
Net progrès
Bosnie

Les Etats-Unis ont
i fait état hier de nets
progrès dans les né-
gociations sur la
création d'une fédé-
I ration croato-musul-

j mane en Bosnie. Ils
•'.] ont néanmoins souli-

j gné que seule l'adhé-
Ision des Serbes à ce
i processus permet-
* trait une paix vérita-
ble.
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L'égalité à pas prudents
Le Conseil national s'attaaue aux discriminations salariales

«D faut vraiment être en
Suisse pour qu'une loi
sur l'égalité soulève au-
tant de polémiques.»
Cette remarque du libé-
ral genevois Charles
Poncet résumait le senti-
ment d'une large majori-
té du Conseil national,
qui entamait hier l'exa-
men de la loi sur l'égalité
entre femmes et hom-
mes. Après quatre heures
de débat d'entrée en ma-
tière, les mesures les plus
contraignantes du projet
ont été attaquées l'une
après l'autre.

Berne tlS.
François NUSSBAUM \JW

Deux femmes se sont résolu-
ment placées à contre-courant
hier. La libérale vaudoise Su-
zette Sandoz, d'abord, qui a
proposé de ne pas entrer en ma-
tière sur ce projet de loi. Dans la
mesure où il viole le principe de
la liberté contractuelle, ce projet
est «anticonstitutionnel et liber-
ticide», a-t-elle affirmé. Elle a
été désavouée, par 159 voix
contre 19.
C'est ensuite la radicale bernoise

Geneviève Aubry, qui voulait
bien entrer en matière, mais
pour aussitôt renvoyer le projet
au Conseil fédéral. Selon elle, le
projet devait exclusivement viser
les discriminations dans le do-
maine professionnel. Proposi-
tion rejetée par 143 voix contre
33.

Entrant enfin dans l'examen
de détail, le National a approu-
vé les quatre premiers articles du
projet (le débat se poursuit dans
une semaine). Il a notamment
voté une «interdiction de discri-
miner les travailleurs en raison
de leur sexe», même de manière
«indirecte». Cette petite préci-
sion visait l'employeur qui, par
exemple, refuse sans raison
d'embaucher des gens à temps
partiel (sachant qu'il exclut ainsi
davantage de femmes).

Mais, à une courte majorité
(97 contre 84), les députés ont
refusé d'appliquer cette disposi-
tion aux offres d'emploi et à
l'embauche. Ce qui soustrait à la
loi la plupart des discrimina-
tions indirectes. Le socialiste
saint-gallois Paul Rechsteiner a
d'ailleurs promis de revenir sur
ce vote, comme le règlement le
lui permet. .^.,En revanche, la loi punira
toutes les discriminations por-
tant sur le salaire, la formation,
le perfectionnement, la promo1
tion et le licenciement. C'est une
application étendue de l'article
constitutionnel, voté en 1981,
qui garantit aux femmes et aux

hommes «le droit a un salaire
égal pour un travail de valeur
égale».

HARCÈLEMENT PUNI
Une nette majorité a approuvé
l'introduction, dans la liste des
discriminations, du «harcèle-
ment sexuel». L'employeur ne
devra pas profiter de son pou-
voir hiérarchique pour obtenir
des «faveurs» de la part de ses
employées. En outre, il devra
veiller à ce que personne, dans
son entreprise, ne -le fasse. Les
milieux féministes n'ont pas ob-
tenu une formulation générale
de ce principe: on parle de har-

cèlement par «contrainte» ou
«pression», mais pas des remar-
ques blessantes ou humiliantes.

La semaine prochaine, les dé-
putés auront encore à se pro-
noncer sur plusieurs articles im-
portants. Par exemple, une per-
sonne qui s'estime victime d'une
discrimination pourra s'adresser
à la justice en se bornant à «ren-
dre vraisemblable» son accusa-
tion. Ce sera à l'employeur de
prouver matériellement le
contraire. Enfin, on devrait ac-
corder aux organisations syndi-
cales le droit de dénoncer elles-
mêmes des discriminations.

F.N.

Programme
modifié

En raison de l'inscription à
l'ordre du jour d'un débat sur
l'initiative des Alpes, le bu-
reau du Conseil national a dû
biffer deux objets pour cette
deuxième moitié de la session.
Il s'agit du débat sur la lex
Friedrich et de l'initiative sur
la solution des délais pour
l'interruption de grossesse.

(ats)

La nique a l'histoire
Football - La Suisse s'impose 2-1 en Hongrie

Istvan Pisont - Alain Sutter
Pour la première fois, la Suisse a gagné à Budapest

(Keystone-Nemeth)
• Lire en page 9

La Suisse au balcon
OPINION

// arrive que notre ministre des Aff aires
étrangères prononce quelques f o r t e s  paroles. Il
vaut la peine de les saisir au vol, car elles sont
plutôt rares. Devant des députés atteints de
myopie politique, il a rappelé cette sagesse
élémentaire: la «vox populi» n'a pas la vertu
d'arrêter l'Histoire.

Le débat au Conseil national sur l'Europe a
révélé des f ronts f i g é s  qui ne semblent p a s  f rémir
d'un pouce sous les blizzards venus du Grand
Nord. Mais s/ la Suisse s'enf erre dans ses
certitudes, l'Europe s'est remise en route après le
laborieux épisode de la ratif ication de Maastricht
Elle s'est décidée à amarrer la Scandinavie et
notre cousine autrichienne. Géopolitiquement,
nous sommes de p lus  en plus au cour de l'Europe,
et a contrario de p l u s  en plus p e r d u s  dam une
sorte de mer intérieure dans laquelle nous
sombrons à vitesse accélérée. Seuls nos ministres
les p l u s  avisés assistent impuissants au nauf rage.

Or, ce qui se p a s s e  actuellement en Europe
nous concerne au p r e m i e r  chef et nous avons le
p r i v i l ège d'assister au spectacle du p r e m i e r
balcon, mais sans pouvoir inf luer sur le cours de
la p i è c e .  L'élargissement de l'Europe vers le nord
et l'est du continent a certainement une p o r t é e
beaucoup p l u s  considérable que le Traite de
Maastricht B conduit à une redistribution
générale des cartes, en donnant un p o i d s  renf orcé
à l'Europe nordique, anglo-saxonne,
industrialisée, sociale et écologique. Cest une
remise en question non moins douloureuse de
l'Europe méridionale (Espagne, Portugal, Grèce
et Mezzogiorno italien), p lus  pauvre, moins
développée, aux f o r t s  taux de chômage (l'Espagne
possède le record avec 22,9%).

D n'est donc p a s  étonnant que se développent

de f ormidables bras de f e r  entre le Sud et le
Nord, qui se manif estent déjà dans les
négociations sur l'entrée de la Norvège dans
l'Europe et les droits de pêche. Si le cours de la
construction européenne a donc p r i s  un brusque
coup d'accélérateur aptes avoir traversé le
bourbier de Maastricht, les problèmes
institutionnels n'en ont p a s  été réglés pour autant

Toute la question tourne sur les minorités de
blocage aa sein du Conseil des ministres
européens élargi à quinze ou à seize membres.
Curieusement, on voit se nouer de «troubles»
liaisons entre l'Espagne , l'Italie et la Grande-
Bretagne pour f a i r e  échec au relèvement du
nombre de voix de blocage. Les p a y s  du Sud, p a r
crainte du bloc nordique, l'Angleterre p a r  souci de
trouver des alliés auprès des petits Etats pour
s'opposer aux réf ormes qui ne lui conviennent
guère.

La Suisse a tort de se désintéresser de ces
manœuvres qui préparent en f a i t  la construction
de la Grande Europe de demain, de l'Atlantique à
l'Oural pour reprendre une f ormule chère au
général de Gaulle. Depuis l'élargissement de
l'Europe, la donne est f ondamentalement modif iée
p o u r  la Suisse. L'EEE, ref usé p a r  le peup le
suisse, se trouve mort-né. Les accords bilatéraux
espérés avec Bruxelles ressemblent de p lus  en plus
i des mirages. Cest donc de la place que l'on
réserrera à la Suisse dans une Europe unif iée qu'il
s'agît Les députés ont tort de croire que
l'Histoire leur servira les raf raîchissements à
l'entracte. Au contraire, au tribunal de l'Histoire,
ils pourraient bien être j u g é s  pour avoir
gravement hypothéqué l'avenir du p a y s  p a r
manque de maturité politique.

Biaise NUSSBAUM
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Bain de sang
en Allemagne

; Armé d'un pistolet et
d'une bombe, un Al-
I lemand, qui venait

Y| d'être condamné à
lune simple amende,
¦ a commis hier une
l tuerie dans un tribu-
j nal d'Euskirchen,
près de Bonn. Sept
I personnes ont trouvé

i la mort, dont l'auteur
i de l'attentat.
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Pour
une amende

MMM

Gouvernement réformé

1 Le Conseil des Etats
la approuvé la loi sur
l'organisation du
gouvernement et de
l'administration, sui-
I vant sur presque
i toute la ligne les pro-
1 positions de sa com-
mission. Mais il a

j opté pour dix secré-
taires d'Etat, alors
Ique le Conseil fédé-
j rai en proposait qua-
• torze.
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Le oui
des Etats

Centre hospitalier
de Neuchâtel

t

¦affBBMM

Le projet de cons-
| truction du futur
I Centre hospitalier de

M 

Neuchâtel qui avait
échoué devant le lé-
gislatif du chef-lieu
en 1991 est relancé
| officiellement depuis
| hier, grâce au soutien
| actif du Conseil
si d'Etat. Un projet «re-

dimensionné» qui
-ifera l'objet d'une
I étude technique et fi-
i nancière dont les

conclusions sont at-
tendues à fin juin.
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Propositions
russes

Proche-Orient

La Russie a demande hier la
convocation d'une nouvelle confé-
rence intenationale sur le Proche-
Orient après le massacre de plu-
sieurs dizaines de Palestiniens à
Hébron. Une commission d'en-
quête israélienne a commencé son
inspection des lieux du carnage.
Un vote du Conseil de sécurité
concernant la sécurité des Pales-
tiniens dans les Territoires occu-
pés devrait intervenir dans la soi-
rée à New York.
La Russie a demandé «la convo-
cation d'une deuxième confé-
rence internationale de Madrid
sur le Proche-Orient» pour re-
lancer le processus de paix après
l'attentat d'Hébron, a affirmé le
vice ministre russe des Affaires
étrangères Igor Ivanov, cité par
l'agence Interfax. L'attentat de
la mosquée d'Hébron a «com-
plètement torpillé le processus
de négociation» israélo-arabe
engagé depuis la première confé-
rence de Madrid d'octobre
1991, a-t- il ajouté.
M. Ivanov, s'est également pro-
noncé pour l'adoption le plus
vite possible d une resolution du
Conseil de sécurité de l'ONU,
afin de garantir la sécurité des
Palestiniens des territoires occu-
pés et de définir les conditions
d'une protection internationale
sur place, selon Interfax. La
Russie a ainsi apporté son sou-
tien à une demande de l'OLP,
qui suscite l'opposition d'Israël
et des Etats-Unis.

Le vice-ministre a fait ces dé-
clarations après une tournée au
Proche-Orient au cours de la-
quelle il a rencontré à deux re-
prises le président de l'OLP Yas-
ser Arafat. Il a également discu-
té avec le chef du gouvernement
israélien Yitzhak Rabin et son
ministre des Affaires étrangères
Shimon Pères.

Sur le terrain, les cinq mem-
bres de la commission d'enquête
officielle israélienne se sont ren-
dus dans le Caveau des Pa-
triarches d'Hébron. Plus de 200
soldats et gardes-frontière assu-
raient la protection des mem-
bres de la commission.

(ats, reuter. afp)

Alors que les négociations croato-musulmanes progressent

Les Etats-Unis ont fait
état hier de nets progrès
dans les négociations sur
la création d'une fédéra-
tion croate-musulmane
en Bosnie. Ils ont néan-
moins souligné que seule
l'adhésion des Serbes à
ce processus permettrait
une paix véritable. Un
négociateur bosniaque a
même fait état de l'achè-
vement des travaux
concernant la constitu-
tion de la nouvelle fédé-
ration. Sur le terrain, les
Serbes ont poursuivi leur
siège de plusieurs en-
claves musulmanes.
«Si vous comparez ce qui se
passe aujourd'hui dans la région
avec la situation il y a quatre se-
maines, le changement est vrai-
ment étonnant. Nous avons fait
des progrès énormes», a déclaré
l'émissaire américain Charles
Redman en faisant allusion au
cessez-le-feu imposé il y a un
mois à Saraj evo sous la menace
de raids aériens de l'OTAN.

Dans le sillage de cette trêve, les
Etats-Unis ont obtenu un ces-
sez-le-feu entre Croates et Mu-
sulmans qui ont accepté la se-
maine dernière à Washington de
créer une fédération bosniaque
liée à la Croatie dans le cadre
d'une confédération. Dans l'es-
prit de ses concepteurs, cette Ré-
publique est appelée à terme à
s'ouvrir aux Serbes de Bosnie.

Le ministre croate des Af-
faires étrangères, Mate Granic,
et son homologue bosniaque,
Haris Silajdzic, se trouvaient
hier à Moscou pour exposer le

Sarajavo
Les Casques bleus ont déplacé les camions qui servaient de barricades sur le pont qui
sépare les deux parties de la ville. (Keystone-AP)

projet de fédération aux diri-
geants russes. «Nous étudions
toujours» ce plan, a déclaré Vi-
taly Tchourkine , émissaire de
Boris Eltsine dans l'ex-Yougos-
lavie, à l'issue d'entretiens avec
Silajdzic et le ministre russe des
Affaires étrangères Andreï Ko-
zyrev.

A Zagreb, l'ambassadeur
américain en Croatie, Peter Gal-
braith, a déclaré qu'une des pro-
chaines étapes importantes était
d'intégrer les Serbes, maîtres de
70% du territoire bosniaque, au
processus de paix. «Il ne peut y
avoir de règlement global sans
leur participation», a-t-il souli-
gné.

A son arrivée à Vienne où se
déroulent depuis vendredi der-
nier les négociations sur la fu-
ture fédération, le ministre bos-
niaque de la Justice, Kasem
Trnka, a indiqué que les négo-
ciations croato-musulmanes sur

la mise au point de la constitu-
tion de la nouvelle fédération
étaient achevées.

Les trois autres sujets à l'or-
dre du jour des négociations
concernent la confédération en-
tre la nouvelle fédération croa-
te- musulmane et la Croatie, les
arrangements militaires sur le
terrain entre l'armée bosniaque
et les forces croates de Bosnie
ainsi que l'élaboration de me-
sures pour le fonctionnement
pratique de la fédération et de la
confédération.
POURSUITE
DES VIOLENCES
Suç.le terrain, les Serbes conti-
nuent d'assiéger plusieurs en-
claves musulmanes. Les Nations
Unies les ont exhortés à cesser
dépêcher le ravitaillement de
Maglaj dont les 100.000 habi-
tants souffrent de famine. A
Tuzla, deux personnes, un hom-

me et son fils, ont ete tuées et
quatre autres blessées quand
trois obus se sont abattus sur un
quartier de la ville. Ce bombar-
dement survient deux jours
après la prise de contrôle de l'aé-
roport de cette cité par la FOR-
PRONU.

