Corolla 1.6 Compact Si Class est toute aussi unique avec
ses sièges et ses revêtements de portières en cuir véritable,
pour Fr. 24880.- (prix de base Fr. 24190.-). Garantie totale:
100000 km, valable 3 ans. 'Conditions 3S-Super-Leasing pour
tous les modèles: 40000 km/48 mois/casco intégrale non
incl./caution de 10%.

101-222-04/ROC

D É S O R M A I S  CHEZ: 

CENTRE DE VENTE
GARAGE DES MONTAGNES

M. GRANDJEAN S.A.
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 107 et 117,23 6444/45

Agences locales: • La Chaux-de-Fonds: Cassi & Imhof SA, 268844
Le Locle: Garage du Crêt, 3159 33 • Saignelégier: Auto-Sport 3000 S.A.,
511220 • Sonvilier: J.C. Bering Automobiles, 4115 55

LE DON DE SANG ,

UN ACTE

DE SOLIDARITE

DONNEZ DE VOTRE

SANG

SAUVEZ DES VIES



Envies Jw£ MR en veilleuse
Hockey sur glace - Championnat«^ jfe*jdu monde du groupe B: Frédy Bobillier est un peu frustré

Le Fleurisan Frédy Bo-
billier, joueur de FR
Gottéron, trouve des sa-
tisfactions à participer
aux championnats du
monde de Copenhague.
Sur la glace, il doit pour-
tant mettre en veilleuse
ses envies offensives.

De notre envoyée spéciale [N &k
Patricia MORAND VX'X

D a fêté ses 26 ans le 2 avril der-
nier et vit ses premiers cham-
pionnats du monde. Appelé de
dernière minute pour participer
à la Coupe Nissan début février,
il a finalement été sélectionné
pour Copenhague.

Frédy Bobillier compte une
participation aux championnats
d'Europe des moins de 18 ans,
quelques matches avec la sélec-
tion des moins de 20 ans et de
l'équipe B à son actif. Défenseur
qui aime souvent se lancer à l'at-
taque, il doit refréner ses envies
pour respecter les consignes. S'il
s'en contente pour le bien de
l'équipe, il réussit tout de même
à faire valoir ses nombreuses
qualités.

Tous les joueurs de FR Gotté-
ron sont d'ailleurs bien présents
sur la glace danoise et c'est nor-
mal dit-il. «Nous avons montré
tout au long du championnat de
bonnes choses. Même s'il y a
peut-être eu une baisse durant
les play-off, c'est la suite logi-
que.»

Frédy Bobillier parle de cette
nouvelle expérience avec l'équi-
pe suisse.

IMPRESSIONNÉ
PARWALTIN
- Que représente votre sélection?
- Pour un joueur, c'est toujours
une sorte de récompense dans
une carrière. C'est le but de cha-

Frédy Bobillier
«Je suis fier de porter le maillot national.» (Lafargue)

cun d'arriver en équipe natio-
nale, parce qu'il s'agit tout de
même de l'élite du hockey suisse.
C'est donc une satisfation. Mais
il y a encore du travail pour être
titulaire. Je suis fier de porter le
maillot national. Cela repré-
sente neuf années de travail dans
le hockey. J'ai mis ma vie d'ado-
lescent, de travailleur de tous les
jours de côté pour me consacrer
à ce métier. Mes parents m'ont
aussi beaucoup aidé durant les
années précédentes et je leur dé-
die cette sélection.
- Cela fait-il une différence de
commencer dans le groupe B et
non le A?
- Le tournoi que nous vivons n'a
pas le même prestige. Quand on
voit l'organisation... Nous utili-
sons par exemple nos propres
pucks pour réchauffement. La
compétition n'intéresse presque
personne. Quelque part, c'est un
peu frustrant, mais c'est quand
même une sélection et un cham-
pionnat du monde. Dans cha-
que compétition, il y a un but à
atteindre et il faut tout mettre en

oeuvre pour y arriver. Notre ob-
jectif est de monter. Il y a quand
même un challenge permettant
de se motiver.
- Quels sont les attributions du
duo d'entraîneurs Lindberg-YVal-
tin?
- Les deux ont la même philoso-
phie du hockey. Ils sont les deux
Suédois, restent toujours posi-
tifs et regardent vers l'avenir.
Sans pour autant négliger ce qui
a été fait. Ils corrigent les détails
en étant constructifs. Lindberg
et Wal^in remplissent leurs
tâches au mieux. Ils savent moti-
ver l'équipe et lui donner
confiance. Ils n'ont jamais une
parole négative vis-à-vis d'un
joueur. Je suis surtout impres-
sionné par Waltin. Son calme, sa
vision des choses. C'est peut-
être parce qu'il était aussi défen-
seur. Il sait parler. Hŝ V'flttW
«C'EST DUR...» -?
- Lindberg s'est-il énervé di-
manche soir après la rencontre
contre la Roumanie?
- Non. U nous a un peu secoué

les cloches. Parce que tout le
monde s'attendait à un meilleur
résultat. Mais il ne faut pas en
faire un plat. B a dit ce qu'il fal-
lait dire. Tout simplement.
Contre les Hollandais, tout le
monde s'est repris en main avec
un peu plus de discipline que
contre les Roumains. Donc, cela
valait la peine de le faire.
-Vous êtes titulaire alors que
vous pensiez que les sept défen-
seurs sélectionnés allaient devoir
se battre pour six places.
- Jusqu'à maintenant, les mat-
ches n'ont pas été très serrés.
Alors, tout le monde a joué. Au-
rais-je été là si Bertaggia ne
s'était pas blessé? C'est dur:.. Je
suis un peu frustré d'être là com-
me septième défenseur. Je me
dis que je dois ma sélection à là
blessure de Bertaggia. C'est ce-
pendant intéressant de jouer
chaque fois avec un autre défen-
seur; Je* m'entends bïeh avec
Sutter. Ce qui m'intéresserait,
c'est de pouvoir jouer dans un
bloc phare de l'équipe. C'est-à-
dire pouvoir jouer chaque fois

en power-play et en box-play.
Comme c'est ma première sélec-
tion, je ne veux pas être trop
gourmand. Mais je l'ai toujours
été et je continue de l'être.
-Pensez-vous à inscrire votre
premier but?
- Pas vraiment. Ce qui compte
finalement, c'est de remonter
dans le groupe A. Mon rôle est
avant tout d'empêcher de mar-
quer des buts. Je suis défenseur.
Si je devais marquer, cela me fe-
rait plaisir, c'est clair.
-Subissez-vous de la pression
alors que vous avez toujours dit
n'avoir rien à perdre?
- La pression est identique pour
tout le monde. En faisant partie
d'une équipe, tu partages tout.
Sinon, il faut pratiquer un sport
individuel. Nous devons tous
monter ensemble dans le groupe
A. Quand je suis sur la glace, je
suis un joueur comme les autres.
Frustré ou pas. Je suis critiqué
comme les autres.
- Pouvez-vous dresser un bilan
intermédiaire?
- Quatre matches et huit points:
c'est difficile de faire mieux. A
part le deuxième tiers contre la
Roumanie, il n'y a pas grand-
chose à nous reprocher pour
l'instant, (roc)

BRÈVES
Hockey sur glace
Bon début
du Team Suisse
Le Team Suisse a effectué
des débuts victorieux lors
du tournoi des six nations à
Saint-Pétersbourg. Grâce à
des buts d'Ochsner, Fis-
cher, Dieneret Princi, la for-
mation dirigée par Arno Del
Curto a battu une sélection
de la République tchèque
4-3 (3- 1 0-1 1-1).

Football
Nouvel entraîneur
à Lugano
Karl Engel n'entraînera plus
le FC Lugano la saison pro-
chaine. Le club tessinois
annonce l'engagement
pour le 1er juillet de Rober-
to Morinini (43 ans) ac-
tuellement en fonction au
FC Monthey. Morinini a di-
rigé successivement Bellin-
zone (1982-1984), Chê-
nois (1984-1988), Locarno
(1988-1992) et Monthey
(1993-1994).

Zurich: Houghton
immédiatement
L'Anglais Bob Houghton
(45 ans) entamera son tra-
vail d'entraîneur au Letzi-
grund dès aujourd'hui. Le
FC Zurich avait limogé
séance tenante Kurt Jara
après sa seconde défaite en
l'espace de huit jours.

Ecosse: Dundee United
en finale
Ecosse. Demi-finale de la
Coupe. Match à rejouer:
Aberdeen - Dundee United
0- 1.

LE POINT
Hier
Japon - Roumanie 7-4 (4-3 2-0 1-1)
Lettonie - Pologne 7-0 (0-0 2-0 5-0)
Danemark - Chine 12-2 (4-0 4-0 4-2)
CLASSEMENT
1. Lettonie 4 4 0 0 50- 3 8
2. Suisse 4 4 0 0 45- 4 8
3. Danemark 4 3 0 1 23-12 6
4. Pologne 4 3 0 1 17-14 6
5. Hollande 4 10  3 15-24 2
6. Japon "' 4 1 0  3 14-29 2

y 7. Roumanie 4 0  0 4 6-28 0
8. Chine 4 0 0 4 6-62 0
AUJOURD'HUI
15.00 Pologne - Roumanie
19.00 Danemark - Suisse

Wâger: championnat terminé
Le championnat du monde est terminé pour Roman Wâger. L'ai-
lier de Kloten, touché au genou gauche lors du match contre la
Hollande, souffre en effet d'une déchirure du ligament interne. Les
examens pratiqués hier dans un hôpital danois ont ainsi confirmé le
diagnostic émis dès lundi soir. Le ménisque pourrait également
être atteint, mais la confirmation reste à apporter.

Quant à Jôrg Eberle, en délicatesse avec un talon, fl a été laissé
au repos lors de l'entraînement d'hier, (si)

Les deux «Welsches» ensemble
Deux Neuchâtelois dans la même chambre

Us viennent de la même région.
Pas étonnant dès lors que Frédy
Bobillier et Gil Montandon par-
tagent la même chambre durant
les mondiaux.

- L'ambiance est particulière
puisque vous êtes durant quinze
jours ensemble. Comment vivez-
vous dans cette microsociété?
- Finalement, c'est une équipe
comme les autres. On joue tous
sous le même maillot. Nous
nous rencontrons durant toute
la saison et nous nous battons
les uns contre les autres. Nous
nous connaissons donc et cela
facilite l'acclimatation.
- Vous êtes adversaires durant le
championnat et actuellement co-
équipiers. Comment arrive-t-on à
trouver une cohésion?
- Sur la glace, tu fais ton job. Le
hockey est un jeu d'intimida-
tion. Cela fait partie de ton bou-
lot. Mais une fois le coup de sif-
flet final donné, tu dois faire
abstraction de tout cela. Alors
quand on se retrouve, on en ri-
gole, en principe. Sauf bien sûr
si de grandes bagarres ont éclaté
et que tu as perdu seize dents
dans l'histoire... Mais cela arrive
rarement. Et puis, nous sommes

des professionnels. Nous es-
sayons de pratiquer notre métier
en bons pros. Je crois que l'am-
biance est assez bonne dans
l'équipe suisse.
- Avec Gil Montandon, vous vous
retrouvez deux Neuchâtelois
dans la même chambre. Com-
ment cela s'est-il passé?
- Nous ne nous connaissons pas
très bien. Mais nous sommes les
deux vrais «Welsches». Alors
nous avons tenté cette expé-
rience de passer deux semaines
ensemble et cela ne va pas trop
mal. Nous venons du même
coin. C'est sympa.
- Comment occupez-vous vos
journées quand il y a un entraîne-
ment quotidien et sept matches
répartis sur onze jours?
- C'est un peu long, c'est vrai.
Surtout parce que nous sommes
cantonnés à l'extérieur de la ville
pour éviter je ne sais quoi...
Mais nous avons la chance
d'avoir la TV avec une chaîne en
français. Et puis, on joue aux
cartes. En fait, nous essayons de
faire en sorte que les jours pas-
sent le plus vite possible tout en
pensant aux matches qui arri-
vent.

(roc-pam)

PMUR
Hier à Auteuil
Prix Rose-Or-No
Tiercé: 1 - 11-7
Quarté+: 1 - 1 1 - 7 - 2
Quinté+: 1 - 1 1 - 7 - 2 - 1 4

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
286.50 fr.
Dans un ordre différent:
56.40 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
2761.30 fr.
Dans un ordre différent:
238.90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
14,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
tirelire
Dans un ordre différent:
3319,20 fr.
Bonus 4: 60,00 fr.
Bonus 3: 12.20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 18,50 fr.

Des chances de podium
Hippisme - Finale de la Coupe du monde à Bois-le-Duc: quatre Suisses en lice

Pour la deuxième fois après
1989, la Suisse aura quatre re-
présentants dans la finale de la
Coupe du monde de saut d'obsta-
cles qui aura lieu ce week-end en
Hollande, à Bois-le-Duc: Lesley
McNaught-Mândli , Beat Grand-
jean, Philippe Guerdat et Stefan
Lauber. La finale se dispute en
trois manches: un parcours de
chasse (demain), un barème A
avec barrage (vendredi) et le
Grand Prix de dimanche.

Le Jurassien Philippe Guerdat
n'avait pas réussi a se qualifier
mais, premier des «viennent en-
suite», il a profité du forfait de
Thomas Fuchs pour obtenir le
droit de prendre part à cette fi-
nale pour la troisième fois après
1989 (22e) et 1990 (21e).

Il compte bien, cette fois,
trouver place dans le «top 20».
LAUBER LE MIEUX ARMÉ
Avec son 12 ans «Lugana», Ste-
fan Lauber semble le mieux
armé pour obtenir une place
d'honneur. Certains spécialistes
n'hésitent même pas à le placer
dans le lot des candidats à une

i

Le programme
Aujourd'hui: trois épreuves de mise en train.
Demain. 19 h: première épreuve de la Coupe du monde
(parcours de chasse, barème C).
Vendredi. 22 h: deuxième épreuve de la Coupe du monde
(barème A avec barrage).
Samedi: pas d'épreuve de Coupe du monde.
Dimanche. 14 h 30: troisième épreuve de la Coupe du monde
(Grand Prix avec deux barrages).

place sur le podium, même si,
pour lui, il s'agira de sa première
participation.

Le Fribourgeois Beat Grand-
jean sera lui aussi en lice pour la
première fois dans cette finale.
Ses références: une septième
place au classement de la Ligue
européenne avec des classe-
ments à Oslo (troisième), Hel-
sinki (quatrième), Aarhus
(sixième) et Genève (cinquième).

Lesley McNaught-Mândli,
deuxième de la finale en 1992 à
Del Mar et dixième l'an dernier
à Gôteborg, a marqué des
points à six reprises en quatorze
concours. Elle peut prétendre
une nouvelle fois à une place
d'honneur.
AVANTAGE EUROPE
Les Nord-Américains ont enle-
vé dix des quinze finales dispu-
tées jusqu'ici. Leur dernier suc-
cès remonte cependant à 1989,
avec Ian Millar et le fameux
«Big Ben». Depuis, les Euro-
péens n'ont plus laissé échapper
le trophée et ils devraient pour-
suivre sur leur lancée à Bois-le-
Duc avec, notamment, l'Alle-
mand Ludger Beerbaum, le

vainqueur de Gôteborg l'an der-
nier, son compatriote Franke
Sloothaak, le Hollandais Jos
Lansink, vainqueur de cinq
concours qualificatifs et leader
du classement de la Ligue euro-
péenne, et, bien sûr, les inévita-
bles Michael et John Whitaker.

Les Nord-Américains mise-
ront avant tout sur deux anciens
vainqueurs, le Canadien Mario
Deslauriers et l'Américaine Les-
lie Burr-Lenehan. Quarante-
deux cavaliers et cavalières de 14
pays seront en lice, (si)
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Kloten -
Schlagenhauf:
séparation -
Peter Schlagenhauf (34
ans), qui était membre
du HC Kloten depuis 25
ans, ne jouera plus avec
les Aviateurs la saison
prochaine. C'est à l'âge
de 17 ans que Peter
Schlagenhauf a réussi à
s'imposer en première
équipe. Ha joué 568
matches pour Kloten, un
record pour un joueu r
de club en Suisse, et
marqué 340 buts, plus
287 assists. (si)

N'oubliez
pas de
faire

valider
vos

bulletins !



Par suite de la démission honorable du titulaire, nous mettons au
concours le poste de

rédacteur(trice) en chef
Cette fonction à responsabilités implique un engagement personnel
très important.
Le/la candidate doit avoir déjà affirmé sa personnalité dans les
médias par plusieurs années de pratique.

Il/elle doit être capable d'assumer les tâches suivantes:
- éditorialiste
- animateur de la rédaction
- contrôle budgétaire

i - suivi de la partie gestion/administration
- collaboration avec d'autres médias
Nous offrons:

- l'opportunité de s'affirmer à la tête d'un journal quotidien et de
s'épanouir dans un métier difficile

- un salaire en rapport avec les exigences

Entrée en fonctions à convenir.
Les offres manuscrites sont à adresser à:
Monsieur Marc Gassmann, éditeur, chemin du Long-Champ 135,
2501 Bienne.

6-1555
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¦L. m [î B̂WMr* » ; S ¦Sï^
________ ^̂ IB - SS_____________________ ^^B_________________^'--' ~ '̂ _J_______________É_i Br *" :.T '**-M 0R* _̂________i

r iffî^è^? :̂¦ '.':':' Sl̂ ^̂ ^?2 _̂a _̂§^ [̂"l~;*____r * ___ ^_________K___H i»S_PW. V." *;"' ira A ^̂ D _______L_—-______î____iî __9¦ ¦• ' « * ¦«_ -/ - ??Wm\% iwi TW Tlffla1fiM
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La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA:
Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz:
Garage P. Hiirzeler. 6-595
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Mary _.ee Cosmetics
cherche dans votre région

COLLABORATRICES
pour vente à temps partiel.
Horaire libre, formation assurée.

Voiture indispensable.
<p 021/784 38 35

22-507177
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La course éliminatoire régionale aura fl ̂ T
lieu le 30 avril 1994 à Neuchâtel. Le \
programme et les bulletins /^

| d'inscription sont à votre disposition i \
dans toutes les succursales BPS. , J <̂ ^^
Participation: ^^^  ̂ V ,
Tous les jeunes de 7 à 18 ans peuvent Organisateur: j

\ y participer. Parcours de 1,5km à 4km. CEP Cortaillod /T^v. \

! Nouveau: 
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• Grand tirage au sort ST^^

Avec en prime: A 
^; Mountain-Bike ^SfflS^

Roller-skates
Radio «Belle Epoque» Renseignements et inscription:

Banque Populaire Suisse
' • Course pour le plaisir GRAND PRIX BPS

ouverte à tous Pascal Magnin "
Rue du Seyon 12
2001 Neuchâtel
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Nous recherchons pour notre société
â La Chaux-de-Fonds

secrétaire
poste à temps partiel à raison d'un
jour par semaine.
Profil requis: personne conscien-
cieuse, sachant travailler de manière
indépendante. Connaissances en
comptabilité et traitement de textes.
Faire offres manuscrites sous chif-
fres O 132-754024 à Publicitas,
case postale 2054,2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

L'annonce, reflet vivant du marché

GUILLARD
2_ JOAILLIERS

cherche

1 jeune horloger
sachant travailler seul, possibilité de
faire de la vente, cadre agréable.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Téléphoner ou écrire à
M. B. Metzger. 1000 Lausanne 12,
avenue de Chailly 5,
p 021/652 06 32. „,„,r *

_^ 22-1402



Maîtrise britanniquek^4\JL.A
Football - Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe: ~M fet Arsenal se qualifie

• ARSENAL -
PARIS ST-GERMAIN
1-0 (1-0)

Arsenal s'est qualifié
pour la finale de la
Coupe des vainqueurs de
Coupe en battant Paris
St-Germin 1-0 (score ac-
quis à la mi-temps) de-
vant son public de High-
bury, et après avoir obte-
nu le match nul (1-1)
quinze jours plus tôt à
Paris.
Les Parisiens n'ont pas à rougir
de cette courte défaite. Ils ont
fait plus que largement jeu égal
avec les Londoniens. Mais la
conclusion ne fut pas à la hau-
teur de leur construction.

A cet égard, l'entraîneur Ar-
tur Jorge a sans doute commis
une erreur en préférant le Brési-
lien Rai au Libérien Georges
Weah. Il s'est ainsi privé d'un vé-
ritable avant-centre qui, peut-
être, aurait été à même de poser
plus de problèmes à la remar-
quable défense centrale anglaise
(Adams-Bould).
Dans ce match joué sur une pe-

louse rendue glissante par une
pluie constante, les Français ont
sans doute présenté le football le
plus élaboré. Mais la supériorité
de la défense anglaise dans le jeu
aérien les a privés d'une égalisa-
tion qui était à leur portée.

Les Parisiens auraient pu ou-
vrir la marque dès la 2e minute,
sur un dégagement totalement
raté de Seaman qui fournit une
occasion en or à Valdo. Mais à
trois contre deux, l'affaire fut
ratée. Les Londoniens furent
plus heureux à la 6e minute lors-
que, sur un bon centre de
Dixon, Lama, mal placé, inter-
vint trop tard sur une reprise de
la tête de Campbell. Arsenal me-
nait par 1-0 et il allait préserver,
non sans peine parfois, cet avan-
tage jusqu'au repos.
GBNOLA:
BALLE DE BREAK
A la reprise, les «Gunners» se
montraient les plus actifs, mais
sans véritable danger pour
Lama, si ce n'est à la 57e minute,
sur un bon tir de Wright. Domi-
nés territorialement, les Pari-
siens réagissaient de plus en plus
difficilement.

Quand ils pouvaient porter le
danger devant les buts de Sea-
man, ils s'offraient aux contres

anglais, comme à la 70e minute
où, après une occasion ratée par
Colleter, Lama devait intervenir
sur un violent tir de Campbell.

Au fil des minutes, le PSG
¦ • 

. 
•
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Le Guen - Smith
Arsenal a été plus prompt sur les ballons que le PSG. (Keystone-AP)

prenait enfin le match en main
et, à la 75e minute, sur une er-
reur de Seeley, Ginola bénéfi-
ciait d'une chance en or. Mais il
la gâchait...

La fin de la rencontre était en-
tièrement à l'avantage des Pari-
siens mais, à l'énergie, les Lon-
doniens parvenaient à éviter le
pire et à se qualifier, (si)

Highbury: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Mekkelsen (Da).
But: 6e Campbell 1-0.
Arsenal: Seaman; Dixon,
Adams, Bould, Winterburn
(85e Keown); Davis (75e Hil-
lier), Jensen, Selley, Campbell;
Smith, Wright.
Paris St-Germain: Lama; Sas-
sus (79e Llacer), Roche, Ricar-

do, Colleter; Founuer, Le
Guen, Rai (77e Gravelaine),
Guérin; Valdo, Ginola.

Notes: avertissements à Colle-
ter, Ricardo et Wright. A la
85e minute, Winterburn,
agressé par derrière par Gra-
velaine, quitte le terrain sur
une civière.

Trois pays
à quatre
équipes

Coupe de l'UEFA

L'Italie, la France et l'Alle-
magne, qui possèdent le meil-
leur indice UEFA au vu des
cinq dernières saisons, auront
au moins six clubs la saison
prochaine en Coupe d'Eu-
rope, dont quatre en Coupe
de l'UEFA. La Suisse, 17e
dans ce classement, continue-
ra de jouir de deux places.

Le classement des indices,
publié par l'Union euro-
péenne de football (UEFA),
tient compte des résultats
enregistrés par les clubs de
chaque nation au cours des
cinq dernières saisons dans
les différentes Coupes d'Eu-
rope (Coupe des Cham-
pions, Coupe des vain-
queurs de Coupe et Coupe
de l'UEFA).

Tous les matches des trois
Coupes d'Europe donnent
lieu à des points (2, 1, 0)
comme un championnat
normal. Dès l'accession aux
quarts de finale s'ajoutent
des boni de qualification.

Le total d'une année est
divisé par le nombre d'équi-
pes du pays, moyenne addi-
tionnée pendant cinq an-
nées. L'ex-Yougoslavie, clas-
sée neuvième et premier
pays à avoir droit à deux
places, est toujours frappée
d'exclusion. Si celle-ci devait
être maintenue, les deux
places iraient aux deux pays
suivants, l'Angleterre et la
Roumanie, qui se retrouve-
raient ainsi avec trois repré-
sentants chacune.

CLASSEMENT
À L'INDICE
Quatre places en Coupe de
l'UEFA:
1. Italie 60,337 pts. 2.
France 40,450. 3. Allemagne
39.403.
3 places: 4. Espagne 37,133.
5. Belgique 36,833. 6. Russie
31,000. 7. Portugal 28,400.
8. Pays-Bas 25,900.
2 places: 9. Ex-Yougoslavie
22,916. 10. Angleterre
22,500. 11. Roumanie
22,150. 12. Ecosse 19,750.
13. Turquie 18,748. 14. Au-
triche 18.200. 15. Grèce
17.250. 16. Danemark
16,082. 17. Suisse 15,500.
18. Suède 14,850. 19. Po-
logne 12,166. 20. Bulgarie
10,666. 21. Hongrie 9,666.
Toutes les autres associa-
tions affiliées à l'UEFA ont
un seul représentant, (si)

Un même combat
Ligue des champions: Monaco et Porto reçoivent.X__s%reùx grands favoris

Monaco et Porto accueillent ce
soir les deux grands favoris de la
Coupe des champions que sont
Barcelone et Milan avec le même
objectif: gagner afin d'être assu-
rés de disputer leur demi-finale à
domicile le 27 avril. Un avantage
qui peut s'avérer déterminant
pour une place en finale, le 18
mai à Athènes.

Ces deux «petites finales» pour
la première place des groupes A
et B préserveront l'intérêt de la
6e et dernière journée de la Li-
gue des champions, puisque les
quatre clubs qualifiés pour les
demi-finales sont connus depuis
la précédente: Barcelone et Mo-
naco pour le groupe A, Milan et
Porto pour le groupe B.

Galatasaray et Spartak Mos-
cou (groupe A), de même
qu'Anderlecht et Werder Brème
(groupe B), s'affronteront donc
pour l'honneur, ces quatre équi-
pes étant définitivement écar-
tées.
SITUATION IDENTIQUE
Pour ce qui concerne les équipes
de tête, la situation est identique
dans les deux groupes: une vic-
toire ou un nul sur n'importe
quel score permettra à Barce-
lone et à Milan, qui occupent la
première place des groupes A et
B avec une longueur d'avance
respectivement sur Monaco et
Porto, d'être assurés de jouer
leur demi-finale au Nou Camp
et à San Siro.

En revanche, une défaite les
condamnera à se déplacer. C'est
là tout l'enjeu et l'intérêt de cette
dernière journée.
L'ÉPOUVANTAIL MONACO
Barcelone, qui avait dominé à
l'aller une équipe de la Princi-
pauté un peu naïve en défense
(2-0), se rendra confiant dans un
stade Louis-II qui affichera

complet pour une fois. Johan
Cruyff disposera de tout son
monde, notamment ses stars
comme le Néerlandais Ronald
Koeman, le Brésilien Romario
ou le Bulgare Hirsto Stoichkov.

Le club catalan (invaincu) pa-
raît de taille à obtenir au moins
le partage des points en Princi-
pauté. Toutefois, ses dernières
prestations en championnat
d'Espagne et - surtout -
l'autorité affichée par Monaco
dans cette épreuve, sont des ar-
guments non négligeables en fa-
veur du suppléant de Marseille
dans cette épreuve.

Apres son exploit réalise lors de
la précédente journée à Brème
(5-0), Porto aura le redoutable
privilège d'accueillir Milan dans
son stade Das Antas.

Le champion du Portugal,
qui aurait eu besoin de toutes
ses forces vives pour s'attaquer à
la forteresse milanaise, sera di-
minué par les absences de son
attaquant bulgare Emil Kosta-
dinov et de son milieu Secretario
(suspendus), sans compter pas
mal de blessés. Sa tâche sera
donc très difficile contre un
champion d'Italie rompu à ce
genre d'exercice, (si)

Bergkamp: quel brio!
Coupe de TUEFA: Tinter en finale

• INTER - CAGLIARI 3-0
(1-0)

Auteur d'un but et de deux as-
sists, Bergkamp a accaparé
l'avant-scène à San Siro. Le brio
du Hollandais a fait le désespoir
de Cagliari. Vainqueurs 3-2 au
match aller de cette demi-finale
de la Coupe de l'UEFA, les
Sardes, battus 3-0 à Milan, ont
subi une élimination sans appel
face à Tinter.

Doublure de Ferri au poste de
stopper, Massimo Paganin a eu
sa part de mérite dans cette qua-
lification. Il a parfaitement neu-
tralisé le Panaméen Dely Valdes,
le fer de lance de l'attaque de
Cagliari.
L'ancien international Bergomi

a également brille par son in-
transigeance défensive en muse-
lant Oliveira. Cette sûreté des
lignes arrières facilita grande-
ment la tâche de Jonk.

San Siro: 50.000 spectateurs.
Arbitre: M. Don (Ang).
Buts: 37e Bergkamp (penalty)

1-0. 55e Berti 2-0. 64e Jonk 3-0.
Inter: Zenga; Battistini; Ber-

gomi, M. Paganin, Shalimov;
Bianchi, Jonk, Manicone, Berti;
Bergkamp, Fontolan (88e
Dell'Anno).

Cagliari: Fiori; Firicano; Vil-
la, Napoli, Pusceddu; Moriero,
Sanna, Herrera, Matteoli;
Valdes, Oliveira (80e Criniti).

Notes: avertissements à Fon-
tolan (5e), Bergomi (16e), Her-
rera (23e), Shalimov (27e), Bat-
tistini (49e) et Oliveira (68e). (si)

Un but pour une finale
Austria Salzbourg Dasse à Karlsruhe

• KARLSRUHE - AUSTRIA
SALZBOURG 1-1 (0-1)

Après Eintracht Francfort au
tour précédent, Austria Salz-
bourg a terrassé une nouvelle
équipe de la Bundesliga pour ar-
racher sa qualification pour la fi-
nale de la Coupe de l'UEFA
Une rupture amorcée par Jurce-
vic et conclue par Stadler a ou-
vert les portes du paradis à la
formation d'Otto Baric.

Ce but, inscrit à la 12e mi-
nute, récompensait justement
l'allant des Autrichiens en cette
première mi-temps. Face à des
Allemands à court d'imagina-
tion, les Autrichiens ont parfai-
tement manœuvré.
Sans une erreur coupable de
l'arbitre, qui validait l'égalisa-
tion de Krieg - alors que ce but
était entaché d'un hors-jeu -

neuf minutes après le repos,
Salzbourg n'aurait même pas
tremblé une seule seconde au
Wildpark-Stadion, où le PSV
Eindhoven, Valence et Bor-
deaux avaient vécu des heures
bien difficiles.

Wildpark-Stadion: 23.000
spectateurs.

Arbitre: M. Van der Wijn-
gaert (Be).

Buts: 12e Stadler 0-1. 54e
Krieg 1-1.

Karlsruhe: Kahn; Nowotny;
Bilic, Schuster; Schûtterle (80e
Klinge), Reich (46e Krieg),
Rolff, Bonan, Schmidt;
Schmitt, Kiriakov.

Salzbourg: Konrad; Lainer;
Fûrstaller, Feiersinger; Winkl-
hofer, Marquinho (68e Amer-
hauser), Hùtter, Aigner, Stadler
(80e Muzek); Jurcevic, Pfeifen-
berger. (si)

World Cup 94: la
3 j u i n  au plus tard -
La liste officielle des
vingt-deux joueurs
sélectionnés par les
vingt-quatre pays pour
la World Cup 94 devra
parvenir au siège de la
Fédération internatio-
nale de football (FIFA), à
Zurich, avant le 3 juin
minuit, dernier délai. La
FIFA communiquera le
liste de ces 528 joueurs
au comité organisateur
américain avant de la
publier officiellement le
5 juin , (si)

15 m
n»g

LIGUE DES CHAMPIONS. 6e et dernière journée
Ce sou-
Groupe A: Monaco - Barcelone et Galatasaray - Spartak
Moscou.
Classement (5 m): 1. Barcelone 8. 2. Monaco 7. 3. Spartak
Moscou 3. 4. Galatasaray 2.
Groupe B: Porto - Milan et Anderlecht - Werder Brème.
Classement (5 m): 1. Milan 7. 2. Porto 6. 3. Anderlecht 4.
4. Werder Brème 3.
Demi-finales le 27 avril, finale le 18 mai à Athènes.

COUPES DES VAINQUEURS DE COUPE, demi-finales
Hier soir Aller Retour
Arsenal - Paris St-Germain 1-1 1-0
Ce soir
Parma - Benfica Lisbonne 1-2
Finale le 4 mai à Copenhague.

COUPE DE L'UEFA demi-finales
Hier soir Aller Retour
Inter - Cagliari 2-3 3-0
Karlsruhe - Austria Salzbourg 0-0 1-1
Finale le 27 avril et le 11 mai.

• En caractère gras, les équipes qualifiées pour la finale.

Le point
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Exposition
Autos et loisirs

du 14 au 17 avril 1994
à Polyexpo

Entrée gratuite

et Loisirs
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SPORTS ET LOISIRS i

A louer
Appartement

2 pièces
Cuisine agencée.

Se renseigner
chez M. Thourot,
Ld-Robert 76,7e.