A Bruxelles, les représentants
des pays de l'OTAN ont discuté
des tirs dont a été la cible, mar-
di, un avion espagnol qui se ren-
drait de Zagreb à Split. Ils envi-
sagent de faire escorter les appa-
reils militaires non armés par
des chasseurs. Les forces séces-
sionnistes serbes ont démenti
avoir tiré contre cet avion.

Enfin, la France a décidé
«d'envoyer rapidement» un ba-
taillon de 800 hommes en ren-
fort à Sarajevo, «dans le cadre
d'un redéploiement» au sein de
la FORPRONU, a indiqué le
ministère français des Affaires
étrangères, (ats, afp, reuter)

Enclaves assiégées

L'impasse de la pèche
Négociations Norvège - UE

Malgré le double échec de mardi
soir, le 1er janvier 1995 reste la
date visée pour l'adhésion à
l'Union européenne (UE) de l'Au-
triche, la Suède, la Finlande et la
Norvège, ont indiqué hier des
sources communautaires. Les mi-
nistres des Affaires étrangères
des Douze ont demandé hier au
Parlement européen (PE) de pa-
tienter quelques jours pour obte-
nir les textes des accords d'adhé-
sion.

L'UE et la Norvège n'ont pas
réussi à conclure les négocia-
tions d'adhésion mardi, les solu-
tions de compromis sur la pêche
s'étant heurtées au refus espa-
gnol. Par ailleurs, les Douze

n'ont pas su se mettre d'accord
entre eux sur la manière de pren-
dre les décisions dans une UE
élargie, ce qui empêche de finali-
ser les négociations avec l'Au-
triche, la Suède et la Finlande.
Les discussions sur ces deux
dossiers reprendront mardi pro-
chain.
PROCHAINEMENT
Le PE doit se prononcer sur
l'adhésion des quatre candidats
durant la première semaine de
mai, sa dernière session avant sa
dissolution pour cause d'élec-
tions. S'il n'est pas en mesure de
le faire, l'élargissement serait re-
porté de six mois. Les eurodépu-
tés avaient donc demandé à dis-

poser des textes pour le 10 mars.
Hier, la présidence grecque de
l'UE et la Commission euro-
péenne ont informé les parle-
mentaires sur l'état des négocia-
tions. Toutes deux ont indiqué
qu'elles s'attendaient à ce que
l'accord avec la Norvège soit
conclu mardi prochain. «Je ne
pense pas que tout échouera
pour quelques tonnes de pois-
son», a dit le ministre grec des
Affaires étrangères Karolos Pa-
poulias.

Mais les Douze devront aussi
d'ici là se mettre d'accord entre
eux sur la question institution-
nelle qui les divise, celle de la mi-
norité de blocage dans une UE
élargie, (ats)

Bain de sang pour une amende
Sept morts dans un tribunal allemand

Armé d'un pistolet et d'une
bombe, un Allemand, qui venait
d'être condamné à une simple
amende, a commis hier une tue-
rie dans un tribunal d'Euskir-
chen, près de Bonn. Sept per-
sonnes ont trouvé la mort, dont
l'auteur de l'attentat, et sept au-
tres ont été blessées dont deux
grièvement

L'homme, âgé de 39 ans, venait
d'être condamné, dans une
procédure en appel, à 7200
marks d'amende (6200 francs)
pour une affaire de coups et
blessures sur son ancienne
amie, a expliqué le procureur
de Bonn Jorg Pietrusky. Dès la

lecture du jugement, il est sorti
de la salle d'audience. Il est en-
suite revenu dans la salle et a
tiré sur le président du tribunal,
âgé de 31 ans, et l'a tué d'une
balle dans le cou.

L'homme a alors sorti une
bombe d'un sac et l'a jetée de-
vant lui. L'ancienne amie, sa
mère et deux avocats figurent
parmi les victimes. «Les corps
étaient déchiquetés», a affirmé
un témoin, arrivé peu après sur
les lieux. «Nous n'avons au-
cune indication sur son mobi-
le», a affirmé M. Pietrusky.

Le prévenu n'avait jamais
été condamné auparavant et il

n'avait proféré aucune menace
avant l'audience.
IMPRÉVISIBLE
«C'était un événement totale-
ment imprévisible, les forces de
police ne peuvent rien faire
pour empêcher un telle chose»,
a souligné Rolf Krumsiek, mi-
nistre régional de la Justice de
Rhénanie- Westphalie. L'hom-
me, qui habite Euskirchen, une
petite ville à 30 km de Bonn,
avait cependant l'humeur som-
bre hier. Selon le procureur, il a
refusé de faire toute déclara-
tion durant l'audience. Exaspé-
ré, son avocat a, en cours de
procès, renoncé à le défendre,

(ats, afp)

Septième art

Acteur fétiche de Luis Buiiuel. le
comédien espagnol Fernando
Rey est décédé hier à son domi-
cile des suites d'une longue mala-
die, ont annoncé les médias espa-
gnols.
Agé de 76 ans, Rey avait joué
dans plusieurs films de Bunuel,
dont «Vïridiana» (1961), «Tris-
tana» (1970), «Le charme dis-
cret de la bourgeoisie» (1972) ou
«Cet obscur objet du désir»
(1977).

Né à La Corogne le 20 sep-
tembre 1917, ce fils de général
républicain qui a lui-même com-
battu les forces franquistes,
avait tourné son premier film en
1936. En raison de la guerre ci-
vile, il avait abandonné ses
études d'architecture et s'était
réfugié dans une semi-clandesti-
nite.

Outre Bunuel, Fernando Rey
- de son vrain nom Fernando
Casado d'Arambillet Veiga Rey
- avait également tourné avec
Orson Welles («Falstaff», 1966),
William Friedkin («French
Connection», 1971), Bertrand
Tavernier («La mort en direct»,
1980), Luigi Comencini («L'im-
posteur», 1982), Stephen Frears
(«The Hit», 1984).

Président de l'Académie des
arts et des sciences cinématogra-
Ebiques, Rey venait de terminer

i tournage de son dernier film,
«Al otro lado del tunel» (De
l'autre côté du tunnel) sous la
direction de Jaime de Arminan.
Marié depuis 1960 avec Mabel
Karr, il avait deux enfants, (ap)

Fernando Rey
est mort

Grande-Bretagne

La police a poursuivi hier ses ma-
cabres découvertes dans la «mai-
son de l'horreur» à Gloucester
(ouest de l'Angleterre). Les restes
d'un neuvième cadavre ont été ex-
humés alors que les experts dou-
taient de pouvoir identifier toutes
les victimes.
Ces nouveaux restes humains
ont été détectés par un radar mi-
niature sous une chappe de bé-
ton coulée dans la cave. Quatre
autres cadavres y avaient déjà
été retrouvés. Depuis l'arresta-
tion il y a deux semaines de Fre-
derick West, un employé du bâ-
timent de 52 ans qui n avait ja-
mais attiré le moindre soupçon,
les enquêteurs ont aussi déterré
trois squelettes dans son jardin
et un autre sous le carrelage de
la salle de bains. Au moins huit
des neuf cadavres seraient ceux
de jeunes femmes, estiment les
enquêteurs.
Une trentaine de policiers conti-
nuent de sonder chaque recoin
de la maison, devant laquelle dé-
file un flot ininterrompu de cu-
rieux munis d'appareils photo.
Massée contre les barrières mé-
talliques qui interdisent l'accès
du 23 Cromwell Road, la foule
regarde en silence les policiers
sortir des caisses en plastique re-
couvertes d'un drap noir.

Elles contiennent des osse-
ments qui sont convoyés jus-
qu'au laboratoire de l'université
de Cardiff. C'est là que travaille
un des experts légistes les plus
célèbres du pays, le professeur
Bernard Knight. Il s'est rendu à
plusieurs reprises dans la «mai-
son de l'horreur» pour conseiller
les enquêteurs et superviser la
collecte d'indices.

(ats, reuter, afp)

De plus en
plus macabre

Londres
Obus sur Heathrow
Cinq obus de mortier ont
été tirés hier soir depuis un
véhicule près de l'aéroport
de Heathrow, non loin de
Londres, a annoncé le mi-
nistre britannique de l'Inté-
rieur Michael Howard de-
vant la Chambre des com-
munes. Ces obus - qui ne
semblent pas avoir explosé
- n'ont pas fait de victimes
ni d'importants dégâts. Par
ailleurs, selon l'agence Air
News et des témoins, une
voiture a explosé sur le par-
king de l'hôtel Forte Grand
Excelsior, près de la princi-
pale piste de décollage,
d'Où' les obus ont été tirés.
L'attentat est attribué à
l'IRA

Indépendance de
la Moldavie
Oui massif
Les électeurs moldaves se
sont prononcés par 95,4%
pour «l'indépendance» de
leur république roumano-
phone, selon les chiffres
annoncés hier par le prési-
dent Mircea Snegur. Ils re-
jettent ainsi l'éventualité
d'un rattachement à la
Roumanie voisine.

Drogue saisie en Italie
Pour l'Europe
La cargaison de 5,5 tonnes
de cocaïne provenant de
Colombie, saisie dans la
nuit de samedi à dimanche
près de Turin était destinée
à être revendue en Italie et
dans plusieurs autres pays
européens. Elle devait tran-
siter par la Suisse, ont indi-
qué hier les autorités ita-
liennes chargées de la lutte
contre la drogue et la mafia.

Affaire Whitewater
Pas de commission
parlementaire
Alors que dix hauts fonc-
tionnaires de la Maison-
Blanche vont comparaître
devant un grand jury dans
le cadre de l'affaire White-
water, le chef du groupe
démocrate au Sénat,
George Mitchell, a affirmé
hier qu'il n'y aurait pas de
commission parlementaire
d'enquête.

Pérou
Crash meurtrier
Deux collaboratrices du
Comité international de la
Croix-Rouge au Pérou ont
trouvé la mort dans un acci-
dent d'avion. Les victimes
sont la déléguée Angola
Gago Gallego, 34 ans, de
nationalité espagnole et
suisse, et Julia Nelly Narrea
Tenorio, 50 ans, ressortis-
sante péruvienne.

BRÈVES

10.3. 1785 - Thomas
Jefferson succède à ._ . j
Benjamin Franklin
cpmme minisire des
États-Unis en France.
10.3,1862 -La France
etîa ÇSraride-Bretagne •

yrecpnnaissent l'indépen-.
ijdance de Zanzibar.
10.3.1893 $ La Guinée
et la Côte d'Ivoire
deviennent officielle-
ment colonies françai-
ses.
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HT -ML >*¦ I ¦̂ î- M̂.fl¦ K, ¦ Ww 'p  çL/Êm ¦ -P * ¦**--» «*»•.>¦ Bl ¦

FUR NOKM-Ut HAUT f
" 
, . - CV- 'i&OstmW ¦ ""*¦*' f;' » "̂  jtfflB 1

in M iïTiiïrt jjBBBBjftAL E . °o1Z£M \ ¦ naWP]
P0UIHAUN0IMAU '; ĝ@H/ K,- .* £- 7(1*
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Restaurant

de PERTUIS
Nouveaux jours
de fermeture:
lundi-mardi

Les jours fériés
«ouvert» \

Les beaux jours se faisant
sentir et les routes sans

problème, nous vous
proposons toujours:

Entrecôtes
(renommées de plus de 20 ans)
Les tournedos - Chateaubriand

Côte de Boeuf t
à la cheminée

Cadre unique et super sympa

SOUPER TRIPES
Jeudi 10, vendredi 11, samedi 12

et service â midi
Prière de réserver,
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Space Runner/Wagon. Plus d'espace.
La Space Runner illustre un nouvel espace automobile , La Space Wagon (2.0i/l6V, 133 ch) est une limousine ¦" f̂-fBB^WVnp-ffPP^
signé Mitsubishi. Jeune et dynamique , elle se prête à élégante qui vous offre 7 places confortables ou un "*l*'̂ ***"******* ŷj*,

J*̂ ^
toutes vos activités: travail, famille, sports et loisirs. Dgne volume de charge modulable jusqu'à 1715 litres (charge Je désire en savoir plus: [_] Space Runner [~ Space Wagon

élancée, motorisation pleine d'allant (16V, 122 ch), la remorquée: 600 kg max). Boîte automatique et 4x4 en
Nom - 

Space Runner fait coulisser ses portières sur un habitacle option. Nouveau: airbag de série sur tous les modèles.
, „ Prénom . si généreux que vous pourrez même y faire tenir deux Nouveau: Space Wagon «Business» 133 ch, airbag,

VTT. Nouveau: airbag de série sur les modèles GLXi. direction assistée, verrouillage central et 3 ans de garantie Rue/M 

Space Runner Sport , *~fc #** % «jjfm<jjf é̂Ttoi d' usine. Prix ^0  9£^ ,A'_\ N PA/locaiité , 
Jr. ̂ ^L \ «I%IB H ,—n- M ? j ^A  ̂10 v0 M H tmm Remplissez ce bon , découpez-le et renvoyez-le à: MMC Automobile AG Steigstr. 26, 8401 Winterthour

prix net: seulement mm _  ̂
 ̂ r̂ Ĵjr • net: seulement mm *KJf F̂ r̂ ^ UrG 
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Financement et leasing: EFL 41-582-605 ROC SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI .JBT ^̂ .
MITSUBISHI

MOTORS

Renoncerlez-vous à une brûlante
envie parce qu'il vous manque du
liquide?

Vous vous y étiez
engagé:
"Si la Suisse
gagne, on va tous
en Amérique".
Et vous avez
signé! Vos enfants
vous en vou-
draient vraiment!
Les crédits privés accordés par la
BCC vous aident à tenir vos
engagements. Venez nous voir!

BCC & BANQUE
La banque Coopérative.
Taux d'Intérêt annuel effectif: 12,75%.
Av. Léopold-RobertSO, 2300 LaChaux-de-Fonds
Tél. 039 23 91 23 28-1975 -

MARTINE SIEBER
PSYCHOLOGUE FSP

PSYCHOTHÉRAPEUTE ASP
vous informe qu'elle transfère son cabinet

de psychothérapie au

21, rue Daniel-JeanRichard
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/2416 24

dès le 7 mars 1994
132-504766

~N*w**> ÉCOLE DE DANSE DU PROGRÈS
BBy**"** Lo Chaux-de-Fonds - Rue du Progrès 7 - Tél. 009/28 17 02

m^mm Classique
¦ -̂vip -̂ et maintien

I M$r MYLÈNE rWHFELDER-WILLE
£ ^ m̂ Danseuse soliste - Professeur diplômé ASD
£? ^ 

Auodotion iuiis« dci profeulonneli d* ta 
dons*

Achète très cher pour
exportation

Toyota, Honda, Mazda, Nissan, tous
modèles dès 1978, même pour pièces
â débarasser. De 6 à 24 heures.
<P 077/37 38 64 -* 132-510818

'Y  £i-;jp5t?
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Etude de Me Alfred Mûller
notaire à La Neuveville

Me Alfred Mûller a le plaisir de vous
annoncer que Me Jacques-Alain
Gigandet, avocat et notaire, s'est
associé à son étude en vue de la prati-

que du barreau et du notariat.
2520 La Neuveville, place du Marché 11 - ". $ 038/51 2T "26. Tâx 038/51 53 59 ' • J

6-537681
' I i H i .. ' . 11 . . ... j . , .' ¦".¦ j . . , . .. . '.