132-512613

__s | A louer tout de suite
CI CD ou pour date à convenir

J à La Chaux-de-Fonds

STUDIOS NON MEUBLÉS
Parc 23 Fr. 477.— confort
Parc 23 Fr. 409.— confort
Serre 55 Fr. 450.— tout confort

STUDIOS MEUBLÉS
Charrière 37 Fr. 261.— chambre meublée
Parc 23 Fr. 530.— confort

APPARTEMENTS DE 1 PIÈCE NON MEUBLÉS
A.-Marie-Piaget 51 Fr. 590.— tout confort, bains, W.-C. sép.
Bellevue 22 Fr. 545.— confort, balcon
Biaufond18 Fr. 552.— confort
Charrière 87 Fr. 531.— confort
Charrière 89 Fr. 502.— confort
Crêt 11 Fr. 479— confort

[ Crêt 16 Fr. 621.— confort
Doubs 13 Fr. 520.— confort
Forges 27 Fr. 603.— tout confort, cuisine agencée
Hôtel-de-Ville 13 Fr. 590.— tout confort, cuisine agencée
Musées 58 Fr. 550.— tout confort
Paix 19 Fr. 500.— confort, cuisine agencée

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE MEUBLÉ
Charrière 89 Fr. 439 — confort

APPARTEMENTS DE 2 ET TA PIÈCES AVEC SALLE DE BAINS
Biaufond 18 Fr. 755.— confort
Crêtets 116 Fr. 691 — confort
Croix-Fédérale 27 Fr. 640.50 confort, meublé
Jacob-Brandt 55 Fr. 800.— confort
Moulins 2 Fr. 1000.— + ch., tt conf., duplex, cuis. ag.
Musées 58 Fr. 609 — confort
Neuve 5 Fr. 843.— tout confort, cuisine agencée
Numa-Droz 58 Fr. 890.- tout confort, cuisine agencée
Serre 59 Fr. 726.— tout confort, cuisine agencée

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES SANS SALLE DE BAINS
Joux-Perret 14 Fr. 330.— + charges, sans confort

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES AVEC SALLE DE BAINS
Bellevue 22 Fr. 995.— confort, balcon
Charrière 33 Fr. 858 — confort
Charrière 47 Fr. 836— tout confort
Clématites 12 Fr. 920.— tout confort, cuisine agencée
Commerce 91 Fr. 595.— + charges, confort
Crêtets 116 Fr. 988.- tout confort
Granges 9 Fr. 815.— + charges, confort
Grenier 33 Fr. 1600.— tout confort, duplex, cuis. ag.
Industrie 12 Fr. 808.— confort
Locle 21 Fr. 1052.— tout confort, cuisine agencée
Numa-Droz 88 Fr. 1000.— tout confort, cuisine agencée
Serre 85 Fr. 750.— confort
Serre 89 Fr. 880 — confort

APPARTEMENTS DE VA PIÈCES AVEC SALLE DE BAINS
Crêtets 118 Fr. 970— tout confort
Musées 58 Fr. 1253.— tout confort, cuisine agencée
Progrès 129 Fr. 1150.— tout confort, cuisine agencée

APPARTEMENTS DE 4 ET VA PIÈCES AVEC SALLE DE BAINS
A.-Marie-Piaget 29 Fr. 1200.— tout confort
Champs 3 Fr. 1840.- confort, cuis, ag., balcon, chem.
Crêtets 118 Fr. 1196.- tout confort
Industrie 12 Fr. 1250.- tout confort, cuisine agencée
Léopold-Robert 70 Fr. 1200.- confort, deux réduits
Musées 58 Fr. 1163.- tout confort, cuisine agencée
Progrès 63 Fr. 1200.- confort, cuisine agencée
Progrès 129 Fr. 1750.- tout confort, cuisine agencée

APPARTEMENTS DE 6 ET 6.4 PIÈCES AVEC SALLE DE BAINS
Bel-Air 12 Fr. 1300.— confort, cuis, ag., duplex
Léopold-Robert 70 Fr. 1775.— confort, cuisine agencée
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 33 77
_ MEMIinF __ _yV_.
_UN__Î_ 132 12057 m/Vm

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert

OPPORTUNITÉ UNIQUE
11/4 pièce, 55 m2

Entièrement rénové.
PRIX DE VENTE: Fr. 159 OOO.-.

Tél. 038/24 57 31 aM40

NOUVEAU
et super léger !

seul. 3 grammes

3^
pro design
TIC^LINE

Ces nouvelles
lunettes très

résistantes, d'un
poids plume, sont

présentées en
exclusivité chez

132-12092

Av. L.-Robert 23
Z 039/23 50 44

Elections au Grand Conseil bernois «DISTRICT COURTELARY»
Votez les listes PDC- PU - PSA
Liste no 4 PSA

Micheline HUGUELET Philippe CUENAT Roger SIEGRIST
Journaliste RP Electronicien Député
Vauffelin Sonceboz Corgémont

Charles FRELECHOX Bluette PORTMANN
Menuisier-Tramelan Nurse - Corgémont

l Liste no 5 PDC - PLJ
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Danielle MUNIER Catherine CUENAT Laurent DONZÉ
Enseignante Employée de comm. Economiste
Tramelan La Ferrière Tramelan é

POUR L'INTÉRÊT PE LA RÉGION

Cet concerts ont pu être organisés grâce à l'appui de mCV^__WS3»
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"ACHÈTE AU PLUS\
HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

V 077/47 61 89
\_ 28-608170_/

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Publicité intensive/ Publicité par annonces 



Tout est a refaire
Basketball - LNA masculine, demi-finale des play-off: Union NE tient cinq petites minutes à Bellinzone

• BELLINZONE -
UNION NE 96-78
(52-30)

Après la défaite concé-
dée à Neuchâtel et le mi-
racle de samedi en finale
de la Coupe de Suisse,
Bellinzone se devait de
gagner le troisième
match des demi-finales
des play-off contre
Union NE, histoire de
confondre ceux qui les
voyaient en période de
crise.

Eh bien, hier soir, les supporters
tessinois ont à nouveau vu jouer
le «vrai» Bellinzone qui, grâce à
une grande efficacité en attaque
et en défense, a «enterré» Union
NE. L'équipe de Milan Mrkon-
jic n'a pas été capable de faire
quoi que ce soit contre la meil-
leure formation suisse.
DÉFENSE DÉCISIVE
Le score final ne doit pas trom-
per: si les Tessinois avaient joué

quarante minutes avec leur
équipe complète, sans sortir les
deux Américains - de même que
Stockalper et Mrazek - à dix mi-
nutes de la fin, les Unionnistes
n'auraient pas inscrit plus de
points que Bellinzone en pre-
mière mi-temps...

La défense fut l'arme absolue
pour les champions suisses: leur
zone-press (en début du match),
puis leur individuelle, permirent
aux Bellinzonais de récupérer de
nombreux ballons, et de neutra-
liser les shooteurs adverses.

Kocic et Perlotto n'ont, en
particulier, pas trouvé l'espace
nécessaire à la réalisation.

COUP DE MASSUE

Avec dix points d'avance après
dix minutes (25-15), Bellinzone
avait fait le break, grâce notam-
ment à un «cinq sur cinq» de
Harold Mrazek, qui a terminé
avec 18 points pour un pourcen-
tage de... 100%! Puis, Bellin-
zone a porté le coup de massue à
une équipe incapable de contrô-
ler sa défense (12e: 36-18). Le
deuxième «doublé» (16e: 40-20)
démontra qu'Union NE ne fut
vraiment jamais dangereux. Bel-
linzone s'est en effet adjugé un
contrôle total du match.

Peu avant la demi-heure, Jo
Whelton s'offrit le luxe de met-
tre son cinq de base - et ses deux
Américains! - sur le banc, lais-
sant le soin aux remplaçants de
terminer le match. Mais, même
contre une équipe totalement
suisse, les Unionnistes n'ont
réussi à ramener l'écart qu'à 17
points. Révélateur...

Du côté d'Union NE, Sou-
kharev et Lambelet (ce dernier
pour sa combativité et ses deux
paniers à trois points qui ont
permis à Union NE d'égaliser à
13-13 à la 5e minute) sont les
seuls à mériter la citation.

Tout est donc à refaire pour
l'équipe de Milan Mrkonjic.
Mais demain soir, dans sa salle
omnisports, Union NE risque
de fournir une bien meilleure ré-
plique. Et qui sait..? (ros)

LE PO NT
MESSIEURS
LNA, demi-finale des play-off
Bellinzone - Union NE 96-78
(52-30)
FR Olympic - Monthey 82-71
(45-31)
Bellinzone et FR Olympic mè-
nent 2-1 dans leur série (best of
five).
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Dimitri Soukharev
Un des rares Unionnistes à avoir tenu le choc à Bellinzone

(Impar-Galley)

Arti e Mestien: 600 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Badoux et Bus-
set.
Bellinzone: Hug (2), . Novelli
(11), Stockalper (9), Fillmore
(7), Runkel (2), Grimes (15),
Spiegel (2), Mrazek (16),
Fields (18), Polite (14).
Union NE: Bertoncini (4),
Soukharev (18), Lambelet
(19), Huber (8), Kocic (6), Per-

lotto (9), V. Crameri (12), Lo-
pez (2), D. Crameri, Erda.
Notes: Bellinzone sans Facchi-
netti (blessé). Faute technique
au banc de Bellinzone (26e).
Fautes intentionnelles à Ber-
toncini (29e) et Mrazek (29e).
Sortis pour cinq fautes: Mra-
zek (36e) et Spiegel (38e).
Au tableau: 5e: 13-13; 10e: 25-
15; 15e: 38-20; 25e: 60-38;
30e: 72-44; 35e: 80-53.

TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)
19.00 Hockey sur glace.

CM du groupe B:
Danemark - Suisse.

TSI
12.30 Mezzogiorno disport.

TF1
20.20 Football.

Ligue
des champions.

France 3
20.35 Tout le sport.

RAI
23.30 Mercoledi sport.

EUROSPORT
09.00 Patinage artistique
11.00 Body building.
12.00 Eurogoals.
13.00 Football.
Wbrld Cup 94.
14.00 Rallye.
14.30 Triathlon.
15.30 Sud.
16.30 Snowboard.
17.30 Athletic magazine.
18.30 Equitation.
19.30 News 1.
20.00 Boxe.
21.30 Rallye.
22.00 Motors.
23.00 Football.
01.00 News 2.

FOOTBALL - DU CÔTÉ DE L'AN F
AVERTISSEMENTS
Christophe Quartier (Hauterive j.
A), j. dur 25.3. Jésus Quesada (Hau-
terive j. A), antisportivité 2e. Fa-
brice Mei (Bôle j. A), antisportivité
4e.
AVERTISSEMENTS
4* 10 FR D'AMENDE
Yvan Codazzo (Fontainemelon I), j.
dur, 30.3. Paulo Lopes (Audax Friul
I), j. dur, 27.3. Pierre Meyer (Saint-
Biaise I), j. dur.
AVERTISSEMENTS
+ 20 FR D'AMENDE
Pascal Zaugg (Superga I), antispor-
tivité 2e CNE. Angelo Suffia (Hau-
terive I), j. dur 2e. Laurent Grob
(Hauterive I), réel. 2e. Serge Rusil-
lon (Saint-Biaise I), réel. 2e.
AVERTISSEMENTS
+ 50 FR D'AMENDE
Bruno Rupil (Noiraigue _)• réel. 4e
CNE. Antonio Bongiovanni , (Au-
dax Friûl I). j - dur, 4e 27.3.

I MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION
+ 50 FR D'AMENDE
Olivier Christe (Hauterive I), jeu
dur, 3e 27.3.

i*-; ¦> *¦¦•> '.K'- '-O

AMENDE
150 fr: Espagnol NE, retrait équipe
Espagnol NE II tous les matches
sont homologués 0-3 en faveur de
l'adversaire;

200 fr: antisportivité grave envers
l'arbitre de l'entraîneur, lors du
match: Hauterive I - Saint-Biaise I
dossier transmis à CT-ANF, et en
cas de récidive, sera transmis au DT-
ASF.

COMMUNICATIONS
Tirage au sort des demi-finales
«Coupe neuchâteloise»: date: mer-
credi 20.4.1994.
1. Audax Friûl I - Noiraigue I
2. Le Landeron I - Fontainemelon I

Finale «Coupe neuchâteloise»: date:
mercredi 11.5.1994-19 h 30
MATCHES REFIXÉS
Les matches renvoyés du week-end
9-10.4.1994, selon liste de convoca-
tion-No 18, sont refixés à la semaine
No 16 (19-21.4.1994) mais les mat-
ches suivants:
1. Le Landeron I - Marin I
2. Noiraigue I - Hauterive I
3. Fontainemelon I - Coffrane I
sont fixés an mercredi 27.4.1994, en
raison des demi-finales de la CNE.
Tirage au sort «Finales de promotion
2e-lrc ligue» 4-5.6.94 champion NE
- champion VD I libre: champion
GE.
11-12.6.94 suivant résultat du pre-
mier match
18-19.6.94 3e match
Mercredi 22.6.94 match de barrage
éventuel.
CHANGEMENT D'ADRESSE
Liste des arbitres: Carlos Mondes,
Orée 38, 2000 Neuchâtel, tél.
038/242.953.

Record des tirs à trois
points - Le match entre
les New YbrkKnicks et
Orléndo Magic a permis
d'établir un nouveau è
record en NBA de
tentatives fie tirs à trois
points avec un total.de
47, soit un d$ plus que
l'ancien recofd établi en
mars 198S(par j ndianarX
Golden Staie. Avec 20
de ces tentatives réus-
sies, Knicks et Magic

_ spnt restés à une lon-
gueur d'un autre record
détenu par Milwaukee-
Portland. depuis décem-.
bre 1990. (si) *'

17 yy

!m

PMUR

La verve de
«Sir-Capucin»
Demain
à Longchamp,
Prix Pavillon Royal
(plat, handicap
divisé, réunion I,
4e course,
200 mètres,
départ 15 h 45)

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 313498

PUB LA CRAVACHE
Rte de Neuchâtel 3a
2053 Cernier
Tel: 038 532 298
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CHEVAL | | JOCKEY
__-  ____—_ : __¦ 

1 Seba-le-Rouge 60 6 T. Jarnet

2 Mon-Domino 59 8 G. Mosse

3 Alywar 58 18 N. Jeanpierre

4 Le-Conquet 57,5 9 S. Maillot

5 Misaine 56,5 16 D. Boeuf

6 Greengrocer 56 5 T. Thuillez

7 Dionissima 55 1 G. Guignard

8 Le-Comparant 55 3 G. Dubroeucq

9 Regal-River 55 10 F. Head

10 Songzi 54 2 R. Libert

11 Acaste 53,5 7 J.-L. Chouteau

12 Sir-Capucin 53,5 4 W. Mongil

13 Stradivari 53 13 S. Coffigny

14 Dioscoride 52 17 D. Bouland

15 Extreme-Dream 52 11 P. Bayle

16 Math-Spe 52 14 M. de Smyter

17 Taxelin 51 12 P. Bruneau

18 Ladislav 50 15 O. Benoist

ENTRAÎNEUR f ' PERF. I
,_,'.

-
_ — - . ,, .. ,  

'-. ' • ' • •  ' • 
.,, , :,¦¦¦ __¦___,. , '" . _-_—_____ _

A. Royer Dupré 12/1 9p1p(93)

Rob. Collet 10/1 4p3p2p

Jm. Lefebvre 14/1 2p1p2p

A. de Moussac 6/1 8p2p3p

P. Nicot 13/1 7p(93)0p

J. Delaporte 18/1 1p1p1p

LAudon 16/1 3p(93)1p

C. Granvilliers 22/1 7p0p(93)

D. Smaga 9/1 4p6p(93)

P.Loth 14/1 3p0p(93)

H.Carlus 36/1 6p0p(93)
—.———^-—__———_—^———— ^——̂ —̂ —̂  ̂ ' ______________¦__________________.

M. Rolland 5/1 1p(93)3p

D. Levilain 17/1 0p1p6p

B.Secly 28/1 0p7p(92)

J.-P. Pelât 16/1 0p0p(93)

J.-H. Barbe 24/1 4p4p0p

P. Lenogue 20/1 2p0p0p

L. Bâtes 32/1 0p8p(93)

NOTRE OPINION--¦--.--- . -̂--- ¦__________H_I
n . __*¦ x 12 

*.*. __ IMPAR-PRONOIl s est imposé pour sa rentrée au dé-
pend d'«Alyyvar», qui a par la suite 12*
enlevé son tiercé. 4*

4 9*Il s'est bien comporté dans un événe- „
ment et doit avoir progressé. *•

9 3
Ses performances attestent d'un pro- 6
grés à chaque course; se doit de con- 1firmer. -,

2 '
C'est un cheval que ne déçoit que 'BASES
rarement; devrait une nouvelle fois
montrer ses bonnes dispositions. C0UPDE P0KER

3 
^Malgré sa pénalité, il est encore capa- m\mble de prendre une place. îtw

6
Voyez sa musique, certe acquise dans AU 2/4
des réclamer, mais il peut monter de 12-9
catégorie avec bonheur.

¦j

llamontréd'indéniablesqualités;avec "" TIERLE
ce poids, ce ne sera pas facile, mais il POUR 16 FRANCS
peut accrocher un accessit 12 - 4 - X

7 
Elle s'est bien comportée pour sa ren- IM PAR-SURPRISE
trée, il ne lui reste qu'à confirmer. y

IIS REMPLAÇANTS: 3
10 9

Vient de nous surprendre à belle cote; 12
pas impossible. 5

15 1Il est inconstant et n'a pas fait grand-
chose cette année; mais s'il se ré- •'
veille... 2



** .1 .-.k I W\w 1̂ B H 1 I _ - \\\Wk___ __ Mt f _ \\ '¦¦ WWw _ WWW ̂ m W R̂*P^
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12 coussins pour JMMEsft r ; llfe V A l̂ SÎ-l̂
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pour 

les petits

Lt • • ¦ y* -,. . .„.- '--- SOB^'- Lot (J6 2 COUSSinS I B__BB \ï_ff v? Originale, cette salade -*-" iïa_N ,  bouillie), ou déj à prêts , ces plais riches en vitamines
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W 14»_*&$/'' '- -. EU de jardin H _________9 _g _8____a__ar ' ajoutez des dés de fromage et de jambon , et de _̂F ".- ' Prix: Repas Jardinière BIO Galactina , le paquet

^É 
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Une coopération exemplaire
Formation transfrontalière en horlogerie pour les chômeurs

Maigre son caractère
pour l'heure modeste, le
partenariat franco-suisse
qui permettra, dès sep-
tembre, à des chômeurs
neuchâtelois et à des de-
mandeurs d'emploi ou
des salariés français de
suivre une formation en
horlogerie du niveau du
Certificat d'aptitude
professionnelle, consti-
tue une «première» inté-
ressante et prometteuse.
Le concept a été présenté
hier à La Chaux-de-
Fonds.

L'industrie horlogère, de part et
d'autre de la frontière, va pro-
chainement manquer cruelle-
ment de collaborateurs quali-
fiés. Une vérité qu'avait révélée
une enquête de la Convention
patronale de l'industrie horlo-
gère suisse (CP) publiée en sep-
tembre 1992.

D'ici à la fin du siècle, le tiers
des horlogers qualifiés aujour-
d'hui en activité auront quitté le
métier. Il est dès lors évident que
ni les établissements scolaires de
formation, ni les centres de for-
mation des entreprises concer-
nées, ne pourront former suffi-
samment d'horlogers, si l'on sait
que l'Arc jurassien compte
32.000 salariés dans cette
branche et la région Franche-
Comté 6900!

Fort de ce constat et de la réa-
lité conjoncturelle qui veut que
la demande soit élevée alors que
le chômage est parallèlement
fort, la Communauté de travail
du Jura (CTJ), qui regroupe les
cantons de Neuchâtel, du Jura,
de Berne et de Vaud, ainsi que la

région Franche-Comte, avait
mandaté un de ses groupes de
travail pour qu'il étudie les pos-
sibilités de mettre sur pied une
formation transfrontalière dans
ce domaine.
ACCORD ĵ

, ]LJne rencontre décisive a eu lieu
en septembre 1993, à Besançon,
au cours de laquelle les divers
partenaires politiques, académi-
ques et économiques franco-
suisses ont convenu de concréti-
ser une collaboration construc-.
tive, tout en permettant de lutter:',
contre le chômage.

Il a ainsi été décidé d'offrir
aux chômeurs neuchâtelois et
aux demandeurs d'emploi de
Franche-Comté la possibilité de
suivre une formation horlogère

de 38 semaines qui leur permet-
tra d'obtenir un Certificat d'ap-
titude professionnelle (CAP),
pour les candidats français, ou
tfcû Certificat d'opérateur en
horlogerie, pour les Helvètes. Le
premier-'titre étant reconnu au
plan national en France; le se-
dbnd étant délivré, à titre privé,
par la Convention patronale. '

> Les diplômés devront trouver
eux-mêmes un emploi, ce qui ne

, devrait être qu'une formalité se-
lon les milieux concernés.

^
SUBVENTIONS
Mais le plus intéressant est que
cette formation, destinée à un
maximum de 14 personnes, sera
assurée par le GRETA (Grou-
pement d'établissements pu-
blics) de Morteau pour les can-

Première formation transfrontalière en horlogerie
Les candidats suisses et français seront formés au GRETA (Groupement d'établisse
ments publics) de Morteau, dès septembre prochain. (sp)

didats des deux pays. Les cours
seront entièrement subvention-
nés par l'assurance-chômage
pour les candidats suisses et par
la Région Franche-Comté pour
les ressortissants d'outre-
Doubs.

Jean Cavadini. président de la
CP» a souligné hier que l'événe-
ment avait quelque chose de «ré-
volutionnaire» en prenant place
dans le domaine si structuré de
la formation professionnelle! Si
cette expérience pilote se dé-
roule comme prévu, la Commis-
sion franco-suisse de surveil-
lance reconduira le cours et l'ou-
vrira, le cas échéant, aux chô-
meurs des autres cantons
membres de la CTJ.

Par ailleurs, cette première
formation tranfrontalîère est

déjà susceptible d'être complé-
tée et prolongée par des modules
supplémentaires d'enseignement
dans les domaines du chrono-
graphe, des complications et de
l'assemblage; des cours qui au-
ront vraisemblablement pour
cadre le Centre de formation
professionnelle du Jura neuchâ-
telois (CPJN), à La Chaux-de-
Fonds.

Tant Philippe Biteau, délégué
académique de la formation
continue, que Bernard Simonot,
vice-président du Conseil géné-
ral de Franche-Comté, sont ve-
nus témoigner du grand intérêt
des milieux français de l'indus-
trie et de l'éducation pour ce
projet novateur, malgré les em-
bûches administratives et légis-
latives.

D'autre part, les jeune Fran-
çais désertent imprudemment
les lycées de formation profes-
sionnelle et d'apprentissages au
profit de filières plus «intellec-
tuelles», alors que les premiers
servis, à l'heure de la reprise, se-
ront sans aucun doute les béné-
ficiaires de formations profes-
sionnelles... M.S.

«Jhe~temps
des actions»
Si le projet de f ormation
transf rontalière présenté nier est
la conjonction de deux
réf lexions distinctes, menées p a r
la Convention patronale (CP) et
la Communauté de travail du
Jura (CTJ), elle est aussi la
p r e m i è r e  action tangible menée
à bien p a r  la CTJ, un «machin»
dont on s'est demandé p l u s
d'une f o i s  à quoi et i qui il
pouvait bien servir...

«La CTJ a p r o d u i t  beaucoup
d'études jusqu'ici , voici venu le
temps des actions!», dira son
coprésident en exercice, le
conseiller national et président
du gouvernement neuchâtelois
Francis Matthey.

Créée en 1985, la CTJ a
notamment pour objectif s
prioritaires de développer une
identité j u r a s s i e n n e
transf rontalière dans un souci
d'intégration européenne et de
renf orcement économique et

REGARD

culturel; une noble ambition qui
repose sur une communauté de
destin indéniable, renf orcée
encore p a r  le phénomène de
«marginalisation» et de
«désertif ication» sociale et
industrielle qui menace les
régions en périphérie des centres
de décision.

Aussi modeste et limité que
soit encore le projet de
coopération transf rontalière en
matière de f ormation horlogère,
ce j a l o n  que l'on souhaite solide
marque de f açon concrète une
volonté d'action et de p r i s e  en
main de ses intérêts, au-delà des
tracasseries administratives qui
séparent, de droit, deux p a y s .

Mais les f a i t s  sont tenaces et
les liens évidents lorsque Ton
sait que 43% des emplois
du canton de Mouthe et
31% de celui de Morteau sont
f rontaliers.

Mario SESSA

La Chaux-de-Fonds

|| LAssociation «La
^
Chrysalide» réunit
Ides personnes œu-
j vrant pour que, de

' « manière humaine et
. décente, la vie soit
] accompagnée jus-
qu'à la mort. Cette

\ association a été fon-
i dée à La Chaux-de-
I Fonds en novembre

dernier et nourrit le
I projet de créer une
i «Unité de soins pal-
liatifs».
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Bon départ
pour
«La Chrysalide»
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JURA

19 CO

O
5
«C

Centre POINT
à Neuchâtel

1 L'équilibre entre
y l'homme et son tra-
Ivail est le principal
I objectif des activités
jde Centre POINT.
I Les nouveaux cours
1 développés par l'as-

) sociation ont été pré-
I sentes hier à Neu-

châtel. Ils s'articulent
; sur le thème du déve-
! loppement de la per-
sonnalité en harmo-

' nie avec la vie profes-
sionnelle et sociale.

Page 26

Nouveaux cours
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Delémont

i La justice administra-
tive du district de De-

.; * lémont est sur le
point de connaître
une panne peu habi-

tuelle: faute de gref -
fier, la juge adminis-
trative Mme Carmen
Bossait ne pourra
pas tenir d'audience.

Page 31

Juge orpheline

La neige des carrousels
I Coup d'œil sur cette météo qui fait tant parler dans les chaumières

Quelle poisse, cette neige! A
croire que la météo s'est déréglée.
Nuances: le mois de mars a battu
les records de chaleur, c'est vrai,
et avril se révèle très froid.
Contraste, et couche de neige
persistante. Mais les statistiques
se souviennent qu'il a neigé jus-,
qu'à fin mai. Ça promet!

Malvilliers, hier matin, 9 heures:
«Vous avez des pneus d'hiver,
madame?» Bienveillant, ce poli-
cier. Des pneus d'hiver? - «Si,
mais... à la cave». Passera, pas-
sera pas, cette sacrée Vue-des-
AIpes? Passera pas, demi-tour.
Tout de même navrant, un 12
avril.

Exceptionnel, cet hiver? «Ce
qui l'a surtout été, souligne-t-on
à l'Observatoire cantonal de
Neuchâtel, c'est le mois de mars
avec une température moyenne
de 9,4 degrés». Record absolu
en regard de la moyenne du siè-
cle (1900-1980) fixée à 4,8 de-
grés.

Le 1er avril, le thermomètre
de l'Observatoire affichait en-
core 9,6 degrés. Mais «avril en-
trant comme un agneau s'en re-
tourne comme un taureau», dit
le dicton. Le dicton a dit vrai:
dès le 2 avril, la température a
chuté: à 3,3 degrés, et même 2,7,
le 7 avril. Sévère, le taureau! Le
mois n'est pas terminé, certes,
mais, en regard d'une moyenne
séculaire établie à 8,8 degrés,
avril est mal parti pour être
doux et chaud d'un point de vue
statistique.
Va pour les températures. Mais
la neige?

Mémoire et météo font rare-
ment bon ménage. En 1992, à
Neuchâtel, les derniers flocons
sont tombés le 18 avril, et le 20
en 91. Petite accalmie et on en
retrouve, toujours à Neuchâtel,
le 22 avril en 1986 et même le 28
avril en 85, et le 27 en 1981.

Alors, cette année, c'est peut-
être la quantité de neige qui
étonne, et la durée puisqu'il en
tombe depuis dix jours. Les
données des Travaux publics de

La Chaux-de-Fonds permettent
de relativiser les choses: en 1991,
il a neigé six jours durant, du 18
au 23 avril (où l'on mesurait 10
centimètre de flocons), puis le 5
mai (6 cm) et le 6 mai (2 cm), en-
suite le 16 mai (6 cm) et le 17
mai, bouquet final : 4 centimè-
tres. Mais ce n'est pas tout: en
remontant le fil de la statistique,
1897 dévoile des chutes de neige
du 13 au 15 mai, en plus de cinq
bons centimètres le 22 mai! Pas
de neige en mai 1986, par
contre, il a pratiquement neigé
tous les jours d'avril: 6 centimè-
tres en date du 23.

Sur le Pod, on dit qu'«il neige
toujours quand les carrousels
sont là!». Une boutade pleine de
bon sens, en fait. Et 1994 peut
toujours voir venir. «Il n'y a rien
d'exceptionnel, c'est un hiver
normal», assure le chef du Cen-
tre d'entretien routier de La
Vue-des-AIpes. Un hiver normal
par rapport aux précédents, où
avril était plus doux et «la neige
fondait à mesure, alors que là, il
y a une couche restante», (se)
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ĵp'fr \ ':^T Fanta Orange ^B| WÊ * jW |f§fl^E
Le ^̂ FyW ^T Disœunter de marques 1,5 litre pet ^^¦___D__^______E '.¦__Htor?a-É_j^____!B̂ ^-* l̂_S'

''

^^^ ̂ -̂̂  B 
15/94 valable jusqu'au 19 avril 1994 ^̂ ^̂ r̂ Copyright by Pick Pay AG

Une dernière touche de perfection!
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|CANTAL - AVEYRON - AUVERGNE]
12-15 mai, 4 jours, Fr. 685.-

AMSTERDAM - KEUKENHÔT"
12 - 15 mai, 4 jours, Fr. 795.-

PENTECÔTE 94
| CHAMPAGNE-REIMS [

21 - 22 mai, 2 jours, Fr. 260 -

j" CAMARGUE - PROVÉNcT7

21 - 23 mai, 3 jours, Fr. 485.-
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1 - ' 

¦ 
 ̂ ¦ ~ ¦ - ¦• 

'

21 - 23 mai, 3 jours, Fr. 530.-

[ ÎLEDE MAINAU-RHIN |
22 - 23 mai, 2 jours, Fr. 256.- S

s
v Renseignements et inscriptions:
| LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65

Tél. 039/24 15 24
I ou auprès de votre agence de voyages
l> "V

Appel gratuit tJ^OULi
155 90 60

Votre CS-Prêt personnel
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Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
Montant nét::Fr7'ï6'00O.-

. Frais totaux.pour 12 mois: Fr. 772^40 '.
BÉ_ài5ntéré[ annuel effectif: 14,9%
i— 1

! Crédit désiré Fr !

! Mensualités env. Fr, !

| Nom: !
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j NPA/localité: !

[ Tél. p.: |
{Tél. b.: |

\ Nationalité: '
| Domicilié ici depuis: i

j Date: j

] Signature: '
i Taux annuel effectif de 13 9% â 14.9%.
I y compfis assurance pouf solde de dette. nn/.ni ' *-
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\ GRAND CASINO DE GENÈVE
du 2 au 26 juin à 20 heures
Matinée 14 h 30: samedi et dimanche

RELACHE LE LUNDI

¦M^ f̂l
LOCATION:

Grand Passage SA à Genàve
Innovation à Lausanne

Innovation à Montreux et Martigny
Au Printemps, La Chaux-de-Fonds

Aux Armourins à Neuchâtel
Office du tourisme à Thonon

Jelmoli Lyon
Org.: Jack Yfar 1B.3224

I E-PIl wflJrlE HANSPETER. WYSS



Ça part bien
Nouvelle association «La Chrysalide»: accompagner la vie jusqu'à la mort

L'Association «La Chry-
salide» réunit des per-
sonnes œuvrant pour que,
de manière humaine et
décente, la vie soit ac-
compagnée jusqu'à la
mort. Cette association a
été fondée à La Chaux-
de-Fonds en novembre
dernier et nourrit le pro-
jet de créer, voire de
construire, une «Unité de
soins palliatifs», indé-
pendante des établisse-
ments hospitaliers. L'in-
térêt du public s'est ma-
nifesté.
L'Association a choisi de se
nommer «La Chrysalide». «A
nos yeux, ce symbole permet de
rappeler nos multiples muta-
tions tout au long de chaque
étape et condition de la vie hu-
maine» précise la présidente
Jeannine Steiner.

Le 10 novembre dernier, l'As-
sociation s'est constituée et s'est
pourvue de statuts. Son champ
d'action a été défini: former des
personnes pour l'accompagne-
ment en fin de vie et mettre sur
pied une Unité de soins pallia-
tifs, à réaliser au plus vite dans le
canton, (lire «L'Impartial» du
17 novembre). Ce projet est né
de l'expérience de terrain ac-
quise au cours des dix dernières
années par un groupe de béné-
voles, autour de Jacqueline Pé-
caut; cette infirmière-assistante
de La Chaux-de-Fonds, dûment
formée à ce domaine spécifi que.

Après la constitution de «La
Chrysalide», l'information faite
au public a rapidement porté ses
fruits. Lors de la première as-
semblée générale tenue récem-
ment, la présidente a pu annon-
cer le bel effectif de 75 membres
inscrits à l'Association. Même
succès pour les dons qui ont af-
flué et ont permis, après les frais

de démarrage, de constituer un
capital de 5800 francs. «Ce suc-
cès démontre que le but poursui-
vi répond réellement à un be-
soin» confie Jeannine Steiner.
Une considération appuyée par
des faits: des dons conséquents
sont venus de personnes à la
sympathie généreuse ou sensibi-
lisées par la perte récente de
proches.
SOLUTION
INTERMÉDIAIRE
Outre des membres individuels,
«La Chrysalide» rassemble de
nombreux professionnels de la
santé ou animateurs sociaux;
l'Association neuchâteloise des
services bénévoles, le Service de
soins infirmiers à domicile, et
d'autres, y sont représentés. Ce
large front d'intérêt, de même
que les demandes des familles
qui ont triplé ces dernières an-
nées, démontrent bien qu'un
«accompagnement de la vie jus-

qu'à la mort» est ardemment
souhaité; avec la disponibilité et
l'écoute requises et hors des
lieux de soins curatifs que sont
les hôpitaux.

Pour mieux y répondre et en
face d'une inadéquation de l'ac-
cueil hospitalier en la matière,
des bénévoles caressent depuis
1990 le rêve de créer, dans le
canton, une unité de soins pal-
liatifs qui serait autonome et or-
ganisée en fonction des besoins
de cet accompagnement spécifi-
que. Au vu de l'état des finances
publiques, le rêve a été différé
,mai£ non abandonné. L'Asso-_
Ration La Chrysalide porte ses)
"efforts à élargir ses rangs et ras-
sembler des fonds. «Quand nous
aurons" un capital de 100 mille
francs, nous serons un parte-
naire crédible» disent les mem-
bres du comité.

Dans un premier temps, outre
la poursuite de la formation à
l'accompagnement et la prati-

que de cet accompagnement,
l'association veut proposer un
programme d'activités à ses
membres, avec des soirées d'in-
formation, d'échanges, etc. En
amorce de cette intention, l'as-
semblée générale a reçu une in-
vitée, Jacqueline Grandy de
Cressier, qui a présenté son ex-
périence de groupes de soutien
basés sur l'écoute et exempts de
jugements.

Dans l'attente de pouvoir dis-
poser d'une unité de soins, le co-
mité veut également travailler à
mettre en place des solutions
intermédiaires; il envisage des
consultations ambulatoires et
une permanence téléphonique.
Bien entendu, l'Association reste
ouverte à toute personne inté-
ressée. I.B
• Adresse utile: «Association
La Chrysalide - Accompagner
la vie jusqu 'à la mort», Rue du
Doubs 115, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Mesures
d'hiver
jusqu'au 15

Chutes de neige

Les fortes chutes de neige de ces
derniers jours laissent plus d'un
automobiliste perplexe: les me-
sures d'hiver en matière de par-
cage sont-elles toujours valables
dans les deux villes du Haut?
C'est oui à La Chaux-de-Fonds,
non au Locle.

Dans la Mère-Commune, l'arrê-
té était échu au 15 mars. Depuis
lors, on se débrouille. Les trois
quarts des véhicules des Tra-
vaux publics tournent. Escaliers
et rues en pente ont été salés.
«Après tout, ce n'est pas le pre-
mier retour de neige, même si ce-
lui-ci est un petit peu plus im-
portant et dure plus longtemps
que d'habitude», fait-on remar-
quer aux TP loclois.

Plus prudent ou plus pessi-
miste, le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds a fait cou-
rir son arrêté jusqu'au vendredi
15 avril. Les automobilistes doi-
vent donc encore, jusqu'à cette
date, se conformer aux prescrip-
tions des panneaux provisoires.
Là où il n'y en a pas, rappelons
que «le parcage est interdit par-
tout où il n'y a pas une distance
de quatre mètres entre le véhi-
cule et le bord opposé de la
chaussée ou le tas de neige em-
piétant sur celle-ci». Pour la
suite, il est toujours possible de
prolonger l'arrêté. Mais la mé-
téo annonce un réchauffement
des températures pour la fin de
la semaine... (am)

Last Poets .
ou le
dépouillement

Bikini Test

Vendredi soir, le chroniqueur
n'a eu d'autre choix que de sui-
vre les injonctions de son corps,
pour onduler tel un roseau. Tel
est l'effet Last Poets: doucement
impérieux.

Une basse à peine effleurée ré-
pète longuement une phrase
musicale simple et élastique.
Abu Mustapha, très cool, ca-
resse ses congas et la batterie
tient plutôt de la brise rythmi-
que. Tout est profond et remar-
quablement modeste.

Sur le devant de la scène,
presque timides, Jalal Mansur
Nuriddin et Sulieman El-Hadi
mêlent savamment leurs voix.
Quand Jalal râpe, Suheman sus-
surre, faisant de sa voix un ins-
trument de plus. La forme est
résolument «roots» et comble le
vrai amateur de musique afro-
américaine.

De pure poésie en considéra-
tions mystiques, politiques ou
panafricaines, les Last Poets se
font la vitrine d'un islam huma-
niste et éclairé. Et font regretter
à beaucoup de n'avoir qu'une
maîtrise médiocre de l'anglais.
Ce fut une prestation tout en fi-
nesse, au plus près des racines et
habitée par une foi palpable en
ce qui peut exister de bon dans
l'être humain.

Du rap comme celui-là, c'est
quand vous voulez... (mam)

AGENDA
Au Lyceum
Année internationale
de la famille
Mme Lucrezia Meier-
Schatz, Dr es sciences poli-
tiques, donnera une confé-
rence sur le thème «L'année
internationale de la famille
et ses implications pour la
Suisse. Lyceum club (Loge
8), jeudi 14 avril, 18 h 30.

(DdC)

Objets-Fax
En spectacle
Dans le cadre des accueils-
danse du TPR, pour inau-
gurer le plancher adéquat
récemment installé, Objets-
Fax présentera trois de ses
chorégraphies, dont «Le
vain combat» créé à Paris
en 1993. Beau-Site, jeudi
14 avril, 20 h 30. (DdC)

Yves Coppens
au Club 44
Neandertal
et Cro-Magnon
Yves Coppens, anthropolo-
gue et paléontologue fran-
çais, professeur au Collège
de France, est de ceux qui
ont contribué à repousser
très loin dans le passé la
date de l'apparition de
l'homme sur terre. Jeudi à
20 h 30 au Club 44, Yves
Coppens parlera des hom-
mes de Neandertal et de
Cro-Magnon, qui se sont
succédé sur le continent
européen. Ami de l'archéo-
logue cantonal Michel
Egloff, qui présidera la soi-
rée, M. Coppens est par ail-
leurs membre du Comité de
patronage constitué en vue
de la construction du futur
Musée cantonal d'archéo-
logie, sur le site de Cham-
préveyres à Hauterive.

(Imp)

La guerre est déclarée!
Gagner des parts de marché par le «warketing»

Pourquoi gaspiller son temps et
son argent à vouloir séduire les
quelques pour-cent de clientèle
potentielle qui ne connaît pas en-
core vos produits, alors qu'il est
plus efficace, mais moins «mo-
ral» aussi, de s'attaquer à la
concurrence pour lui ravir les
parts de marché supplémentaires
que vous convoitez?

C'est la philosophie résolument
guerrière du «warketing», une
notion qu'a développée hier Ca-
roline Coufourié, devant les
membres de la section Neuchâ-

tel-Jura du Club suisse de mar-
keting réunis au Club 44.

Partant du principe que l'on
ne peut appliquer les mêmes mé-
thodes d'approche des marchés
en temps de crise qu'en temps de
haute conjoncture, l'idée est ve-
nue à quelques spécialistes du
marketing de transposer les
stratégies militaires de guerre et
de les adapter au contexte du
marché et aux besoins des entre-
prises, dans le but de convertir
de nouveaux clients aux pro-
duits ou services d'une société.

La terminologie utilisée en
«warketing» ne trompe du reste

pas sur les intentions de ses utili-
sateurs: il s'agit de développer
des stratégies, de mener des
campagnes, de réaliser des per-
cées par des manœuvres permet-
tant d'atteindre ses objectifs, ce
qui nécessite une organisation
opérationnelle sans faille, repo-
sant sur un soutien logistique à
toute épreuve...

Le concurrent devient l'enne-
mi et le client le territoire à
conquérir. Bref, il faut connaître
ses concurrents mieux qu'ils ne
se connaissent eux-mêmes, pour
ainsi les déstabiliser en les atta-
quant sur leurs points faibles.

La doctrine veut que l'on soit le
premier sur un marché ou, à dé-
faut, le second, mais il convient
de tout mettre en œuvre pour
qu'il n'y subsiste pas de troi-
sième concurrent.

Nous sommes dès lors assez
éloignés des théories conven-
tionnelles qui jouent essentielle-
ment sur les prix, la qualité du
produit ou du service, par une
promotion classique: c'est une
guerre totale qui doit mobiliser
toute l'entreprise qui ne peut
être guidée que par un manager
plus général que directeur!

M.S.

Regards sur la famille
Université populaire neuchâteloise

L'Université populaire, section
des Montagnes neuchâteloises,
propose cinq exposés sur le
thème de la famille.

Le cycle, organisé dans le ca-
dre de l'Année internationale de
la famille, met en évidence les
différents aspects d'une réalité
quotidienne.

Données par des professeurs
attachés à l'Université de Neu-
châtel , les conférences débute-
ront le 20 avril, elles auront lieu
au Club 44, le mercredi de 20 h
30 à 22 h.

Le 20 avril, Michel Rousson,
professeur en psychologie du
travail, abordera le sujet «Tra-

vail et familles: les modes de
vie».

Le 4 mai, Bruno Bircher, pro-
fesseur de management, a rete-
nu le thème «Famille et entre-
prise. Comment équilibrer les
exigences de tous les partenai-
res?»

Le 18 mai, Anton Nâf, pro-
fesseur d'allemand, parlera de
«La famille dans le miroir du
langage».
L'HISTOIRE AUSSI
Le 1er juin , Béatrice Sorgesa
Miéville, chef de travaux en his-
toire, exposera «La famille face
à l'industrialisation: rupture ou
permanence?» La conférencière

donnera l'exemple d'un centre
horloger du XVIIIe siècle à
l'aube du XXe siècle.

Le 15 juin , Olivier Guillod,
professeur de droit privé et civil
évoquera «L'évolution des
mœurs et réforme légale». Il
donnera l'exemple du divorce.

INSCRIPTION URGENTE
En raison du nombre minimum
de participants requis pour un
cours, il est urgent de s'inscrire
pour ce cycle qui commencera le
20 avril. DdC

• Inf ormations: UPN Paix 13,
tel (039) 23.27.23

Poste du Marche

Combien sont-ils à avoir pesté
depuis lundi, les usagers des
PTT qui utilisent le distributeur
de vignettes postales de la place
du Marché? Qu'on se rassure, le
précieux appareil si apprécié des
gens pressés et en dehors des
heures d'ouverture des guichets
sera remis en place dès ce ven-
dredi vraisemblablement. En ef-
fet, il a été enlevé en début de se-
maine aux simples fins de révi-
sion à Neuchâtel. Et, en cas de
besoin, que l'on sache qu'un au-
tre distributeur est disponible
non loin de là, près de la Migros
du Versoix. (sg)

Distributeur
en révision

BRÈVE
«E cosi sia...»
à Lausanne
Chorégraphie
d'Etienne Frey
Dans le petit matin qui se
réveille aux abords de la
grande ville , un petit bout
de femme, puis d'autres pe-
tits bouts de femmes. Déjà
elles vaquent aux occupa-
tions quotidiennes, ouvrent
la lettre qui vient d'arriver,
une histoire surgit... Invité
du CH Tanztheater de Zu-
rich, le Chaux-de- Fonnier
Etienne Frey a chorégra-
phié «E cosi sia» pour cette
compagnie. Le ballet est
présenté du 13 au 17 avril à
/Arsenic, à Lausanne, dans
le contexte «Théâtre et dan-
se» qui se poursuivra jus-
qu'au 24 avril. (DdC)
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Irène BROSSARD . ..'**¦
Alain MEYRAT

A 
Pressé de montrer
sa petite frimousse

DAM I EN
est né le 11 avril 1994
Clinique LANIXA SA

2300 La Chaux-de-Fonds
Pour la plus grande joie

de ses parents
Maria et Umberto

MANFREDONIA
Parc 9

2300 La Chaux-de-Fonds



A louer rue du Midi 20, Le Locle
PLACE DE PARC

dans garage collectif. Fr. 80.- par
mois.
9 039/31 20 93. mmW j i

A remettre au Locle

MAGASIN CHAUSSURES
MAROQUINERIE 180 m>
<p 077131 28 31

26-501365

L'un est fouillé, l'autre pas
Affaire difficile au Tribunal de police du Locle

A. L. avait dépose
plainte contre deux
agents de la police locale
pour abus d'autorité, et
ceux-ci ont à leur tour
déposé plainte contre A.
L. pour calomnie et dé-
nonciation calomnieuse.

Hier matin, A. L se retrouvait
comme prévenu au tribunal de
police, avec une réquisition de
20 jours d'emprisonnement. Au
centre de cette pénible affaire, le
fils de A. L., qui s'est fait embar-
quer au poste et déshabiller
complètement, au contraire du
copain avec lequel il avait été
interpellé. Or, A. L. est d'origine
algérienne, et des rumeurs de
traitement raciste circulaient en
ville...

Une nuit de l'été passé, le fils
de A. L. (appelons-le Michel) et
un copain se baladent en ville,
dans un quartier où selon le
briefing que la police locale
vient d'avoir, on avait repéré un
trafic de stupéfiants.

A. L. rapporte les explica-
tions de son fils: les deux gar-
çons étaient dans le coin car ils
avaient été invités par un prof et
cherchaient l'adresse, d'où des
va-et-vient. Toujours est-t-il que
les agents les interpellent, et
voyant Michel en vélomoteur,
lui demandent son permis. Qu'il
avait laissé à la maison. Les
deux garçons sont emmenés au
poste pour contrôle d'identité.
On demande à Michel s'il
consomme ou trafique de la
drogue. Il répond que non. Puis
il est ramené à la réception. Et
fait remarquer à un agent qu'il
ne comprend pas pourquoi il a

été embarqué, lequel lui répond
que la police sait faire son tra-
vail. Michel répond qu'il en
doute, se référant à une précé-
dente affaire d'infraction à la loi
sur la circulation, où on lui avait
infligé une amende, revue en-
suite à la baisse. L'agent em-
mène le jeune homme dans le
bureau et lui ordonne de se dé-
vêtir.

«Après quoi, ils l'ont relâché
dans la nature. Et je n'ai même
pas été averti», conclut A. L.
Qui souligne encore que son fils
avait été fouillé, contrairement
au copain qui l'accompagnait.
«J'ai senti cette inégalité de trai-
tement. Si les deux avaient été
fouillés d'emblée, je ne serais pas
là».
PAS DE RANCUNE
Les deux agents plaignants réfu-
tent cette version des faits. Et af-

firment qu'il ne s'agissait pas du
tout de rancune ou de moutarde
qui leur serait montée au nez.
Cette histoire d'amende était
une affaire oubliée.

Ils expliquent aussi que ces
allées et venues au poste sont
dues à l'exiguïté des locaux, où
on ne dispose pas d'un bureau
adéquat pour les interroga-
toires.

«Le bruit courait en ville que
des agents avaient commis des
attentats à la pudeur», remar-
quait le président Jean Oesch.
«A. L. n'a jamais cité de
noms», a répondu l'un des plai-
gnants, «mais la rumeur publi-
que circule en ville comme quoi
certains policiers auraient des
méthodes racistes et non fon-
dées». Or, «ce soir-là, nous
avons fait notre devoir, nous
avons travaillé selon les bases
légales. Cette fouille, il fallait la

faire, étant donné les circons-
tances».
AU MAUVAIS ENDROIT
Mais pourquoi ne fouiller que
Michel? s'enquérait M. Oesch.
Les deux agents ont expliqué
que lors de l'interpellation, Mi-
chel «s'est dissimulé pendant un
instant», tandis que son copain
«n'a jamais cherché à nous
fuir». Et que Michel se trouvait
précisément à l'tndroit où un
trafic de stupéfiants était soup-
çonné, et qui s'est d'ailleurs ré-
vélé exact par la suite.

A noter cependant qu'avant
cette fouille, les agents avaient
pris des renseignements, et il
s'est avéré que Michel n'était
pas connu pour des histoires de
dope, au contraire de son co-
pain.

L'audience a été renvoyée
pour preuves. CLD

BRÈVE

Comptes 93
des Ponts-de-Martel

Bien mieux que prévu
Lors de sa séance du 21
avril prochain, le Conseil
général des Ponts-de-
Martel examinera les
comptes 1993 qui se tra-
duisent par un bénéfice
net de 35.659 fr. 75, alors
que le budget 93 pré-
voyait un déficit de
29.450 francs. Un résultat
qualifié de bon par le
Conseil communal, et dû
essentiellement à la baisse
des taux d'intérêt et à
l'augmentation de la
masse fiscale. Dans ses
considérations, l'exécutif
relève néanmoins une si-
tuation nouvelle: la caté-
gorie des contribuables
qui éprouvent des diffi-
cultés à s'acquitter de
leurs impôts communaux
augmente. «Il existe ac-
tuellement de nombreux
cas pour lesquels il n'est
même plus possible de
procéder à une saisie».
D'où cette réflexion: «Est-
il utile de facturer des im-
pôts à des citoyens qui,
s'ils ne les paient pas, sont
de toute façon insaisissa-
bles?»

Au cours de la même
séance, on procédera à la
nomination du bureau du
Conseil général et de la
commission des comptes
et du budget. Parmi les
autres points à l'ordre du
jour: un rapport concer-
nant la vente d'une petite
parcelle de terrain à proxi-
mité de l'ancienne laiterie
à l'intention de Jean-Mi-
chel Benoit qui désire ef-
fectuer des transforma-
tions dans l'immeuble
Prairie 1. (cld)

L'aspect culturel du gruyère
Vingt mille francs pour la fromagerie des Martel

La fromagerie des Martel a reçu
20.000 fr de la Loterie romande.
Un don qui ne récompense pas
spécialement le gruyère qu'on y
fabrique, mais plutôt l'aspect
culturel et didactique de son amé-
nagement touristique.

Cette fromagerie est la seule du
canton à disposer de telles infra-
structures touristiques. Ce qui
provient de la volonté politique
exprimée par le Grand Conseil
en 1989, qui souhaitait une dy-
namisation dei'économie régio-
nale. Un circuit de visite com-
prenant une galerie visiteurs y a
été aménagé dont un superbe
diaporama qui n'aurait pu être
réalisé sans ce don de la Loterie

romande. Hier après-midi,
Aimé Jaquet, président de la
commission neuchâteloise de ré-
partition des bénéfices, accom-
pagné de Rolf Graber, en tant
que secrétaire de ladite commis-
sion, a remis ce chèque à Ray-
mond Schaer, président de la
Société de fromagerie. Et cela au
milieu d'une assistance choisie,
dont Jean-Marc Collomb, gé-
rant de la Fédération laitière
neuchâteloise. Pierre-Ivan
Guyot, responsable de l'Office
de l'équipement agricole a rap-
pelé dans ses remerciements que
le fromage du lieu est d'excel-
lente qualité: le fromager; Ger-
main Didier, a obtenu 20 points
sur 20 lors de la dernière taxa-

tion, ce qui est ranssisme! Le
président de la commune des
Ponts-de-Martel Michel Mo-
nard a expliqué que cette froma-
gerie à visiter s'inscrivait dans
une politique de diversification
économique de la localité, pre-
mier élément concret qui s'ins-
crira dans un plus vaste ensem-
ble; plusieurs projets sont déjà à
l'étude. Quant à Aimé Jaquet, il
a remarqué que c'était l'aspect
culturel et éducatif de cette réali-
sation qui avait été retenu par la
commission de répartition.

A souligner qu'on peut visiter
- gratuitement - la fromagerie
chaque jour entre 8 h et 12 h et
tester ses produits sur place.

(cld)

Un geste dûment apprécié
Aimé Jaquet (à gauche) remet le chèque à Raymond
Schaer. (Impar-Droz)

Droit de parole avait mis en garde
Les mauvaises surprises du Casino-Théâtre

Dans notre édition du 8 avril,
nous avions mentionné un dépas-
sement de 960.000 fr dans la fac-
ture finale de la transformation
du Casino-Théâtre. Ce qui a sus-
cité un communiqué du mouve-
ment Droit de parole, par la voix
de son président, Alfred Mat-
they. Nous le citons ci-dessous.

«Crédit voté par le Conseil géné-
ral: 1.300.000 francs. Facture fi-
nale: 2.226.844 francs. Dépasse-
ment: 967.844 fr, soit 75 pour
cent. La surprise est de taille et
les contribuables loclois pour-
ront pleurer devant leur borde-
reau d'impôt après avoir ri au
Casino-Théâtre. La nouvelle est
d'autant plus regrettable que
cette salle de spectacles est un
instrument remarquable et in-
dispensable au service de la
culture et de la ville.

Mais s'agit-il vraiment d'une
surprise? Le mouvement Droit
de parole admet volontiers une
partie des explications données.
C'est vrai que l'équipement de la

scène s'est révélé plus compliqué
que prévu; c'est vrai aussi que
l'aménagement du restaurant a
été plus coûteux en raison des
exigences du seul tenancier inté-
ressé. En revanche, il est indé-
niable que certains travaux ont
été sous-évalués par les services
techniques de la ville et l'ancien
directeur des travaux publics.

Seul groupe politique ayant
visité le Casino-Théâtre avant le
vote du crédit, Droit de parole,
après avoir pris l'avis de plu-
sieurs professionnels du secteur
du bâtiment, avait émis de sé-
rieux doutes lors de la séance du
législatif du 2 octobre 1991. Son
chef de groupe avait notamment
déclaré: «Nous avons quelques
craintes lorsque nous consta-
tons que l'important crédit de-
mandé est le résultat d'un coup
de cœur plutôt que d'une politi-
que planifiée. (...) Nous avons
remarqué que la scène est forte-
ment déformée en raison de l'af-
faissement des fondations et que
les murs porteurs du sous-sol
sont très fissurés. Comment

peut-on nous garantir qu'une
nouvelle scène appuyée sur ces
murs et ces fondations ne risque
pas également de se déformer
après quelques années, malgré
les travaux de reprise en sous-
œuvre effectués en 1971 ? A-t-on
observé des déformations après
ces travaux? Nous sommes tout
de même surpris que cet aspect
des choses n'ait pas été mention-
né dans le rapport». Qui est res-
ponsable de ce dépassement? A
cette question, le représentant
du Conseil communal et l'archi-
tecte communal répondent en
chœur: «Nous le sommes tous
collectivement». Droit de parole
ne se contente pas de cette
échappatoire.

Lors de la séance du Conseil
général du 22 avril, il demande-
ra à l'exécutif de préciser les res-
ponsabilités de chacun et les me-
sures qu'il entend prendre pour
éviter qu'un tel disfonctionne-
ment puisse se reproduire dans
l'administration communale. Il
en va de la crédibilité de la ville.»

(comm/Imp)

SEMAINE DU 13 AU 19 AVRIL

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

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND LE LOCLE.
Entraînements mercredi dès 17 h
et samedi dès 14 h au chalet.

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

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Gardiennage les 16 et 17 avril S.
et G. Vermot. Fête des Jon-
quilles, inscriptions jusqu'au 18
avril, au 31.60.24 ou 31.21.33.

• CAS SECTION
SOMMARTEL.
Vendredi 15, stamm à 18 h au
restaurant de La Jaluse. Vendre-
di et samedi 15-16, Fùnffingers-
tock à ski. Samedi 16, l'Ajoie au
printemps. Lundi 18, comité à
19 h au restaurant de La Jaluse.
Mardi 19, gymnastique dès 18 h
à la halle du Communal, varappe
au Soleil d'Or dès 17 h, à la halle

du Communal en cas de mau-
vais temps. Gardiennage: J.-M.
Montandon, Otto Flùck.

• CHŒUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION».
Lundi 18 avril, répétition à 20 h à
la Maison de paroisse.

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: tous les samedis
dès 13 h 30 au chalet du club
sur les Monts. Le mercredi dès
18 h 30, au même endroit. Ren-
seignements: 23.45.21. ou
31.70.60.

SOCIÉTÉS LOCALES

A louer tout de suite
ou pour date â convenir

LE LOCLE
Rue Daniel-JeanRichard 31
- Locaux commerciaux de 50 m3

au rez de chaussée avec vitrines.
Loyer et conditions à discuter.

Pour tous renseignements,
s'adresser à: Caisse de pensions
de l'Etat de Neuchâtel, gérance des
immeubles, Tivoli 5, 2003 Neuchâtel.
P 038/22 3416

A louer tout de suite
ou pour date â convenir:

LE LOCLE
rue de l'Hôtel-de-Ville 18
- Studios, cuisinettes non agencées.
Loyer mensuel: Fr. 265.-, 275.- et
290.-, plus charges.
Pour tous renseignements,
s'adresser â: Caisse de pensions
de l'Etat de Neuchâtel, gérance des
immeubles, Tivoli 5, 2003 Neuchâtel.
Z 038/22 34 16

LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES
PRIX

IMBATTABLES
sur travaux commandés avant le 31 mai 1994
LE LOCLE, Girardet 39, <p 039/31 89 71

. 157-14105 j

________
_____ SP3__^
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Bédâcîlsa
du lÔOU;
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PÈRRIN
Claire-Lise DROZ

L . • ¦ - . ,- -

A 
TIFFANY

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

AUDREY
le 11 avril 1994

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Valérie et Olivier
ZAUGG - BRIDEL

Corniche 22
2400 Le Locle
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Système 8 OCSA Brevet déposé 1993 Fabrication Suisse

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

Renseignements et devis gratuit 038/533 666
Entreprise de paysagisme Département véranda
J.-C. Geiser et T. Favre <f> 077/37 53 27
2057 VILLIERS 2B,1388

Ce soir, n'oubliez pas...
cours pour débutants à 20 h 15

Rue des Envers 39, Le Locle

rJ /̂ECOLE 
DE 

DANSE
Sjw^#/ 4F1̂  p  {/ __fe ___W_:

Rock, samba, valse, tango, rumba, etc.
157-14197

A Cernier à louer tout de suite,

petit logement meublé
rez-de-chaussée, 2 chambres, 1 salle d'eau,
cuisine, prise pour téléphone et télévision.
Jardin de plaisance ensoleillé, tranquille,
beau dégagement, place de parc, près des
centres commerciaux et du bus. Conviendrait
particulièrement comme pied-à-terre ou
week-end. Prix fr. 400- charges comprises.
Pour renseignements <f> 038/531788.

132-612490

HI WW OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL
I H ENCHÈRES PUBLIQUES
lljjllr d'un appartement en propriété

par étages (PPE) à Neuchâtel
Le mardi 10 mai 1994, à 11 heures, â Neuchâtel, Service des ponts et chaussées,
rue Pourtalès 13,2e étage (salle 203), l'Office des faillites de Neuchâtel procédera à
la vente aux enchères publiques, de la part de copropriété par étages suivante:
copropriétaire de l'article 8454 du cadastre de Neuchâtel et dépendant de la masse
en faillite de S.l. du MINARET SA à Neuchâtel.
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 11234/A: - Plan folio 24 - Ecluse. PPE: copropriété du 8454 pour
90/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants: rez: appartement ouest de
trois pièces, une cuisine, une salle de bains-W.-C, un corridor, un balcon, surface
indicative de 78 m2 plus le local annexe suivant: sous-sol: annexe A1, cave de
8 m2.

Estimation cadastrale (1988) Fr. 195 000.-
Estimation officielle (1993) Fr. 175 000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Parcelle 8454- Plan folio 24 - Ecluse, habitation, places-jardins de 724 m2.
Assurance incendie (1992: Fr. 2 021 300.-).
L'immeuble construit en 1932 a été divisé en copropriété par étages en 1983. Il
comprend 10 copropriétés. Buanderie avec machine à laver. Adresse: Ecluse 72,
Neuchâtel.
Pour une désignation plus complète de l'appartement mis en vente, et de l'immeu-
ble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au rapport de l'expert et au
règlement de la propriété par étages, pièces à la disposition des intéressés. Les
conditions de vente et l'état des charges pourront être consultés à l'office dès le
18 avril 1994.
La part de copropriété formant la parcelle 11234/A du cadastre de Neuchâtel, sera
vendue d'une manière définitive. L'adjudication sera prononcée après trois criées,
au plus offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéficient pas d'un
droit de préemption annoté au Registre foncier selon l'article 712c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, ou pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs à la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente, et ses dépendances, pourront être visités le 20 avril
1994 à 14 heures.
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
Z 038/22 32 34. J.-M. Quinche.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL
„ ,„ Le préposé: M. Vallelian

Neuchâtel
Ne laissez pas la grisaille du

quotidien grignoter vos projets I
Vous désirez changer de logement 7

Alors profitez de notre offre I
j e  Chemin des Trois-Portes 17-19

appartements de 1, 2 et 4 pièces
. .._ _. loyers dès Fr. 600.- + charges. 

ic Rue des Parcs 137
appartements de 2 et 4 pièces
loyers dès Fr. 800.- + charges.

j e  Rue des Fahys 57-59
appartements de 2 et 3 pièces
loyers dès Fr. 809.- + charges.

j e  Rue de l'Evole 56-64
appartement de 3 pièces
loyer Fr. 990- + charges.

j e  Rue des Battieux 3
appartement de 3 pièces
loyer Fr. 990- + charges.
1er mois de loyer gratuit I

j e  Rue des Battieux 1
appartement de 5 pièces
loyer Fr. 1332.- + charges.

Ces objets sont à louer
tout de suite ou à convenir.

22-3392

LIVIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 25 021/312 28 15

Feu: 118

I Veuille. Ht verser Fr I
I Je rembourserai par mois env. h I

_ Nom _

I Prénom Daie de naissant» I
I lui No I

- «P/Domitïle _

I Signalure I

I A adresser dis aujourd'hui _ Banque Protrédil , 25, Avenue I
¦ L. Ro bert , 2301 La Chaux rie Fonds (08.00 - 12.15/ |
I 13.45 — 1B.0Q heures) ou téléphoner: B

I ¦.nmilPlLl I, Eîmaiw ii
I Xp/ocrédit i

r«_ m ait! It fr. 5000.. ¦ n. M ¦ MM ¦___ ilM _ 0.1%, ud ir.

| ht lit fr. 413.» tm m*. Intentas legdei ufan I en 3 fctBe I _• b [(Dl |

I I

WÊÊ Bâtir solide j
ip3-Pr!-HH_a_E-___L_____ : fl

HB. Cuche I
Entreprise de maçonnerie en tout genre HJ
Montagne 20, La Chaux-de-Fonds M
? 039/23 14 75 132.1iM4 g

| Hugli Stores, volets S.A. I
S IJJJJJJJJJJ 2^2 Valangin ï
» _ _̂>5_/555ÎV^i Stores roulants - Stores lamelles - Stores toile _WP§ AffiZfflZffly II Volets bois + aluminium H§
i " j  ^ 038/57 26 66 - Fax 038/57 25 10 28 .«o M

§

__lï______m^̂ mm^̂ _^̂2 • A 

lamelles 

ext. et int. H

CDA77HI _TI * A lamelles verticales H
rCnMfaieiU LU • Volet roulant en bois et alu H

 ̂

li
|'Wtl1'Tilll'i>'Hl.M*1_f;i;f _iiiM_ lM!t--IM;l!1-1. # En toile pour terrasse 9£1 8300 ta Chaux-de-Fonds 039/23 36 70 _ {_¦

I __S_=________S__ _̂____________________S • Toutes marques 
132 608632 II

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

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

Votre résidence
au centre de

Crans/Sierre
Appartement 2, 3,
4 pièces, studio
Finitions au gré
de l'acheteur

Renseignements:
. 9' 027/41 28 06

36-639922

A LOUER
AU LOCLE

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de
.2  pièces

entièrement
rénové.
Libre

de suite
Tél.

039/23 26 57
132-12083

Police-
secours:

117

 ̂ HpT̂
* IMMOBILIER

cautionné par la Confédération

1994 "*iWr
-

AU LOCLE
630 ______«rt___________0-V'_____.

______________ .^__Édà_n__H___JJ^Pr^-^w'̂ MM-___J

Habitez un appartement
de 3 pièces avec balcon

refait à neuf
(sanitaire, bloc cuisine,

carrelage...)
et devenez propriétaire f
pour une mensualité "

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

Prenez rendez-vous
pour visiter, vous informer.