Dix béquilles pour le gouvernement
Réforme du Conseil fédéral

Le Conseil des Etats a
approuvé hier la loi sur
l'organisation du gouver-
nement et de l'adminis-
tration, suivant sur pres-
que toute la ligne les pro-
positions de sa commis-
sion. Il a ainsi opté pou-
un nombre de dix secré-
taires d'Etat, alors que le
Conseil fédéral en propo-
sait 14. Une demande de
renvoi de la loi a été reje-
tée par 25 voix contre 6.
Le texte passe au
Conseil national.

Cette réforme a pour but de dé-
charger le Conseil fédéral pour
lui permettre de se concentrer
sur ses tâches essentielles. Ce
n'est pas une «mini-réforme»
comme d'aucuns l'affirment , a
souligné le rapporteur, Hans
Jôrg Huber (PDC/AG). Mais ce
n'est qu'une première étape. Elle
doit être suivie d'une réforme
plus importante, qui nécessitera
une modification de la Constitu-
tion.

Ulrich Zimmerli (UDC/BE) a
proposé le renvoi de ce projet. A
son avis, la définition des nou-
veaux secrétaires d'Etat est
floue. Pour lui, ils doivent être
des fonctionnaires. Or le projet
les situe à mi-chemin entre le
fonctionnaire et le magistrat. On
crée ainsi un gouvernement à
deux niveaux.Le président de la
Confédération, Otto Stich, a au
contraire plaidé pour ces secré-
taires d'Etat, qui assisteront le
gouvernement dans ses tâches.
Les chefs de département
conserveront toutefois la res-
ponsabilité politique des déci-
sions. Au vote, Ulrich Zimmerli
a été battu par 25 voix contre 6.

Otto Stich et le chancelier de la Confédération
Le Conseil fédéral obtient dix secrétaires d'Etat pour le décharger. (Keystone)

Le nombre des secrétaires
d'Etat a été fixé à dix par 27 voix
contre 4. Le Conseil fédéral, qui
voulait à l'origine trois secré-
taires d'Etat par département au
maximum, a ramené ce chiffre à
14. Le conseil a préféré le nom-
bre de dix pour des raisons fi-
nancières, et par crainte d'un ré-
férendum.

Le rôle des secrétaires d'Etat
a été ainsi défini: le chef du dé-
partement leur confie des fonc-
tions de direction pour des en-
sembles de tâches importantes,
ou pour des tâches supradépar-
tementales revêtant une impor-
tance particulière. Us peuvent
représenter les conseillers fédé-
raux devant le Parlement, dans
les commissions, auprès des can-

tons et à l'étranger. En un mot,
les futurs secrétaires d'Etat se-
ront chargés de tâches adminis-
tratives, mais aussi politiques.
CONFIRMATION
PAR LE PARLEMENT
L'autorité de nomination a sus-
cité une vive controverse. Pour
le Conseil fédéral, il faut simple-
ment élire les gens les plus quali-
fiés. Cest donc le gouvernement
seul qui doit décider. Mais, par
21 voix contre 11, le Conseil des
Etats en a décidé autrement: la
nomination doit être confirmée
par TAssemblée fédérale. Ce qui,
a -Ét Jean Cavadini (PLS/NE),
donnera aux élus une légitima-
tion plus forte. En revanche, la
révocation des futurs secrétaires

d'Etat sera du seul ressort du
Conseil fédéral.

D'autre part, un secrétaire
d'Etat «confirmé» par l'Assem-
blée fédérale n'aura pas à repas-
ser devant les députés à inter-
valles réguliers, contrairement
aux conseillers fédéraux - réélus
chaque quatre ans.
VOTES AU
CONSEIL FÉDÉRAL
Par 20 voix contre 9, il a décidé
que lorsque le Conseil fédéral
vote, aucun membre n'a le droit
de s'abstenir. C'est un moyen de
contraindre le gouvernement à
prendre des décisions fortes et
claires, a dit le rapporteur.

L'ensemble du projet a été
voté par 21 voix contre 3. (ats)

BRÈVES
Explosion à Affoltern
Suite
Un jour après la grave ex-
plosion d'un train à Affol-
tern, les premières re-
cherches font état d'un dé-
faut du matériel roulant qui
serait à l'origine du déraille-
ment. L'évaluation des dé-
gâts, qui s'est poursuivie
hier, chiffre à environ 20
millions de francs les dom-
mages causés aux seules
canalisations de la ville. Le
bilan général de l'accident
ne s'est quant à lui pas
alourdi hier. Côté environ-
nement, tous les poissons
du Katzenbach, rivière voi-
sine de l'endroit où le train a
déraillé, ont péri.

Ex-avocat
de Walter Stûrm
M. Rambert
reste avocat
L'enquête disciplinaire
dontre l'avocat zurichois
Bernard Rambert, ancien
défenseur contesté de Wal-
ter Stûrm, a été classée. Son
brevet d'avocat ne lui sera
pas retiré, a communiqué
hier le Tribunal cantonal
zurichois. Lors d'une mani-
festation en janvier 1993,
Me Rambert avait distribué
des tracts qui donnaient
des conseils sur la façon de
mener des combats de rue.

La Suisse,
l'autre pays du fromage
Réforme du marché
Jean-Pascal Delamuraz a
mis sur pied une commis-
sion d'experts chargée de
réorganiser le marché du
fromage. Son objectif est
de compléter les mesures
déjà prises visant à séparer,
dans le domaine agricole, la
politique des prix de celle
des revenus et à améliorer
l'efficacité des secteurs en
aval et en amont. Le fro-
mage est le principal pro-
duit d'exportation de l'agri-
culture suisse.

Forêts tropicales
Manser remet
le couvert
Bruno Manser poursuit sa
lutte pour l'introduction
d'une déclaration d'origine
obligatoire pour le bois.
L'ethnologue a remis hier
aux autorités fédérales une
pétition en ce sens, munie
de 10.300 signatures. «La
Suisse doit prendre ses res-
ponsabilités et peut même
donner l'exemple», a décla-
ré le militant écologiste bâ-
lois qui réclame une décla-
ration obligatoire indiquant
le pays d'origine de tous les
objets en bois vendus sur le
marché, ainsi que la sorte
de bois utilisé.

Berne maintient le cap
Le Conseil national refuse de renvoyer le rapport sur la politique extérieure

«Les décisions populaires ne
stoppent pas l'histoire!», s'est ex-
clamé hier à Berne le patron des
Affaires étrangères Flavio Corti
qui a défendu avec virulence le
rapport sur la politique étrangère
de la Suisse dans les années no-
uante. Ce rapport précise que le
but de cette politique est l'adhé-
sion à l'Union européenne et à
l'ONU.

Par
Bernard-Olivier SCHNEIDER

Tant Flavio Cotti que le chef de
l'Economie Jean-Pascal Dela-
muraz ont déclaré ne pas être
surpris des opinions divergentes
du Parlement quant au rapport.
Pour Flavio Cotti, il s'agit dé-
sormais de trouver des points de
convergence, ce qui est parfaite-
ment possible: après tout, le
Conseil fédéral lui-même n'a
adopté le rapport qu'après de
longues discussions.

SUS À LA TOUR
D'IVOIRE
Selon le patron des Affaires
étrangères, le rapport n'est pas
un programme à court terme,
mais une vision réaliste qui pré-
sente des perspectives. «La
Suisse a besoin de conceptions
et d'autorités qui sachent où se
terminera le voyage.» Le
Conseil fédéral aurait commis
une lourde faute si, pour des rai-
sons tactiques, il avait caché son
objectif réel. «La politique
étrangère n'est plus le domaine

réservé de quelques diplomates
dans une tour d'ivoire!»

Le 6 décembre 1992, en refu-
sant l'adhésion à l'Espace éco-
nomique européen, le peuple a
donne un mandat clair au gou-
vernement: l'ouverture de négo-
ciations bilatérales avec l'Eu-
rope des Douze, souligne Flavio
Cotti. Reste que ce mandat ne
signifie pas que l'exécutif doit
s'abstenir de penser à long
terme, donc de définir l'adhé-
sion à l'Union européenne com-
me une option stratégique.

PAS DE TRAHISON
D'après le patron des Affaires
étrangères, le Conseil fédéral
veillera à ce que le processus
d'intégration ne se traduise pas
par une perte de la culture et de
l'identité de notre pays. Partant,
il défendra la neutralité, le fédé-
ralisme et la démocratie directe.
En prêchant l'adhésion à
l'Union européenne, le gouver-
nement ne trahit pas la décision
populaire du 6 décembre 1992.
L'expérience montre, que «les
décisions populaires ne stoppent
pas l'histoire», lance Flavio Cot-
ti, qui rappelle que le peuple
suisse a dû voter plusieurs fois
avant d'accorder le droit de vote
aux femmes.

Pour le ministre, l'Union eu-
ropéenne n'a de loin pas qu'une
dimension économique. Elle est
désormais le principal acteur
politique du continent, elle lui
apporte et lui apportera la paix,
la sécurité et la stabilité. Il s'agit
d'un processus en marche de-
puis 40 ans, un processus qui
n'est pas encore terminé. Et le

spectateur suisse n'a pas trente-
six alternatives: «Soit il regarde
passer le voilier européen, soit il
embarque et peut décider du but
de la croisière. L'Union euro-
péenne n'est pas notre ennemie.
Les Suisses doivent cesser de la
traiter de haut, en pensant être
meilleurs que les autres.»
SALLE D'ATTENTE
Flavio Cotti est catégorique, in-
diquer dans le rapport que la
Suisse entend adhérer à l'Union
européenne ne compromet ab-
solument pas les négociations
bilatérales que nous souhaitons
mener avec l'Europe des Douze.
Au contraire, «cela crée une at-
mosphère favorable.» S'agissant
de ces négociations, Jean-Pascal
Delamuraz a indiqué qu'un ac-
cord sur les règles d'origine a pu
être conclu avec l'Union euro-
péenne au début de l'année.
Toutefois, aucune autre négo-
ciation sectorielle ne démarrera
dans le futur proche, ce que le
patron de l'Economie déplore:
«Nous sommes dans une phase
ingrate. Nous sommes dans une
salle d'attente d'où nous voyons
partir les trains des autres!»
SOUTIEN
Avant de conclure, Jean-Pascal
Delamuraz a demandé au Parle-
ment d'accorder son soutien au
Conseil fédéral, afin qu'il ne
doive pas aborder les âpres né-
gociations à venir en position de
faiblesse. Le Sage a été écouté.
Le Conseil national a en effet re-
jeté à des majorités d'au moins
130 voix contre 40 quatre pro-
positions visant à renvoyer le
rapport à son expéditeur, (roc)

Cartels

Les partis et le Vorort sont en
principe d'accord avec la révision
totale de la loi sur les cartels. D
ressort de la consultation que ce
projet du Conseil fédéral est
considéré comme une contribu-
tion importante au renforcement
de la concurrence. Néanmoins,
deux points sont particulièrement
critiqués: la création d'un Office
fédéral de la concurrence et le
contrôle des concentrations d'en-
treprises.
La révision de la loi sur les car-
tels fait partie d'un premier train
de mesures pour revitaliser
l'économie suisse. Sont aussi
prévues l'élimination des obsta-
cles techniques au commerce
transfrontalier et la suppression
des entraves publiques sur le
marché intérieur.

Les cartels portant sur les
prix, la répartition territoriale
ou les quantités seront doréna-
vant illicites. Les autres cartels
sont licites pour autant que
l'examen du cas établisse qu'ils
améliorent l'efficacité économi-
que. Cette nouvelle disposition
est généralement bien acceptée.
Toutefois, le Parti socialiste et
les Verts auraient préféré une
interdiction générale des cartels.

(ap)

Vive la
concurrence

Regrets
«La Suisse»

L'Association de la presse gene-
voise (APG) regrette profondé-
ment que «La Suisse» soit vic-
time d'une guerre commerciale
entre éditeurs. En toute discré-
tion, afin de ne pas entraver les
tentatives de sauvetage de son
éditeur, Jean-Claude Nicole, elle
avait commandité une étude à un
éditeur alémanique sur la viabili-
té du titre, les coûts d'impression
et les rentrées publicitaires poten-
tielles, a-t-elle indiqué hier. Dé-
barrassé de ses dettes, le quoti-
dien genevois pouvait survivre.

Alors que la dernière parution
de «La Suisse» est agendée pour
demain, l'APG est sortie de sa
réserve. Une étude confiée par
ses soins à un éditeur alémani-
que montre que le quotidien est
viable â condition d'être débar-
rassé de ses dettes antérieures.
Mais les contacts établis avec
des personnalités de la presse ro-
mande n'ont rien donne: aucune
ne veut collaborer avec Jean-
Claude Nicole.

Le groupe Edipresse avait of-
fert de racheter le titre et le fi-
chier des abonnés pour 22 mil-
lions de francs au début janvier.
L'APG accuse Jean-Claude Ni-
cole d'avoir manqué cette occa-
sion. D'autre part, une séance
extraordinaire du Grand
Conseil genevois a été convo-
quée pour demain. Les débats
porteront sur la situation déli-
cate du quotidien «La Suisse».
Plusieurs interpellations sont à
l'ordre du jour. Leur texte sou-
haite que le gouvernement inter-
vienne pour permettre la mise en
place d'une nouvelle société édi-
trice avec l'appui du personnel
du quotidien, (ap)

Bouchon
MAINTENANT

Champagne pour tout le monde!
En débattant hier de la

réf orme du gouvernement, le
Conseil des Etats a enf in f ait
sauter un bouchon: avant peu,
et sous réserve de réf érendum,
la surcharge chronique du
Conseil f édéral  aura vécu.

B était temps!
Surmenés, les membres du

gouvernement ont en eff et
impérativement besoin d'aide.
Leur adjoindre des secrétaires
d'Etat au pouvoir extrêmement
étendu devenait donc
indispensable et la Chambre des
cantons l'a bien compris.

Mais, tout i l'ivresse de leurs
débats, les sénateurs ont
commis une erreur: le statut
qu'ils ont off ert à ces f uturs
super f onctionnaires est i ce
point hybride qu'il en devient
inf ernal.

Ces secrétaires d'Etat seront
en eff et des hommes nommes
par  le Conseil f é d é r a l,
«conf irmés» par  le Parlement,
révocables par  le seul
gouvernement, et disposant de
pouvoirs politiques réels.

En clair, ils seront en même
temps f onctionnaires (car
dépendants du gouvernement),
magistrats (puisque «conf irmés»
par  le Parlement et investis de
tâches p o l i t iques) et «sous-
chefs» (puisque révocables par
un Conseil f é d é r a l  souverain en
la matière). A ce taux-là, ces
hommes ne sont pas  les seconds
couteaux souhaités par le
Conseil f é d é r a l ;  ils deviennent
de véritables couteaux suisses,
lune à ongles et cure-dents
compris!