!j p/ OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE
|| Il Enchères publiques
1| IF de dix appartements en propriétés

par étages (PPE) vendus séparément
Le mercredi 4 mai 1994, à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire du Locle, salle du Tribu-
nal, 1 er étage, par délégation de l'Office des faillites du district de Neuchâtel, l'Office
des faillites du district du Locle procédera à la vente aux enchères publiques, sépa-
rément, des propriétés par étages ci-après dépendant de la masse en faillite de
ZAIMOLARI Roland, Rouges-Terres 26, à Hauterive, à savoir:

CADASTRE DU LOCLE
Rue des Billodes 25-27

Désignation des parts de copropriétés â vendre:
Parcelle 8072 A: RUE DES BILLODES - RUE DE FRANCE, PPE, copropriétaire
du 7299 pour 81/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
niveau: 2e: appartement de l'entrée ouest de cinq chambres, une cuisine, un hall, un
bain-W.-C et une douche-W.-C, plus le local annexe suivant: 1 er: annexe A1, cave.
Surface indicative de 134 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 41 300.-
Estimation officielle (1992) Fr. 175 000.-

Parcelle 8073 B: RUE DES BILLODES - RUE DE FRANCE, PPE, copropriétaire
du 7299 pour 64/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
niveau: 2e: appartement ouest de l'entrée est, de quatre chambres, une cuisine, un
hall, un bain-W.-C et une douche-W.-C, plus les locaux annexes suivants: 1er:
annexe B1, cave.; 6e: annexe B2, galetas. Surface indicative de 129 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 32 600.-
Estimation officielle (1992) Fr. 170 000.-

Parcelle 8074 C: RUE DES BILLODES - RUE DE FRANCE, PPE, copropriétaire
du 7299 pour 84/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
niveau: 2e: appartement est de l'entrée est, de cinq chambres, une cuisine, un hall,
un bain-W.-C et une douche-W.-C, plus les locaux annexes suivants: 1 er: annexe
C1, cave; 6e: annexe C2, galetas. Surface indicative de 154 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 42 800.-
Estimation officielle (1992) Fr. 190 000.-

Parcelle 8075 D: RUE DES BILLODES - RUE DE FRANCE, PPE, copropriétaire
du 7299 pour 87/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
niveau: 3e: appartement de l'entrée ouest, de cinq chambres, une cuisine, un hall,
un bain-W.-C et une douche-W.-C. et un balcon, plus le local annexe suivant: 1er:
annexe D1, cave. Surface indicative de 141 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 44 400.-
Estimation officielle (1992) Fr. 185 000.-

Parcelle 8076 E: RUE DES BILLODES - RUE DE FRANCE, PPE, copropriétaire
du 7299 pour 68/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
niveau: 3e: appartement ouest de l'entrée est, de quatre chambres, une cuisine, un
hall, un bain-W. -C et une douche-W.-C. et un balcon, plus les locaux annexes sui-
vants: 1er: annexe E1, cave; 6e: annexe E2, galetas. Surface indicative de 139 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 34 700.-
Estimation officielle (1992) Fr. 180 000.-

Parcelle 8077 F: RUE DES BILLODES - RUE DE FRANCE, PPE, copropriétaire
du 7299 pour 90/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
niveau: 3e: appartement est de l'entrée est, de cinq chambres, une cuisine, un hall,
un bain-W.-C et une douche-W.-C. et un balcon, plus les locaux annexes suivants:
1er: annexe F1, cave; 6e: annexe F2, galetas. Surface indicative de 165 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 45 900.-
Estimation officielle (1992) Fr. 200 000.-

Parcelle 8078 G: RUE DES BILLODES - RUE DE FRANCE, PPE, copropriétaire
du 7299 pour 88/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
niveau: 4e: appartement de l'entrée ouest, de cinq chambres, une cuisine, un hall,
un bain-W. -C et une douche-W.-C. et un balcon, plus le local annexe suivant: 1er:
annexe G1, cave. Surface indicative de 141 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 44 900.-
Estimation officielle (1992) Fr. 190 000.-

Parcelle 8079 H: RUE DES BILLODES-flUE DE FRANCE, PPE, copropriétaire
du 7299 pour 67/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant :
niveau: 4e: appartement ouest de l'entrée est, de quatre chambres, une cuisine, un
hall, un bain-W.-C et une douche-W.-C. et un balcon, plus les locaux annexes sui-
vants: 1er: annexe H1, cave; 6e: annexe H2, galetas. Surface indicative de 124 m2.

Estimation cadastrale (1989) Pr. 34 200.-
Estimation officielle (1992) Fr. 170 000.-

Parcelle8080 J: RUE DES BILLODES-RUE DE FRANCE, PPE, copropriétaire du
7299 pour 91/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: niveau:
4e: appartement est de l'entrée est, de cinq chambres, une cuisine, un hall, un bain-
W.-C et une douche-W.-C. et un balcon, plus les locaux annexes suivants: 1er:
annexe J1, cave; 6e: annexe J2, galetas. Surface indicative de 153 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 46 400.-
Estimation officielle (1992) fr. 195 000.-

Parcelle 8082 L: RUE DES BILLODES - RUE DE FRANCE, PPE, copropriétaire du
7299 pour 67/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: niveau:
5e: appartement ouest de l'entrée est, de quatre chambres, une cuisine, un hall, un
bain-W. -C et une douche-W.-C, plus les locaux annexes suivants: 1er: annexe L1,
cave; 6e: annexe L2, galetas. Surface indicative de 125 m2.

Estimation cadastrale (1989) Fr. 34 200.-
Estimation officielle (1992) Fr. 170 000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Parcelle 7299: RUE DES BILLODES- RUE DE FRANCE: bâtiment et place-jardin
de 812 m2, sur laquelle ont été construits 12 appartements en PPE.

Assurance incendie, volume 8551 m3 Fr. 4 593 800.-
Le bâtiment construit en 1918 dans le quartier ouest de la ville et transformé en
1991 et 1992, il est situé en bordure de la rue de France à sens unique et de la rue
des Billodes No 25-27, à proximité de la Gare CFF. Zone d'immeubles locatifs et à
proximité de bâtiments industriels.
Pour une désignation plus complète des appartements mis en vente et de l'immeu-
ble divisé en PPE on se réfère aux extraits délivrés par le Registre foncier ainsi qu'au
rapport de l'expert et au règlement de la propriété par étages, pièces qui pourront
être consultées avec les conditions de vente et les états des charges à l'office sous-
signé dès le 6 avril 1994.
Les 10 appartements seront vendus séparément d'une manière définitive et l'adjudi-
cation prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les copro-
priétaires ne bénéficiant pas d'un droit de préemption annoté au Registre foncier
selon l'article 712c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garan-
tie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étran-
gères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les appartements mis en vente pourront être visités le lundi 25 avril 1994, de 14 â
15 heures.
Renseignements: Office des faillites du Locle, Z 039/33 90 05.
Le Locle, le 23 mars 1994.

OFFICE DES FAILLITES, LE LOCLE: le préposé: R. Dubois
157-14182
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A vendre aux Bois
en plein centre du village

MAISON À RÉNOVER
comprenant 1 appartement de
3 pièces, grand local et jardin.
De par sa situation, cette maison
conviendrait bien pour bureaux,
magasin ou artisanat.
Prix: Fr. 50 000.-
S'adresser uniquement par écrit
à l'Agence immobilière et
commerciale AGICO SA,
2336 Les Bois.

14-8192



Réception à Morteau
Klaus primé au Festival du chocolat

Très sensible aux récom-
penses obtenues par la
chocolaterie Klaus au
Festival international du
chocolat qui s'est tenu
dernièrement à Montbé-
liard, la municipalité de
Morteau a invité ses diri-
geants et son personnel à
un vin d'honneur à la
saïle du Temps Présent
du Château Pertusier.
En présence de MM.
Pourchet, sénateur, Ver-
mot, conseiller général et
Bernard Walger, organi-
sateur du Festival de
Montbéliard, un inven-
taire de la situation ac-
tuelle de l'entreprise a
été dressé par son PDG
M. Jean Valentin.

Au cours de cette réunion ami-
cale, Bernard Walger, président
de «L'Européenne du goût», a
rappelé les modalités de choix
des différents jurys qui ont placé
Klaus à la première place dans
les catégories «napolitains» et
«chocolat enfants». Il a souligné
«l'esprit d'entreprise» qui est ap-
paru dans les différentes inter-
ventions des responsables. Il a
également replacé les distinc-
tions obtenues dans le contexte
international de la compétition:
«Ceux qui ont gagné deviennent
ainsi des références nationales
pour la profession».
KLAUS À MORTEAU
DEPUIS 1902
Pierre Cheval a salué, lui aussi,
ces succès qui couronnent «des

Dirigeants et élus devant les chocolats primés
La récompense a poussé la municipalité de Morteau à organiser un vin d'honneur. (Dry)

années d'effort, de travail, de
dévouement». Expliquant le
sens de la réunion amicale, il a
rappelé la fidélité de Klaus à
Morteau, «une des plus an-
ciennes entreprises de la cité».
Pour conclure, il a ajouté. «Por-
ter haut la réputation gour-
mande de Morteau, cela vaut
bien une petite fête de famille.»
M. Jean Valentin, président di-
recteur général du Groupe So-
ginvest, qui s'est jporté acqué-
reur, en 1989, de la société Cho-
colat Klaus s'est déclaré «sensi-
ble à cette considération». Après
un rapide historique au cours
duquel il a rappelé la fondation
par Jacques Klaus en 1856, au

Locle, puis 1 implantation à
Morteau au début du siècle, il
est revenu à l'actualité et aux
perspectives d'avenir. Pour So-
ginvest, le but est de créer un
groupe d'entreprises moyennes
spécialisées dans la fabrication
de produits sucrés et disposant
de moyens de production mo-
dernes et performants suscepti-
bles «de se mobiliser pour la
compétition européenne et
mondiale».
RETOUR AUX SOURCES
SUISSES
Klaus est une des composantes
aux côtés de la biscuiterie Tour
d'Albon, Les Caramels Cha-
bots, les nougats et pâtes de

fruits Dumas. Le rachat, en dé-
cembre 1993, de la société Klaus
suisse marque le véritable retour
aux sources. En effet, l'entre-
prise fondée par Jacques Klaus
est un des pionniers du chocolat
et une des plus anciennes mar-
ques suisses. M. Valentin a ren-
du hommage aux directeurs suc-
cessifs de l'entreprise et particu-
lièrement à Pierre-André Gan-
dcr qui, succédant à son père
Maurice, a actuellement la res-
ponsabilité de cinquante-cinq
salariés auxquels viennent
s'ajouter, en période de pointe,
une vingtaine de «saisonniers».
Sur le plan commercial, il faut
aussi compter avec les cinquante
«ambassadeurs» bien formés à

la connaissance des produits,
qui travaillent surtout avec les
épiceries fines, boulangeries, pâ-
tisseries et quelques grands ma-
gasins. Pour des raisons de «po-
litique de marque» la prospec-
tion de la grande distribution
n'est pas à l'ordre du jour.
PRODUCTION VARIÉE
ET DE QUALITÉ
De l'usine de Morteau sont sor-
ties en 1993, mille deux cents
tonnes de produits fabriqués
sous marque Klaus pour les
chocolats et les caramels qui re-
présentent 25% du chiffre d'af-
faires avec l'apport des caramels
Chabot, achetés en 1991. La
ligne des produits chocolat est
composée des tablettes à la li-
queur qui font la plus grosse
vente tout au long de l'année,
des barres et des «napolitains»,
ces petits chocolats noirs, enve-
loppés, servis avec le café. Au-
tres spécialités, les pièces de
monnaie et de nouveaux pro-
duits tels que les tablettes four-
rées de griottes entières au
kirsch, exclusivité de la maison.
Des productions saisonnières
aussi avec les pralinés de fin
d'année et les articles de Pâques:
poissons et Lufs. Pour cette
gamme de production variée, fa-
briquée d'après les recettes
d'origine suisse, l'exportation
représente 18% des ventes envi-
ron.

M. Jean Valentin n'a cepen-
dant pas caché ses préoccupa-
tions relatives à l'état de l'outil
de production qui doit sans
cesse être modernisé. Ce fut le
cas avec l'acquisition d'une ligne
de moulage «one shot» et l'ins-
tallation complète de la fabrica-
tion automatisée du chocolat, le
tout pour près de quatre mil-
lions de francs suisses. Des in-
vestissements coûteux mais qui
rassurent quant à l'avenir de
l'entreprise, (dry)
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Maîche
Agression
Un retraité maîchois de 56
ans a agressé une bou-
chère de la localité avec
une bombe lacrymogène
en dissimulant son identi-
té sous de fausses mous-
taches et un faux nez. Son
audace s'est toutefois bri-
sée sur la réaction de la
patronne du magasin qui
l'a repoussé avant qu'il ne
fasse main basse sur la
caisse. Le signalement
fourni a permis d'interpel-
ler cet énergumène trahi
par Son visage qui révèle
une consommation plus
que raisonnable d'alcooll
Son cas relevant autant de
la psychiatrie que de la
justice, il a été interné à
Novillars. (pr.a)

Val de Morteau
Communication
touristique
Le district a décidé la ré-
édition du document sur
le plan des pistes de ski de
fond. Une page présente-
ra également /es possibili-
tés d'accueil du val de
Morteau dans la revue
Trésor et Patrimoine qui
sera consacrée à la
Franche-Comté. Des dé-
penses importantes qui
sont compensées par la
venue de touristes qui ont
laissé au district la somme
de 120.000 FF au titre de
la taxe de séjour pour l'an-
née 1993. (dry)

Partenariat horloger

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — '"" ' * ¦ ' ¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^̂ —̂ _ ¦¦¦ | ¦_-_-------.- ¦._¦.____»

Equipe d'élite du Vélo-Club des cantons de Morteau-Montbenoit

Réunion sportive et amicale, sa-
medi après-midi dans les locaux
de l'entreprise Perfonner-Cha-
pier-Rième à Morteau. Denis
Rième, PDG, recevait les cou-
reurs et le comité du Vélo-Club
pour la présentation de l'équipe
Elite qui disputera cette année les
compétitions en nationale 2. Avec
d'autres sponsors locaux, ce pa-
tron horloger a décidé d'investir
une partie de son budget commu-
nication dans le cyclisme de haut
niveau.

En présence du sénateur Pour-
chet, du conseiller général M.

Cuinet et du maire de Gdley, M.
Marguet, Michel Vardanega,
président, a souligné que le par-
tenariat avec une marque de
montres était une première dans
le monde du cyclisme.
UNE MINUTE
DE SILENCE
Après une minute de silence à la
mémoire du coureur Thierry
Arnould, décédé accidentelle-
ment la semaine passée, il a rap-
pelé que le club avait été classé
premier club français grâce à ses
trois cent trente licenciés. U a
également parlé de l'activité du

club dans tous les domaines:
courses, V i l , vélo-loisir. «Le
comité fort de soixante-dix
membres devra travailler, en
1994, à l'organisation de qua-
rante-cinq épreuves dont le
Tour du Doubs.»

Denis Rième a rappelé que
son entreprise, qui a sept ans
d'activités, s'est spécialisée dans
la distribution populaire.
EMPLOYEUR DE TAILLE
Regroupant cinq sociétés sur
trois sites, elle emploie actuelle-
ment cent soixante personnes
pour réaliser un chiffre d'af-

faires de 140 millions de FF. «D
faut se battre dans le monde des
affaires comme dans le domaine
sportif» a-t-il souligné.
CONTRAT
DE BON AUGURE
Le contrat que l'entreprise vient
de signer pour la diffusion de la
montre Lee Cooper, sur la base
d'un million de pièces par an est
de bon augure. «Nous sommes
d'ailleurs la seule entreprise hor-
logère qui puisse se réjouir
d'avoir augmenté son effectif de
35% au cours des cinq dernières
années,» a conclu M. Rième

avant de remettre aux personna-
lités la montre du Sénat qui
vient de sortir de son usine.
ÉQUIPE RENFORCÉE
L'équipe Elite du Vélo-Club,
constituée autour de coureurs
locaux renforcés par plusieurs
régionaux, sera dirigée par Jean-
Pierre Capelli, Yves Meyer et
Joël Pelier qui la fera bénéficier
de son expérience d'ancien cou-
reur professionnel. Eléments
moteurs, Vallet et Decrion de-
vraient encore faire parler d'eux
cette saison dans les épreuves ré-
gionales et nationales, (dry)
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BOULANGERIES-PÂTISSERIES
A Neuchâtel:
- commerce situé à proximité du centre de la ville.

CA 200000 fr. Laboratoire en sous-sol, bien équipé;
sans appartement. Remise au plus vite.

A Neuchâtel:
-commerce situé dans un quartier d'habitations aux en-

virons de la gare CFF.
CA 760000 fr. dont Y* en livraisons. Laboratoire bien
équipé et magasin en plain-pied avec appartement at-
tenant. Remise désirée: août-septembre 1994.

Financements assurés.
Faire offres par écrit sous chiffre W 17-72550 à Publi-
citas, case postale 1064,1701 Fribourg 1.
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ECOINE INTERNATIONALE TUNON
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ENTREPRISE CTELFIGRGE

2610 Saint-Imier Z 039/41 23 03
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Exemple: Maxi Girl et Boy _r_ 0_ \û_% 4Ém ÂV|Tous les produits de lessive liquides *| .-¦ E

d§ j Paquet de 64 couches 2*3»80 JH w É̂ ^% SBiÈB Exemple: Total concentré ^1 1111 Jr#

Qu'est-ce que tu attends?
f u i s  le p remier  p u s !
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Aux portes de Venise
JESOLO

HÔTEL-PENSION SORRENTO
Tél. 0039 421370 744

Salles climatisées
Plage réservée

Rue piétonne en soirée
Documentation

Prix - Renseignements
Bassecourt Tél. 066 568104

Pensez-y
pour les fêtes...

Ascension, Pentecôte, Fête-Dieu

Conditions particulièrement
avantageuses!

¦ 14-896/4x4

Restaurateurs
Thé-dansant avec
Andrey's et son
orgue électro-
nique ou soirées,

mariages, etc., avec
Duo Bimbo.

Renseignements:
9 024/31 19 56

196-611636

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

9 039/23 68 33
132-12387

VOITURES NON
EXPERTISÉES
. TOUTES
MARQUES
BAS PRIX

Z 077/375328
28-776

W Crédit rapide |
tf 038/51 18 33
I Discrétion assurée. I¦ Lu à sa de 10à20hH:* Meyer Finance p H
H + Leasing S H
1 Tirage 28 *° I^2520 La NeuvevilleJ
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INSCRIPTIONS
1994

Maturité
professionnelle

agricole
ÉCOLE PROFESSIONNELLE

SUPÉRIEURE AGRICOLE
(EPSA)

La maturité professionnelle
agricole permet l'accès, sans
examen, aux études d'ingé-
nieurs dans les domaines de
l'agriculture, de l'arboriculture,
de la viticulture, de l'œnologie,
de l'horticulture, de la techno-
logie alimentaire et de la bio-
technologie (Ecoles d'ingé-
nieurs de Zollikofen, Wâdens-
wil, Changins et Lullier).

Cernier est la seule école de
Suisse romande à offrir cette
formation avec une expérience
de plus de vingt ans.

Cours bloc. 38 semaines.
Formation en branches géné-
rales uniquement. Obtention
de la maturité professionnelle.

Conditions d'admission: CFC
ou formation équivalente.

Cours intégrés. 2 ans. For-
mation en branches techni-
ques (CFC) et générales (ma-
turité). Travail pratique sur le
domaine de l'école. Obtention
d'une maturité professionnelle
technico-agricole et du CFC
agricole.

Conditions d'admission: un an
de stage pratique sous contrat.

Délai d'inscription :
30 juin 1994.

Début des cours:
22 août 1994.

Ecole d'hiver
Les deux semestres d'hiver de
formation technique aboutis-
sent à l'obtention du CFC agri-
cole qui sera probablement
obligatoire à l'avenir pour l'ob-
tention des aides financières
agricoles neuchâteloises. Les
cours sont répartis sur deux
hivers à raison de deux fois 17
semaines d'octobre à mars.

Conditions d'admission: 2 ans
d'apprentissage agricole.

Délai d'inscription :
2 septembre 1994.

Début des cours:
fin octobre 1994.

Apprentissage
agricole

L'apprentissage agricole prati-
que donne accès aux cours
d'hiver des Ecoles cantonales
d'agriculture et aux CFC. Il a
une durée de deux ans.
Possibilité d'effectuer une an-
née d'apprentissage sur le do-
maine de l'école.

Informations
et inscriptions:
<p 038/53 21 12

Fax 038/53 63 80

Adresse:
ECA, case postale 132

2053 Cernier
28-132



Le risque
en zone
habitée

Le Landeron

Signalé par le chef de gare de
Cornaux qui regardait passer
le convoi, un wagon-citerne
dont le couvercle n'était pas
fermé a été arrêté en gare du
Landeron. Pourquoi a-t-on
fait prendre un risque de pol-
lution à la population?

Les vannes de sécurité du
wagon contenant du pe-
roxyde d'hydrogène étaient
fermées, mais avant d'en
faire le constat, par mesure
de précaution, les habitants
ont été priés de fermer les fe-
nêtres durant une heure. La
route de Lignières a été fer-
mée et des ouvriers ont dû
évacuer leur chantier. Si l'in-
cident, qui s'est déroulé lundi
après-midi au Landeron, n'a
heureusement pas eu de
conséquence, on peut s'inter-
roger sur les raisons qui ont
conduit les CFF à stopper ce
wagon en zone habitée.

«Il faut essayer de recam-
per le décoD>, déclare Sébas-
tien Jacobi, secrétaire géné-
ral du 1er arrondissement
des CFF. «Le train roule de
Neuchâtel en direction de
Bienne. A la gare de Cor-
naux, le chef de gare remar-
que que le bouchon du wa-
gon-citerne est ouvert et il se
dit qu'il faut arrêter ce wa-
gon au plus vite. Le prochain
endroit où il peut le faire, où
il y a du personnel et une voie
de garage, c'est Le Lande-
ron. Le suivant, c'est Bienne
(Douane et La Neuveville ne
sont pas desservies tout le
temps)».

En fait, les conditions fa-
vorables se situent toujours
dans une gare. «Il est impos-
sible de stopper un train en-
tre deux, dans la campagne,
sans perturber gravement le
trafic», remarque Sébastien
Jacobi... Quand on connaît
la somme de produits dange-
reux, à divers titres, qui sont
transportés pair le rail, ce
constat n'est franchement
pas rassurant. AT

Harmoniser vie personnelle
et professionnelle

Nouvelle orientation de l'association Centre POINT à Neuchâtel

L'équilibre entre l'hom-
me et son travail est le
principal objectif des ac-
tivités de Centre
POINT. Les nouveaux
cours développés par
l'association ont été pré-
sentés hier à Neuchâtel.
Us s'articulent sur le
thème du développement
de la personnalité en har-
monie avec la vie profes-
sionnelle et sociale.

Animatrice et formatrice de
maîtres du degré secondaire,
Géraldine Loosli a rappelé hier
la création de Centre POINT, en
1985, par le Centre de liaison
des sociétés féminines. Aujour-
d'hui, il offre une aide à l'inser-
tion ou à la réinsertion profes-
sionnelle de toute personne
ayant des difficultés d'emploi.
Sa palette de prestations, desti-
née dans un premier temps aux
chômeurs, s'est enrichie de
cours facilitant l'adaptation aux
exigences nouvelles du monde
du travail.
À UN PLUS LARGE PUBLIC
Depuis cette année, Centre
POINT s'ouvre à un plus large
public en offrant des cours ci-
blés sur les questions de rela-
tions dans le cadre professionnel
et personnel. Une diversification
qui bénéficie de l'expérience des
animateurs tout en demeurant
dans le domaine de la formation

et du conseil aux adultes, com-
me l'a relevé Denis Cardinaux,
conseiller d'entreprise en gestion
des ressources humaines et char-
gé de cours à l'ESCEA.

Ces nouvelles prestations ont
été accompagnées, d'une part,
de l'engagement récent d'un res-
ponsable, Frédéric von Bûren,
qui a acquis une expérience de
chef du personnel, de consultant
en ressources humaines et d'ani-
mation, et d'autre part, d'un dé-
ménagement dans des locaux
plus spacieux au 41 de l'avenue
de la Gare (des frais couverts en
partie par un don de la Loterie
romande).

Une secrétaire à plein temps
(premier emploi) a par ailleurs
été engagée pour l'élaboration
des curriculum vitae des chô-
meurs.

Les nouveaux cours s'articu-
lent sur les thèmes suivants: pré-
paration au premier emploi,
conduire un entretien d'engage-
ment de personnel, améliorer sa
capacité relationnelle au travail,
apprendre à apprendre, biogra-
phie et trajectoire profession-
nelle (dans le but de faire des
choix adéquats dans l'avenir),
créer sa vie (développement per-
sonnel par la peinture et l'argile)
et faire de son corps un ami au
quotidien.
PAS DE SUBVENTIONS
Constitué en association à but
non lucratif, Centre POINT ne
bénéficie pas de subventions.
Ses cours pour chômeurs sont fi-
nancés par l'Office cantonal de
l'emploi. En 1993, 32 cours de
douze demi-journées ont été or-
ganisés et ils ont touché 34
jeunes filles et 35 jeunes gens de

moins de vingt ans, ainsi que
221 femmes et 368 hommes (50
cours de quinze demi-journées,
assorties de trois demi-journées
de «suivi» complémentaire, sont
prévus cette année).

Centre POINT propose des
consultations individuelles ou
de groupe. Il organise par ail-
leurs des cours sur mandat d'en-
treprise ou d'institution.

AT

BREVE
Assistance en cas
de catastrophe
Convention
franco-neuchâteloise
Le canton de Neuchâtel a
signé hier une convention
d'assistance mutuelle en
cas de catastrophe avec la
région frontalière de
Franche-Comté. L'accord
permet notamment à des
équipes engagées dans
des missions de secours de
franchir la frontière avec
des formalités simplifiées.
La convention signée à
Neuchâtel entre dans le
cadre de l'accord d'assis-
tance signé en 1987 entre
le Conseil fédéral et le gou-
vernement français. Berne
a conclu un arrangement
semblable de protection
civile avec l'Allemagne.

(ats)

AGENDA
Boudry-Cortaillod
Paroisse en assemblée
La paroisse catholique de
Boudry-Cortaillod tiendra
ses assises annuelles ce
mercredi soir 13 avril, à 20
h, sous l'église de Boudry.
Il y sera notamment ques-
tion du clocher de Cortail-
lod et la soirée se terminera
par un exposé du père C.
Perrin sur le chômage, (ao)

Neuchâtel
Couleurs des Brenets
Aquarelles de Jacques
Bianchin et peinture sur
soie de Marie-Madeleine
Dehon. Les deux artistes
résident aux Brenets. Ma-
rie-Madeleine Dehon y a
son atelier depuis 1991 et
elle se consacre unique-
ment à la peinture. Leurs
œuvres sont à découvrir à
la galerie de l'Orangerie,
rue de l'Orangerie 3a, à
Neuchâtel, jusqu 'à la fin du
mois. Tous les jours sauf le
lundi de 14 h à 18 h 30.

(ao)

Neuchâtel
Concert autour
du Ruckers
La saison des «Concerts
autour du Ruckers» per-
mettra d'apprécier la musi-
que ancienne avec Magali
Dami, soprano, Arno Jo-
chem, viole de gambe, Do-
rota Cybulska, clavecin,
vendredi 22 avril à 20 h 15
au Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel, quai Léo-
pold Robert 1. Réserva-
tions au (038) 20 7925
(sauf le lundi) de 10 à 12 h
et de 14 à 17 h. (ao)

D'ici et d'ailleurs
Fête de la famille a Boudry

Un Italien en Suisse est-il un
étranger? Sa situation n'est cer-
tainement pas celle d'un Africain,
estime Gaetano Miletti , un des
organisateurs de la fête de la fa-
mille qui aura lieu à Boudry, sa-
medi. Mais l'intégration et le
multiculturalisme préoccupent
tous les immigrés, et peut-être
chez nous plus qu'ailleurs, les «in-
digènes». En tout cas, Gaetano
Miletti assure que le canton, en la
matière, est exemplaire...

La mise sur pied de la quinzaine
interculturelle «Salut l'étranger»
a mobilisé beaucoup de bonnes
volontés, sans distinction d'ori-
gine. A Boudry, samedi, la Co-
lonie libre italienne et la Mission

catholique italienne de Neuchâ-
tel vous invitent à leur «fête de la
famille», valeur italienne tradi-
tionnelle...

Au premier de la salle de spec-
tacles, exposition de photogra-
phies d'amateurs «La famille:
d'amour, d'amis, d'ici, d'ail-
leurs», de dessins d'enfants
«Dessine-moi une famille» dès
14 h. Théâtre à 16 h, dans la
grande salle avec la jeune troupe
du Val-de-Ruz, Micromégas,
qui jouera «C Permis». Multi-
culturalisme culinaire en soirée,
puis musical (avec Vittorio Per-
la) et littéraire (les élèves de lan-
gue et culture italiennes liront
des poèmes en dialecte italien).

(ao)

Foire
du rétro

Neuchâtel

La région de neuchâtel a acquis
depuis ces dernières années une
solide réputation, tant dans le
domaine bien connu de ses
foires que dans celui de l'anti-
quité et de la brocante. Alors
qu'en automne se déroule tradi-
tionnellement la Brocante du
Landeron, la Foire de l'antiqui-
té et de la brocante de Neuchâtel
est devenue, au fil des ans, syno-
nyme d'un rendez-vous printa-
nier avec les amoureux d'objets
anciens.

Dix mille visiteurs suisses et
étrangers ont été attirés par l'au-
tenticité de la marchandise of-
ferte l'an dernier. Vendredi, sa-
medi et dimanche prochain, à la
halle couverte de Panespo, les
organisateurs de la 17e Foire de
l'antiquité et de la brocante de
Neuchâtel se sont volontaire-
ment donné comme objectif de
s'éloigner d'un choix de mar-
chandise trop typiquement ré-
gionale et ont cherché à ce que
toutes les spécialités de l'antiqui-
té soient représentées, notam-
ment en matière d'armes, de
meubles, d'horlogerie et de bibe-
lots, (comm-at)

• Ouvert le vendredi de 14 à 21
h, le samedi de 9 h 30 à 21 h et le
dimanche de 9 h 30 à 19 heures.

Rêve de femmes
La Cardamone à Auvernier

La Cardamone, association,
théâtre et atelier de marion-
nettes à la fois, occupe depuis
deux ans bientôt un local au
cœur d'Auvernier. Mais l'aven-
ture a commencé en 1982, Bri-
gitte Shah et Simone Sklenar en
étaient déjà...

La première a découvert les ma-
rionnettes dans un atelier de
création, aux Indes. Elle a ap-
pris à leur confier des conflits, à
dénouer les tensions du bout des
fils. Les épaules de bois suppor-
tent mieux que celles de chair le
poids des sentiments humains.
Elles permettent de prendre de

la distance, de comprendre, de
relativiser... En Tchécoslova-
quie, tout devient marionnettes.
Simone Sklenar a emporté cette
tradition en quittant son pays en
1968...
RECHERCHE
SUR LE RÊVE
Après avoir exploré les contes,
les femmes de La Cardamone
ont entrepris une recherche sur
le rêve. Un rêve puissant de Bri-
gitte Shah: un arbre immense
dans les racines duquel des fem-
mes creusaient... L'image habi-
tait la marionnettiste... Elle l'a
partagée avec des amies, a cher-
ché à la comprendre à travers

des livres, des rapports diffé-
rents à la terre, aux éléments...
Elle a ressenti le besoin de trans-
mettre ce qu'elle a découvert.
Les marionnettes-éléments se
sont imposées. Et ce personnage
de Sybille, la fillette qui devien-
dra femme, «bonne sorcière»,
initiée par une sage vieille magi-
cienne... Le spectacle a été bapti-
sé «Vol au-dessus d'un nid de
sorcières». Les marionnettes qui
l'interprètent, avec une sorcière-
comédienne, discourent avec
des ombres enluminées...

Tous les théâtres et toutes les
poupées se mêlent, s'emmêlent.
Théâtre d'ombres, marionnettes
avec ou sans fil , comédienne en

pleine lumière et marionnettistes
noires sur scène. Les premières
présentations ont lieu à Neuchâ-
tel et Auvernier, mais des
contacts sont déjà pris pour que
les sorcières viennent aussi frap-
per aux portes des Montagnes
neuchâteloises!

AO

• Vol au-dessus d'un nid de
sorcières, théâtre du Pommier,
Neuchâtel, les vendredi 6, same-
di 7 mai, à 20 h 30, dimanche 8
mai, à 17h, réservation souhai-
tée au (038) 25.05.05, et le 28
mai à 20 h 40, à Auvernier,
grande salle du collège, réserva-
don (038) 24.38.66 ou 30.39.04.

Troublant
comportement

Tribunal de police de Neuchâtel

Ils travaillaient ensemble. D
avait plus de trois fois son âge.
D a souhaité lui parler. Avec
elle, il s'est enfermé dans les toi-
lettes et la serrant dans ses
bras, lui a dit qu'il l'aimait
bien... Troublant comporte-
ment qui a choqué l'adolescente
au point que son père porte
plainte. Les actes relevaient-ils
du nouvel article 198 du Code
pénal suisse (... celui qui aura
importuné une personne par des
attouchements d'ordre sexuel
ou par des paroles grossiè-
res...)? Niels Sôrensen, prési-
dent du Tribunal de police de

Neuchâtel n'aura pas à tran-
cher juridiquement Le papa,
après discussion avec sa fille, a
décidé de retirer sa plainte
contre des excuses. La maman
a insisté: U ne devra plus impor-
tuner leur enfant.

Le monsieur bizarre a été im-
médiatement licencié. La caisse
de chômage lui en a tenu ri-
gueur. U n'a pas retrouvé d'em-
ploi. Face à ces difficultés fi-
nancières, le président a accepté
de réduire les frais de la cause à
un montant symbolique de 60
francs.