Reste i savoir si ces
superf onctionnaires pourront
aussi f a i r e  off ice de tire-
bouchons et déblayer enf in les
bureaux des conseillers
f édéraux, engorges par une
masse pléthorique de dossiers.
Privés d'un statut hiérarchique
clairement déf ini, appelés i
rendre des comptes tout i la
f o i s  au Parlement et au
gouvernement, il est peu
probable qu'ils y  parviennent

Benoît COUCHEPIN

10 mars 1944-La
division de presse et.
radio interdit pour une
durée de deux mois
l'hebdomadaire de
gauche «Aufbau» '
paraissant à Zurich. On -
lui reproche de violer
gravement les prescrip-
tions relatives à la
presse sur le maintien
de la neutralité, en
reproduisant des articles
d'auteurs étrangers
exhortant à la résis-
tance, au sabotage et à
la guerre civile contre un
gouvernement 'étranger
reconnu par la Suisse.
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Vente de poisson frais
m̂m ï̂e^ \ En promotion le 11 mars 1994
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• Super Centre Ville, La Chaux-de-Fonds • Centre Tramelan • Centre Le Locle
• Super Centre Delémont • Centre Bassecourt • Centre Moutier
• Centre Porrentruy • Centre Saignelégier • Centre St-Imier
• Centre Bévilard-Malleray ,32 .,208i
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UNIQUE
35.- 21.-
adulte enfant

BAINS THERMAUX
Venez goûter aux joies du ski sur des

pistes fabuleuses et vous relaxer
grâce aux bienfaits de la piscine thermale

LA STATION QUI OFFRE PLUS !
à 15 minutes sortie autoroute RIDDES

PjLtS 36-5318-01/ROC

Devemois^i; !m i —.l î v " J ïï
f " f d

envies de &M1H&J$ÈI
douceurs et ut fM p̂\JÊ

\

envies de m mêf *

• En exclusivité chez 0 LM$rMmf ë^mm\à

{™ £ Ê Êjm\ && ********* j ^mjj rt v
Mme Lucienne Regazzoni *K ̂ k&mfitEhm. j f

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE HjÈ '̂ MtlLéopold-Robert 11 (face Fontaine Monumentale) ¦rVl mf9m
U Chaux-de-Fonds, tél. 039/2315 62 fÊàr'm*  ̂

tW -
Galerie Hôtel Régina , avenue de la Gare JIM l|lw r
Montana, tél. 027/40 28 50 , WF^lÊf '

<

' ¦ STORES .VOLETT
P O R T E S  D E  G A R A G E S

¦j CHRISTOPHE HORGER
¦ 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

038 53 42 57 - 077 37 15 76

R MOUSTIQUAIRES - LAMES VERTICALES
S VOLETS BOIS ET ALUMINIUM

STORES A LAMELLES - ROULEAUX
STORES POUR TERRASSES

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES 28-i258

$iït*l tot iim V ®x
Boudry-? 038/421016

La famille Jean Vermot vous accueille
dans sa superbe salle à manger.

28-65

W Crédit rapide 1
i 038/51 18 33

B Discrétion assurée. I
¦ Luàsa de10à20h|
^; Meyer Finance je I
W + Leasing £ fl
H Tirage 28 "* ¦
•A 2520 La Neuvevillefl
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Qui prend la barre,
tient la bonne position.

¦M. -j f J È  I Nous recherchons¦f 
 ̂ | L-aia ..i une/un spécialiste

'¦ '.yfÊÊÊ^% des sinistres choses
Fm :<;tiî 'iO | auprès de La Bâloise.
ËÉf '̂ '̂ "̂ Jar̂ l I Les 

tâches essentielles de ce
Iteg poste consistent, après une pério-

* de de formation, à régler des sinis-
tres complexes en matière d'assurances sinist-
res, à diriger et à conseiller une équipe
d'Inspecteurs de sinistres.
Une bonne expérience dans le domaine des
assurances (éventuellement après une forma-
tion de base technique), ainsi que de bonnes
connaissances en allemand et si possible en
italien, sont les conditions requises pour l'attri-
bution de ce poste. Age idéal: la trentaine.
Si vous vous sentez prêts à prendre la barre,
nous vous offrons un travail varié et évolutif
dans un environnement dynamique.
Si nous avons suscité votre intérêt, nous vous
remercions de bien vouloir adresser votre dos-
sier de candidature à La Bâloise Compagnie
d'Assurances à l'attention de M. D. Bollinger,

U eompaanio Service du Personnel.

d'assurance .g. m, BBfe V̂ ¦ ¦

par excelienca 
%jfc L3 BSlI OlSG

- activa dan* ^  ̂ Assurances

la monda Aeschengraben 21,4002 Bâle
03-8952/4«4

J Mandaté par l'un de nos clients, |
J nous recherchons une

l secrétaire «unique» i
j (secrétariat général et suivi de |
i la comptabilité simple)

Poste très varié et indépen- •
- dant avec contacts.

f Nous demandons une person- I
i ne dynamique sachant utiliser I
, un tableur (évent. Excell) et un ¦
* traitement de textes (évent Win- I
| dows, Windword).

I N'hésitez pas à prendre contact I
j avec M. Gonin, qui vous rensei- •
! gnera volontiers. I •

I rpm PERSONNEL SERVICE!
\ [ * J k \ Plocamanl fixa et temporaire S I
I > *̂f  ̂ Volr-ihrtur -Hiiplol Mir VID€OTEX *OK « j

PARTNER
i W^
; fi 107. av. Léopold-Robert
i 1/ 2300 La Chaux-de-Fonds

I Mandatés par une marque horlogère
f régionale de réputation mondiale, nous
i recherchons un(e)

I CONSTRUCTEUR
I EN MICROTECHNIQUE
I Exigences: expérience en développe;
,

' •' ment/constructi bri de boîtes et bracelets
j dé montres. *«

ï Formation : dessinateur, technicien ET;
i ingénieur ETS; maîtrise utilisateur CAO/

j DAO.
* Attributions: construction de nou-
I veaux produits, études d'améliorations

de produits existants, gestion de dossiers
techniques ,

i - Place fixe et évolutive.

A

" Contactez au plus vite
M. Dougoud pour plus
d'informations.

? 

132-12995

Tél. 039/23 22 88

PARTNERI
?QoF-

IS 107. av. Léopold-Robert
If 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une marque horlogère en
forte.croissance, leader mondial dans
son secteur, nous recherchons deux

UNIVERSITAIRES
en tant qu'assistants'es) aux directions
commerciales et filiales internationales.
Vous:
- avez obtenu votre licence universitaire

en sciences économiques et n'avez
pas plus de deux ans d'expérience;

- faites preuve de capacité d'analyse et
de synthèse et êtes attirés par les pro-
blèmes liés aux résultats financiers,
consolidations, budgets, reporting,
etc.

Z. 
Envoyez votre dossier

V détaillé à l'attention
A de M. Dougoud.

? 

132-12996

Tél. 039/23 22 88

l Société industrielle en pleine expan-
sion recherche un

mécanicien /
aide-mécanicien

ou opérateur CNC
en tant que

j responsable d'un parc
de machines CNC

I 
Poste varié et indépendant pour
la gestion complète d'un groupe

I
de machines CNC (réglage, mise
en train, contrôle). Sans program-

I m a tion

Environnement propre et éclairé
I sans équipe.

I
Ce poste fixe vous intéresse, dans
ce cas prenez contact directement
avec M. Gonin.

/T fO PERSONNEL SERVICEl
| ( v J i \ Placement fixe et temporaire ~
, N^SfV  ̂ Vo,,, Km» «mplol w VIDEOTEX »QK«-

Entreprise spécialisée dans la fabrica-
tion de produits liés à l'électronique
cherche

UN CHEF D'ATELIER
Apte à diriger un groupe de 10 à
15 personnes.
Exigences:
travail en deux équipes.
Formation technique en mécanique,
ingénieur ETS, technicien ou mécani-
cien de très bon niveau.
Réponse assurée.
Veuillez adresser vos offres manus-
crites avec documents d'usage sous
chiffres F 132-752499 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

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

UN SPÉCIALISTE
DU RECTIFIAGE
CENTERLESS

pour son parc de machines de rectifiage.
Nous demandons au minimum 5 ans de pratique dans le recti-
fiage Centerless. Une formation de mécanicien de précision
serait un avantage.
Ce collaborateur sera responsable du parc de machines et de
la formation du personnel.
Nous offrons un salaire en rapport avec les exigences du pos-
te, un environnement et un cadre de travail agréable.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats de travail à l'adresse suivante:
ENBI S.A., Chapons-des-Prés 1, 2022 Bevaix, à l'attention
de P. Meyer, (038) 462323. 2a.1177/4>4

Hôtel du Pont
Couvet
cherche

Jeune fille
de buffet
<fl 038/631115

28-621 MO

POURQUOI!
PAsnm
vous? «a
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Définition: diminue la visibilité, un mot de 5 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 21

A Acte Equerre
Aérer Etang
Agape Exécré
Apnée F Fiesta
Aurore Frein
Aventure G Gamme

B Bélier Gluant
Bosse Gravier

C Carafe Grelot
Cèdre Groseille
Cive H Houx

D Dégât I Image
Dénudé L Litre

E Encre Lutrin

M Malaxer Prunelle
Maléfique Q Quérable
Malique R Ranger
Médiate Régaler
Menthe Retirer
Mimosa S Sappan
Minute Savant
Mortier T Taxe
Moulin Tordre
Mural Train

N Nuit Turbot
O Orner V Varan
P Palace Verrue

Palliatif Vibrer

RoC-pa 26

Le mot mystère

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ Once 375,50 376.—
Lingot 17.200.— 17.450.—
Vreneli 20.- 103.— 107.—
Napoléon 99,75 104,75
Souver new 126.— 133.—,,
Souver old 126.— 133.—

Argent
$ Once 5,19 5,21
Lingot/kg 233 — 248.—

Platine
Kilo 17.950.— 18.250.—

CONVENTION OR
Plage or 17.600.—
Achat 17.250.—
Base argent 280.—

INDICES .
8/3/94 9/3/94

Swiss Index 1861,14 1845,27
SMI 2902,40 2867,80
Dow Jones 3851,72 3853,40
DAX 2124,04 2116,09
CAC 40 2216,43 2205,78
Nikkei 19839,10 19898,30

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.
'lï 'î ' l  ̂ M I I '* * I ' :¦¦ ¦*:¦ ¦ ¦.»

8/3/94 9/3/94
Calida 1200.- 1200.-
Ciment Portland 600.— 600.—
Kuoni 44000.— 44000.—

Adia p 248.— 246.—
Alusuisse p 662.— 655.—
Ascom hold. p 1270.— 1310.—
Baer hold. p 1540.— 1490.—
Bâloise hold. n 2890.— 2780.—
BBC IA 1129.- 1142.-
B. C. C. 910.— 910.—
Bobst p 1905.— 1930.—
Bûhrle n 156.50 155-
C. F. N. 730— 730.—
Ciba p 912.— 902.—
Ciba n 860.— 855.—
Ciba bp 858.— 848.—
Cortaillod n 7700— 7700.-
CS hold p 650.— 631.—
CS hold n 129.50 125.—
Elektrowatt 4015.— 4040.—
EMS-Chemie p 5100.— 5120.—
Georg Fischer p 1350.— 1340.—
Forbo p 2710.— 2675.—
Galenica bp 455.— 470.—
Holderbank p 975.— 970.—
Jelmoli 840— 850 —
Landis n 935.— 930.—
Logitech n 220- 216.—
Merkur hold. p 365.- 356.—
Mœven p 440.— 430.—
Nestlé n 1265.— 1256.—
Neuchât n 760.— 760.—
Reassur p 690.— 680.—
Reassur n 622.— 618.—
Roche p 12250.— 12275.—
Roche bj 7080.— 7020.-
Sandoz p 3970.— 3970.—
Sandoz n 3905.— 3900.—
Sandoz bp 3890 — 3880.—
SBS p 449.— 442.—
SBS n 223.— 218.—
Schindler p 7650.— 7650.—
Sibra n 240.— 240.—
SMH100 200.- 200.-

Subern 1002.- 1009.-
Swissair n 800.— 780.—
UBS p 1284.— 1245.—
UBS n 340.- 330.-
Wthur p 785.- 762.-
Wthur n 724.— 708.—
Zurich p 1440.— 1410.—
Zurich n 1437.- 1400.-

8/3/94 9/3/94
Abbott Labor 38.50 40 —
Aetna LF 85.- 83.75
Alcan alu 34.50 34.25
Am Cyanamid 65.— 65 —
Amoco 74.— 74.75
ATL Richf 144.50 144.50
ATT 74.— 73.50
Baker Hu 26.50 26.25
Baxter 32.25 32 —
Boeing 68.75 67.75
Caterpillar 164.50 165.—
Citicorp 56.25 56 —
Coca Cola 60— 59.—
Du Pont 75.75 76.25
Eastm Kodak 64.- 64.50
Exxon 94.25 93.75
Gen Elec. 152.- 151.50
Gen Motors 88.25 89.25
Halliburton 43.25 43.25
Homestake 27.75 28.—
Honeywell 49.25 49.25
Inco ltd 36.75 35.50
IBM 75.- 78.50
Litton 96.— 100 —
MMM 148.50 150.-
Mobil corp 115.— 115.—
Pacific Gas & El 46.75 45.50
Pepsico 54.50 53.50
Pfizer 81.50 82.75
Phil Morris 81.25 79.50
Philips pet 38.25 38.25
Proct Gamb. 82— 82.—
Rockwell 59.50 59.50
Sara Lee 32.— 32 —
Schlumberger 81.50 80.75
Sears Roeb 70.50 70.50
Texaco 93.— 94.50
Unisys 20.25 20.50

Warner Lamb. 90.50 91.-
Waste Manag. 35.75 36.—
Woolworth 30.50 30.25
Anglo AM 72.25 69.76
Amgold 119.50 119.—
De Beers p 35.25 34.50
ABN Amro Hold. 50.75 50.75
Aegon NV 73.75 73.75
Akzo 159.50 164.-
Philips 39.25 40.50
Royal Dutch 151.— 150.50
Unilever NV 158.50 158.50
Alltanz Hold n 2160.— 2150.-
Basf AG 260.— 264.—
Bayer AG 309 — 309.—
BMW 740.— 733.—
Commerzbank 295.— 297.—
Daimler Benz 699.- 699.—
Degussa 427.— 431.—
Deutsche Bank 677 — 670.—
Dresdner BanK 333.— 331 —
Hoechst 260.- 263.50
Mannesmann 351.— 352.—
Mercedes 664.— 664.—
RWE 382.- 386.-
Schering 825.— 859.—
Siemens 581.— 580.—
Thyssen AG 223.- 222.—
VEBA 405.— ~ 410.—
VW 387.- 392.-
Fujitsu Ltd 14.— 14 —
Honda Motor 24.25 24.25
Nec corp 13.75 13.75
Sanyo electr. 6.40 6.40
Sharp corp 23.— 23 —
Sony 84.50 84.25
Aquitaine 102.- 102.-
Norsk Hyd n 49.- 49.—

8/3/94 9/3/94

Alcatel Alsthom 721.— 718.—
BSN 908.- 905.-
Euro Disneyland 34.60 36.05
Eurotunnel 51.50 50.60
Générale Eaux 2610.- 2596-
L'Oréal 1289.- 1278.—
Lyonnaise Eaux 580.— 574.—
Sanofi 1078.- 1071.-
Paribas 510.- 510.-

8/3/94 9/3/94
BAT. 4.80 4.85
British Petrol. 3.67 3.57
British Telecom 4.37 4.31
Cadburry 4.96 5.—
Glaxo 6.84 6.72
Impérial Chem 7.47 7.66

' ' ' ' i
8/3/94 9/3/94

Ajinomoto 1320.— 1300 —
Canon 1690.— 1690 —
Daiwa House 1650.— 1640 —
Fuji Bank 2270.— 2200.—
Fujitsu 1020.— 1020.—
Hitachi 925.— 920 —
Honda Motor 1750.— 1740.—
Komatsu 879.— 871.—
Matsushel l 1750.- 1780.-
Mitsub. el 588.— 587-
Mitsub. Heavy 698.— 694.—
Mitsui co 770.— 768.—
Nippon Oil 752.— 751 —
Nissan Motor 2260.— 869.—
Nomura sec 2260.— 2230.—
Olympus opt 1060.— 1040 —
Ricoh 770.— 768.—
Sankyo 2420.— 2420.-
Sanyo elect 485.— 479 —
Shiseido 1190.— 1170.—
Sony 6220.— 6190.—
Takeda chem. 1290.— 1270.—
Tokyo Marine 1280.— 1270 —
Toshiba 765.— 758 —
Toyota Motor 2070.— 2030.—
Yamanouchi 2090.— 2050 —

8/3/94 9/3/94
Aetna LF & CAS 58- 58%
Alcan 23% 23%
Aluminco of Am 74% 74%
Amax Inc 26% 26%
Asarco Inc 25% 25%
AH 51.- 51%
Amoco Corp 52% 51%
Atl Richfld 97% 96%
Boeing Co 47% 46%

Unisys Corp 14% 14-
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 114% 114%
Citicorp 39% 39-
Coca Cola 41.- 40%
Dow chem. 65% 65.-
Du Pont 52% 53%
Eastm. Kodak 45.- 44%
Exxon corp 65% 65%
Fluor corp 51.- 50.-
Gen dynamics 92.- 92-
G en elec. 105.- 105%
Gen Motois 62- 62%
Halliburton 29% 30%
Homestake 19% 20.-
Honeywell 33% 34%
Inco Ltd 25% 24%
IBM 54% 55%
IH 87% 86%
Linon Ind 70% 69%
MMM 104% 105%
Mobil corp 77% 78%
Pacific gas/elec 32% 31%
Pepsico 37- 36%
Pfizer inc 57% 57%
Phil. Morris 56.- 55%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 57% 57.-
Rockwell intl 40% 42.-
Sears. Roebuck 49% 49-
Texaco inc 65% 65%
Union Carbide 23% 24%
USX Corp 40% 40%
UTD Technolog 68% 6814
Warner Lambert 63% 64%
Woolworth Co 20% 20%
Xerox 99% 100%
Zenith elec 11% 11%
Amerada Hess 45% 45%
Avon Products 56% 57.-
Chevron corp 87% 87%
UAL 128.- 129%
Motorola inc 106% 108.-
Polaroid 31% 30%
Raytheon 64.- 64%
Ralston Purina 42% 41%
Hewlett-Packard 88- 89-
Texas Instrum 82% 84%
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 13% 13%
Schlumberger 56% 56%

(Weflttern Schrodw 1 Co.. Jncorporatid. Gtnève)

BILLETS (CHANGE)
Cours de la»eill8 Achat Vente

J$ US 1.40 1.47
1$ canadien 1.02 1.09
H sterling 2.08 2.22
100 FF 24.10 25.40
100 lires 0.0822 0.0882
100 DM 82.- 86.-
100 fi. holland. 72.70 76.70
100 fr. belges 3.97 4.17
100 pesetas 0.98 1.06
100 schilling aut 11.63 12.23
100 escudos 0.78 0.86
100 yens 1.32 1.40

DEVISES
1$US 1.41 1.45
1$ canadien 1.04 1.07
1£ sterling 2.11 2.16
100 FF 24.45 24.95
100 lires 0.0839 0.0861
100 DM 83.15 84.85
100 yens 1.34 1.38
100 fl. holland. 74.05 75.55
•100 fr belges 4.03 4.12
100 pesetas 1— 1.03
100 schilling aut 11.83 12.07
100 escudos 0.80 0.82
1 ECU 1.60
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Î B̂ Ĥ̂ ^H ¦¦ ^Rv*ï**;̂ ,i*É< - BS* ' *' r'"-' - •¦ ; *&~ ">- "."î-¦J8ifêli?f8ï£S£w mK^L̂ t-;--*^B "̂ ¦ ^ —ii ' " -'*^ •--

¦ T̂ f O/PLACETIE '
. ~&ïzul ^̂ p̂ ^̂  V .-' 3-11725

\\ Oj»«T //

Avenue Léopold-Robert 90
! La Chaux-de-Fonds

cherche une
BARMAID

avec expérience.
Entrée immédiate ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner dès 17 h au
039/23 68 72 132-12686

f Une nouvelle solution ]
pour l'achat

de votre logement

APPARTESSA1

Venez habiter à

j LA CHAUX-DE-FONDS !
Vous aurez 12 mois
pour vous décider

Appartement 4 pièces,
cheminée de salon, f

grande terrasse. s
' Mensualité

dès Fr. 1 '506.- + charges.

; Appartement 3 pièces,
"sous les toits",

avec cheminée de salon.
Mensualité

; dès Fr. 1 '206.- + charges.

^Sj  ̂Cafetiers - Cuisiniers
^R^kW Restaurateurs

-i ' jMmW IW l̂P»h f̂l -I * »!* *'-. .î* .*' .*. »'* »¦*•" »'« »** *'* »T. »'-* »** »*¦" .*. »'-*gMK"^^V^*»M^^^ -.*¦ <• -i** <• '{• 'i- 'i» «f» '> 'i- «p 'i- -.*• '!*• ',- T -i»

m̂mvj ^^  ̂ Cette annonce s'adresse à vous, car nous
t̂̂ * mettons en vente dans le village des

Brenets 

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

un petit café-restaurant
de village g

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

K 4 1d ddêMSm
; Iliiii , jJMJJMfflLiiifeJ mimmwm
i ! ̂ -r'"**¦¦] OJBçtf ''̂  f îvv-'̂ v-Y-^*?»'-'-̂ **"̂ •/?ii:*r̂ 'wï*3̂ *iîH— MEMBREY^B

* Pierina Kohler-^

\ GYM-DANSE
MAINTIEN

PRÉNATALE
Prochain cours

prénatale
le 15 mars 1994 g

fN

> Numa-Droz 22a S
Tél. 039/28 46 94 .

I ». ¦ .- ¦ ¦ f I .I 1 I 11- | ...— » .. | ¦

HMON SUISSE ROMANDE

«PAS DE PROBLÈME!»
cherche PARTICIPANTS

Pour son émission «PAS DE PROBLÈME!», la Télévision suisse romande
cherche des familles, couples, célibataires, avec ou sans enfants, pour partici-
per à son rendez-vous dominical.
Les retraités et couples du 3e âge sont aussi les bienvenus.
Conseils, solutions, témoignages, chaque semaine autour de Nicolas BURGY,
l'équiipe de «PAS DE PROBLÈME!» se transforme en Géo Trouvetout pour
une famille romande.

Si vous êtes intéressé à participer, écrivez à:
«PAS DE PROBLÈME!», TSR, case postale 234,1211 Genèv& 8

ou appelez le tél. 022 7088959 ou 022 7089911.
Nous répondrons à toutes vos questions.

18-11834/4x4

I l TESTS GRATUITS [
de dépistage.de votre vision „
¦j f̂^S LENTILLES DE I
<̂ ffl |> CONTACT B

FAITES CONTRÔLER VOS LUNETTES

o '̂flBtf 1*JH1B • If ' ! j t-Hia

¦"«œ*.» fe.Y^YË-̂ -̂  KA V:''

Avis wm
aux maîtres mk
d'apprentissage m
Vu l'état du marché de l'emploi, afin - ,
d'éviter les problèmes et clarifier la V'YSH
situation à l'échéance du contrat, Si
nous prions instamment les maîtres [v.S||
d'apprentissage de bien vouloir se 'y ~:pP~.
conformer aux termes de l'article 22, HfiÉikl
alinéa 6, de la Loi fédérale sur la
formation professionnelle: 9
«Au plus tard trois mois avant la fin J
du contrat d'apprentissage, le maître ' lill
d'apprentissage communique à
l'apprenti s'il pourra ou non rester wnM
au service de Y^
l'entreprise». »JJ
Office des ^Happrentissages â̂m - p.-y
132-12406 ^̂ D MlM îu^l BU U jff

Occasions
Fins de séries

ORGUES
CLAVIERS
PIANOS

VENTE + COURS
WAGNER
MUSIQUE

La
Chaux-de-Fonds
V 039/26 9512

Fleurier
Fontainemelon

, ? 038/53 31 92
i 28-1906

WôtdcU
fiAeutl-'Sbutc

Hôtel-de-Ville16
La Chaux-de-Fonds

? 039/28 40 98

Grande bouffe
Apéritif

Fondue bourguignonne
! de bœuf ou chinoise,

1 bouteille de vin, dessert
café et pousse-café

Fr. 37.- par personne.
idem viande cheval

Fr. 28.-
LA SEMEUSE
u CA/ i QM n» SIHtIUL.

132-12338

L'annonce,
reflet vivant
du marché

IgllSt
P R I X  FOUS !

BtmmjjjÊ 
Téléviseur

:| Philips

B Ecran plat
t-i*ii?B BlacWine 55 cm.
;_,.,_ 'JE 100 programmes.
tBSmW Hyperbandes.

Télétext Son
stéréo. Télécom-

j mj m  mande.
J-OC VIT-.*, A S  inclus mt*9»m Pal/Secam. ;

Téléviseur Novatronic CTV 1440
Ecran 55 cm. 

^̂ ^^39 programmes. V̂^̂ feHyperbandes. 
VJVX-'JQ

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock, par exemple:

mBUUMHJMÊCT DENON HHUUK ruNAI
CBUIUM O JVC H—<û MIUPS Itwum

4BAH8UNO aVTt-D SONY TtechnlcB
-BBSE  ̂HUUMOHK

• Durée minimum de location 3 mois *
• livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Servie* de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus bas)

I La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 94 44 I
I Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 52 ¦
•- 05-2569-42/4x4 ¦

L'annonce,
reflet vivant du marché

NOS PROCHAINS
VOYAGES

Du 1er au 4 avril (4 j.)
PÂQUES SUR U CÔTE-D'AZUR

Fr. 598.-
Du 7 au 18 avril (12 j.)

AVWLAU PORTUGAL 
^ Fr. 1720-

Du 10 au 16 avril (7 j.)
BORMES-LES-MIMOSAS

Fr. 865.-
Du 17 au 23 avril (7 j.)

LE LAC DE GARDE
Fr. 865.-

Du 24 au 30 avril (7 j.)
LA HOLLANDE EN FLEUR

Fr. 1445.-
Du 30 avril au 7 mai (8 j.)

RIVABELLA
Fr. 596 - 2a-66i

Î

ê̂m ADIA^
fdb 039/23 63 83 |1
\JT 31 , AV. LEOPOLI3-ROBERT K |

2300 IA CHAUX-DE-FONDS | §J
Nous cherchons S 

^
5 monteurs- y ||
électriciens II

- expérimentés *

I 

comme chefs de chantiers ».
ainsi que plusieurs y y y

monteurs- ||
électriciens 11
Appelez-nousl î\ L

41-1646-01/ROC
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En voiture,

Salon international ya d 'ia ioie!
de l'automobile, . mm

^
Palexpo 

Cm\i^̂ ÊÛ ï*5fS»»fl-«?"¦ISSE»-* >i*sy —̂ Tin «ES* 
¦fé° o22,76o-,a,°

(train + entrée) ¦ ^̂ ^.̂ . „,~ 4QQA ̂ .Genève 10-20 mars 199*
•»UKSI1̂ W  ̂ "w 276-1500/ROC

A louer à La Chaux-de-Fonds

Appartement
de 2% pièces
rénové, quartier piscine. Libre tout de
suite. Fr. 500.- + 80.- de charges.

Appartement
de 3 pièces
rénové, quartier ouest. Libre tout de
suite. Fr. 650.- + 100.-de charges.

Local de 90 m2
Conviendrait pour bureau ou atelier.
Libre tout de suite. Fr. 800.- + 100.-
de charges.

Local 3 pièces
Conviendrait pour bureau. Libre tout
de suite, quartier centre ville.
Pour les visites, s'adresser à la gérance
immobilière MÉTROPOLE, avenue
Léopold-Robert 75, 2300 La Chaux-
de-Fonds, <p 039/23 23 33.

132-12690

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert

OPPORTUNITÉ UNIQUE
Y 1/4 pièce, 55 m2

c fi ¦» Entièrement rénové.
PRIX DE VENTE: Fr. 159 000.-*% ,

Tél. 038/24 57 31

A louer à La Chaux-de-Fonds, divers

LOCAUX INDUSTRIELS
OU COMMERCIAUX ¦
200, 420 ou 530 m2, à l'ouest de la ville.
Locaux neufs, bien éclairés. Ateliers et bureaux.
Accès facile, places de parc.
Pour tout renseignement: <p 039/26 92 92

" .132-12283

Espagne
Costa Dorada

Magnifique villa de 5 pièces
à 1,5 km de la plage,

avec parcelle de 500 m**.
Prix Fr. 126000.-
Tél. 037 71 51 95

17-1269/ROC

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Jacob- Brandt 57: 3% pièces avec cuisine agencée. Refait
à neuf.
Banneret 4: 3 pièces avec cuisine agencée boisée. Libre
tout de suite.
Sorbiers 21: 2 pièces, pour le 1er avril 1994.

Le Locle:
Garages à louer à la Jaluse et chemin du Tennis.
Bellevue 10: 2% pièces avec cuisine agencée et cheminée
de salon. Libre: 1er avril.
Pour tous renseignements, s'adresser â:
Gérance Bosshart-Gautschi. B 039/23 17 84r ' 132-12263

La corde
de sol

Marie-Thérèse Labat

Roman
(Droits réservés: Casterman

et Sciaky presse)

J'ai fait, à toute vitesse, les cin-
quante mètres qui me séparaient de
l'entrée de l'immeuble. Je ne connais
rien de plus insalubre que les rues de
Chicago la nuit. Et pas seulement à
cause du froid!

Chapitre XVI
Le lendemain matin, c'était le jour

de sortie hebdomadaire de Kay. Je la
revois encore filant mettre son man-

teau en chantonnant, avec sa jupe
noire trop courte qui mettait en relief
sa jolie petite croupe et ses chaussures
à bracelet autour de la cheville dont
les talons étaient beaucoup trop
hauts. Elle avait un réel talent d'équi-
libriste pour arriver à marcher avec
des outils pareils.