AO
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Une véritable entreprise
Val-de-Travers: l'atelier du Centre ASI de Travers ouvrira ses portes le 23 avril

Créé en 1981, Fatelier du
Centre ASI de Travers
occupe quelque 35 per-
sonnes au bénéfice d'une
rente ou de mesures de
l'assurance-invalidité.
Pour se faire connaître
par la population en gé-
néral et par les entre-
prises susceptibles d'être
intéressées par les pres-
tations de l'atelier en
particulier, une journée
portes ouvertes est pré-
vue le samedi 23 avril
prochain.

L'atelier de Travers offre 25
postes complets de travail. Ils
sont occupes par 35 à 40 per-
sonnes (moyenne d'âge 44 ans),
provenant essentiellement du
Val-de-Travers. On est près du
maximum de la capacité d'ac-
cueil. «L'horaire de travail est à
la carte, explique Marcel Graf,
directeur, et dépend de la nature
et de l'importance du handi-
cap.» D'où un nombre d'em-
ployés supérieur aux places de
travail.

La population de l'atelier
évolue avec le temps. «Nous
avons de plus en plus à faire à
des handicapés psychiques et so-
ciaux, alors qu'à l'origine le cen-

tre devait prendre en charge
principalement les personnes
souffrant d'un handicap physi-
que», précise le directeur.
PAS DE DUMPING
Mécanique, menuiserie, mon-
tage de composants électriques
et conditionnement constituent
les secteurs d'activité de l'atelier
traversin. Des activités adaptées
aux capacités des handicapés et
aux besoins des entreprises du
Vallon.

L'atelier travaille principale-
ment en sous-traitance et, pour
60%, les donneurs d'ordre sont
des sociétés du district.

L'avantage de confier ces
tâches au Centre ASI se situe-t-il
dans le prix? «L'époque où l'on
exploitait les handicapés est ré-
volue et nous ne faisons pas de
dumping, s'insurge M. Graf.
Nous subissons les lois du mar-
ché comme les autres entreprises
et d'ailleurs, nous sommes une
entreprise. Nos atouts sont la
souplesse, le travail à la carte et
la proximité.» Le respect des dé-
lais et de la qualité sont égale-
ment des facteurs importants. Il
faut bien le comprendre: l'ate-
lier n'est pas simplement un ate-
lier d'occupation.
1992, ANNÉE DIFFICILE
Comme les autres entreprises,
l'atelier subit les aléas de la
conjoncture. 1992 fut une mau-
vaise année. Le chiffre d'affaires
s'est élevé à 211.000 francs,

Atelier de Travers
Mécanique, menuiserie, montage de composants électriques et conditionnement
constituent les secteurs d'activité. Du travail en sous-traitance, principalement.

(Impar-De Cristofano)

contre 253.000 francs en 1993, et
le personnel valide (4,6 postes) a
chômé partiellement. Le pre-
mier trimestre de 1994 est com-
parable à son homologue de
1993. Les recettes du centre (ate-
lier et indemnités de l'Ai) cou-
vrent environ le 40% des dé-
penses. Le solde est pris en
charge par l'Office fédéral des

assurances sociales, le canton et
les communes.

Il va s'en dire qu'à l'occasion
des portes ouvertes du 23» avril,
les responsables de l'atelier espè-
rent pouvoir nouer des contacts
avec des clients potentiels. Par-
mi les quelque 200 lettres expé-
diées pour cet événement, 110
l'ont été à des entreprises. Ce qui

manque le plus sont les taches
simples, en quantité suffisante et
régulière, des «travaux pour les
petites mains» comme on les ap-
pelle. MDC

• Centre ASI de Travers, jour-
née portes ouvertes le samedi 23
avril de 9 à 11 h 30 et de 13 h 30
à 16 heures.

BRÈVES
Val-de-Ruz
Orientation:
nouveau président
L'Association neuchâte-
loise de course d'orienta-
tion, qui regroupe le CO
Chenau, le CO Caballeros
Val-de-Ruz et le CO de La
Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle, a siégé dernièrement
aux Hauts-Geneveys. Il
s 'est donné un nouveau
président en la personne
d'Olivier Attinger, de Chau-
mont, qui remplace Bernard
Aellen. (comm)

Boudevilliers
Place de jeux
et heures de police
Réuni en séance extraordi-
naire dernièrement, le
Conseil général de Boude-
villiers a accepté une de-
mande de crédit de 40.000
francs pour l'aménagement
d'une place de détente et
de jeux sur une parcelle de
1000 mètres carrés mise à
disposition par l'Etat, à
l'ouest du village, sur l'em-
prise de la tranchée cou-
verte de la J20. Une petite
commission a été chargée
de faire des propositions
d'aménagement au Conseil
communal. Par ailleurs, la
nouvelle loi cantonale sur
les établissements publics
donne aux communes la
possibilité d'adapter leur rè-
glement de police aux
heures d'ouverture et de
fermeture qu'elle propose.
Ainsi, à Boudevilliers, le
ConseU général a décidé
que les bistrots pourront
rester ouverts jusqu'à mi-
nuit du dimanche au jeudi
et jusqu'à 2 heures du ma-
tin en fin de semaine.

(comm-se)

Tribunal de police
du Val-de-Ruz
Glissade sur le verglas
Dans les Gorges du Seyon,
juste après le pont noir de
Valangin, le véhicule de C.
M., qui circulait en direc-
tion de Neuchâtel, a heurté
le rocher sur le bord droit de
la chaussée. La voiture a
ensuite été projetée vers le
côté gauche et fini sa
course sur le toit dans le
Seyon. Comparaissant de-
vant le Tribunal de police
du Val-de-Ruz, C. M. a ex-
pliqué au président qu'elle
avait fait opposition au
mandat de répression la
condamnant à 200 francs
d'amende et 120 francs de
frais car elle ne roulait pas
vite mais elle avait été sur-
prise par la chaussée ver-
glacée. Tenant compte des
circonstances, le tribunal a
condamné la conductrice à
une amende de 150 francs
et à 140 francs de frais, (pt)

Un spectacle pour Didier Cuche
Dombresson: la troupe théâtrale «L'Bouchon» offre sa dernière création

Le théâtre au secours du sport,
voilà qui est peu banal. Vendredi
soir, à Dombresson, le groupe
théâtral «L'Bouchon» de Cof-
frane organise une grande soirée
dont le bénéfice sera entièrement
remis à Didier Cuche, cadre B de
l'équipe suisse de ski. Le clou du
spectacle? L'amitié, sans hésita-
tion.

A 19 ans, Didier Cuche a son
fans'club. Le skieur des Bugne-
nets est déjà une idole. Pour ses
copains, sa famille et pour
toutes celles et ceux qui l'ont vu,
agile, rapide, passer une à une
les portes qui mènent au cadre B
de l'équipe nationale. Le cadre
B, une sélection de douze
skieurs pour la saison 93-94,
l'antichambre des champions.
En vérité, dans la course, Didier
s'est même payé le luxe de sauter
une étape, le cadre C, après l'in-
ter-région ouest suisse. Une
graine d'avenir, un passionné, ce
jeune skieur.

Un professionnel du ski? Oui
et non. «A ce stade, je n'arrive
pas à tourner mais je suis quand
même obligé d'être profession-
nel, dit^l. Cest là que le bât
blesse. Difficile de trouver des
petits boulots quand, tout au
long de l'année, s'enchaînent en-
traînements physiques, tests,
championnats, slaloms géants et
autres courses de descente.

Heureusement, il y a les co-
pains. Vendredi soir, ils seront
tous au rendez-vous. En son
honneur, en sa faveur, pour sou-
tenir la démarche de Didier,
Jacky Perret, des Bugnenets lui-
aussi, metteur en scène de la
troupe amateur «L'Bouchon», a
décidé de lui offrir une soirée.

Elle s'ouvrira sur des démons-
trations du Tic-tac rock du Val-
de-Ruz. Puis, «L'Bouchon» pré-
sentera sa dernière création, «La

Didier Cuche
Souvenirs: à treize ans, le jeune skieur des Bugnenets, se
passionnait déjà pour son sport favori.

(Photosport-G olay)

Main du guérisseur», une pièce
imaginée et écrite par une fem-
me, Martine Monnier, de Vilars.
Martine Monnier qui, pour l'oc-
casion, abandonne ses droits
d'auteur.

Soirée originale, coup de
pouce résolument amical. A ne
manquer sous aucun prétexte,
foi de guérisseur, (se)

• Vendredi 15 avril, 20 h 15,
halle de gymnastique de Dom-
bresson.

Tirs dans la tempête
Dombresson: championnat de groupe à Sous-le-Mont

De mémoire de fin guidon du Val-
de-Ruz, on avait tiré dans des
conditions aussi épouvantables
lors d'un championnat de groupes
de tir à 300 mètres. Samedi ma-
tin, à un moment donné, les gi-
boulées étaient telles et le vent
souillait tant qu'il a fallu inter-
rompre le championnat du mo-
ment que les tireurs ne voyaient
plus les cibles au stand de tir de
Sous-le-Mont

Et pourtant, cette manifesta-
tion, organisée par la Fédéra-
tion de tir du Val-de-Ruz, a

connu une meilleure affluence
que l'an dernier. Le matin, huit
groupes de cinq tireurs se sont
mesurés en catégorie A, tandis
que l'après-midi, douze groupes
se sont affrontés en catégories B
(fusils d'assaut 57 et 70).

Président de la fédération,
Marcel Fatton n'a pas manqué
de relever l'excellente collabora-
tion de la société de tir La Patrie
de Dombresson-Villiers et souli-
gner le courage des tireurs pré-
sents qui se souviendront long-
temps de ce tir de groupes 1994

qui marquait l ouverture de la
saison pour la fédération. Vu les
conditions, les résultats ne sont
pas aussi bons que l'an passé.

Deux rois du tir ont été dési-
gnés: en catégorie A, Michel
Glauser, avec 275 points, devant
Eric Monnier, 267 points, et Ca-
mille Perroud, 265. En catégorie
B, le roi du tir est Jean;Philippe
Favre, 209 points, suivi par An-
dré Perroud, 208, alors que Ca-
mille Perroud et Jean-Michel
Magnenat ont réalisé 207
points, (ha-se)

Aide communale
Fontainemelon: études et apprentissages

Lors d'une récente séance, le
Conseil communal a reconduit
pour l'année 1993-94 les disposi-
tions allouant un subside de for-
mation professionnelle pour les
élèves du cycle secondaire, supé-
rieur (gymnase, technicum,
écoles de commerce et les appren-
tis.

L'allocation communale est ver-
sée selon un barème dégressif,
déterminé sur la base des décla-
rations fiscales, et les parents
doivent pour chaque cas, rem-
plir une formule d'inscription au
bureau communal.

Le paiement de l'allocation
intervient par la suite. Elle n'est

en principe pas cumulative en
cas d'octroi d'une bourse. Les
parents sont rendus attentifs
qu'ils seront astreints à restitu-
tion des subsides touchés si le
bénéficiaire interrompt de son
gré et sans motifs sérieux le
cours de sa formation. Les
élèves des degrés moyens soit
gymnase, technicum etc.. et
ceux des écoles supérieures com-
me université ou polytechnicum
ont la faculté de solliciter une
bourse d'école. Les demandes
seront alors présentées sur for-
mules officielles et seront adres-
sées directement au service des
bourses du Département de
l'instruction publique à Neu-
châtel. (ha)

Du provisoire
bientôt au rancart

Fleurier: zone piétonne autour de la Fleurisia

Fleurier s'est doté d'une magnifi-
que salle de spectacles avec la
Fleurisia, inaugurée en août
1991. Depuis, le Conseil commu-
nal se bat sans relâche pour créer
une zone piétonne aux alentours.
L'affaire touche à sa fin.

Dernier épisode en date, en no-
vembre de l'an dernier, l'exécu-
tif fleurisan promulguait un ar-
rêté concernant la circulation
dans cette zone. «Il y a eu des re-
cours, mais nous arrivons au
bout», explique Henri Helfer.
Ainsi, prochainement, tout de-
vrait rentrer dans l'ordre. On
pourra alors, enfin, poser la si-
gnalisation adéquate et verbali-
ser les récalcitrants...

Selon le plan de circulation
prévu, le tronçon de la rue du
Pré parallèle à la rue de Buttes
sera interdit aux véhicules et au
parcage, excepté pour les rive-
rains et les livreurs. L'accès à la
rue du Pré par la rue de Buttes
ne sera autorisé que pour la
halle d'exposition de voitures,
les villas Hotz et l'immeuble voi-
sin de la Fleurisia.

Sur le tronçon de la rue du

Pré passant par le bar Apollo et
le garage Sauser, la circulation
sera totalement libre dans les
deux sens jusqu'à la hauteur des
pavés de la salle de spectacles et
le parcage autorisé sur un seul
côté de la chaussée. Au-delà des
pavés, seuls les camions pour-
ront continuer leur route en di-
rection de la rue de Buttes. Avec
quelques restrictions de poids et
de nombre d'essieux.

Une fois que les alentours de
la Fleurisia auront pris une al-
lure plus conviviale, il restera à
faire passer le message au sein
de la population. Un message
clair: que les utilisateurs de la
salle parquent leurs véhicules
sur la place de Longereuse, dis-
tante d'une centaine de mètres.

«Les résistances proviennent
principalement des gens de la ré-
gion. Pour eux, Longereuse,
c'est trop loin. Par contre, les
personnes venant de l'extérieur
insistent sur la chance que nous
avons de posséder un grand par-
king à proximité», précise M.
Helfer.

Il faudra informer, expliquer
et convaincre, (mdc)
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PDC/PLJ: à Berne... en attendant
Huit candidats pour une entente qui vise à se séparer du canton de Berne

L'entente formée par le
Parti démocrate chrétien
(PDC) et le Parti libéral
jurassien (PLJ) est bien
évidemment centrée sur
une volonté avant tout
autonomiste. Si ses huit
candidates et candidats
briguent un siège au Par-
lement bernois, c'est
donc d'une certaine ma-
nière «en attendant». Le
programme de leur cam-
pagne ne saurait cepen-
dant se limiter à ce seul
volet, qui parle notam-
ment de dialogue, d'envi-
ronnement, de famille.

Avant de s'attacher au fond,
voyons d'abord la forme, à
commencer par le fait que l'en-
tente PDC/PLJ n'est présente
que dans deux districts, à savoir
ceux de Moutier, avec cinq can-
didats, et de Courtelary, avec
trois candidats, dont deux fem-
mes cumulées.

Dans le district de La Neuve-
ville, l'entente n'est pas en piste,
mais recommande à ses sympa-
thisants, donc aux électeurs de
sensibilité autonomiste, de sou-
tenir les poulains du Parti socia-
liste autonome. PDC/PLJ et
PSA sont d'ailleurs apparentés
sur l'ensemble du Jura bernois.

UN SEUL DÉPUTÉ
SORTANT .

L'entente PDC/PLJ ne compte
actuellement qu'un représentant
au Grand Conseil, à savoir le

Les candidats PDC/PLJ du district de Courtelary
De gauche à droite: Danielle Munier (Tramelan), Laurent Donzé (Tramelan) et Catherine Cuenat (La Ferrière).

(Impar-Eggler)

Prevotois Hubert Framier, un
directeur d'école de 41 ans, as-
sermenté en 1989. Il emmène la
liste du district de Moutier, où
se regroupent des candidats de
la; cité prévôtoise et de ses alen-
tours immédiats.

Relevons au passage que l'élu
PDC/PLJ ne fait pas partie, au
Grand Conseil, du même grou-
pe que les trois députés PDC de

l'ancien canton, mais qu'il tra-
vaille au sein du groupe
Autonomistes et verts, aux côtés
des deux élus du Parti écologi-
que, des deux députés du Parti

^.socialiste autonome et des trois
représentants de l'Alliance verte.

Revenons à nos vallées, pour
signaler que dans le district de
Courtelary, l'alliance PDC/PLJ
présente trois candidats, à sa-
voir deux Tramelots et une
jeune femme de La Ferrière, les
deux dames étant d'ailleurs cu-
mulées.
ÉLECTORAT LIMITÉ
L'entente PDC/PLJ ne peut
certes nourrir de très grandes
ambitions, dans ces élections au
Grand Conseil. Dans le district
de Courtelary tout d'abord, le
réservoir d'électeurs à penchant
autonomiste n'est pas assez im-
portant pour lui permettre de
passer un de ses candidats autre-
ment qu'en faisant perdre du
terrain au PSA. Et même si l'im-
possible n'existe pas en politi-
que, un tel «échange», entre for-
mations autonomistes, semble
assez improbable.

La situation n'est guère diffé-
rente dans le district de Moutier,
où l'entente est pourtant mieux
implantée numériquement, tout
comme les idées autonomistes

.en général d'ailleurs. Hubert
Frainier part favori, quoi qu'il
en soit, et il ne fait guère de
doute qu'il conservera son siège.
SÉPARATION DE BERNE,
MAIS PAS RÉUNIFICATION
Dans leur matériel de propa-
gande électorale, candidats
PDC et PLJ se sont bien gardés
d'utiliser le terme «tabou», à sa-
voir celui de «réunification».
Certes, l'entente met en évidence
sa volonté d'une séparation
d'avec le canton de Berne, mais
ne parle pas de mariage avec le
nouveau canton.

C'est qu'à son combat pour
que le Jura bernois obtienne un
réel pouvoir de décision et
prenne son destin en main, l'en-
tente ajoute la volonté d'un dia-
logue constructif. Contraire-
ment au Mouvement autono-
miste jurassien (MAJ), l'élu et
les candidats PDC/PLJ ne
condamnent ni ne boycotteront
pas l'accord signé le 25 mars

dernier entre gouvernements
bernois et jurassien. Bien loin de
là même, puisqu'à l'image de
leurs alliés du PSA, les représen-
tants de l'entente ont affirmé
publiquement qu'ils participe-
ront, en cas d'élection, aux dé-
bats de l'Assemblée interjuras-
sienne.
FAMILLE ET SOLIDARITÉ
Autres thèmes importants dans
la campagne PDC/PLJ, la fa-
mille, que l'entente veut défen-
dre en tant que cellule de base de
la société, virant même au rose
pour viser une aide effective aux
personnes à bas revenu qui élè-
vent des enfants.

Rose toujours, l'option affir-
mée pour un contrat de santé ac-
cessible à tous, ainsi que pour
une aide soutenue aux toxico-
manes, à leurs familles et aux
personnes atteintes du sida.

Formation et recherche sont
également des domaines dans
lesquels le PDC/PLJ souhaite
voir l'Etat insuffler des moyens
financiers suffisants pour lutter
efficacement contre le chômage,
en particulier celui des jeunes.

(de)

Un élu aux commandes
L'entente dans le district de Moutier

Les candidats PDC/PLJ du district de Moutier
De gauche à droite: Bernard Mertenat (Belprahon),
Hubert Frainier (Moutier), Maxime Beurret (Moutier), lise
Marchand (Court) et Philippe Garraux (Moutier), en com-
pagnie juvénile, choisie pour illustrer leur attachement à la
famille. (Impar-Eggler)

Bienne: les blocs et le reste
Onze sièges pour la ville de l'Avenir

A Bienne, dont le district n'a
plus droit désormais qu'à onze
sièges, alors qu'il en comptait
douze pour la législature qui
s'achève, les deux blocs tradi-
tionnels s'affrontent et ne laisse-
ront que des miettes aux petites
formations.

L'électeur biennois bénéficie
d'un large choix, puisque pas
moins de douze listes - soit une
de moins seulement qu'en 1990
- briguent les onze sièges en
jeu. Onze, rappelons-le, parce
que le dernier rencensement fé-
déral vaut à ce district de per-
dre un représentant au Parle-
ment.

Un tel foisonnement de listes
signifie bien évidemment que
l'essentiel des formations poli-
tiques existantes sur la scène
bernoise sont parties en course.

Le jeu des apparentements pe-
sant de tout son poids, c'est ce-
pendant à l'affrontement des
deux grands blocs traditionnels
que se résume quasiment la
campagne.

A gauche en effet , les socia-
listes romands et alémaniques
ont conclu un pacte avec l'Al-
liance des indépendants, la
Liste libre et l'Alliance verte et
sociale.

Sur la droite de l'échiquier
biennois, le bloc bourgeois se
révèle des plus traditionnelle-
ment bernois, puisque réunis-
sant radicaux des deux langues
et agrariens.

Cette séculaire lutte gauche-
droite éclipse totalement les
velléités désespérées des petites
formations, de droite elles aus-
si, que sont l'Union démocrati-
que fédérale, alliée au Parti po-
pulaire évangélique, et le Parti

des automobilistes, apparenté
aux Démocrates suisses.

A l'heure actuelle d'ailleurs,
les deux grands groupes d'ap-
parentés détiennent tous les
sièges biennois, puisque l'on
trouve d'un côté six socialistes
- dont les Romands Jûrg Ger-
ber et Antoine Pétermann, qui
se représentent - et un député
de l'Alliance verte, de l'autre
quatre radicaux - dont les deux
Romands, Jean-Pierre Ber-
thoud et Ruth Hirschi, démis-
sionnaires - et un agrarien.

La grande question, à
Bienne, consiste donc à savoir
si la dominante socialiste au
Grand Conseil sera confirmée,
le cas échéant dans quelle me-
sure. Pour les Romands en
tous les cas, la droite risque de
pâtir des départs de ses deux
radicaux. Réponse dimanche...
ou lundi , (de)

celui qui vote!
La campagne pour ces
élections cantonales se ré-
vèle encore plus tiède que
celle de 1990. Il y a quatre
ans, on s 'inquiétait déjà du
peu d'intérêt manifesté par
le peuple pour un scrutin
désignant ses représen -
tants directs. Or les élus du
Jura bernois au Parlement
endosseront désormais des
responsabilités nouvelles,
à travers le Conseil régio-
nal - successeur de la FJB
- et l'Assemblée interjuras-
sienne. Mais même cette
succession de «casquet-
tes» né suffisant pas à ré-
chauffer la campagne, on
craint le pire pour la parti-
cipation. Mais ne jouons
pas les oiseaux de malheur.
Le vote par correspon-
dance et les conditions
météorologiques nous ré-
servent peut-être une
bonne surprise.

Quelques rappels, pour
ceux qui n'ont pas encore
étudié leur matériel de
vote.

Pour le Gouvernement,
tout d'abord, chaque
ayant-droit peut plébisciter
sept personnes au maxi-
mum. Le cumul n'est pas
possible.

A relever qu'on utilisera
soit les bulletins non-offi-
ciels délivrés par les partis,
soit le bulletin officiel dis-
tribué par le canton, qu'on
remplira bien évidemment
à fa main.

Les membres du Conseil
exécutif, au nombre de
sept comme chacun le sait,
sont élus selon le système
majoritaire. Dimanche soir,
seront donc déclarés élus
tous les candidats qui au-
ront récoltés au moins le
septième de la moitié des
voix enregistrées au total
sur l'ensemble du canton.
Si tous les sièges ne sont
pas occupés après cette
première opération, les
viennent-ensuite se retrou-
veront pour un deuxième
tour.

Pour éviter une succes-
sion interminable de tours
de scrutin, on procédera
cette fois, le cas échéant, à
une élection à la majorité
simple. Deviendront donc
conseillers d'Etat les candi-
dats restants qui auront
obtenus le plus grand
nombre de voix, jusqu 'à ce
que le gouvernement soit à
nouveau au complet.

Pour ce qui concerne
l'élection au Grand
Conseil, rendez-vous dans
une prochaine édition...

(de)

Le meilleur
électeur est...
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Wick internationale
Saint-Imier: Espace Noir réaménage ses offres

Si, pas plus qu'ailleurs, il
ne se conjugue avec le so-
leil, à Espace Noir à
Saint-Imier le printemps
rime avec nouveauté. De
plus, un accrochage
d'huiles sur toile offre au
public l'occasion de dé-
couvrir une artiste tout à
fait originale et interna-
tionale.

Avec une librairie, une galerie,
une scène de théâtre, une ta-
verne et un grand écran, Espace
Noir a du mal à équilibrer ses
comptes et on le comprend. Rai-
son pour laquelle ses responsa-
bles ont décidé un nouvel ho-
raire d'ouverture de la taverne,
dès la rentrée de Pâques. Désor-
mais, le petit bistrot sympa est
ouvert sans interruption dès le
matin en semaine, excepté le
lundi , et dès 14 heures l'après-
midi le dimanche. Au menu, une
petite carte permet de casser la
croûte dans une atmosphère in-
habituelle. Comme quoi les
nourritures terrestres pourraient

Huile sur toile
Christine Wick fabrique ses propres couleurs selon les recettes anciennes. (Impar-SG)

voler au secours des nécessités
culturelles...
Jusqu'à la fin du mois, les ci-

maises d'Espace Noir ont été
confiées à Christine Wick, une
artiste d'origine helvétique, née

aux Etats-Unis, qui a accompli
sa scolarité dans la région bâ-
loise avant de préparer son

«bac» en banlieue parisienne et
de se former à la Hochschule der
Kûnste de Berlin.

Les œuvres accrochées à Es-
pace Noir, huiles sur toile réali-
sées au cours de ces deux der-
nières années, présentent un pe-
tit panorama des différentes
sources d'inspiration de cette
jeune artiste de 26 ans. On la dé-
couvre intéressée tant par des
compositions oniriques que par
des mises en page originales, tel
ce cycliste vu du dessus et dont
le cadre du vélo est prétexte à
une large verticale dans le ta-
bleau. Des natures mortes et
deux grandes figures assises, un
nu et un personnage aux jambes
repliées, un clochard peut-être,
ainsi qu'un autoportrait les
pieds dans les nuages, affichent
son goût pour le figuratif. Plus
loin, le thème de l'arbre est pré-
texte à une tentation décorative
proche de la dentelle, voire de
l'étendard, tandis que le pen-
chant certain du peintre pour la
géométrie a donné naissance à
une très belle toile intitulée
«Cercles», représentés dans un
rapport mathématique évident,
l'addition de leurs surfaces équi-
valant en outre à celle du fond.

Vivant et travaillant actuelle-
ment près de Nuremberg, forti-
fiée par la conviction que l'équi-
libre de vie peut être atteint sans
superflu, Christine Wick a mené
à terme nombre d'expériences
mises au service de sa création
plastique. Par exemple, la cons-
truction d'un four à céramique
selon la tradition des Vickings,
la mise au point de peintures à
l'ancienne à base d'œuf, farine,
huile, alcool, essences, etc. ou
encore l'expérimentation de la
récupération de matériaux.

Par ailleurs, signalons parmi
les autres activités d'Espace
Noir la projection prochaine du
film «Les enfants de la Grand-
Route», illustration de l'un des
chapitres les plus poisseux de
l'histoire de notre pays à l'égard
des familles tziganes, ainsi qu'un
nommage à deux monuments
du 7e art récemment disparus,
Giulietta Massina et Federico
Fellini. S. G.
• Espace Noir, Christine Wick,
peinture, tous les jour s sauf le
lundi, jusqu'au 30 avril.

BREVE
Entre Bienne et Granges
Cinquante
suppressions
d'emplois
Le constructeur biennois de
machines Hauser-Tripet,
spécialisé dans les machines
à poncer, sera définitive-
ment repris par le groupe al-
lemand Ziersch. Dans le
courant de l'année, celui-ci
fera de la ville seelandaise le
centre de ses activités en
Suisse, a indiqué hier la so-
ciété biennoise. Cette me-
sure provoquera la suppres-
sion de 50 emplois entre
Bienne et Granges. Mi-fé-
vrier, le groupe Ziersch avait
annoncé qu'il étudiait les
possibilités de reprendre
Hauser- Tripet. En mai 1992,
il avait sauvé de Teffrondre-
ment la fabrique de ma-
chines Tschudin, à Granges.
La production à Granges
sera abandonnée. Quinze
personnes y perdront leur
emploi, tandis que 75 autres
seront déplacées à Bienne
où 35 des 220 employés se-
ront licenciés. Le groupe
Ziersch occupera désormais
260 personnes dans les ate-
liers biennois. (ats)

Neuchâtelois en finale
Concours suisse de rock à Berne

Le groupe neuchâtelois de rock
«Laugh» participera vendredi 15
avril à Berne à la grande finale du
Concours national de rock qui est
organisé par la Banque Populaire
Suisse et qui se déroulera au
Bierhubli (Neubrûckstrasse 43).
On se souvient que la formation
neuchâteloise avait franchi allè-
grement les étapes de qualifica-
tion à Montreux, puis à Moutier.

On sait que le groupe est formé
de quatre instrumentistes: Henri
Lechaire, de Couvet; Tim Bor-
gas, de Neuchâtel ; David Wal-
ther, du Landeron, et Yann Ber-
ger, de Cressier; un quatuor qui
accompagne la chanteuse Valé-
rie Leimgruber, du Col-des-

Roches, qui avait séduit le jury
par sa voix chaude et ténébreuse
lors de la demi-finale de Mou-
tier.
À QUATRE •-- ¦: - xN \
Les Neuchâtelois en découdront?
donc en cette fin de semaine
pour la remise de la palme de
grand vainqueur. Ils se retrou-
veront avec le groupe sélection-
né en leur compagnie à Moutier,
les Bâlois «X-Rated», ainsi que
les deux autres formations alé-
maniques retenues lors de l'éli-
minatoire de Zurich, soit les Zu-
richois «Artofex» et les Schaff-
housois «Capitol X».

L'enjeu de cette compétition
n'est pas à dédaigner, puisque

les vainqueurs se verront remet-
tre un contrat pour l'édition
d'un disque et une tournée na-
tionale, soit un prix global d'une
valeur de 40.000 francs.

no ;A noter que cette finale sera

rehaussée de la participation
hors compétition du groupe lau-
sannois «Taboo» dont on dit
qu'il tient actuellement le haut
du pavé dans la musique rock
helvétique. Bl.N.

Concours
Question: Quel est le nom de la chanteuse du groupe neuchâtelois
de rock «Laugh» qui participera à la finale du concours rock de La
BPS à Berne vendredi 15 avril?

; Les concurrents sont invités à répondre à «L'Impartial», Service
de promotion, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'à mercredi 13 avril
1994 à minuit Les gagnants seront avertis personnellement et
viendront retirer leur billet d'entrée gratuit à «L'Impartial».
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Quel succès: jusqu 'à 25% d'économies d'énergie! \
Economiser l'énergie est une Bilans énergétiques d'une ancienne et d'une nouvelle installation densation au gaz naturel permettent - Aérer judicieusement: à chaque fois,

nécessité à double titre: pour de chauffage d'importantes économies, jusqu'à de façon complète mais brève. jj
protéger l'environnement et ménager P5B*? Chaudière à aaz ' ancienne 15% par rapport aux chaudières \ui iouui.ico^oi '"h y .À Trois avantages décisifs
son budget. Le gaz naturel est utilisé a conaensanon... cnauaiere modernes, conventionnelles. PourChaleur ____Bi!i!_B!BiliBBlffiB,S ^'i du gaz naturel
en l'état, tel qu'il est extrait des de condensation J» _^ d'anciennes installations, les écono-utiiisabie: 6% ^m.atr,,,: . , ¦ \i • .¦ : i S Primo, le gaz naturel vous évite des
gisements. Il ne nécessite donc pas ,-*+r_\ 'N £j f mies vont jusqu 'à 25%.

^m^r . y {\-!\ _¦ ¦/ " : _ coûts, car les besoins en énergie
de procédés de transformation H \- -_ ¦ '¦ Pertesde mantien*» i1 7.9% ¦• - Améliorer l'isolation thermique: sont réduits. Secundo, l'installation
(raffinage) et les dépenses d'énerg ie — -̂ . I B nWTlfc _ I

. ¦ _ ¦ ._ . \___ - l l l  B ^»H 1 â JH vous diminuerez les pertes de et l'entretien des chauffages au
qui en découlent. A cela s'ajoute de maint-e n: 1% \H H f f l  1 1_HL !_9— - v j  m_'£Ê H*-__ I ' chaleur en isolant toutes les con- gaz naturel sont avantageux. En effe t ,
que la technologie actuelle des chauf- Pertes par \9 :| Pertes par^Bfl l
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OFFICE DES FAILLITES, COURTELARY
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Vente aux enchères publiques
d'un immeuble comprenant une fabrique

inerte, un appartement et un garage
(unique séance d'enchères)

Vendredi 6 mai 1994 à 15 heures, au Restaurant de la Raissette à Cormoret,
il sera vendu aux enchères publiques l'immeuble ci-après décrit dépendant de
la faillite d'André Germann SA, 2612 Cormoret, à savoir:

COMMUNE DE CORMORET
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
no ha a ca officielle

638 «Pâturage du Droit» 16 80 Fr. 508700.-
fabrique No 58 C, aisance

Estimation de l'expert Fr. 760000.-
Description de l'immeuble:
immeuble comprenant: 1 fabrique, 1 appartement, 1 garage

actuellement tous inoccupés
Ce bâtiment, construit en deux étapes, émerge sur le versant nord de la localité
de Cormoret. Situé en bordure de la route communale à faible trafic, il jouit
d'un dégagement favorable et bénéficie d'un ensoleillement valable.

Conditions:
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise, déposés à
l'Office des faillites de Courtelary et entrés en force de chose jugée, peuvent
être consultés sur demande.