Elle partit, guillerette, heureuse de
retrouver son chauffeur de taxi. Elle
revint, le visage défait, avec un air de
somnambule.

Je traversais la cuisine, venant de la
lingerie, la robe bleue de madame Ed-
wina sur le bras. Je venais de lui don-
ner un coup de fer et j'allais la repor-
ter dans sa chambre. Les traits altérés
de Kay me frappèrent.
-Mon Dieu, dis-je, que vous ar-

rive-t-il, mon petit? Puis-je vous aide-
r?

Elle fit non de la tête et se laissa
tomber sur une chaise d'un air des

espère.
- Vous vous êtes disputée avec vo-

tre fiancé? Si oui, ce n'est pas grave,
Kay. Ça s'arrangera. Tous les amou-
reux se querellent un jour ou l'autre...

Elle nia avec énergie.
- Il ne s'agit pas de lui. C'est bien

plus grave. Oh? Dany, j'ai tout com-
pris!
- Compris, quoi?
- Pour Madame.
Je mis un instant à deviner.
- Madame?...
- Madame Liz.
- Pour le crime, vous voulez dire?
- Oui, oui.
Elle me prit les mains et les serra si

fort qu'elle me fit mal.
- Dany, répondez-moi, me deman-

da-t-elle avec exaltation. Madame Liz
était-elle très défigurée? Quel aspect a
une personne étranglée? Il faut que je
le sache.

- Mais Kay, je ne peux pas vous ré-
pondre. Je n'ai pas vu son visage,
vous le savez bien. L'assassin avait
rabattu le couvre-pieds sur sa tête. Je
n'ai vu que ses jambes.
- Quelles chaussures portait-elle?
- Ses souliers noirs, dis-je sidérée.
Kay éclata d'un rire qui me fit mal.
-Mais bien sûr, s'esclaffa-t-elle.

Noires. Elles ne pouvaient être que
noires! Pardon, Dany, se reprit-elle
soudain. Oubliez tout ceci. Nos nerfs
ont été mis à rude épreuve, ces temps
derniers.

Et elle quitta la pièce, me laissant
absolument ahurie et assez inquiète.

J'entendis alors le bruit caractéris-
tique de savates qui annonce et pré-
cède toujours l'arrivée de Lili. Elle
parut bientôt , venant de sa chambre,
le souffle court comme d'habitude et
les deux mains croisées sur sa large
panse. (A suivre)

Dimanche 13 mars GRAND LOTO DU HC STAR WXftîS»
a I Ancien-Stand +5 tours
La Chaux-de-Fonds La ChaUX-de-FOndS F̂ O C™*
à 16 heures préCISBS 4 cartons en bons d'achats Fr. 2000 - 1 tour sur 2: des bons Consolation aux perdants

SAINT-IMIER
Nous louons, près de la gare, des:
locaux d'exposition
ou de dépôt de 300 ma
avec accès par rampe pour camion
ainsi que
bureau d'environ 50 m3
locaux morcelables individuellement
Convient pour:
- cave à vin, commerce de boissons
- envoi
- dépôt, entrepôt etc.
Loyer avantageux!
Renseignement et visite par:
6-1092

E>udes y\ DJHI|A
immobilière Avtt ̂ r̂mW^mkMMlMy

a^ePio-i, immo-muclalre SA
^̂2501 Bienne s 03? 22 04 42 _ ^ ^ ^T

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

| Salami suisse Vin blanc sulssa A I
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OCCASIONS
MARQUES
DIVERSES

Expertisées
Garanties
Echange

(p 077/375328
28 776

(ACHéTB AU PLUS*
HAUT PRIX

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

Paiement
comptant .

<p 077/47 61 89
V 28-508170̂ /

^^ 
lmm̂  

A louer tout de suite
LJLJ ou pour date à convenir

J au Locle
Appartements de 1 pièce meublé ou non-
meublé avec cuisine agencée, bains/W.-C.
Loyer très avantageux.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

MI'MIII» >̂UIMPI ^32^2057 Aèt

Police-secours: 117

I m 0̂^m Arïa're à sa 'sir
fl Jf\m*̂  Centre ville
W&pr La Chaux-de-Fonds
I Dans petit immeuble complètement
I rénové: splendide appartement de

II 3% PIÈCES |
I Cuisine agencée, cheminée de salon
I Devenez propriétaire avec seulement

I Fr. 17 0D0.-/fonds propres
I Charge financière mensuelle:
I Fr. 711.-/mois .„««¦».B ' 132-12083

B B a % v̂.v.vBv.vjr/y.v.v\v.B.ViV.v

^^^ LANCIA 8. Signe de perfection
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UÇa 
s'écrit O. Ça se dit DELTA. Ça se vit intensément, car c'est le dernier chef-d'œuvre de LANCIA.

LANCIA DELTA: la perfection automobile qui réconcilie passion et raison.
Côté passion: élégance, confort, équipement de grande classe, puissance .

0

(1.6 - 75 ch, 1.8 -103 ch, 2.0 -139 ch et 2.0 HFTurbo -186 ch! )
Côté raison: maniabilité, sécurité active et passive au top-niveau, garantie anticorrosion 8 ans!
Et à quel prix: dès Fr. 22 000.- §

Venez l9admirer et l'essayer! I



La nique à l'histoire
Football - Match amical: la Suisse s'impose en Hongrie. Avec brio!

Sforza ouvre le score ->
La Suisse a conquis un succès historique au Nepstadion dejftîudapest. ./v-*» (Keystone-EPA)
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• HONGRIE -
SUISSE 1-2 (0-2)

Mardi soir en Bundesli-
ga: le VfB Stuttgart bat
Borussia Dortmund 2-1.
Les trois buts sont helvé-
tiques, signés Knup et
Chapuisat. Hier soir à
Budapest: la Suisse rem-
porte le premier succès
de son histoire en Hon-
grie. Sans ses deux «go-
leadors» exilés en Alle-
magne. Roy Hodgson a
donc de la réserve, n en
aura surtout besoin
quand les affaires de la
World Cup 94 augmente-
ront le sérieux du débat.
Les chiffres ne sont pas seuls à
dessiner un sourire sur la croix

blanche. Si les statistiques soulè-
vent l'enthousiasme, la manière,
aussi, fut souvent panachée de
coups d'éclat. En première mi-
temps surtout, quand la fatigue
n'avait pas encore droit à la pa-
role.

De notre envoyé spécial * ^m\
Christian MICHELLOD W

En ces moments-là, la Suisse
bouscula la Hongrie, perdue
comme un gosse dans un grand
magasin. Pris de vitesse dans
l'entre-jeu, débordés sur les cô-
tés par les efficaces déboulés du
saignant Hottiger surtout, les
Magyars confirmaient le peu
que l'on savait d'eux. C'est-à-
dire que l'équipe gratte dans une
sorte de désarroi collectif et indi-
viduel qui débouche sur le
doute.

Detari, étoile dans le ciel hon-
grois, s'est éclipsé. Sa sortie - et
celle de trois camarades d'infor-
tune - relancera d'ailleurs les ac-
tions locales.

"CONSTAT PROMETTEUR
Le mérite de la Suisse, c'esl
d'abord d'avoir tiré un profil
important des vagues hésita-
dons adverses. D'avoir, le temps
de quarante-cinq minutes par-
fois superbes, pris le devant de la
scène gazonnée.

A tous les niveaux de jeu, à
chaque duel, le grippé Sforza et
ses potes jouaient aux maîtres.
L'élevé, souvent, ne suivit pas.
Ou coupa la faconde à coups de
fautes parfois sévères. L'arme
du faible, dira-t-on. L'arme de
celui qui n'en a pas d'autres.
L'arme que la Suisse désamorça
avec volonté, efficacité et brio.
Le tout hors de sa vieille terre.
Drôlement prometteur, le cons-
tat.
CHANGEMENTS
REMARQUÉS
Bien sûr, la suite ne fut pas tou-
jours de la même eau champa-
gnisée. Parce que l'ancienne
garde hongroise fut pendue aux

vestiaires et que la montante
jeunesse démontra qu'elle vou-
lait avoir l'avenir devant elle.
Parce que la sortie de Sforza,
mêlée à la croissante fatigue, ra-
bota la solidité de l'ensemble
helvétique.

Il y eut moins de liant entre
les lignes, moins de largeur dans
les idées et, paradoxalement,
plus d'occasions nettes d'aug-
menter le bénéfice. L'ardeur
hongroise à corriger l'ardoise
ouvrit, en fait, des boulevards. Il

manqua à Grassi une plus
grande efficacité devant la cage
de Vegh pour que la Suisse s'of-
fre une seconde période bourrée
d'aisance chiffrée. Au lieu d'une
envolée légère, on dégusta alors
le retour hongrois. La victoire
n'en prend que plus de poids.

M'enfïn, bref! Depuis le dé-
but du siècle, le Nepstadion
avait toujours tiré la gueule à la
Suisse. Hier soir, Hodgson et sa
troupe lui ont fait la nique. For-
midablement drôle, (roc)

Budapest, Nepstadion: 7500
spectateurs.
Arbitre: M. Gadosi (Slova-
quie).
Buts: 10e Sforza 0-1. 32e Su-
biat 0-2. 77e Eszenyi 1-2.
Hongrie: Vegh; Banfi (46e
Marton); Kereszturi, Urban,
Mracsko (46e Lipcsei); Hamar
(46e Eszenyi), Balog (69e

Illes), Detari (46e Halmai), Pi-
sont; Vincze, Klausz.
Suisse: Pascolo; Geiger; Hot-
tiger, Herr, Quentin; Ohrel,
Bregy, Sforza (46e Wyss), A.
Sutter (77e Fournier); Subiat
Grassi, Subiat.
Notes: pelouse en bon état. La
Suisse sans Chapuisat, Knup
ni Tùrkyilmaz. Avertissement
à Urban (36e, jeu dur). Coups
de coin: 6-6 (3-2).

Ski alpin

J Les Allemandes ont
'] frappé fort dans le
j  premier des deux su-
Cf per-G de Mammoth
i Mountain. Elles se
j l sont hissées à trois
i parmi les quatre pre-
imières du classe-

I 1 ment. Quant à Vreni
I Schneider (photo

^
Keystone-EPA), elle

>â a pratiquement com-
II blé son retard sur
I Pernilla Wiberg.
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La revanche
de Lillehammer

AU FIL DU MATCH
D'emblée, la Suisse démontre sa
ferme volonté d'imposer son
jeu. La première occasion sera
pourtant hongroise. Mais Pi-
sont ne parvient pas à reprendre
le centre de Keresturi. Sur le
contre, Hottiger sert Sforza.
Contrôle et 0-1 du pied droit!
Après seulement dix minutes de
débat. Bien emmanchée, l'ami-
cale affaire.

Detari et ses copains se
contentent de subir la supériori-
té helvétique et de piquer quel-
ques banderilles par-ci par-là.
La défense suisse s'amuse avec
Pascolo. Un peu trop. Hodgson
se lèvera pour mettre de l'ordre
(26e).

A la 32e, Sutter amorce une
action sur le flanc gauche. La
balle transite par Quentin qui
ouvre pour Grassi. Son centre
meurt sur Subiat. Tête levée et
frappe précise: c'est 0--2. Et la

domination visiteuse qui se
poursuit jusqu'à la pause.

Après cette dernière, change-
ment de décor. Partiel. Les Hon-
grois ont de l'orgueil. Quand
même. La bouffée d'air frais ap-
portée par quatre changements
simultanés redonne de la consis-
tance à cette équipe émiettée. A
la 58e, Pascolo effectue son pre-
mier arrêt sur un essai de Lipc-
sei. Puis Grassi, en deux mi-
nutes, bénéficie de deux balles
de but. Vaines.

La Hongrie pousse encore.
Mais Pascolo dit non. Une fois
sur une tête à bout portant de
Klausz. Logiquement, la Hon-
grie réussira le but de l'honneur.
Beau. Une balle piquée d'Esze-
nyi lobera le portier helvétique
(1-2). Vincze et Klausz friseront
encore le numéro deux. Wyss et
Subiat le chiffre trois. La Suisse
finit le match dans le camp hon-
grois. Un signe, (mic-roc)

Hockey sur glace

ij La série consacrée
s aux belles années du

JHCC se poursuit
I avec, aujourd'hui,
{révocation de la fin

BBdu règne des gens
! Ides Mélèzes. Après

fi six titres consécutifs,
|le HCC doit en effet
I céder sa couronne à
Y Berne.
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La fin
d'un règne...

«Je ne m'excuse pas!»
Le boss suisse Roy Hodgson a apprécié. Paroles

«II est rare qu'une •équipe se crée
autant d'occasions de buts à l'ex-
térieur. On n'a donc pas le devoir
de s'excuser d'avoir gagné.»
Avant le match, Roy Hodgson ne
voulait pas trop accorder d'im-
portance aux chiffres. Après
l'historique victoire, le sélection-
neur soulignera avec insistance le
poids de ce succès en regard des
statistiques. Avec raison. Pour le
bon moral de la troupe, diable
que ça fait du bien!

Mais Hodgson voit évidemment
plus loin que le bout du Nepsta-
dion. «En Coupe du monde,
cette victoire me comblerait to-
talement. En match amical, on
doit constater les manquements.
Les principaux problèmes que
nous avons eus proviennent de

la fatigue. Alors, les anciennes
habitudes reviennent»
APPORT IMPORTANT
La révolte hongroise en seconde
mi-temps renforce aussi la va-
leur du succès. «Nous avons ga-
gné un match difficile contre un
très bon adversaire» jconclura
l'entraîneur national. "Avec un
brin de démagogie.

Puis, Hodgson parie de Gras-
si. «Il a peut-être raté des occa-
sions. Parce qu'il n'est pas en-
core à l'aise. Mais son apport
fut tout de même important.»
Prémices.
UNE «LOCOMOTIVE»
Verebes, le mentor adverse, qua-
lifiera la Suisse de «locomotive».
«Nos vedettes n'ont pas réussi à

Roy Hodgson
Content! (Keystone-a)

couper le rythme. J'ai été déçu
de leur performance. Les grands
joueurs ont été faibles. C'est le
premier d'une série de huit ren-
contres rapprochées. Les jeunes
ont montré la voie.» Espoir,

(mic-roc)

nnnt
Football

Conforme
aux prévisions

|A cent jours du dé-
J but de la World Cup
i 94, les préparatifs
'vont bon train aux
Etats-Unis. En fait,

Y jusqu'à présent, tout
y se déroule conformé-
'j ment aux prévisions.
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Il y a un an-
En s'imposant 2-0 (1-0)
en match aller des demi-
finales da la Coupe
d'Italie, VAS Roma met
un terme à fa longue
série d'invincibilité
nationale de l'AC Milan,
série qui durait depuis le
14 avril i992:Muzzi
(11e) et Caniggia (90e)
se font les auteurs deè
deux buts «historiques».