•••L'immeuble sera adjugé à tout prix- au plus offrant et dernier enchérisseur.
Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
étrangères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étran-
gères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le mercredi 20 avril
1994. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.
Office des faillites de Courtelary: le préposé, Rémy Langel

||j pr DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE
ï| | Service des ponts et chaussées

lljr Avis de fermeture de chaussée
Le Service des ponts et chaussées va procéder aux travaux de purge de
rocher sur la route cantonale J 20, dans les gorges du Seyon.
Pour exécuter ces travaux dans de bonnes conditions et par mesure de
sécurité, la route cantonale sera fermée au trafic entre Valangin et
Neuchâtel

le samedi 16 avril 1994
de 6 heures à 18 heures

La circulation sera déviée sur la route cantonale No 1003 Valangin -
Pierre-à-Bot - Neuchâtel et vice versa.
Nous remercions par avance les usagers de la route de leur compré-
hension.

L'ingénieur cantonal: J.-J. de Montmollin
28-119

OFFICE DES FAILLITES, COURTELARY
cp 039/44 11 53

Vente aux enchères publiques
d'un appartement en propriété
par étages (PPE) à La Heutte

(unique séance d'enchères)

Vendredi 29 avril 1994 à 15 heures, au Restaurant de la Croix-Fédérale à
La Heutte, il sera vendu aux enchères publiques la part de copropriété dési-
gnée ci-après, dépendant de la masse en faillite de Kôlliker Roger, actuelle-
ment domicilié à Bienne, à savoir:

COMMUNE DE LA HEUTTE

Désignation de la part de copropriété à vendre:
Feuillet No 28-3 «Chemin de la Gare». Copropriétaire du feuillet No 28 pour
220%o avec droit exclusif sur l'appartement-duplex de 4!4 pièces, 1er étage
est; 2e étage sud, et local annexe dans le bâtiment No 9. L'unité à réali-
ser comprend principalement: sous-sol: 1 cave; rez: entrée avec escalier; 1er
étage: entrée, cuisinette, coin à manger, salle de bains, W.-C, escalier d'accès
à l'étage supérieur; 2e étage: hall, chambre à coucher mansardée, séjour avec
cheminée, autre chambre à coucher, corridor, cuisinette, douche, W.-C,
galetas.

L'appartement est actuellement libre de bail.

Conditions:
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise, déposés à
l'Office des faillites de Courtelary et entrés en force de chose jugée, peuvent
être consultés sur demande.

La part de copropriété sera adjugée à tout prix au plus offrant et dernier enché-
risseur. Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
étrangères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étran-
gères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Les amateurs et intéressés pourront visiter l'appartement le mercredi 13 avril
1994. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

Office des faillites de Courtelary : le préposé, Rémy Langel

Uj WW OFFICE DES POURSUITES NEUCHÂTEL

|| I Enchères publiques de 4 immeubles constitués
lljr de trente-trois propriétés par étages (PPE)

à Cressier
Le lundi 25 avril 1994, â 11 heures, à Neuchâtel, Service des ponts et chaussées, rue Pourtalès 13 (salle 203, 2e étage), l'Office des
poursuites de Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques, en bloc, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang,
des trente-trois parts de propriété par étages suivantes, appartenant à M. Olivier Schafroth, â Neuchâtel, savoir:

Cadastre de Cressier
Parcelle 5185/A: plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 38/1000, avec droits spéciaux sur 1 appartement
comprenant: rez: nord-ouest, 4 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains-W.-C, 1 W.-C.-douche, 1 hall, de 99 m2 plus les locaux annexes
suivants: sous-sol: 1 cave de 5 m2; 1 garage de 15 m2; combles: 1 galetas de 26 m2. Surface indicative totale: 145 m2.
Parcelle 5186/B: plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 42/1000, avec droits spéciaux sur 1 appartement
comprenant: rez: sud-est, 5 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains-W.-C, 1 W.-C.-douche, 1 hall, 1 balcon, de 121 m2, plus les locaux
annexes suivants: sous-sol: 1 cave de 6 m2; 1 garage de 16 m2; combles: 1 galetas de 14 m2. Surface indicative totale: 157 m2.
Parcelle 5187/C: plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 38/1000, avec droits spéciaux sur 1 appartement
comprenant: 1er: nord-ouest, 4 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains-W.-C, 1 W.-C.-douche, 1 hall, 1 balcon, de 108 m2, plus les
locaux annexes suivants: sous-sol: 1 cave de 6 m2; 1 garage de 15 m2; combles: 1 galetas de 26 m2. Surface indicative totale: 155 m2.
Parcelle 5188/D: plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 42/1000, avec droits spéciaux sur 1 appartement
comprenant: 1er: sud-est, 5 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains-W.-C, 1 W.-C.-douche, 1 hall, 1 balcon, de 121 m2, plus les locaux
annexes suivants: sous-sol: 1 cave de 6 m2; 1 garage de 16 m2; combles: 1 galetas de 14 m2. Surface indicative totale: 157 m2.
Parcelle 5189/E: plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 39/1000, avec droits spéciaux sur 1 appartement
comprenant: 2e: nord-ouest, 4 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains-W.-C, 1 W.-C.-douche, 1 hall, 1 balcon, de 108 m2, plus les locaux
annexes suivants: sous-sol: 1 cave de 7 m2; 1 garage de 16 m2; combles: 1 galetas de 14 m2. Surface indicative totale: 145 m2.
Parcelle 5190/F: plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 43/1000, avec droits spéciaux sur 1 appartement
comprenant: 2e: sud-est, 5 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains-W.-C, 1 W.-C.-douche, 1 hall, 1 balcon, de 121 m2, plus les locaux
annexes suivants: sous-sol: 1 cave de 6 m2; 1 garage de 16 m2; combles: 1 galetas de 14 m2. Surface indicative totale: 157 m2.
Parcelle 5191 /G: plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 3/1000, avec droits spéciaux sur le local suivant:
sous-sol: local disponible de 16 m2. «
Parcelle 5192/H: plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 3/1000, avec droits spéciaux sur le local suivant:
sous-sol: local disponible de 15 m2.
Parcelle 5193/J : plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 3/1000, avec droits spéciaux sur le local suivant: sous-
sol: local disponible de 15 m2.
Parcelle 5194/K: plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 3/1000, avec droits spéciaux sur le local suivant:
sous-sol: local disponible de 16 m2.
Parcelle 5195/L: plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 38/1000, avec droits spéciaux sur 1 appartement
comprenant: rez : nord-ouest, 4 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains-W.-C, 1 W.-C.-douche, 1 hall, de 99 m2, plus les locaux annexes
suivants: sous-sol: 1 cave de 5 m2; 1 garage de 15 m2; combles: 1 galetas de 26 m2. Surface indicative totale: 145 m2.
Parcelle 5196/M : plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 42/1000, avec droits spéciaux sur 1 appartement
comprenant: rez: sud-est, 5 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains-W.-C, 1 W.-C.-douche, 1 hall, 1 balcon, de 121 m2, plus les locaux
annexes suivants: sous-sol : 1 cave de 6 m2; 1 garage de 15 m2; combles : 1 galetas de 14 m2. Surface indicative totale: 156 m2.
Parcelle 5197/N: plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 38/1000, avec droits spéciaux sur 1 appartement
comprenant: 1er: nord-ouest, 4 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains-W.-C, 1 W.-C.-douche, 1 hall, 1 balcon, de 108 m2, plus les
locaux annexes suivants: sous-sol: 1 cave de 6 m2; 1 garage de 15 m2; combles: 1 galetas de 26 m2. Surface indicative totale: 155 m2.
Parcelle 5198/0: plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 42/1000, avec droits spéciaux sur 1 appartement
comprenant: 1er: sud-est, 5 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains-W.-C, 1 W.-C.-douche, 1 hall, 1 balcon, de 121 m2, plus les locaux
annexes suivants: sous-sol: 1 cave de 6 m2; 1 garage de 15 m2; combles: 1 galetas de 14 m2. Surface indicative totale: 156 m2.
Parcelle 5199/P: plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 39/1000, avec droits spéciaux sur 1 appartement
comprenant: 2e: nord-ouest, 4 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains-W.-C, 1 W.-C.-douche, 1 hall, 1 balcon, de 108 m2, plus les locaux
annexes suivants: sous-sol: 1 cave de 7 m2; 1 garage de 15 m2; combles: 1 galetas de 14 m2. Surface indicative totale: 144 m2.
Parcelle 5200/Q: plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 43/1000, avec droits spéciaux sur 1 appartement
comprenant: 2e: sud-est, 5 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains-W.-C, 1 W.-C.-douche, 1 hall, 1 balcon, de 121 m2, plus les locaux
annexes suivants: sous-sol: 1 cave de 6 m2; 1 garage de 15 m2; combles: 1 galetas de 14 m2. Surface indicative totale: 156 m2.
Parcelle 5201/R: plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 3/1000, avec droits spéciaux sur le local suivant:
sous-sol: local disponible de 14 m2.
Parcelle 5202/S: plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 3/1000, avec droits spéciaux sur le local suivant:
sous-sol: local disponible de 24 m2.

.. . Parcelle 5203/T : plan folio ,114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 3/1000, avec droits spéciaux sur le local suivant: .
sous-sol: local disponible de 17 m2.
Parcelle.5204/U: plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 3/1000, avec droits spéciaux sur le local suivant:
sous-sol: local disponible de 25 m2.
Parcelle 5205/V: plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 38/1000, avec droits spéciaux sur 1 appartement
comprenant: rez: nord-ouest, 4 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains-W.-C, 1 W.-C.-douche, 1 hall, de 99 m2, plus les locaux annexes
suivants: sous-sol: 1 cave de 5 m2; 1 garage de 15 m2; combles: 1 galetas de 26 m2. Surface indicative totale: 145 m2.
Parcelle 5206/W: plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 42/1000, avec droits spéciaux sur 1 appartement
comprenant: rez: sud-est, 5 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains-W.-C, 1 W.-C.-douche, 1 hall, 1 balcon, de 121 m2, plus les locaux
annexes suivants: sous-sol: 1 cave de 6 m2; 1 garage de 15 m2; combles: 1 galetas de 14 m2. Surface indicative totale: 156 m2.
Parcelle 5207/X: plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 38/1000, avec droits spéciaux sur 1 appartement
comprenant: 1er: nord-ouest, 4 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains-W.-C, 1 W.-C.-douche, 1 hall, 1 balcon, de 108 m2, plus les
locaux annexes suivants: sous-sol : 1 cave de 6 m2; 1 garage de 15 m2; combles: 1 galetas de 26 m2. Surface indicative totale: 155 m2.
Parcelle 5208/Y: plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 42/1000, avec droits spéciaux sur 1 appartement
comprenant: 1er: sud-est, 5 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains-W.-C, 1 W.-C-douche, *| hall, 1 balcon, de 121 m2, plus les locaux
annexes suivants: sous-sol: 1 cave de 6 m2; 1 garage de 15 m2; combles: 1 galetas de 14 m2. Surface indicative totale: 156 m2.
Parcelle 5209/Z: plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 39/1000, avec droits spéciaux sur 1 appartement
comprenant: 2e: nord-ouest, 4 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains-W.-C, 1 W.-C.-douche, 1 hall, 1 balcon, de 108 m2, plus les locaux
annexes suivants: sous-sol: 1 cave de 7 m2; 1 garage de 15 m2; combles: 1 galetas de 14 m2. Surface indicative totale: 144 m2.
Parcelle 5210/AA: plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 43/1000, avec droits spéciaux sur 1 appartement
comprenant: 2e: sud-est, 5 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains-W.-C, 1 W.-C.-douche, 1 hall, 1 balcon, de 121 m2, plus les locaux
annexes suivants: sous-sol : 1 cave de 6 m2; 1 garage de 15 m2; combles: 1 galetas de 14 m2. Surface indicative totale: 156 m2.
Parcelle 5211/AB: plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 4/1000, avec droits spéciaux sur le local suivant:
sous-sol: local disponible de 22 m2.
Parcelle 5212/AC: plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 38/1000, avec droits spéciaux sur 1 appartement
comprenant: rez : nord-ouest, 4 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains-W.-C, 1 W.-C.-douche, 1 hall, de 99 m2, plus les locaux annexes
suivants: sous-sol: 1 cave de 6 m2; 1 garage de 15 m2; combles: 1 galetas de 26 m2. Surface indicative totale: 146 m2.
Parcelle 5213/AD: plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 42/1000, avec droits spéciaux sur 1 appartement
comprenant: rez: sud-est, 5 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains-W.-C, 1 W.-C.-douche, 1 hall, 1 balcon, de 121 m2, plus les locaux
annexes suivants: sous-sol: 1 cave de 6 m2; 1 garage de 15 m2; combles: 1 galetas de 14 m2. Surface indicative totale: 156 m2.
Parcelle 5214/AE: plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 38/1000, avec droits spéciaux sur 1 appartement
comprenant: 1er: nord-ouest, 4 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains-W.-C, 1 W.-C.-douche, 1 hall, 1 balcon, de 108 m2, plus les
locaux annexes suivants: sous-sol: 1 cave de 7 m2; 1 garage de 15 m2; combles: 1 galetas de 26 m2. Surface indicative totale: 156 m2.
Parcelle 5215/AF: plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 42/1000, avec droits spéciaux sur 1 appartement
comprenant: 1er: sud-est, 5 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains-W.-C, 1 W.-C.-douche, 1 hall, 1 balcon, de 121 m2, plus les locaux
annexes suivants: sous-sol: 1 cave de 6 m2; 1 garage de 18 m2; combles: 1 galetas de 14 m2. Surface indicative totale: 159 m2.
Parcelle 5216/AG : plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 39/1000, avec droits spéciaux sur 1 appartement
comprenant: 2e: nord-ouest, 4 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains-W.-C, 1 W.-C.-douche, 1 hall, 1 balcon, de 108 m2, plus les locaux
annexes suivants: sous-sol: 1 cave de 6 m2; 1 garage de 15 m2; combles: 1 galetas de 14 m2. Surface indicative totale: 143 m2.
Parcelle 5217/AH : plan folio 114, Les Argilles, PPE: copropriétaire du 5061 pour 43/1000, avec droits spéciaux sur 1 appartement
comprenant: 2e: sud-est, 5 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains-W.-C, 1 W.-C.-douche, 1 hall, 1 balcon, de 121 m2, plus les locaux
annexes suivants: sous-sol: 1 cave de 7 m2; 1 garage de 18 m2; combles: 1 galetas de 14 m2. Surface indicative totale: 160 m2.

PARCELLE DE BASE
Estimation cadastrale 1990: Fr. 1 700 000-
Estimation officielle 1994: Fr. 7 600 000- _ . . . .
Assurance incendie 1994: Fr. 7 800 000.- Estimations totales pour les 4 immeubles

Parcelle 5061: plan folio 114, Les Argilles, habitations et garages de 1321 m2 et places-jardins de 5105 m2. Surface totale de la
parcelle: 6426 m2.
Situation des immeubles: 2088 Cressier, rue des Prélards.
Pour les servitudes grevant ces immeubles ou constituées â leurs profits, ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre foncier du district de Neuchâtel, dont un extrait est déposé â l'office.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront déposés à l'office soussigné, à la disposition des intéressés, dès
le 25 mars 1994.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le 18 avril 1994, à 14 heures.
Renseignements : Office des poursuites, Beaux-Arts 13, 9 038/22 32 34, J.-M. Quinche.

Office des poursuites Neuchâtel
Le préposé: M. Vallelian

28-122 



Une banque
qui va bien

Les Bois

A l'heure où beaucoup de petits
établissements bancaires rencon-
trent des difficultés, la Raiffeisen
des Bois affiche une excellente
santé. Réunis autour d'un co-
pieux repas, les actionnaires ont
pris connaissance de nouveaux
bénéfices, en augmentation de
51%. Ils ont approuvé la nouvelle
composition des organes de direc-
tion et de surveillance.
Le président du conseil d'admi-
nistration Michel Godât cons-
tate une augmentation des de-
mandes de crédits hypothé-
caires, due à l'argent bon mar-
ché. Pour la banque, il faudra
s'adapter à une concurrence
plus serrée, les clients hypothé-
caires étant à nouveau très cour-
tisés. Mais il ne sera pas dérogé
à certains principes: crédits oc-
troyés aux sociétaires seulement,
et opérations uniquement à l'in-
térieur du rayon d'activité de la
banque.

Le gérant Henri Boillat a rap-
pelé la baisse spectaculaire des
taux d'intérêt en 1993. Pour
l'épargnant, le rendement paraît
moins intéressant, mais cette im-
pression est corrigée par un taux
d'inflation moindre. Le bilan, en
progression de 5%, ascende à
31,4 millions de francs. Cinq ans
auparavant, il n'atteignait que
18 millions. L'épargne fait un
bond de 13,4% (17,2 millions).
Le compte d'exploitation tutoie
les 1,9 millions. Avant amortis-
sements, le résultat présente un
bénéfice de 101.000 francs.

Pour sa 39e année de service,
le gérant pronostique des activi-
tés tout aussi réjouissantes. Il
s'attend à une progression de
l'épargne, des emprunts publics
et des crédits de construction.
De nouveaux produits sont pro-
posés à la clientèle: l'Eurocard
Raiffeisen et des fonds de place-
ment créés avec la Banque Von-
tobel.

Les organes de la banque en-
registrent le départ de Raymond
Bilat à la présidence du conseil
de surveillance, lequel s'est vu
remettre un présent pour avoir
travaillé dans ce comité durant
15 ans, dont huit à sa tête. Il sera
remplacé par Jean-Pierre Epi-
taux, jusqu'à présent vice-prési-
dent de la direction. La place va-
cante au comité de direction
sera repourvue par Françoise
Boillat-Huguenin. Les autres
membres ont été confirmés dans
leurs fonctions pour une nou-
velle période de quatre ans. (bt)

Les apprentis ne lèvent pas
Les patrons boulangers-pâtissiers jurassiens au Boéchet

Les patrons boulangers-
pâtissiers du Jura ont
des soucis. La relève n'a
pas de mordant. Elle est
plate comme un soufflé
qui est retombé. Elle est
désabusée. Au point que
la corporation songe à
introduire des examens
intermédiaires pour ten-
ter de stimuler les ap-
prentis. Pourtant, la pro-
fession a le vent en
poupe. Plus que jamais,
le public revient en force
vers l'artisan-boulanger
et ses spécialités au dé-
triment des grandes sur-
faces et des pains indus-
triels. C'est ce qui est
ressorti des débats de
cette corporation hier au
Boéchet.
Cette association, qui regroupe
les forces de l'ensemble du Jura
historique, compte 65 membres.
D y en avait 90 il y a 20 ans.
UNE ÉTOILE?
Mais Maurice Terrier, le prési-
dent boncourtois, se dit opti-
miste. Le public revient plus que
jamais vers la boulangerie tradi-
tionnelle où il a un contact di-
rect avec la vendeuse, mais aussi
où il découvre des spécialités. A
ce titre, le pain taignon marche
très fort. Tout comme les multi-
céréales. Visiblement, un «re-
tour du goût» s'affirme. Au
point que la corporation, en

Boulangers-pâtissiers jurassiens
La relève manque comme le levain au pain. (Impar-Gerber-a)

plus des chevaliers du bon pain,
songe à introduire des étoiles...
PAUVRES APPRENTIS!
L'étoile est par contre plutôt pâ-
lotte du côté des apprentis. Le
recrutement ne fait pas défaut.
On dénombre même 13 élèves
de première année. Mais ce qui
fait souci aux professionnels du
bon pain, c'est la qualité et le
manque de motivation de la re-
lève. «Qu'on arrête de dire que '
ce sont les patrons et les maîtres
professionnels qui sont mau- ,

' 10._

vais» lance un membre. A
l'exemple de Neuchâtel, la cor-
poration songe donc à intro-
duire des examens intermé-
diaires, ne serait-ce que pour
placer les apprentis... et les pa-
rents devant leurs responsabili-
tés.
GARE À L'ARNAQUE
Ceci dit, les patrons boulangers
jurassiens mettent beaucoup
d'espoir dans le futur centre
professionnel de Delémont. A ce
titre , ils disposent d'une.petite

b fe- . " . . ¦ •¦ --

fortune (plus de 90.000 francs)
en prévision des cours d'intro-
duction qu'ils auront à assumer.
Cet argent provient des retom-
bées des achats faits en commun
(farine et levure). Les membres
de l'association ont été mis en
garde à ce sujet contre des dé-
marcheurs (Rivaz-Coop pour la
farine et Usego pour la levure)
qui proposent soi-disant des
meilleurs prix. «C'est une arna-
que. C'est faux. Tenez-vous en
au cartel» a-t-on conseillé aux
boulangers jurassiens. Mgo „

BRÈVES
Le Noirmont
Coopérative
d'habitation
Dans la perspective de
construire un immeuble lo-
catif d'une douzaine d'ap-
partements à caractère so-
cial au Noirmont, une co-
opérative d'habitation s'est
mise en place dans cette
commune. Le projet, à but
non lucratif, va de l'avant
puisque l'assemblée consti-
tutive aura lieu le jeudi 14
avril, à 20 heures, à l'Hôtel
du Soleil, au Noirmont.
Tant les souscripteurs de
parts sociales (part de 500
francs à disposition) que
les personnes qui désirent
s'informer peuvent partici-
per à cette assemblée.

(mgo)

Du jamais vu en avril
Les Rangiers fermés
Le Col des Rangiers qui
culmine à 856 m d'altitude
a dû être fermé à la circula-
tion motorisée hier, en rai-
son des violentes chutes de
neige et du fait que plu-
sieurs voitures bloquées en
travers de la route rendaient
la circulation impossible. La
voirie a pu rétablir des
conditions normales après
plusieurs heures. Il est très
rare que de telles condi-
tions de circulation se pro-
duisent en avril, (vg)

Cynologie
Travaux d'entretien
La Cyno des Franches-
Montagnes invite ses mem-
bres et amis à donner un
coup de main aux divers
travaux d'entretien de la ca-
bane sise sur la commune
de Saignelégier. Invitation
est lancée pour les vendre-
dis 15 et 22 avril (dès 17 h
30) et les samedis 16 et 23
avril (dès 8 heures), (mgo) Autour des hirondelles

et martinets

Naturalistes francs-montagnards

Les débats des naturalistes
francs-montagnards, qui tien-
dront leurs assises vendredi pro-
chain aux Cerlatez, tourneront
autour des hirondelles et des mar-
tinets. Deux spécialistes de ces
volatiles, MM. Eggler et Georgy,
en seront les orateurs.

Ils diront pourquoi les hiron-
delles et les martinets se raré-
fient et quels sont les moyens
pour assurer leur sauvegarde.
La pose de nichoirs peut per-
mettre notamment de stabiliser
les effectifs.
UN PIONNIER
Roland Eggler n'est pas le pre-
mier venu dans le monde de l'or-
nithologie puisqu'il vient d'être
nommé membre d'honneur de

la célèbre société «Nos oiseaux».
Chef de gare à Malleray puis à
Sonceboz, il est l'un des pion-
niers, en Suisse, de la confection
et de la pose de nichoirs à hiron-
delles et à martinets.

Il peut même se targuer, pour
cette seconde espèce, d'avoir la
plus grande colonie «artificielle»
de Suisse, à la gare de Malle-
ray... Pas étonnant qu'il ait fait
des émules, tel Alain Georgy de
Glovelier; l'autre animateur de
la soirée, qui présentera de su-
perbes images. Mgo

• Conf érence sur les hirondelles
et les martinets: vendredi 15
avril à 20 h 15 au Centre des
Cerlatez. Démonstration de
pose de nichoirs le samedi 16
avril à 9 h 30 aux Cerlatez.

Mis
en doute?

Cours Pellaud

C'est Victor Etienne, le député
ajoulot (PS) qui intervient au su-
jet des nouveaux cours d'éduca-
tion générale et sociale (EGS).
Le Département de l'éducation
a décidé pour cette nouvelle dis-
cipline de généraliser le cours
Pellaud (largement apprécjp
semble-t-il) à toutes les classes
du canton. Ce député estime que
l'on va vite en besogne. Il
convient, dit-il, d'entrevoir
d'abord le contenu pédagogique
de ce cours. Il évoque également
les coûts financiers de l'opéra-
tion: formation des maîtres,
frais de remplacement, salaire
de l'animateur, matériel d'ensei-
gnement (classeur de 200 à 500
francs l'unité)... Bref, Victor
Etienne souhaite une étude se-
reine et scientifique de ce cours
Pellaud avant... toute polémi-
que. Mgo

Gaspillage
en expo

FRC du Haut-Plateau

Mise sur pied par la Fédération
romande des consommatrices
(FRC) et le Service de l'énergie
du Jura, une exposition sur les
économies d'énergie se déroule-
ra jusqu'au 12 mai au Centre de
Loisirs de Saignelégier. Sur le
thème «les petits ruisseaux font
les grandes rivières», il est possi-
ble de découvrir, via une quin-
zaine de panneaux, des petits
trucs, des astuces et autant de
conseils pour éviter le gaspil-
lage.

Le monde des micro-ondes,
des machines à laver, des congé-
lateurs et de tout autre appareil
électrique fera l'objet de notices
et d'explications. Des papillons,
disponibles sur place, font office
d'aide-mémoire. La FRC des
Franches-Montagnes invite
donc la population à découvrir
cette exposition. Mgo

AGENDA
Jazz au Soleil
Watson - Lindberg -
Mangelsdorff
Eric Watson au piano et
John Lindberg à la contre-
basse, grands maîtres de la
musique contemporaire,
improvisateurs, sont des
habitués de «Jazz au Soleil»
à Saignelégier. Albert Man-
gelsdorff, le troisième larron
au trombone, est un génie
du free jazz. Vétéran de 66
ans, il est connu du monde
entier pour ses perfor-
mances, sa technique parti-
culière qui consiste à chan-
ter et souffler les notes dans
son instrument pour obtenir
des doubles sons. En
concert le samedi 16 avril à
21 heures, (mgo)

Home de Lajoux

C'est Odette Sanglard, députée
socialiste, qui intervient au sujet
du home médicalisé de Lajoux.
On sait en effet qu'un nouveau di-
recteur - l'ancien étant retourné
dans sa Belgique natale - est re-
cherché pour cet établissement.
Or, la députée socialiste estime
que l'annonce parue est discrimi-
natoire en n'offrant ce poste
qu'au personnel soignant
Odette Sanglard ne comprend
pas cette annonce rédigée par
l'infirmier-conseil du canton ou
le Service de la santé. En effet,
dit-elle, les exigences posées ne
reposent sur aucune base légale.
Prévues dans l'avant-projet de
loi sur les hôpitaux, ces condi-
tions ont été majoritairement re-
jetées par les organisations et les
collectivités consultées. Même
les directeurs des homes médica-
lisés jurassiens les estiment ina-
daptées! Aussi la députée socia-
liste demande-t-elle au Gouver-
nement s'il est normal de réser-
ver

^ 
ce poste à une seule

catégorie professionnelle (les
soignants), en cette période dif-
ficile économiquement et si une
nouvelle annonce, ouverte no-
tamment aux gestionnaires, ne
devrait pas être publiée? Mgo

«Les amis de
mes amis!»

La juge administrative orpheline
Greffier à la retraite

La justice administrative du dis-
trict de Delémont est sur le point
de connaître une panne peu habi-
tuelle: faute de greffier, la juge
administrative, Mme Carmen
Bossart, ne pourra pas tenir
d'audience et risque de devoir
annuler la trentaine d'audiences
qu'elles a fixées en mai pro-
chain, tant comme juge adminis-
trative que pour le Tribunal des
baux à loyer et pour le ConseU
des prud'hommes.

Selon le Code de procédure ad-
ministrative, le juge administra-
tif doit être assiste d'un greffier.
Celui-ci doit en outre fonction-

ner comme conseiller dans les
affaires de relations entre em-
ployeurs et employés traitées
par le Conseil des prud'hom-
mes.

Or, le greffier en question a
pris une retraite anticipée, an-
noncée il y a plusieurs mois.
Son poste n'a pas été mis au
concours, mais pourvu par
concours interne. L'entrée en
fonction du greffier nommé par
le Gouvernement, qui n'est au-
tre que le greffier de la juge
d'instruction delémontaine, n'a
toutefois pas été communiquée.
Personne n'a en outre connais-
sance qu'un remplaçant du

greffier d'instruction ait été dé-
signé.

Or, certaines affaires traitées
dans l'un ou l'autre des tribu-
naux que préside Carmen Bos-
sart exigent impérativement
que des audiences soient tenues
et des décisions prises. Tel est
par exemple le cas dans des af-
faires d'expulsion de locataires
récalcitrants ou dans des litiges
entre employeurs et employés
portant sur des sommes relati-
vement importantes.
TROIS LACUNES
Ce retard dans le remplacement
d'un fonctionnaire de justice

qui a pris sa retraite en toute lé-
galité est incompréhensible. De
même, la rigueur de la loi -
code de procédure ou autre -
qui ne prévoit pas de solution
de remplacement permettant
une saine administration de la
justice dans des délais convena-
bles, n'est guère admissible non
plus. Enfin, le système de plus
en plus courant de postulations
internes sans mise au concours
public, s'il est certes légal,
contribue peut-être à créer de
telles difficultés. L'exécutif can-
tonal serait bien inspiré d'y
songer.

V. G.
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IL GRANDE COCOMERO (de F. Archibugi avec S. Castellito). 16 ans. tous les jours à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
9 (039) 23 72 22

GERONIMO (de W. Hill avec J. Patrick). 12 ans. tous les jours à 16 h 30. 18 h 45 et 21 h. CORSO
MADAME DOUBTFIRE (de C. Colombus avec R. Williams). 12 ans, tous les jours à 14 h. 9 (039) 23 28 88

N EU F MOIS (de P. Bradoué avec Ph. Leroy- Beaulieu. C. Jacob, P. Bouchitey), 12 ans, tous les EDEN
jours à 18 h 45 et 21. 9 (039) 2313 79
LES ARISTOCHATS (de W. Disney), pour tous, tous les jours à 14 h 30 et 16 h 30.

L'AFFAIRE PELICAN (de A. Pacula avec J. Roberts). 12 ans, tous les jours à 15 h et 21 h. PLAZA
ENTRE CIEL ET TERRE (de O. Stone avec T. Lee Jones), 12 ans, tous les jours à 18 h. 9 (039) 2319 55

LES VESTIGES DU JOUR (de J. Ivory avec J. Fox), 12 ans, tous les jours à 16 h 30 et 21 h. SCALA
WAYNE'S WORLD 2 (de S. Surjik avec K. Basinger). 12 ans. tous les jours à 14 h 30 et 19 h. 9 (039) 23 1918

SISTER ACT 2 (de B. Duke avec W. Goldberg), pour tous, tous les jours à 20 h 30. NEUCHÂTEL
LES ARISTOCHATS (de W. Disney), pour tous, tous les jours à 14 h 30 et 16 h 45 AP0LL0 1

9 (038) 25 21 12

COOL RUNNINGS (de J. Turteltaub avec J. Candy). pour tous, tous les jours à 15 h et 20 h 45, AP0LL0 2
vendredi et samedi aussi à 23 h. 9 (038) 25 21 12
LITTLE BIG MAN (de A. Penn), tous les jours à 17 h 30.

SISTER ACT 2 (de B. Duke avec W. Goldberg), 12 ans, tous les jours à 15 h. AP0LL0 3
PHILADELPHIA (de J. Demme avec T. Hanks). 16 ans. tous les jours à 17 h 30 et 20 h 15. 9 (038) 25 21 12
L'AFFAIRE PELICAN (de A.-J. Pakula avec J. Roberts), 12 ans, vendredi et samedi à 23 h.

GUET-APENS (de R. Donaldson avec A. Baldwin), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et ARCADES
20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. 9 (038) 25 78 78

SMOKING (de A. Resnais avec S. Azéma), 16 ans, jeudi, samedi et lundi à 15 h; mercredi, BI0
vendredi, dimanche et mardi à 20 h 30. 9 (038) 25 88 88
NO SMOKING (de A. Resnais avec S. Azéma), 16 ans, mercredi, vendredi, dimanche et mardi à
15 h; jeudi, samedi et lundi â 20 h 30.

L'IMPASSE (de B. de Palma avec Al Pacino), 16 ans, tous les jours, à 18 h et 20 h 45. PALACE
MADAME DOUBTFIRE (de C. Columbus avec R. Williams), 12 ans, tous les jours à 15 h. 9 (038) 25 56 66

AU NOM DU PÈRE (de J. Sheridan avec D. Day-Lewis), 14 ans, tous les jours à 14 h 45, REX
17 h 30, 20 h 15. 9 (038) 25 55 55

LA LISTE DE SCHINDLER (de S. Spielberg avec L Neeson), 14 ans, tous les jours à 15 h STUDIO
et 20 h. - 9  (038) 25 30 00

RELÂCHE. COUVET
C0USÊE
9 (038) 63 16 66

RELACHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
9 (039) 41 35 35

RELACHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
9 (032) 97 45 61 .

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
9. (032) 921444 -b

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLU CARNE
9 (039) 5311 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CÉSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
LUNAPARK: Place du Gaz, jusqu'au 17 avril.