(Imp)
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Garage de
l'Hôtel-de-Ville
Aldo Bergamin

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Hôtel-de-Ville 25
<p 039/28 40 20
Fax 039/28 16 88
Natel 077/37 13 26
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V~7 Société philanthropique suisse
NJU UNION
|—7 p*  ̂ Cercle de La Chaux-de-Fonds

gfS DEMAIN
vendredi 11 mars à 20 heures
à la Maison du Peuple
(Salle communale, Serre 68, 2e étage, ascenseur)
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GRAND LOTO
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4 CARTONS i
1 pendule neuchâteloise «Le Castel» J^h*.valeur Fr. 2245.- fSÊfàSk
1 machine à café Solis, de luxe, iï8isH}Jentièrement automatique Y>£llyf>
1 four micro-ondes Bosch /MLAppareils ménagers mSmBÈÈË)

Abonnement Fr. 18.- pour 40 tours (1 er tour gratuit) <̂
/^*gJ

^ >̂Coupons 50 centimes ^BJ SSB̂ '
Lots de consolation à chaque perdant au tirage au sort. GIË)
Le match à ne pas manquer W
r- .Favorisez nos annonceurs „,„,„,132-601642

aiMifa
TPRn/PORT/ inTERnfiTionnuK
cnmionnn&E DemEnfiGEmenT/
GRROE - mEUBLE/
LOCflTIOn COflTflinEP/
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/230 333
Fax 039/23 03 66

Caille
Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

•V 039/28 40 23

Médaille d'Or Jambon
Médaille d'Or Saucisse sèche
Médaille d'Or Saucisse à rôtir de porc

Parc privé à disposition

nnG4VE DE \Â SER?E
RUDOLF & KAISER SA

Vins, spiritueux, bières, eaux minérales
Serre 91 -93, 2300 La Chaux-de-Fonds

V 039/23 23 80 - 23 23 78 Fax 039/23 23 81

Plâtrerie, peinture

 ̂
Hermann

|>̂ / Fuhrer
mmm¦ Maîtrise fédérale

Point-du-Jour 26
<p 039/28 68 73
Natel 077/37 71 94

P 039/28 68 00
Fax 039/28 95 10
La Chaux-de-Fonds

AMSTUTZ
Appareils ménagers
Agencements cuisines
et bains

<p 039/28 77 74
Natel 077/37 70 94
Fax 039/28 78 06
Les Bulles 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Vis-à-vis du Restaurant
Les Pervenches

Votre fleuriste 
^
/ ««

^̂#5)
Serre 79 X^fl J
y 039/ \^J ^̂
23 02 66 
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Fleurop-Service G. Wasser

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage
Détartrage de boilers

Schaub S
Mùhlemann SA

Progrès 84-88
<P 039/23 33 73
La Chaux-de-Fonds

^rj COQ DQRl
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Cercle de l'Union
La Chaux-de-Fonds

Restaurant - Bar
<p 039/23 05 60

Consommations de 1er choix
Restauration sur commande
Banquets

Chez Tonio



Football - World Cup 94, jour J -100: les préparatifs vont bon train

A 100 jours du lance-
ment de la première
Coupe du Monde aux
Etats-Unis, les organisa-
teurs font preuve d'une
confiance quasi absolue
quant aux préparatifs de
•cette fête estivale. «Nous
suivons exactement les
prévisions dans les prin-
cipaux domaines, af-
firme Jim Trecker,
porte-parole de l'organi-
sation à New York. II
reste encore du travail
mais aucun problème
majeur.»

La situation des stades n'a ja-
mais constitué un souci dans un
pays doté de superbes arènes.
De New York à Los Angeles, les
neufs sites ont subi les modifica-
tions nécessaires pour répondre
aux critères du soccer. La ques-
tion de la pelouse naturelle,
concernant le Silverdome de Dé-
troit (où la Suisse jouera contre
les Etats-Unis) et le Giant Sta-
dium d'East Rutherford, est dé-
finitivement résolue.

«Celle du Silverdome repose
en parcelles sur le parking du
stade depuis le test de juin der-
nier. Elle a très bien supporté
l'hiver, explique Trecker. Quant
à celle du Giant Stadium, elle
pousse allègrement en Virginie
jusqu'à son installation à la mi-
avril. »
MÊME LE ÏKËNÏBiJflïËttf
DE TERRE
Même le tremblement de terre
de Los Angeles n'a eu aucune
incidence sur le stade de Pasade-

na, site de la finale, comme l'ont
confirmé deux inspections tech-
niques.

Chaque site doit désormais
peaufiner son organisation lo-
cale: opérations dans les aéro-
ports, transports, parkings...
Avec l'appui d'un atout de taille:
la masse des volontaires qui ont
répondu à l'appel.
PROMOUVOIR
La billetterie reste a priori le
fleuron de l'organisation. «Tout
ce qui est apparu sur le marché
est parti. Nous aurions pu en
vendre deux fois plus que les 3,6
millions disponibles», se réjouit
Trecker. Reste que, soudaine-
ment, on parle d'une vente de
billets au printemps, que
Trecker attribue au fait que
«certains parraineurs pourraient
libérer la part qui leur fut al-
louée».

L'intérêt de l'Amérique pour
le Mondial reste pourtant très
faible comme en témoigne un ré-
cent sondage: quatre Améri-
cains sur cinq ignorent que la
Coupe du Monde aura lieu dans
leur pays, 53% des sondés n'ont
pas l'intention de suivre l'événe-
ment à la télévision, 62% ne se
rendront pas au stade...

Par ailleurs, Striker (la mas-
cotte) n'est en vedette ni dans les
magasins, ni sur les murs des
villes, ni sur le petit écran.
Quant aux journaux, si certains
comme le quotiden USA Today
ont intégré le soccer dans leurs
colonnes, d'autres spécialisés
comme «Sporting News» n'y
font presque pas référence.

«La véritable campagne pro-
motionnelle va démarrer début
avril sur ESPN et J\BC (chaînes
chargées de la couverture)'sur
une base quotidienne, affirme
Trecker, très serein. Les com-

Le Silverdome de Détroit
Fin prêt pour accueillir la Suisse et les Etats-Unis. (Keystone)

manditaires vont se lancer dans
la course et on va assister à une
avalanche de promotions du-
rant les deux derniers mois.»

Pour l'organisation, la vitrine
actuelle est l'équipe nationale,
qui va accentuer son activité-
pour passer au rythme d'un
match amical par semaine et tconserver ainsi ou gagner une
place dans les pages sportives.

(si)

Conforme aux prévisions

Que de
penalties!

Coupe de Suisse

Le Stade Nyonnais de Peter
Pazmandy ne sera pas le
«Cendrillon» des quarts de fi-
nale de la Coupe de Suisse.
Sur son terrain, le club vau-
dois de première ligue a
échoué sur le fil face à Baden
(LNB), à l'issue d'une extra-
ordinaire séance de tirs au
but, le Nyonnais Manca ra-
tant le... 13e penalty pour
Nyon!

Dans l'autre huitième de fi-
nale de la soirée, Schafïhouse
a également dû recourir aux
penalties pour éliminer Delé-
mont 

Ce mercredi vraiment noir
pour les clubs romands pro-
fite à Baden et Schafïhouse,
3ui participeront aux quarts
e finale en compagnie de

Grasshopper, Yverdon, Zu-
rich, Bâle, Chiasso et Oid
Boys.

• STADE NYONNAIS -
BADEN 0-0 a.p.,
10-11 aux penalties

Coleuvray: 658 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Notes: le Nyonnais Manca a raté
le treizième penalty pour Nyon,
Stoop inscrivant le penalty de la
qualification pour Baden.

• SCHAFFHOUSE -
DELÉMONT 0-0 a.)>,
5-4 aux penalties

Breite: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Cornu (Payerne).
Notes: SchalThouse joue à dix
après la blessure d'Allenspach
(80e).

Remplacer Walt Disney
Outre l'aspect sportif, il faut aussi régler les festivités et notam-
ment la cérémonie d'ouverture , surtout après l'essai manqué avec
le groupe Walt Disney. «Nous aurons un autre partenaire améri-
cain, assure Trecker. Et si rien n'est encore signé, on peut déjà
penser qu'il s'agira d'une fête colorée avec une saveur très améri-
caine.» (si)

«Je suis bien dans ma peau»
Cyclisme - Paris-Nice: Laurent Dufaux à l'aube d'une journée importante

«Je suis un coureur protège, com-
me Alex Zùlle»: Laurent Dufaux
résume une part de la stratégie
d'équipe d'ONCE, qui compte
sur ses deux leaders suisses.
«Protégé», en jargon cycliste, si-
gnifie que le coureur est débar-
rassé de consignes tactiques res-
trictives, comme marquer un ad-
versaire, et délivré des corvées de
«porteur d'eau».

Tant que règne l'incertitude sur
la forme et les ambitions des
champions, Zùlle et Dufaux ne
jouissent que du label de «proté-
gé» et ne sont pas désignes lea-
ders. Cest dire qu'aujourd'hui,
dans la montée alpestre de Vau-
jany - «Une petite Alpe-
d'Huez» dit Dufaux -, c'est aus-
si une lutte interne qui se des-
sine.

«Cette incertitude ne nous
pose aucun problème,» affirme
le Vaudois, qui sait que le Saint-
Gallois est plus avancé dans sa
préparation. «En fait, pour moi,
dans cette arrivée en altitude, il
s'agit juste de passer un test.»
Conscient de ses limites ac-
tuelles, l'Aiglon n'en rêve pas
moins d'un coup fumant, his-
toire de bétonner son moral. «Je
suis à Paris-Nice pour peaufiner
ma forme et mon moral.»

PROGRÈS INDIVIDUELS
En attendant de prouver sa
vraie valeur au Tour de France -
«Car ce qu'il me manque, c'est
la régularité sur trois semaines
de course» -, progresser est l'ob-
jectif du Suisse, il ne s'agit pas
de battre les grands, mais de

«voir où j'en suis par rapport â
eux. Je vais avoir 25 ans en mai.
C'est, somme toute, encore
jeune pour un cycliste.»

Mais un Laurent Dufaux sans
ambition ne serait pas Laurent
Dufaux. «La dernière semaine
du Tour de France se passera
dans les Alpes, non loin de chez
moi.» On sent que là, le jour J, il
sera capable de défier les «gros
bras». Défi d'un jour, non de
trois semaines.

Grimpeur réputé, Dufaux a
accompli des progrès remarqua-
bles dans les contre-la-montre.
«Manolo Saiz est un mordu de
l'exercice en solitaire. D m'a fait
travailler spécifiquement sur le
vélo en vue d'accroître ma puis-
sance. Il m'a aussi encouragé à
pratiquer un maximum de
sports variés.» Laurent a com-
plété son programme hivernal
par la pratique d'autres sports
comme la natation, le vélo de
montagne, la marche à pied et le
ski.
ÉMULATION
Après son mariage, le couple
Dufaux est parti quinze jours.
«Dans les Des» dit-il, soucieux
de séparer vie professionnelle et

vie privée. «Il me faut un break
d'un mois par an, pendant le-
quel j'oublie entièrement le
monde du cyclisme.»

Puis a recommencé l'entraîne-
ment, selon les plans expédiés
par fax par Manolo Saiz, son di-
recteur sportif. Soit quelque 25
heures par semaine en selle.
Souvent en compagnie de l'au-
tre Aiglon, Pascal Richard.
«Cette émulation est impor-
tante, elle existe aussi entre Zùlle
et Jârmann en Suisse orientale.»

Comme Richard, Dufaux dé-
laisse le cyclocross depuis deux
ans. «C'est une discipline à part
entière, exigeante, qui ne sup-
porte pas davantage la demi-
mesure que la route. A cet
égard, je profite, sans doute, des
mésaventures de Pascal, long-
temps incapable de faire un
choix entre la route et le cross.»

Dufaux, s'il arrive en fin de
contrat chez ONCE, n'aperçoit
pas le moindre nuage venant
troubler l'idylle tissée depuis
trois ans entre le groupe sportif
espagnol représentant la loterie
des non-voyants et lui. «Je suis
bien dans ma peau. A priori, je
ne vois pas pourquoi je change-
rais d'équipe...» (si)

LE POINT
COUPE DE SUISSE
huitièmes de finale
Chênois - Zurich 1-3
Martigny - OLD BOYS . . . .  0-1
CHIASSO - Servette 1-2
BÂLE - NE Xamax 1-0
Lugano - GRASSHOPPPER 1-2
YVERDON - Lucerne 3-1
SCHAFFH. - Delémont 5-4 pen.
St/Nyonnais-BADEN 10-11 pen.
Le tirage au sort des quarts de fi-
nale, qui seront joués le mercredi
23 mais, aura lieu dimanche, (si)

BRÈVE
Football
Espagne:
Saragosse en finale
Saragosse a battu hier soir
le Betis de Seville 3-1 en
demi-finale retour de la
Coupe du Roi et s'est quali-
fié pour la finale. Saragosse
l'avait emporté 1-0 au
match aller.

Dixième victoire
Tirreno-Adriatico: Baffi premier leader

L'Italien Adriano Baffi a pris la
tète de la 29e édition de Tirreno-
Adriatico en remportant la pre-
mière étape, disputée en circuit à
Anzio sur la distance de 99,8 km.

Baffi, considéré comme l'un des
meilleurs sprinters du peloton (il
a obtenu sa dixième victoire en
l'espace de quatre semaines),
s'est imposé dans la dernière
ligne droite face aux deux au-
thentiques spécialistes que sont
le Belge Eric Vanderaerden et le
Russe Dimitri Konychev, au

terme d'une course dans l'en-
semble dépourvue de toute pas-
sion.

Ire étape (Nettuno - Anzio, 99,8
km): 1. Baffi (It) 2 h 22'31. 2.
Vanderaerden (Be). 3. Konichev
(Rus), tous m.t., suivis du pelo-
ton.
Général: 1. Baffi 2 h 22*31. 2.
Vanderaerden à 2". 3. Schiavina
à 3". Puis les Suisses: 39. Run-
kel, à 5". 67. Meier. 111. Gianet-
ti. 121. Puttini. 127. Zberg. 144.
Jeker, tous m.t. (si)

Baldato, encore
Encore une arrivée au sprint. La quatrième...