PHARMACIE D'OFFICE: Centrale, L-Robert 57, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
9 23 1017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: 9 23 1017.
HÔPITAL: ? 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, 9 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: 9 31 1017.
HÔPITAL: 9 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bornand, rue Saint-Maurice, jusqu'à 20 h. Ensuite 9 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, 9 22.91.11; Pourtalès, 9 27.11.11; Providence, 9 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, v' 111 ou gendarmerie 9 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, 9 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, 9 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: y* 117

PHARMACIE D'OFFICE: p 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: 9 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: 9 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): 9 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov. 9 44.11.42; Dr Ruchonnet, 9 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, 9 97.17.66; Dr de Watteville, 9 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, 9 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, 9 97.42.48; J. von der Weid, 9 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: DfGraden, 9 97.51.51; Dr Meyer, 9 97.40.28; Dr Geering, 9 97.45.9?.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes. 9 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: 9 51.13.01.
AMBULANCE: y 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, 9 51.12.84; Dr Meyrat 9 51.22.33; Dr Anker, 9 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson. 9 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, 9 54.17.54. US BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence. 9 (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: 9 117. FEU: 9 118.

HEURES DE TURBINAGE: 0-24 h, 4 turbines. USINE DU CHÂTELOT

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14 h à 20 h, mardi-vendredi 10 h à 20 h, LA CHAUX-DE-FONDS
sa 10 h à 16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à 12 h.
14 h à 18 h ou sur rendez-vous. «Généalogie, Héraldique, Histoire de nos familles», exposition
jusqu'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 â 19 h. Fermée jusqu'au
14.4; réouverture lundi 18.4.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE 

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M. -A. -Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h. samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10 h à 12 h, 14 h à 18 h. NEUCHÂTEL
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», jusqu'au 29 avril. Salle de lecture, lundi-vendredi 8 h à 22 h, same-
di 8 hà 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public). 

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguel, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: tous les mardis 9 h 30 à 11 h. VILLERET 

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13. lundi, mardi, jeudi 13 h 30 à 18 h, TRAMELAN
mercredi 13 h 30 à 20 h, vendredi 13 h 30 à 17 h. Cafétéria: Arnaldo Castelli photographies;
jusqu'au 24 avril. Salle Shaula: Commedia dell'arte, masques, costumes et accessoires. Jusqu'au
17 avril. Lundi à vendredi 9 h à 12 h et samedi 9 h à 14 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h. 

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30. 

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE NOIRMONT 

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX 

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à le 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 â 12 h et de 14 h à 17 h. Lundi fermé.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Expositions temporaires dès le 30 avril, «Les religieuses et le brigand» et
«Trous noirs et fontaines blanches». Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 â 17 h; samedi de 14 â 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de
14 à 18 h; lundi, fermé. «Notre franc: monnaies, symboles», jusqu'au 14 août. 

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h. 

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. «L'artiste et le livre», collection Bergeon, jus-
qu'au 15 mai.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. En hiver, sur rendez-vous
( 9 039/31 89 89 ou 039/31 44 20). 

DU CHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux VALANGIN
fuseaux, armes. «Le musée: votre mémoire», jusqu'en décembre. 

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. «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 jusqu'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. De L'Eplattenier à Dessouslavy, jusqu'au 7 mai. Dimanche-ven-
dredi, 14 h-18 h, samedi 14 h-16 h.
DU PARC. P.-A. Digier, photographies. Lundi â vendredi jusqu'à 18 h, samedi 12 h. Jusqu'au
27 avril.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Lundi à jeudi 10-12 h et 14-20 h 30. vendredi jusqu'à 17 h. Géaub
(Gérard Aubry), dessin et peinture, jusqu'au 11 juin. 

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Luc Jéquier. dessins, aquarelles, gouaches. Mercredi à di- LA CHAUX-DU-MILIEU
manche, 14 h 30 à 17 h 30. Jusqu'au 1 er mai. 

RELAIS CULTUREL D'ERGUEL. Michel Wolfender. peinture, Ulla Wolfender, tissages, du 15 SAINT-IMIER
avril au 13 mai. Mardi à samedi 14 à 18 h, jeudi jusqu'à 22 h.
ESPACE NOIR. Christine Wick, peinture, jusqu'au 30 avril. 

DES AMIS DES ARTS. Mardi-vendredi 14-18 h. samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. NEUCHÂTEL
DITESHEIM. Ros Blasco, du 16 avril au 21 mai. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et
14-17 h, dimanche 15-18 h.
COI. Alfonso Soria, pyrogravure, du 16 au 30 avril. Mardi à samedi 15 h 30-18 h 30.
DE L'ORANGERIE. Mardi à dimanche de 14 h à 18 h 30. Jacques Bianchin, aquarelles, Marie-
M. Dehon, peinture sur soie, jusqu'au 30 avril.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE VILLE. «Agissons maintenant», 34 artistes, jusqu'au 14 avril,
14-18 heures. Enchères le 14 avril à 19 h.
MAISON DU PRUSSIEN. Elzingre, paysages au lavis et paysage politique, tous les jours, jus-
qu'au 1er mai.
ECOLE CLUB MIGROS. Lundi à vendredi. 10-22 h. Catherine Aeschlimann, peinture, infogra-
phie, dessin, jusqu'au 15 mai.
DU POMMIER. Dominique Corti, peinture, jusqu'au 30 avril. 

ARCANE Claude Jeannottat , peinture, mercredi à vendredi 15-18 h, samedi 14-17 h, jusqu'au PESEUX
30 avril. 

2016. Artistes de la galerie, mercredi-dimanche 15-19 h. HAUTERIVE 

JONAS. André Bregnard, sculptures, Frédéric Wandelère, collages, mercredi â samedi, 14 h 30 PETIT-C0RTAILL0D
à 18 h 30, dimanche 14 h 30 à 17 h. Jusqu'au 1er mai. 

M.-L. MULLER. Artistes de la galerie, mercredi à dimanche 14 h 30-18 h 30. CORMONDRÉCHE

L'ENCLUME. Artistes de la galerie, mercredi à lundi, 15 h à 18 h 30. BOLE

DU CHÂTEAU. Lièvre, peinture. Mardi à dimanche, 10-21 h, jusqu'au 27 avril. MOTIERS

NOELLA. «Art au pluriel-Accent sur le bleu». Lundi et jeudi à samedi, 14-19 h, jusqu'à fin mai. LA NEUVEVILLE

Dl MAILLART. Nicole Berger, technique mixte, jusqu'au 7 mai. Mercredi â vendredi 14-18 h, LE LANDERON
samedi 9 h 30-12 h et 14-18 h.
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Dans l'impossibilité de répondre à chacun,
nous remercions toutes les personnes qui
ont pris part à notre épreuve lors du décès
de

Madame
Alexandrine PELLATON

Merci aux personnes qui l'ont visitée ou qui
ont demandé de ses nouvelles.
Merci au pasteur Tùller ainsi qu'au person-
nel de l'Hôpital de Couvet pour leurs bons
soins.
La famille vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive gratitude.
COUVET, LE CÔTY, LA BRÉVINE,
CORCELLES, avril 1994.

. 28-622052 .

r : ^
Votre présence
Votre message
Votre envoi de fleurs
Votre don

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de pénible séparation, lors
du décès de notre chère épouse, fille, maman, grand-maman, cousine, parente et amie

Madame Bluette JACOPIN
Un merci particulier à tous ceux qui ont pris part à notre épreuve durant la maladie de notre
bien-aimée disparue.

LES PONTS-DE-MARTEL ET ECHALLENS, avril 1994.
, 167-601131 .

r i
Extrêmement touchés par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui sont parve-
nus, la famille de

Marie-Rose GUILLOD
tient à exprimer sa vive reconnaissance à tous ceux qui par leurs messages, leurs dons ou
leur présence ont participé à son deuil.

v 132-12575 j
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Au revoir Mamy, ton sourire n'avait
d'égal que ta bonté.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Daisy Girard, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Marie Emmenegger, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les connaissances et les amis de

Madame Laure OTH EN IN -GIRAR D
ont le chagrin de faire part de son décès survenu paisiblement, dans sa 94e année, au home

ijges Charmeites de Neuchâtel. . ...
^ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 avril 1994.

(Liberté 3).
Le culte aura lieu à la chapelle des Charmettes de Neuchâtel, le jeudi 14 avril, à 14 heures,
suivi de l'incinération.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
I À

Je rejoins ceux que j'ai aimés
et j 'attends ceux qui m'aiment.

Madame et Monsieur Eric Walter-Vaucher et leur fils Grégory.'à' Hauterive;
Monsieur Pierre Léopold Dubois et son fils Philippe, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Alain Kogan, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Lucienne VAUCHER
i

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le 11 avril 1994, dans sa 67e année.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 15 avril.
Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 13 h 00.
Honneursà13h30.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: Les Rouges-Terres 11b, 2068 Hauterive.

Jésus dit: Je suis la Résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt.

Jean 11:25
Cet avis tient lieu de faire-part.
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TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

«... C'est une f aute»
Monsieur le rédacteur.
J 'ai lu votre «Opinion» du 2
avril 1994.

Je suis quelque peu étonné
qu 'un journaliste attende de la
Société suisse des off iciers une
prise de position politique à l'oc-
casion d'un problème politique!
Les off iciers n 'ont pas à f aire de
la politique, c'est votre credo
utilisé à chaque f o i s  qu 'une vo-
tation, touchant Tannée, est
soumise au peuple.

Monsieur le rédacteur, sachez
que la Société suisse des off iciers
n 'estpas subordonnée ni aux or-
dres du DMF, nia son chef . Les
off iciers suisses sont des ci-
toyens, ils votent et doivent se
conduire comme tels. Indivi-
duellement, ils ont tous les

droits des Suisses et n 'ont pas de
comptes à vous rendre.

Il est possible que l'assemblée
générale de la Société suisse des
off iciers prenne position sur la
question de la création d'un ba-
taillon de «Casques bleus suis-
ses». Je pense, quant à moi, que
c'est une f aute, l'engagement
f ormel de la société sur le plan
politique est inacceptable. La
décision ne saurait déboucher
que sur la liberté de vote.

Les Suisses, si le peuple en dé-
cide, pourront être volontaires
en qualité de «Casques bleus».
On verra combien d'objecteurs
de conscience s'inscriront (...)

Georges Hertig
Colonel
libéré après 47 ans
d'incorpora tion

Pod a trois voies
La circulation dans une ville
doit, en principe, servir à la li-
vraison et au service à la clien-
tèle, aux visiteurs et aux citoyens
pour f aire des commissions, dé-
placements et promenades, mais
surtout pas au transit!

Or notre ville, avec l'artère
Léopold-Robert, doit tout sup-
porter. L 'autorité a donné la
priorité aux transp orts en com-
mun, ce qui implique des présé-
lections du traf ic peu compré-
hensibles et pas suivies par les
automobilistes.

U est évident que cette solu-
tion f reine la f luidité du traf ic et,
qui dit ralentissement, dit aussi
davantage de gaz nocif s.

A mon point de vue, il existe
un solution: f aire dévier au plus
vite la circulation de transit.

Pourquoi n 'a-t-on pas étudié,
avec le projet du tunnel, un évi-
tement du transit dans la ville, à
la sortie du tunnel, avec un
triangle?

A mon avis, jusqu'à ce qu 'une
solution idéale soit trouvée, il
f a  udrait laisser le traf ic comme il
était auparavant, sans la priorité
aux transports en commun et
laisser vivre les commerces et les
caf és qui, en été, bénéf icient de
leur «jardin» sur le trottoir.

Voulez-vous une autoroute
au milieu de notre ville ou un
«gentil» traf ic qui permette de
s'arrêter sans problème, pour
une petite course ou une petite
«sieste»?

Alf red Dalla Bona
La Chaux-de-Fonds

COMMUNIQUE

«Traverser le chômage»
Pour différentes raisons, les
adultes font de plus en plus ap-
pel aux services de l'orientation
professionnelle.

Depuis quelque temps, l'insti-
tution a mis sur pied des ateliers
d'orientation pour adultes. Le
prochain atelier, intitulé «Tra-
verser le chômage», sera destiné
en particulier aux personnes qui
ont subi un licenciement et qui
cherchent à se situer pour mieux
envisager l'avenir.

Placées sous le thème d'une
reprise de confiance en soi, les
six rencontres offrent autant de
moments privilégiés pour parler
de sa situation, organiser sa vie
de chômeur ou de chômeuse,
maintenir ses compétences, in-

'.&:¦

ventorier ses ressources, élabo-
rer des projets et chercher à les
réaliser.

Ces sujets seront abordés
dans un travail individuel, en
groupe et en sous-groupes. Les
animateurs faciliteront l'expres-
sion de chacun, l'écoute de l'au-
tre, le partage et l'entraide.

L'atelier se déroulera à Ta-
vannes sur six matinées entre le
25 avril et le 5 mai 1994, de 8 h
30 à 11 h 30.

• Renseignements et inscrip-
tions: jusqu'au 18 avril au Cen-
tre d'orientation prof essionnelle
et personnelle, rue de Pierre-
Pertuis 16, 2710 Tavannes, tél.
(032) 91 17 14. Fax (032)
91 45 13.

Saint-Aubin

Double sortie de route
Lundi à 19 h 15, Mlle C. C, de
Lausanne, circulait en voiture
sur la route cantonale à Saint-
Aubin en direction de Boudry.
Peu avant l'immeuble No 40 de
l'avenue de Neuchâtel, elle a en-
trepris le dépassement d'une au-
tomobile, conduite par M. R.
A., de Genève. Lors de cette ma-
nœuvre, elle a heurté l'arrière
gauche de la voiture R. A., la-
quelle a fait un tête-à-queue et a
terminé sa course contre un
mur, sis sur le bord sud de la
chaussée. Quant à l'automobile
C. C, elle s'est déportée sur la
gauche, pour grimper sur le trot-
toir, heurter un mur et traverser
la route. Elle s'est finalement
immobiliser contre un mur sis à
droite, en dehors de la chaussée.
Blessé, M. P. B., passager avant
de la voiture genevoise, a été
transporté par un taxi à l'Hôpi-
tal de La Béroche,
La Chaux-de-Fonds

Collision
Hier vers 10 h 30, une automo-
biliste, Mlle M. S., des Bois,
montait la rue Guillaume-Rit-
ter. A l'intersection avec la rue
du Parc, elle est entrée en colli-
sion avec un fourgon, conduit
par M. J. D. G., des Ponts-de-
Martel. Sous l'effet du choc, le
véhicule J. D. G. a heurté une
voiture, stationnée devant l'im-
meuble rue du Parc No 9. Dé-
gâts.

La Chaux-de-Fonds

Choc par l'arrière
Hier vers 11 h 50, au volant d'un
camion, M. D. C. des Plan-
chettes, circulait avenue Léo-
pold-Robert à La Chaux-de-
Fonds en direction est. A la hau-
teur du No 53, il est entré en col-
lision avec la voiture, conduite
par M. J. R. W., de Saint-Imier,
qui sous l'effet du choc a été
projetée contre la voiture de
Mme I. M., de La Chaux-de-
Fonds, laquelle était arrêtée
pour les besoins du trafic. Dé-
gâts.

FAITS DIVERS

Les Genevez
Le décès subit de M. Raymond
Strambini a ému toute la popu-
lation. Né en 1915, le défunt
avait entrepris une formation
d'horloger et avait pratiqué son
métier dans diverses entreprises
de la région. Sa retraite lui avait
permis de se consacrer entière-
ment à la passion qu'il vouait à
la chasse et à la nature.

M. Strambini avait épousé
Amanda Crevoisier qui lui a
donné deux enfants. Depuis que
son épouse avait été admise au
home de Lajoux, il vivait seul.
Citoyen entreprenant et intelli-
gent, Raymond Strambini a pris
une part active à la vie du vil-
lage. Il a siégé au sein des
conseils de la commune et de la
paroisse, et a fait partie de la
fanfare et de la chorale. Pendant
plus d'un quart de siècle, il a ap-
partenu , au comité de direction
de la Banque Raiffeisen. (y)

Saint-Brais
C'est à l'Hôpital de Delémont
qu'est décédé M. Sigismond Jo-
lidon le jour de ses 72 ans. Le dé-
funt a passé toute sa vie dans sa
ferme natale de Graitery, près
de Saint-Brais. Resté célibataire,
il a exploité ce domaine avec ses
frères et sœurs. M. Jolidon a fait
partie du Conseil communal et a
longtemps fonctionné comme
contrôleur laitier, (y)

Laj oux
C'est au home du village qu'est
décédée Mme Cécile Berberat-
Cattin dans sa 84e année. Née à
Saulcy, elle avait épousé Henri
Berberat, agriculteur et chauf-
feur du car postal en 1937. Le
couple a élevé quatre enfants.
Personne dynamique et travail-
leuse, Mme Berberat a eu sa vie
bien remplie avec la tenue du
ménage, l'éducation des enfants
et le travail à la ferme, (y)

CARNET DE DEUIL

La Chaux-de-Fonds

Naissances
Ackermann Emilie Martine,
fille de Ackermann Philippe et
de Ackermann, née Emmeneg-
ger Géraldine Chantai. - Win-
kelmann Arnaud Frédéric, fils
de Winkelmann Frédéric
Charles et de Wikelmann, née
Terville Patricia Marie Claire. -
Michel Kevin Thierry, fils de
Michel Emmanuel et de Michel,
née Hânni Sandrine Nathalie. -
Kaiser Elodie, fille de Kaiser Ni-
colas Emile et de Kaiser, née
Jeanrenaud Carole. - da Silva
Correia Joël, fils de Fernandes
Coreia Ovidio et de Henriques
da Silva Maria. - Oliveira Sousa
Christophe Micael, fils de da
Rocha e Sousa Moisés et de
Gomes de Oliveira Fernanda
Isabel. - Ida Dayana et Mattia
Jeremy, enfants de Ida Davide
Daniele et de Ida, née Cerreto
Micheline. - Hild Corentin
Thierry, fils de Hild Thierry Ro-
land et de Hild, née Steffen Joce-
lyne Yvonne. - Bijaouane Yas-
mina Malika, fille de Bijaouane
Mohamed et de Bijaouane, née
Châtelain Isabelle Patricia. -
Marmier Luce, fille de Marmier
Yves et de Marmier, née Colin
Annick Françoise Berthe Marie.

- Quadranti Shadya Marushka,
fille de Quadranti François
Martin et de Quadranti, née
Gertsch Anne Laurence Chris-
tine. - Ménélec Ferreira Ma-
nuel, fils de Lopes Ferreira
Humberto et de Lopes Ferreira,
née Ménélec Laurence Annie
Claude. - Baumgartner Céline,
fille de Baumgartner Roger
Christian et de Baumgartner,
née Arrighi Marinette Monique.
- Horvath Anaïs Laetitia, fille
de Horvath Dominique André
et de Horvath, née Monbaron
Micheline. - da Silva Lopes
Bryan Manuel, fils de da Fonse-
ca Lopes Vitor Manuel et de
Correia da Silva Ana Maria. -
Bezençon Elisa, fille de Bezen-
çon Alain et de Pellaton, née
Pellaton Sylvie Renée. - Felsch
Colin, fils de Felsch Thierry
Raymond Michel et de Felsch,
née Jeandupeux Marie Pierre
Paulette. - Othenin-Girard De-
borah, fille de Othenin-Girard
Laurent Georges et de Othenin-
Girard, née Meldem marie
France. - Kâlin Sophie, fille de
Kâlin Thomas et de Kâlin, née
Frésard Marie-Hélène Denise
Jeannine. - Renaud Gaëlle Ma-
rie Manuela , fille de Renaud
Dominique Charles Marcel et
de Renaud, née Cotelo Alicia.

ETAT CIVIL

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

LE LOCLE
Très touchée par les témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil,
la famille de

Monsieur
Marcel FAUSER

remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son épreuve, par leur pré-
sence, message, envoi de fleurs ou don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

. 167-14004 .
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Première

6.00 Journal. 6.11 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. 8.30
Journal. 8.33 PMU romand. 8.37 L'expo
de la semaine. 8.43 Les femmes et les en-
fants d'abord. 8.49 Micromega. 9.00 Jour-
nal. 9.10 Les petits déjeuners. 10.05 Co-
médie. La vie quotidienne au féminin.
11.05 Vos désirs font désordrel 12.18 Mi-
di-Tel. 12.30 Journal de midi. 13.Q0
Zapp'monde. 14.05 Le monde à vos
pieds. 15.05 Notes de voyage. 16.05 Nic-
kel. 17.30 Journal. 17.46 Point de mire.
17.50 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka 22.05
Ligne de cœur. 22.30 Journal de nuit. 0.05
Programme de nuit

4* 1—n
<VN4# Espace 2

6.40 Clé de voûte. 6.50 Perles de culture.
7.30 Mémento culturel. 8.15 Romance.
9.00 Demain la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. 11.05 Bleu comme une oran-
ge. 11.35 Entrée public 12.30 Carnet de
notes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. 14.00 Tribune des
jeunes musiciens. 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques. 20.05 Plein
feu. 20.30 Symphonie. En différé: Or-
chestre Symphonique de la Radio, Berlin.
22.00 Postlude. 22.30 Journal de nuit.
22.40 En attendant la nuit. 22.50 Passé
composé. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

f̂c<g Suisse alémanique

10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.30
Sprechstunde Gesundheit. 11.05 Schla-
gerbarometer. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.03 Regionaljournale.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mittag-
sjournal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05
Rendez-vous Magazin. 13.30 Rendez-
vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 16.00 Ol-
dies. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.
Abendjournal. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljourna-
le. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal. 19.10 Sporttelegramm. 19.15 Schla-
gerbarometer-Hitparade. 20.00 Spasspar-
tout 21.00 Volksmusik grenzenlos. 22.00
Radio-Musik-Box. 0.00 Nachtclub.

MMT-N \
6.00 Le journal. 6.15 Brèves de trottoir.
6.30 Flash-infos. 6.45 Star mystère (jeu).
6.50 Flashwatl 7.00 Le journal. 7.20 Anni-
versaires. 7.30 Flash-infos. 7.35 Revue de
presse. 7.40 Les aventures de Tintin. 8.00
Le journal. 8.15 Sélection TV. 8.20 Petites
annonces. 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. 9.29 Colonne Morris.
10.00 Flash-infos. 11.00 Flash-infos.
11.03 Sur un plateau. 11.10 L'invité. 11.33
PMU. 11.35 Brèves de trottoir. 11.45 Car-
ré d'as (jeu). 11.50 Petites annonces.
12.15 Le journal de midi. 12.30 Magazine
info. 12.55 Flashwatt. 13.00 Scènes de
Vie. 13.15 La petite liaison dans la mairie.
13.45 Petites annonces. 14.00 Flash-in-
fos. 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 Juke Box.

/// Ë^$\ Fréquence Jura

6.00 Infos FJ. 6.08 Objectif 9.6.20 Jeu du
mot mystérieux. 6.30 Infos FJ. 6.37 Ephé-
méride. 6.45 Odyssée du rire. 6.50 Infos
plus. 7.00 Infos FJ. 7.15 Sur le pont Mouli-
net. 7.20 Chronique boursière. 7.30 Infos
FJ. 7.37 Revue de presse. 7.45 Jeu Va
savoir. 8.00 Infos FJ. 8.15 Découverte.
8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de presse. 8.45
Le zappeur. 9.00 Infos FJ. 9.05 Service
compris. 9.30 Histoire de mon pays. 10.00
Infos FJ. 10.13 Jeu du mot mystérieux.
10.30 Infos plus (rediffusion). 11.00 Infos
FJ. 11.03 Eldorado. 11.30 Echos. 11.45
Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Jura-midi.
12.32 Météo. 12.35 Carnet rose. 12.45
Sur le pont Moulinet. 12.50 Le zappeur.
13.00 Troc en stock. 13.15 Va voir écouter
là-bas si... 13.30 Juke-box. 14.00 Infos FJ.
14.05 Juke-box. 15.00 Infos FJ. 15.05 Ju-
ke-box. 16.00 Infos FJ. 16.05 Radioactive.
17.00 Infos FJ. 17.05 Radioactive. 18.00
Jura soir. 18.17 Météo. 18.22 Carnet de
deuil. 18.30 Rappel des titres. 18.32 Stars
à l'affiche. 19.00 Radiovaricelle. 19.30 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit

PjrP 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. 11.00 Magazine de la CEP. 11.30
Les dédicaces. 12.00 RJB-Info, titres, acti-
vités villageoises, journal de midi. 12.30
Relais RSR 1. 16.00 Power-mix. 17.30
RJB-Info, titres, activités villageoises, jour-
nal du soir. 18.00 RSR 1 journal. 18.20 La
bonn'occase. 18.45 RJB-soirée. 20.00
Piano à'bretelles. 21.00 Relais RSR 1.

[sir jf/? Suisse romande

i 7.00 Euronews
8.30 Vive le cinéma!
8.45 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente
8.50 Vendetta
9.10 Top models
9.30 Temps présent

La loi des armes
10.30 A bon entendeur
10.45 Les feux de l'amour
11.30 Vive les animaux

Le monde sauvage:
de sinistres hôtes d'Afrique

11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons

Le bon profil
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque

La maison maudite

14.10
Henry Dès
à l'Olympia
Spectacle de décembre 1993

15.25 Le monde merveilleux
d'Hanna et Barbera

16.00 La famille des collines
L'enlèvement (fin)

16.45 Rie
16.55 Les Babibouchettes

et le kangourouïe
17.10 Spirou
17.35 Madame est servie

Aventurier (2/fin)
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo

DRS ou Splus - Chaîne sportive
19.00 - 21.15 Hockey sur glace
Championnats du monde, groupe B
Danemark - Suisse
En direct de Copenhague

19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco Jass
20.10 Les gens d'à côté

Donner de la vie aux années
21.10 Sydney Police"

Le pilote

22.45
Face à la presse
Avec Christophe Blooher,
conseiller national (photo)

' 
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23.30 TJ-nuit
23.40 Histoires fantastiques:

La chaise électrique
Film américain
de Mick Garris
Avec Patrick Swayze,
Hector Elizondo

0.00 Imagine
Le magazine
de l'image animée

0.15 Vive le cinéma! (R)
0.30 Coup d'pouce emploi (R)
0.35 Bulletin du télétexte

§8 ÏHL
17.00 Slapstick (2)
17.25 Transit (R)
18.30 Le dessous des cartes (R)
19.00 Petite sœur lapin

Film d'animation
19.30 Megamix
20.30 Journal
20.40 Interview d'Eckehard Mayer
20.50 Soirée opéra:

Zanzibar
Opéra d'Eckehard Mayer
Avec Hermann Brecht,
Richard Salter
En direct de
Schwetzingen/Allemagne

22.40 Portrait du compositeur
22.50 Pépé le Moko

Film français
de Julien Duvivier (1936)
Avec Jean Gabin ,
Mireille Balin

j Xy \_ . France 1

6.00 Intrigues
! 6.28 Météo

6.30 Club mini Zig Zag
6.58 TF1 matin/Météo
7.20 Club mini
7.30 Disney club mercredi
8.55 Club Dorothée vacances

11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.40 Les trois as
14.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.45 Le Bébête show
19.55 Le journal/L'image du

jour/La minute hippique

1 20.20 
~~~

Football
6e journée des poules finales de la
Ligue des champions
AS Monaco - FC Barcelone

22.25 Football
FC Porto - Milan AC;
Galatasaray-Sparta k
Moscou; RSC
Anderlecht - Werder Brème

0.00 Les rendez-vous
de l'entreprise

0.15 Coucou c'est nous! (R)
1.05 Le Bébête Show
1.10 TF1 nuit/Météo
1.15 Ray Bradbury présente

Le squelette
1.50 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (5/6)
2.45 Histoires naturelles

Les marins de Saint-Pierre
3.45 L'aventure des plantes

L'empereur
et les envahisseurs

4.20 Intrigues
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

Portrait d'homme
avec animaux t „ v- -

* * * . _ .„,, - . f
fM3f*y*r Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Patinage ar-
tistique, Makuhari (R). 11.00 Body Buil-
ding, Varsovie (R). 12.00 EuroGoals (R).
13.00 Football: En route pour la Coupe
du monde (R). 14.00 Rallye Raid, Tuni-
sie (R). 14.30 Triathlon: L'Ironman d'Ha-
waî. 15.30 100 0/0 surf. 18.30 Snovv-
board. 17.30 Athlétic: Magazine. 18.30
Equitation: Coupe du monde Volvo, Her-
togenbosch. 19.00 Eurosport News.
20.00 Boxe: Prime Time Magazine.
21.30 Rallye Raid, Tunisie. 22.00 Mo-
tors: Magazine. 23.00 Football: Coupes
d'Europe. Demi-finales, match retour.
1.00 Eurosport News.

RAl ta'fei l
13.30 Telegiomale. 14.00 Primissima.
14.20 II mondo di Quark. Documentario.
15.00 Uno per tutti. AH'interno: Saranno
famosi. Téléfilm. 15.45 Uno per tutti
Solietico. 15.50 Cuore. Cartoni. 16.151
dinosauri tra noi. Téléfilm. 17.30 Zorro.
Téléfilm. Appuntamento al cinéma. 18.00
Tg 1. 18.15 In viaggio nel tempo. Télé-
film. 19.00 Grazie mille!!! 19.40 Miraggi.
Spettacolo. AH'interno: 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiomale. 20.30 Tg 1.20.40
Film. 22.20 Tg 1. 23.00 Ore ventitre.
23.30 Mercoledi sport. 0.25 Tg 1 Notte-
Che tempo fa. 0.35 DSE: Sapere.

© I
RTPj-W Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Os in-
ocentes. "Apanhados". 19.20 Corn a ver-
dade m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 Troféu. Os "outras" de-

|y@ Espagne

13.00 El menu de Karlos Arguinano.
13.30 Esa clase de gente. 14.30 Lingo.
Concurso. 15.00 Telediario. 15.30 Pasa
la vida. 18.00 Noticias. 18.30 El menu de
Karlos Arguinano. 19.00 Sin vergûenza.
19.30 Cifras y letras. 19.55 Avance Noti-
cias. 20.00 Tristeza de amor. Série.
21.00 Telediario. 21.30 Hola, Raffaella!
23.15 Avance Noticias. 23.20 Tendido
cero. 23.45 Noticias. 0.15 Vuelta ciclista
a Aragon.

2 France 2
___________________________________

6.00 Monsieur Belvédère
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Televisator2

11.10 Flash info
11.15 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.50 Météo/Journal
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.45 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des lettres
17.05 Seconde B
17.35 Les années collège
18.05 C'est tout Coffe
18.40 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du Loto
19.59 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Embrasse-moi vite!

Film TV de Gérard Marx
Avec Grâce de Capitani

22.15 Frontières
Pillages: Colombie Equateur

23.10 Journal/Météo
23.35 Le cercle de minuit
0.45 Histoires courtes
1.05 Bas les masques (R)
2.15 Emissions religieuses (R)
3.15 Que le meilleur gagne (R)
3.55 24 heures d'info
4.10 Les fous du cirque
4.40 Pyramide (R)
5.05 La chance aux chansons (R)

mm
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7.00 Premier service
7.15 Jeunesse

12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Dessin animé
13.10 Capitaine Furillo
13.55 Votre cas nous intéresse
14.20 Document animalier
14.45 Le magazine du Sénat
14.55 Questions

au Gouvernement en direct
de l'Assemblée Nationale

16.40 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Batman

Série d'animation
20.35 Tout le sport

20.50
Là marché du siècle:
Erreurs médicales
Qui est responsable?

22.25 Soir 3
22.55 Mercredi chez vous

ÏM\ M6

5.40 Les enquêtes de capital
6.05 Boulevard des clips
7.00 M6 express et à 8.00,9.00,

10.00,11.00 et 11.45
7.05 Contact 6 manager
7.10 Les matins de Christophe
9.05 Boulevard des clips

11.05 Campus show
La mascotte

11.30 Lassie
12.05 Papa SchuItz

Le radar général
12.35 Les routes du paradis
13.30 M6 kid

Dessins animés.
14.00 Conan, l'aventurier
14.30 Le fils de l'Atlantide
15.00 La petite boutique

des horreurs
Chaussures volent

15.30 Moi, Renaît
16.00 E=M6
16.30 Fax'o
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
18.00 Lady blue

Roméo et Juliette
19.00 Mission impossible,

20 ans après
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6
20.45 Ma petite Mimi

Téléfilm français
de Roger Kahane

22.35 Trois témoins
pour un coupable
Téléfilm américain
de David Lowell Rich

0.05 Emotions
0.35 6 minutes

Rallye optic 2000 Tunisie
0.45 Fax'o
1.10 Ecolo 6
1.20 Boulevard des clips
2.30 Euro jazz
3.25 Les as de guerre (2)
3.50 Les enquêtes de Capital
4.15 Fréquenstar
5.35 Culture pub

FS_ÉÎ I_^I 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
9.05 Au nom de la loi (R)

10.00 Feu vert
10.30 Magellan
10.45 Les rendez-vous

de l'entreprise (R)
11.00 Magazine européen
11.30 Objectif Europe (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Le cercle de minuit (R)
14.30 Les brûlures de l'histoire
15.30 Scully rencontre
16.00 Infos TV5
16.10 Vision 5
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Alimentaire

mon cher Watson
Magazine

18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo/La revue

de presse française
19.00 Paris lumières

Magazine
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Temps présent

Magazine
21.00 Journal télévisé français
21.35 Bouillon de culture
23.00 Faut pas rêver
0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Ex-libris
1.30 La chance aux chansons (R)
2.00 Au nom de la loi (R)
3.00 Feu vert (R)
3.30 Magazine européen (R)
4.00 Université de nuit

***$__& Suisse alémanique

7.00 Euronews. 9.00 Schulfernsehen: Vô- ,
gel nâher betrachtet (3+4). 9.50 Vor-
schau/Oekospots. 10.00 TAFmeteo.
10.05 Das Mode! und der Schnûffler.
10.55 Trickfilm. 11.00 Paul-Riniker-Re-
trospektive: Traum Frau. 11.45 TAFpflan-
zen. 12.10 Golden Girls. 12.35 TAFmini-
game. 13.00 Tagesschau. 13.15 Lindens-
trasse. 13.40 TAFbazar. 13.55 Spring-
field-Story. 14.35 Im Namen des Ge-
setzes. Schwed. Spielfilm (1986). 15.55
Uebrigens.... 16.05 Klamottenkiste. 16.25
râtselTAF. 16.45 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.15 Schlips Spezial "Zàme
gaa". 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Baywatch- Rettung-
sschwimmer von Malibu. 18.50 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Florida La-
dy (5/12). 20.55 Rundschau. 21.50 10 vor
10. 22.20 CinéClip. 22.40 World Beat Der
Rhythmus der Welt. 23.10 Filmszene
Schweiz: Allein unter Leuten. Der Erzâh-
ler Peter Bichsel. Film von Werner Zeind-
ler. 23.55 Nachtbulletin/Meteo.

t& k̂ . . .. ..
«W£«ge? Suisse italienne

6.00 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno.
12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45 TG tre-
dici. 13.00 Edera. 13.50 "999". 14.40 1 Vin-
cent!. 15.30 I segreti del mondo animale.
16.00 Textvision. 16.05 Webster. 16.30
Un sogno nel cuore. 17.00 Hôtel Fortuna
19.00 TG flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiomale. 20.25
Meteo. 20.30 Quei bravi ragazzi. Film
drammatico di Martin Scorsese (USA
1990). 22.55 TG sera/Sportsera/ Meteo.
23.25 ln(s)contri. Corne si diventa cittadi-
ni. 0.15 Textvision.

©POJSZI
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Eine schrecklich nette Familie.
10.50 MacGyve. 12.45 Liquid TV. 14.00
TextVision S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euro-
news (d/e). 17.00 TextVision S Plus (d).
18.00 Euronews (d/e). 18.30 Eine
schrecklich nette Familie. 18.55 Eishoc-
key-WM: Gruppe B. Direkt aus Kopenha-
gen. Danemark - Schweiz. 21.15 Fax/Me-
teo. 21.25 City Polis. Politik im Gesprâch.
21.50 MacGyver. 22.40 ca. City Polis.
23.10 Fax/Nachrichten/Meteo. 23.15 Fax.
23.20 Kaleidoskop. Heil Dir Helvetia: Die
Schweiz am Voraoend des
2. Weltkrieges.

^
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Allemagne 1

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 (11). 14.55
Die Perishers. 15.00 Tagesschau. 15.03
Jagd um die Welt: Schnappt Carmen
Sandiego! 15.30 Fliege. Dazw.: 16.00-Ta-
gesschau. 16.30 Hey, Dad! 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagèsschau-Telegramm.
17.55 Ein Haus in der Toscana. 18.50 Ta-
gèsschau-Telegramm. 18.55 Praxis Bû-
lowbogen. 19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Aids - Kampf
mit dem Todesvirus. Dokumentarfilm.
21.44 Tagesthemen-Telegramm. 21.45
Ein Tag mit Kônig Harald. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nachschlag. 23.05 Nacht-
Studio: Die flambierte Frau. Deutscher
Spielfilm (1983). 0.45 Tagesschau. 0.55
Hec Ramsey: Mord ist kein Geschâft.
Amerik. Spielfilm (1974).

/MOtlr Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Infor-
me. 14.00 Gôtter, Geister und Schama-
nen (3/5). 14.30 Pension Corona. 14.55
WISO-Tip. 15.00 Heute. 15.03 Die Biene
Maja. 15.30 Karfunkel. 16.00 Logo. Na-
chnchten fur Kinder. 16.08 Heute-Schlag-
zeilen. 16.09 Die fliegenden Aerzte. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal.
17.55 Der Landarzt. 18.45 Lotto am Mitt-
woeh • Ziehung A und B. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Neue Série: Corné-
lius hilft. 21.00 Abenteuer Forschung.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Bilder, die
Geschichte machten. 22.25 Zûndstoff: Die
Wut der Mûtter. 23.10 Derrick. 0.10 Die
zehnte Muse (10). 0.40 Die stillen Stars.
Der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Her-
bert Simon. 1.10 Heute.

«5_BT Allemagne 3

13.30 Glaskasten. 14.00 Franz. Jugend-
theater (4). 14.30 Lernmarkt. 14.59 Heute
abend in Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie
geht's? 15.15 Infomarkt - Marktinfo. 16.00
Sport-Oldies. 16.15 Die Sendung mit dem
Stier. 17.00 Technologie (4). 17.30 Se-
samstrasse. 17.58 Kinder-Verkehrsspot.
18.00 Besuch aus Liliput (8). 18.25 Unser
Sandmann. 18.30 Sûdwest aktuell. 18.35
Hallo, wie geht's? Krank durch Arbeitslo-
sigkeit. 18.50 Was die Grossmutter noch
wusste: Kraichgau 1. 19.19 Heute abend
in Sûdwest 3. 19.20 Landesschau. 19.48
Landesschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Lânder - Menschen - Abenteuer.
21.00 Nachrichten. 21.15 Schlaglicht.
21.45 Na und?! Live aus Bingen. 22.45
Kulturzeit. 23.30 Lânder-Menschen-Aben-
teuer. 0.15 Schlussnachrichten.



Ces merveilleux fous dansants
«Steps 94» panorama de la création contemporaine

«Steps 94» se distingue
des festivals de danse où
l'on a un peu l'impression
de retrouver le même
programme dans un or-
dre différent. Pour sortir
de ce ronron, «Steps 94»
a recherché d'autres
compagnies, parfois pro-
vocantes, parfois même
marginales. «Steps 94»,
panorama de la création
contemporaine, tiendra
l'affiche du 20 avril au 20
mai. Le lever de rideau
se fera à Zurich puis
«Steps 94» jouera la
carte de la décentralisa-
tion. Onze compagnies,
venues des quatre coins
du monde, donneront 58
représentations sur 24
scènes de 21 villes
suisses.

Tap Dance spécial
Représentation dans douze
villes, à Yverdon le 26 avril,
à Bienne le 3 mai (sp)

Parmi les ensembles présents à
«Steps 94», quatrième festival
de danse organisé par les Ac-
tions culturelles de la Fédéra-
tion des coopératives Migros,
certains se produiront pour la
première fois en Suisse. C'est le
cas de la compagnie strasbour-
geoise Marie-Anne Thil qui a
pour objectif «de rendre le corps
bavard afin de faire taire les
mots inutiles», «Week-end à
Deauville» et «Sortis de coulis-
ses», en seront d'édifiants exem-
ples. C'est le cas encore du
Théâtre chorégraphique de Jo-
hann Kresnik et Ismael Ivo,
produits par le Theaterhaus de
Stuttgart et s'inspirant du
monde provoquant de Francis
Bacon, peintre. Autres pre-
mières suisses «Palindrome» des
Etats-Unis tente de transposer
l'aspect tridimensionnel des
structures des mouvements cho-
régraphiques. «Rapid human
traffic» est une expérience hau-
tement divertissante. «Schlûssel
im Kûhlschrank» est un mor-
ceau de danse humoristique pré-
senté par le Norddeutsches
Tanztheater pour la première
fois en Suisse.

Et le programme annonce
d'autres révélations encore. Le
style personnel de Germaine
Acogny a pour origine la danse
africaine noire du Sénégal. Par
ses contacts avec le ballet euro-
péen et la «modem dance» amé-
ricaine, Germaine Acogny a dé-
veloppé un mode d'expression
personnel. Le mouvement, af-
firme la danseuse noire, est plus
important que le pas, l'expres-
sion plus importante que la per-
fection. Sa production, dont le
titre est «Ye'ou» (Le réveil) évo-
que la prise de conscience du
corps et du rythme, en contact
aveco-la -terre, génératrice -̂ de-
toute vie. Germaine Acognyf
originaire de la famille d'une
prêtresse de Jorouba, dialogue
avec le musicien Arona
N'Diaye, maître des rythmes
traditionnels et créateur des
rythmes modernes africains. Les
deux artistes transposent sur

L'Ecole Rudra Béjart de Lausanne
Ouverture du festival à Zurich et escale le 19 mai â Bienne (sp/Ph. Pache)
scène différents moments de la
vie quotidienne ainsi que les
mythes essentiels de l'histoire de
leur pays, le feu et l'eau.

«Tap dance spécial» signifie
«claquettes» et vient des Etats-
Unis. Cinq danseurs noirs de
New York et un trio de jazz
interprètent des airs de Harlem
et de Broadway. La «Tap dan-
ce», qui trouve ses racines dans
le «clogging» des danses popu-
laires d'Angleterre et d'Irlande
et l'association de rythmes afri-
cains et de mélopées des esclaves
noirs afro-américains, a engen-
dré un produit unique. La pé-
riode située entre les années 20
et 40 a marqué l'apogée de la

'«Tap dance». Apres avoir été
1 longtemps délaissée, cette danse
retrouve son succès d'antan.
Parmi les danseurs de la compa-
gnie, citons Van Porter, vedette
de «Black and Blue», Tarik
Winston, Germaine Goodson,
Deborah Mitchel dénommée à
Broadway «the rythm queens».

Des jeunes danseurs de
l'Ecole-Atelier Rudra de Mau-
rice Béjart, au Nederlands Dans
Theater ancienne génération,
que de mondes, de styles à dé-
couvrir: le «Kibbutz contempo-
rary dance» travaille en Israël.
Dirigée depuis 1974 par Yehudit
Arnon, la troupe se consacre à
la danse contemporaine. La
«Lewitzky dance company»
vient de Los Angeles avec des
chorégraphies de Bella Lewitz-
ky.

A côté des découvertes, plu-
sieurs valeurs consacrées sont à
l'affiche. On retrouvera le Cull-
berg Ballet de Suède, avec «Ber-
narda» d'après F.G. Lorca, de
Mats Ek, ainsi que deux choré-
graphies de Philip Taylor.

Denise de CEUNINCK

• Atelier Rudra Béjart: Zurich,
Zoug, Monthey, Schaffhouse ,
Zofïnguc, Frauenfeld, Schaan,
Winterthour, Bienne.

• Tap dance spécial: Zurich,
Schafïhouse, Schaan, Zoug,
Yverdon, Monthey, Vevey,
Neuendorf, Suhr, Bischofszeïl ,
Bienne, Langenthal.

• Kibbutz Dance Company: Zu-
rich, Monthey, Winterthour,
Bâle.

• Marie-Anne Thil: Zurich, Ge-
nève, Bâle.

• Lewitzky Dance Company:
Berne, Winterthour, Schaff-
house, Zoug, Zurich, Bâle.

• Germaine Acogny: Genève,
Neuchâtel, Vevey.

• Francis Bacon: Zurich, Bâle,
Lausanne.

• Palindrome: Zoug, Zurich.
• Norddeutsches Tanztheater:

Bâle, Zurich. • .-- - • ? - * -
• CuUberg Ballet: Zoug, 'Win-

terthour.
• Nederlands Dans Theater:

Zoug, Saint-Gall, Winter-
thour, Berne.

Informations: <p 01/277 20 74,
de 9 h 30 à 11 h 30.

Lieu culturel par accident
Rentrée de saison au Temple allemand

La peinture fraîche et le crépi, ça
n'est pas leur truc, pourtant
lorsque le Centre de culture abc
organise un spectacle ou un
concert au Temple allemand, il
remplit le lieu sans coup férir et
plusieurs soirs de suite. C'est
que le Temple allemand, il faut
le faire vivre, pas avec des pots
de peinture, mais en soutenant
les gens qui s'activent là.

Détourné de sa fonction pre-
mière en 1982, le Temple alle-
mand est devenu lieu de culture
par accident. Différents orga-
nismes, dont le Jazz Club, ont
formulé quelques projets à son
égard, sans qu'aucun ne se mette
véritablement en place. C'est
alors que le Centre de culture
abc découvre le temple, un peu
par hasard, en 1989, alors qu'il
était à la recherche d'un lieu
«off» pour la création de «L'île»
de Gaude Darbellay, joué par le
Théâtre des Gens. Le coup de
foudre! Immédiatement le Cen-
tre de culture voit la richesse du
temple dans ses caractéristiques
d'origine, son architecture, son
acoustique, sa situation dans la
ville. Dans le contexte économi-
que actuel, l'état vétusté et
l'équipement lacunaire des lieux
(absence de sanitaires, système
de chauffage préhistorique) ap-
paraissent éléments secondaires.
La culture souffre moins du
manque de locaux que de
moyens financiers pour la créa-
tion et l'accueil.

Principal utilisateur dtfiieu, le
Centre de culture abc propose
cette année une vraie saison
théâtrale et musicale. Articulée
principalement autour de la mu-

Le clocher
du Temple-Allemand
Détourné de sa fonction
première
(Photo sp Catherine Meyer)

sique, jazz, classique et contem-
poraine, elle débutera samedi 16
avril. Une pléiade de musiciens
animeront l'espace, Francy
Schori donnera connaissance
des manifestations étalées
d'avril à septembre, dont «Dr.
Jeckyll and Mr. Hide» par la
Compagnie d'Eustache, mise en
scène de Pascal Auberson, le 22
avril. Puis un comédien lira des
textes de Joseph Delteil, auteur
de «François d'Assise» spectacle
programmé les 7 et 8 mai.

DdC
• Temple allemand,

samedi 16 avril, 20 h 30.

«Le Barbier de Séville»
Les Marionnettes de Salzbourg au Théâtre

Entré tel un météorite dans
l'opéra mozartien, le professeur
Aicher s'est ensuite dirigé vers le
répertoire lyrique international.
D'une perfection technique et
artistique jamais égalée dans ce
style, «Les Marionnettes de
Salzbourg» seront au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds avec «Le
barbier de Séville» de Rossini.

Une fois la main posée sur le
fil qui retient le personnage
qu'ils animeront, les manipula-
teurs ne se regardent plus entre
eux. La concentration est specta-
culaire. Tant que la marionnette
en scène a la parole, elle se doit
de la garder et ne peut la léguer

qu'a condition de passer le re-
gard au partenaire. Une seconde
d'inattention de la part du mani-
pulateur et le personnage meurt
en scène, laissant son image pan-
toise dans un costume désincar-
né. C'est un spectacle étonnant
de voir les manipulateurs, à plat
ventre, ordonner personnages et
accessoires, tandis que la musi-
que impose son rythme. Les ma-
nipulateurs commencent par tra-
vailler sur l'atmosphère que le
jeu devra dégager. Tous les per-
sonnages y passent jusqu'aux li-
mites psychologiques les plus
subtiles. La bande-sonore, d'une
haute qualité, rassemble les or-

chestres, les artistes célèbres qui
se sont illustrés dans l'interpréta-
tion d'un ouvrage lyrique.

Il y a dans ce théâtre de ma-
rionnettes quelque chose de fan-
tastique. Tellement fantastique
que les enfants du professeur Ai-
cher, de génération en généra-
tion reprennent le flambeau. La
production du «Barbier de Sévil-
le», opéra comique en trois ta-
bleaux de Rossini, est dirigée par
Gretel Aicher.

DdC
• La Chaux-de-Fonds

Théâtre
Spectacle hors abonnement,
lundi 18 avril, 20 h.

Du côté de la bande dessinée
Objets-Fax à Beau-Site

Dans le cadre des accueils-danse
du TPR, sur un plancher tout
neuf, Objets-Fax présentera
trois de ses chorégraphies, dont
«Le vain combat» créé à Paris
au printemps 1993. Puis la
troupe, cinq exécutants, s'en ira
en tournée de Washington à Rio
de Janeiro.

On les voit rarement à La
Chaux-de-Fonds, où pourtant
ils sont installés - entre deux col-
lèges et trois salles de cours -
d'où ils lancent régulièrement de
petites pièces frénétiques, loufo-
ques, travaillées à la colle et aux
ciseaux. Depuis 1988, au cours
de 22 chorégraphies, Objets-Fax
a régulièrement élargi son pro-

gramme de représentations par
des spectacles en France, Belgi-
que, Allemagne, Espagne, Au-
triche et plusieurs tournées en
Amérique latine.

A Beau-Site, sur le plancher
spécial financé par Kaktus, As-
sociation neuchâteloise pour la
promotion de la chorégraphie,
par Ebel et la Loterie romande,
tandis que le TPR offre la salle
et la régie, Objets-Fax présente-
ra trois chorégraphies, dont «Le
vain combat», créé à Paris.
«Parfaitement finies et bien em-
ballées les productions d'Objets-
Fax allient la qualité suisse à la
dérision et l'humour. Une danse
très visuelle dont l'attrait princi-

pal est de stimuler l'espace à
partir de lieux scéniques exigus.
Une bande-son fort habile, ap-
porte un soutien efficace à ce jeu
de trompe-l'œil multisenso-
riel...» relève le journal «Le
Monde» dans son édition du 6
avril 1993. A noter que Jean-
Claude Pellaton possède aussi
une formation de musicien et
que Ricardo Rozo est plasticien:
des aptitudes mises au service de
leur esthétique située en «body
action art».

DdC

• La Chaux-de-Fonds
Beau-Site,
jeudi 14 avril, 20 h 30.

RETRANSMISSION
EN PLEIN AIR
DE «LA TOSCA»
DE PUCCINI

«L'opéra est l'affaire de tous»
tel a toujours été le credo du
Théâtre de Lausanne, de sa
directrice Renée Auphan.
Mais que faire lorsque le bu-
reau de location est pris
d'assaut et qu'en un peu
plus d'une heure, les cinq re-
présentations annoncées de
«La Tosca» sont louées...

Afin de répondre à toutes
les demandes, le Théâtre de
Lausanne va retransmettre
en direct, samedi 23 avril à
18 h le célèbre opéra de
Puccini, sur un écran de 40
mètres carrés installé sur
l'esplanade de Montbengn

Le lieu est bien choisi, la
pente naturelle permettra à
2000 voire 5000 personnes
d'assister au spectacle. Le
procédé de projection (Dia-
mond Vision Mark III) assure
une excellente visibilité. Le
site sera encerclé par des
tours sonores et les déca-
lages acoustiques seront
compensés par un système
informatique. Vingt-trois
tonnes de matériel assure-
ront la réussite de l'événe-
ment. L'opération, qui
s'élève à 90.000 francs, a été
prise en charge par des mé-
cènes qui ont collaboré dans
le plus bel esprit.

Il s'agit d'un événement
populaire à la manière de
ceux qu'organisent les opé-
ras anglo-saxons. Des rou-
lottes-cuisines et des tables
de cantine, installées en bor-
dure de l'esplanade, permet-
tront aux spectateurs de se
restaurer lors des entractes.

Le public est invité à une
fête, l'entrée est gratuite, pas
de réservation, il suffira
d'apporter son «pliant».

«La Tosca» figure parmi
les œuvres les plus popu-
laires du répertoire. Puccini
n'avait guère plus de qua-
rante ans lors de la première
de «La Tosca» en janvier
1900 à Rome. Et l'affiche
lausannoise est d'un haut ni-
veau. Maurizio Arena, du
Teatro Regio de Turin, hôte
des plus célèbres scènes ita-
liennes, dirigera l'Orchestre
des Rencontres musicales et
le Chœur du TML Symboli-
sant l'autorité, la tradition, la
soumission à l'Eglise et à la
couronne, José van Dam
interprétera Scarpia, en fait
un misérable qui mourra as-
sassiné. L'Américain Neil
Rosenshein sera le rebelle
Mario Cavaradossi, etAdria-
na M or elli soprano, chantera
le rôle de Tosca.

Cinq représentations du
spectacle seront assurées au
Théâtre de Lausanne, du 17
au 28 avril.

DdC

• Esplanade de Mont-
benon, Lausanne, sa-
medi 23 avril. 18 h.
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La Sixtine a retrouvé son enfer
Avec le Jugement dernier, la rénovation des fresques de Michel-Ange est achevée

Après quatorze ans de
travaux et un investisse-
ment de douze millions
de dollars, payés par une
chaîne de télévision japo-
naise, la Chapelle Six-
tine, chef-d'œuvre de Mi-
chel-Ange, a retrouvé
l'éclat des premiers
jours. Elle est ouverte au
public depuis le 11 avril.

Par Jean-Marie GUENOIS A
et Séverine HUTIN W

Au Vatican, l'enfer existe et il se
visite. La porte est étroite, bien
gardée et à double tour fermée.
Le seuil franchi, un ascenseur de
fortune se présente. Au premier
palier, sol et pieds chancellent,
mais les yeux se fixent sur une
image: des visages désespérés
crient au secours. Non loin un
diablotin musclé débarque à
coup de rame, une cohorte de
damnés. Nulle terre ferme sous
leurs pieds, ils s'enlisent dans le
flot noir des ténèbres, au son de
trompettes d'or qui hurlent à la
mort. Ambiance brune et pois-
seuse. Pire encore là où les ten-
dres pinceaux des restaurateurs
du «Jugement dernier» de Mi-
chel-Ange n'ont pas encore sou-
lagé l'œuvre du Maître de sco-
ries vieilles de quatre siècles.

En novembre dernier, au
cœur de la Chapelle Sixtine, ils
n'étaient pas encore venus à
bout de l'enfer, base de la haute
fresque de 19 mètres terminée
par l'artiste florentin pour la
Toussaint 1541. Plus sombres
que jamais, ces heureuses taches
permettaient de mesurer, par
contraste, l'ampleur du travail
de rénovation accompli. Le 8
avril 1994, jour d'inauguration,
toute imperfection avait dispa-
ru. Le «Jugement dernier» est

apparu au jour, heberlue après
quatre années et demie de re-
traite passées derrière une
épaisse toile, un échafaudage de
sept étages et une porte étroite.
DES VIRTUOSES
DE L'ÉPONGE
«Les restaurateurs sont comme
le bon vin, plus ils vieillissent,
meilleurs ils sont». Le directeur
des travaux de restauration, Fa-
brizio Mancinelli, peut plaisan-
ter car le résultat de ses quatre
mousquetaires éclate de cou-
leurs. «Quatre restaurateurs
seulement, ajoute-t-il, et tou-
jours les mêmes depuis le début
pour préserver une unité de sty-
le». Travaillant à tour de rôle
afin de se contrôler mutuelle-
ment, ils ont mis presque autant
de temps pour nettoyer l'œuvre
que Michel-Ange, cinq années,
pour la peindre.

Ages mûrs et cheveux blancs,
comme le maître à l'époque, ces
virtuoses de l'éponge et de l'eau
distillée ont procédé après ce
premier passage, à une seconde
application, très délicate. Ils po-
saient, à même la fresque et sans
frottement, un papier japonais
imbibé de bicarbonate de soude
et d ammonium. Ainsi s en est
allée la couche grise et vitreuse,
toute de poudre de silice, de noir
de fumée et d'acide gras, sans
que les délicieuses couleurs en
fussent, pour un seul pigment,
altérées. Rafraîchies, rajeunies,
les couleurs apparaissent toute-
fois moins crues que sous la
voûte restaurée il y a quatre ans:
«Avec trente années de distan-
ce», explique Fabrizio Manci-
nelli, «Michel-Ange, lors du Ju-
gement dernier, avait subi une
influence vénitienne qui rompait
avec son passé florentin. I_fs
couleurs sont ici plus douce^et
plus chaudes».

L'artiste, plus lent aussi, pei-
gnait un à deux mètres carrés
par jour. Puzzle géant, on re-
trouve les jointures de chacune

des journées et une émotion,
celle du premier matin, sous la
voûte, en haut à gauche, où trois
visages d'anges ont été dessinés.
Ils inauguraient, en 1536, le ta-
bleau aux mille et un person-
nages.
LE SCANDALE DES NUS
Emotion plus vive, la nudité des
personnages qui suscita très vite
un scandale, avant même la fini-
tion de l'entreprise. «L'inconve-
nance» des corps exposés dans le
plus simple appareil essuya une
cabale violente. Dès la mort de
l'artiste en 1564, on passa «le Ju-
gement dernier» au crible d'un
opuscule tout frais sorti du
Concile de Trente sur l'usage
des images religieuses. Et l'on fi-
nit par habiller, en 1565, ce qui
devait être caché. Une trentaine
de «braghe», culottes, furent ap-
posées par Daniele Da Volterra,
un disciple doué de Michel-
Ange. Une solution finale fut
même imaginée par trois papes
qui cherchèrent, au cours de
l'histoire, à abattre le mur du
scandale. Il ne fut retenu que
par le prestige immense et post
mortem de Michel-Ange.

LES CULOTTES RESTENT
En fait, le problème ne se posait
que dans quelques cas. La majo-
rité des modifications avaient
été réalisées, «a fresco», c'est-à-
dire, selon la technique même de
l'œuvre: la couleur de fond dans
le mortier humide d'apprêt; elle
devient, en séchant, le mur lui-
même. Supprimer les «culottes»
revenait alors à amputer l'œuvre
en de multiples endroits, trente-
tjuit exactement, une perspec-
tiVeJ impensable. «On décida
donc de ne rien modifier, com-
mente Fabrizio Mancinelli le
responsable des travaux, consi-
dérant les retouches de Daniele
Da Volterra comme un élément
de l'histoire du «Jugement der-
nier». Seules d'autres «braghe»,

Michel-Ange, le «Jugement dernier», détail. Christ justi-
cier et la Vierge. (NTV-Tokyo-sp)

ajoutées plus tard en peinture à
sec, seront enlevées».

La même raison, peinture «a
fresco», ne permettra pas de re-
mettre à l'endroit la tête du pau-
vre saint Biaise. Michel-Ange lui
avait tourné le regard en direc-
tion de sainte Catherine
d'Alexandrie, complètement
nue. Le pape Pie IV demanda à

Daniele Da Volterra d'habiller
de pied en cap la jeune sainte,
dont le corps disparut à jamais
sous des plis de soie et il exigea
que l'on tordît le cou de saint
Biaise. Depuis lors et pour
l'éternité, il regarde son sauveur,
au centre du tableau, (roc)

J.-M. G.

Frasques dans les fresques
Michel-Ange entre petite et grande Histoire

Les longs et laborieux travaux de
restauration de la Chapelle Six-
tine auront révélé un nouveau
Michel-Ange. Mais sous le man-
teau majestueux de la grande
Histoire, les «dessous» de la pe-
tite n'auront pas manqué de faire
sourire aussi...

«Ma barbe pointe vers le Para-
dis, je suis tendu comme un arc
syrien et les gouttes de peintures
qui tombent de mon pinceau
transforment ma barbe en une
riche mosaïque»: contrairement
à une idée répandue, ce n'est
probablement pas couché que
Michel-Ange peignit la voûte de
la Sixtine, ainsi que l'attestent
ces quelques mots envoyés par le
peintre à un ami.

L'artiste a 33 ans lorsque
Jules II lui confie le décor de la
voûte de la Chapelle Sixtine,
dont les murs ont déjà été ornés
par divers maîtres du Quattro-
cento. Mais Michel-Ange n'est
pas fresquiste, il est sculpteur et
la perspective du travail de four-
mi qui l'attend ne l'enthou-
siasme guère. L'insistance me-
naçante du pontife aura néan-
moins raison de ses hésitations:
la fresque gigantesque - 814 mè-
tres carrés - qui illustre l'histoire
de l'humanité «ante legem»,
c'est-à-dire avant la loi de
Moïse, sera achevée en 1512.
DAMNÉ
PAR MICHEL-ANGE
Un quart de siècle plus tard, Mi-
chel-Ange, qui pensait en avoir
fini avec la Sixtine, reprend son
pinceau à contrecœur, sur l'in-
jonction de Paul III. Entre 1535 Michel-Ange, le «Jugement dernien>, détail. Minos. (NTV-Tokyo-sp)

et 1541 il réalise le «Jugement
dernier», une fresque de 180 mè-
tres carrés qui couvre la paroi
frontale de la Chapelle. Mais
l'œuvre n'est pas encore achevée
que, déjà, les critiques pleuvent:
ainsi, Biagio de Cesena, maître
de cérémonie de Paul III, décou-
vrant le travail s'exclame: «Une
telle œuvre serait plus à sa place
dans une maison de bains ou
dans une auberge». Et de vitu-
pérer contre la nudité des per-
sonnages.

La riposte de Michel-Ange ne
se fait pas attendre: il immorta-
lise aussi sec le bonhomme sous
les traits de Minos et le place en
enfer au milieu d'une foule de
démons. Le malheureux y est
encore... malgré ses nombreuses

tentatives pour faire effacer ce
portrait peu flatteur. Les dé-
boires picturaux de Cesena ne
découragent pas les censeurs de
tout poil et en 1564 le Concile de
Trente décide de «rhabiller» les
personnages de la fresque: Da-
niele da Volterra, premier d'une
longue série, reculottera ainsi
saint Biaise et sainte Catherine.

TRENTE ANS
DE RESTAURATION
Avec le «Jugement dernien>, ce
ne sont pas moins de trente ans
de labeur qui s'achèvent. Les
travaux de restauration de la
Chapelle Sixtine commencent
en effet en 1964 par le nettoyage
des œuvres du XVe siècle. Gian-
luigi Colalucci, restaurateur en

chef, en profite pour tester «une
surface de la grandeur d'un tim-
bre» d'une œuvre de Michel-
Ange. Miracle: parfaitement
préservées sous l'épaisse couche
de poussières, suies et autres
vernis qui les recouvrent, les
couleurs originales apparaissent
dans toute leur splendeur. «A ce
point, il était nécessaire de faire
une pause pour réfléchir», dira
Colalucci. En effet , restaurer les
œuvres de Michel-Ange, «chou-
chou» des historiens de l'art, est
une lourde responsabilité et peut
même s'avérer être un vrai guê-
pier. Mais une considération le
poussa à commencer les travaux
sans délai : malmenées par les
changements de taux d'humidité
et de temjj érature, les fresques

s écaillaient. Pour Colalucci, «la
restauration n'était plus seule-
ment désirable d'un point de vue
esthétique. Elle était nécessaire
pour assurer la conservation
même des œuvres».

SAUVER LES ŒUVRES
La réfection commence en 1980
et comporte trois phases princi-
pales: le nettoyage des lunettes
des parois de la chapelle (1980-
84), la restauration de la voûte
(1984-89) et, enfin , celle du «Ju-
gement dernier», qui vient de
s'achever. Au total, quatorze
années émaillées de conférences
de presse et autres séminaires
destinés à répondre aux nom-
breuses critiques auxquelles ont
dû faire face les restaurateurs :
«Aux origines de ces polémi-
ques, on trouve d'une part une
réaction d'incrédulité face à la
révélation de la vivacité des cou-
leurs de Michel-Ange et, d'autre
part, la conviction erronée que
Michel-Ange avait largement
travaillé a secco», a expliqué M.
Colalucci vendredi dernier. Une
révélation où l'on voit un «maî-
tre du clair-obscur» s'avérer
brillant coloriste et spécialiste de
l'«a fresco», une technique ainsi
appelée car le peintre étale la
couleur directement sur l'enduit
frais.

Ainsi que le souligne le direc-
teur de NTV Yosoji Kobayashi,
«l'impact du monde restauré de
Michel-Ange marquera certai-
nement le début d'une nouvelle
époque dans l'histoire de l'art».

A n'en pas douter... S. H.

DEMAIN;
l'environnement

PATRIMOINE
DE L'HUMANITÉ

«Je suis convaincu que les
extraordinaires fresques de
Michel-Ange doivent être
considérées non pas com-
me appartenant à une na-
tion, un peuple ou une reli-
gion, mais comme un legs
culturel devant être aimé et
protégé par toute l'humani-
té», a déclaré vendredi der-
nier à Rome Yosoji Ko-
bayashi, directeur de la
chaîne de télévision japo-
naise Nippon Télévision
Network (NTV).

C'est dans cet esprit que
NTV a proposé au Vatican
de sponsoriser les travaux.
En 1981, le contrat est
conclu en ces termes: la
chaîne finance l'intégralité
des travaux de restauration
et reçoit, en échange, les
droits d'exploitation pen-
dant trois ans de toutes les
images, photos, films et re-
productions de la Chapelle
Sixtine.

Outre l'assistance finan-
cière, NTV a coopéré au
projet en filmant point par
point les étapes de la res-
tauration, tout au long des
14 ans de travaux. Résul-
tat? Une énorme masse de
données, soit quelque
15.000 photographies et
plus de 45.000 mètres de
films représentant 250
heures d'enregistrement,
qui ont pu être informati-
sées grâce à la générosité
du baron Heinrich Thys-
sen-Bornemisza. Au bout
de la pellicule, un film qui
montre les fresques telles
qu'elles apparaissaient
avant la restauration, les
progrès graduels du travail
et, finalement, les vibrantes
couleurs des peintures res-
taurées.

Bilan de l'opération pour
la chaîne japonaise? La res-
tauration des fresques aura
coûté la coquette somme
de 4 millions de dollars, à
laquelle il faut ajouter 8 mil-
lions pour les films et les
photographies. Même s'il
faudra attendre 1997, date
de l'expiration des droits
sur le «Jugement dernier»,
pour connaître le résultat
définitif de l'opération, le
bilan risque fort de s 'avérer
négatif. Du point de vue fi-
nancier tout au moins, car il
restera à NTV le prestige du
mécénat. Les Japonais gar-
dent donc le sourire:
l'aventure aura été pour eux
un extraordinaire tremplin
médiatique.

(sh)
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