Le maillot blanc du leader Fabio
Baldato a émergé le premier au
sommet de la Côte Chaude, mar-
quant l'arrivée de la quatrième
étape. Clennont-Ferrand - St-
Etienne, après 156 km à travers
monts et vaux foréziens. Le cou-
reur de la formation GB-MG a
largement devancé au sprint ses
compatriotes Giovanni Fidanza
et Simone BiascL

Laurent Dufaux, meilleur
Suisse, a démontré sa bonne
forme en prenant la neuvième
place d'un sprint atypique, car
disputé dans une côte finale sé-
vère de 500 m, où même Romin-
ger (onzième), Indurain (qua-
torzième) et Bugno ont pointé
l'oreille.
Cette étape tourmentée a été
marquée par l'ascension de trois
cols, ceux des Foruches, des
Pradeaux et des Limites. Les fa-

voris ne s'y sont pas battus à
mort,
4e étape (Clennont-Ferrand - St-
Etienne, 156 km): 1. Baldato (It)
4 h 17*11" (moy. 36,394 km/h).
2. Fidanza (It) à 1". 3. Biasci
(It). 4. Tchmile (Mold). 5. Picco-
li (It). 6. Jalabert (Fr). 7. Pensée
(Fr). 8. Heulot (Fr). 9. Dufaux
(S). 10. Totschnig (Aut). 11. Ro-
minger (S), tous m.t. Puis les au-
tres Suisses: 18. Richard. 38.
Zùlle. 46. Jârmann. 50. Mûller,
tous m.t.
Général: 1. Baldato (It) 18 h
41'30". 2. Cipollini fît) à 4". 3.
Abdoujaparov (Ouz) à 10". 4.
Fidanza (It) à 16". 5. Capelle
(Fr) à 20". 6. Jalabert (Fr) à 21".
7. Dietz (Ail), m.t. 8. Bouwmans
(Ho) à 22". 9. Namtvedt (No) à
23". 10. Tchmile (Mold) à 24".
Puis les Suisses: 26. Rominger.
28. Zûlle. 40. Richard. 50. Du-
faux. 74. Jârmann. 77. Mûller,
tous m.t. (si)

«Pour l'instnt, je suis loin de mon maximum, avoue Laurent Du-
faux. J'en suis à 7000 ou 8000 km (réd: contre 6000 à Rominger et
4000 à Indurain), mais mon entraînement était moins intensif.»

Résultat des courses: Laurent Dufaux est encore... trop gros.
Pas de quoi s'inquiéter: la balance accuse 60 kg au lieu des 58 de
son poids de forme, (si)

Trop gros

Papin: démentis - Les
' dirigeants de l'AC Milan

y ont démenti les ru-
meurs faisant état d'un
retour de l'attaquant
français Jean-Pierre
Papin à l'Olympique
Marseille à la fin de là
saison. Le président de
l'OM, Bernard Tapie a
lui aussi formellement

" démenti cette rumeur,
déclarant:, «C'est quoi
encore, cette c...?» (s i)
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11

'̂1*1*™  ̂ ^W;;!;s~---- wasi i|Bp--- i
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LA CHAUX-DE-FONDS: Av. Léopold-Robert 60 et Centre Métropole
s
en

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

Le Club 44 fête ses m̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ y Centre de culture,
BLfgg £r i d'information
Ĵ  ̂_^ et de rencontres

BRUI J ̂  ̂ 64* rue de la Serre
â jftL~ytii _ CH-2300 La Chaux-de-Fonds
fLmJr̂ T* \ r *\ l i r .  AA Secrétariat 039/23 45 

44
mLW g n s > UUMtT Restaurant-bar 039/23 11 44

L̂ mmmmmm̂ t̂ tm Téléfax 039/23 35 83

INVITATION À TOUS
Jeudi 10 mars

Soirée officie lle du 50e anniversaire
20 heures: En ouverture de soirée, allocutions de:

- André Brandt, président du Club 44
- Jean-Martin Monsch, conseiller communal
- Francis Matthey, président du Conseil d'Etat
puis conférence de
JEAN-PASCAL DELAMURAZ
«D'une Europe meurtrie à une Europe unie»

Samedi 12 mars
Après-midi consacré plus spécialement

aux familles:
14 heures: CÉCILIA BLOCH, conteuse:

«Des contes pour petits, moyens, grands et très grands».
15 h 30: ARIANE RACINE, journaliste:

«Parents- Enfants, un dialogue en forme de chronique».
17 heures: CUCHE ET BARBEZAT accompagnés de

JOËL et RENAUD «DUO D'IMPRO»
«L'humour est-il drôle ?»

Entrée libre
132-13013

wMkï
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»̂fi©brist & co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel

28-424/4x4

C \ DONNEZ
f* DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES

A louer à La Chaux-de-Fonds, Abraham-
Robert: GARAGES SIMPLE ET DOU-
BLE. y> 039/23 64 03, heures bureau.

132-501468

Famille sérieuse, bonnes références,
cherche à louer GRAND APPARTE-
MENT à La Chaux-de- Fonds.
<p 066/23 18 41 ou 077/31 27 69

132-512284

Cherche APPARTEMENT DANS
FERME OU PETITE MAISON. Alen-
tours La Chaux-de-Fonds. Accepterait de
s'occuper de l'entretien. <2> 039/36 13 94

132-512290

A vendre APPARTEMENTS 3 ET4 PIÈ-
CES, centre ville. Rénovés, cuisines agen-
cées et ascenseur. <f> 039/23 26 57

132-12083

Eventuellement â vendre aux Breuleux:
2% PIÈCES NEUF. Balcon, garage, cave.
Michel Erard, électricité. ? 039/51 21 22
ou 077/37 34 28 14.8242

Traducteur cherche à louer pour 1 er juillet:
APPARTEMENT 6-7 PIÈCES dans
quartier tranquille. 0 032/91 91 27. Fax
032/91 90 87 132-510023

Famille cherche TERRAIN A BATIR à
La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres
L 132-752525 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer aux Ponts-de-Martel: APPARTE-
MENT 4 PIÈCES. Remis à neuf, cuisine
agencée, lave-vaisselle, lave-linge. Centre
du village. Tout compris: Fr. 1050.-. Libre
tout de suite. <fi 039/37 14 18

132-512285

A louer au centre ville du Locle: SU-
PERBES APPARTEMENTS refaits à
neuf de 3% et 5 pièces. Cuisine agencée,
salon avec cheminée, système de sécurité
vidéo, places de parc couvertes. Renseigne-
ments et visites: <fi 039/23 61 79 ou
039/28 04 93 132.,3029

A louer, centre Le Locle (Daniel-Jean-
Richard 32) 2 APPARTEMENTS
RÉNOVÉS DE 3% PIÈCES. Fr. 750.-
plus charges. Libres tout de suite.
<fj 039/31 84 .36. 157-500204

Avendre SALON CUIRNOIR.3 + 1  +1.
Prix catalogue 1991 : Fr. 11500.-. Acheté
liquidation totale: Fr. 6000.-. Garantie; prix
à débattre. ? 039/31 46 84, soir.

132-511421

A vendre FIAT REGATA. Expertisée.
Fr. 2400.-. <p 039/41 15 38 132.611156

A vendre FORD ESCORT 1.6 L Experti-
sée. Pneus été, hiver, neufs. Fr. 2500.-
¦? 039/28 67 44 ,32-512288

A vendre GOLF GLS 1.5. Expertisée du
jour, avec pneus hiver. Fr. 3500-
<p 039/23 14 76, midi et soir. 132 6n883

MONTANA. Particulier loue appartement
3!4 pièces, 5 personnes. Tout confort. Libre
tout de suite. Ç> 039/26 93 42 ,32 S10678

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE. ¦¦,' 039/26 90 76, dès
17 heures. 132-512245

SECRÉTAIRE/ASSISTANTE DE DI-
RECTION. Français, anglais, allemand,
informatique.? 039/31 61 14, repas.

157-601042

Je cherche emploi comme SOMME-
LIERS OU AUTRES. Région: \JB Locle
ou La Chaux-de-Fonds. <p 039/31 73 46,
heures repas. 132-612239

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS
vous préoccupe? Parents-Information, ser-
vice téléphonique, vous écoute, vous ren-
seigne. Lundi: 18-22 heures; mardi, mer-
credi: 9-11 heures; jeudi: 14-18 heures.
V 039/23 56 16 
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La revanche de Lillehammer
Ski alpin - Super-G dames de Mammoth Mountain; les Allemandes et Vreni Schneider font fort

Emmenées par Katja
Seizinger, la championne
olympique de descente,
les Allemandes ont frap-
pé très fort dans le pre-
mier des deux super-G
de Mammoth Mountain
(le second aura lieu de-
main). Elle se sont his-
sées à trois parmi les
quatre premières du clas-
sement

¦ 
•

Seule l'Italienne Bibiana Ferez,
deuxième, a réussi à venir
s'intercaler entre Seizin*|er (déjà
victorieuse en descente a Whist-
ler) et ses compatriotes Hilde
Gerg et Martina Ertl.

Ce super-G fut ainsi placé
sous le signe de la revanche de
celui des Jeux de Lillehammer,
puisque tant Katja Seizinger
que Bibiana Ferez y avaient été
éliminées.
TOUJOURS PLUS PRÈS
Vreni Schneider s est encore
mise en évidence dans ce super-
G disputé sous le soleil et sur
une neige naturelle qui a bien
tenu au fil des passages.

Avec son dossard No 35, la
Glaronaise, qui a rivalisé avec
les meilleures sur la première
partie du tracé, s'est finalement
retrouvée neuvième. Un classe-
ment qui, venant après sa cin-
quième place dans la descente de
Whistler Mountain, lui a permis
de combler une bonne partie de
son retard sur la Suédoise Per-
nilla Wiberg, toujours leader du
classement général de la Coupe
du monde. _ ....-

C'est la première fois depuis
1988 que Vreni Schneider
trouve place dans le top-ten
d'un super-G. De son propre
aveu, elle n'a pourtant pas réussi
une très bonne course: «J'avais
pris un bon départ. Mais vers la
mi-parcours, je n'arrivais plus à
contrôler mes skis. Dans l'opti-
que de la Coupe du monde, je
suis cependant contente de mon
classement.»

Jusqu'ici, la Glaronaise
n'avait fait mieux que neuvième
qu'à deux reprises dans un su-
per-G: en 1986 à Puy-St-Vincent
(troisième) et en 1987 à Pfronten
(sixième).

Katja Seizinger
L'Allemande a frappé un grand coup à Mammoth Mountain. (Keystone-EPA)

Pernilla Wiberg, qui avait pris la
quatrième place de la spécialité
aux Jeux, a cette fois manqué sa
course, en se laissant déporter à
plusieurs reprises. Elle a ainsi di
se contenter de la vingt-septième
place.

De 34 points après la descente
de Whistler Mountain (dont elle
avait pris la deuxième place),
son avance sur Vreni Schneider
se trouve ainsi réduite à neuf
points. Toute reste donc possi-
ble, si l'on considère qu'il reste à
disputer d'ici à la fin de la saison
deux super-G, deux slaloms, un
slalom géant et une descente.

MAIGRE CONSOLATION
Heidi Zeller-Bâhler, avec son
dossard No 1, a finalement été

la meilleure des Suissesses. Sep-
tième, elle n'a cependant devan-
cé Vreni Schneider que de neuf
centièmes? *¦¦• ¦- . **?""*»' 

Pas de réhabilitation en re-
vanche pour Heidi Zurbriggen,
quatorzième à 1"52, et dont la
seule petite consolation a été de

devancer l'Américaine Dianne
Roffe, la championne olympi-
que de la spécialité (quinzième).--„ « 

»

BRÈVES
Volleyball
Le LUC égalise
En finale du championnat
suisse féminin, BTV Lu-
cerne, vainqueur à Bâle, n'a
plus besoin que d'une vic-
toire pour s'adjuger son
quatrième titre national
consécutif. Chez les mes-
sieurs, Lausanne UC a re-
pris espoir en égalisant à 1-
1 face à Nâfels.

Voile
«Intrum Justifia»
attendu demain
Le voilier européen «Intrum
Justifia», barré par Lawrie
Smith et co-skippé par le
Genevois Dominique Wa-
vre, est attendu demain en
fin d'après-midi à Punta del
Este (Uruguay), terme de la
4e étape de la Whitbread, la
course à la voile autour du
monde en équipages et
avec escales.

Classements
Mammoth Mountain (Cal). Super-G féminin: 1.
Seizinger (Ail) l'20"07. 2. Ferez (It) à 0"50. 3.
Gerg (Ail) à 0"63. 4. Ertl (Ail) à 0"84. 5. Eder
(Aut) à 0"88. 6. Lee-Gartner (Ca) à 1"03. 7. Zel-
ler-Bâhler (S) à 1"26. 8. Cavagnoud (Fr) à 1"29.
9. Schneider (S) à 1"35. 10. Gutensohn (AU) à
1"41.11. Dovzan (Slo) à 1"45. 12. Street (EU) à
1"47. 13. Merle (Fr) à 1"51. 14. Zurbriggen (S) à
1"52. 15. Roffe (EU) à 1"63. Puis les autres Suis-
sesses: 33. Rey-Bellet à 2"48. 56. Heubi à 3"61.
60. Summermatter à 4"43.

Coupe du monde.-Général: 1. Wiberg (Su) 1293.
2. Schneider (S) 1284. 3. Seizinger (Ail) 970. 4.
Wachter (Aut) 910. 5. Compagnoni (It) 796. 6.
Maier (Aut) 711.

Super-G (après 5 •courses sur 7): 1. Seizinger (Ail)
336. 2. Ferez (It) 266. 3. Gerg (AU) 200.

Par nations (Dames + Messieurs): 1. Autriche
7880 (3232 + 4648). 2. Italie 5592 (2898 +
2694). 3. Suisse 5136 (2568 + 2568). (si)

V 6.8.R

? 6,8,9,A

? 9.R.A

? 10, A

BANCO JASS

M0déille volée -
Pendant que Garda
Weissensteiner assistait
aux obsèques de son
, frère, tué dans un
accident de la route, des
inconnus ont fracturé sa
porte et volé la médaille
d'or olympique que
la lugeuse italienne a
remportée le 17 février
aux Jeux de
Lillehammer. Les malfai-
teurs Ont également fait
main basse sur de
l'argent, des bijoux et un
appareil photographique
dont le film comportait
des images de sa victoire
à Lillehammer. (ap)
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TOUS 1 Attune 59 4 N.Jeanpierre H. Van de Poêle 15/1 (93)0p5p || a couru 3 fois cette année et chaque IMPAR-pR0N0

PAnffO " fois il est rentré aux balances. 11*
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## A l/miahott II est des plus réguliers dans de tels o***#¦*¦* VVC1IJC1" 3 Lutero 58 18 T. Gillet D. Henanf 24/1 0p0p(93) lots etpeutse mettre en évidence pour .

sa rentrée. J
Aujourd 'hui 4 Shamrock-Song 58 8 O. Benoist P. Demercastel 6/1 (93)2p5p 2 6
à Evrv Il a pour habitude d'accompagner le 18
D«« JL n~.U*mH 5 Gattopardo 56 6 A. Bredillet D. Favriaux 23/1 0p(93)2p précédent et sa rentrée est promet- -(g
Prix de Corbeil - : K teuse dans un bon lot g
(réunion I, 6 lanomani 56 13 G. Mossé G. Lafargue 18/1 (93)5p1p ... \ , .. *RA«;F<î
COUrse 4 —— Il termine toujours très bien ses cour- BA&ta
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il trouve une situation enviable.
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2003 Neuchâtel * 5 Carré-d'Or 51 5 M. de Smyter V. Sartori 50/1 (93)0p5p 13 6
Tel: 038 313 498 — —~ ; ~ n a peu bénéficié de la clémence du 416 Mr-Keating 51 2 P. Bayle C. Lerner 11/1 2p(93)4p handicapeurencedébutd'année.pas 10PUB LA CRAVACHE — impossible. -17
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Eiist
• rouf es /es marques • /V/x imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Séchoir
Electroliix EDC532 E

 ̂
.,

Séchoir à condensa- ?<=?™Ë""9|
tion, 5 kg. Sélection lYL __.- Y* >du temps de séchage, f '"''¦"""«¦•«k '
0.7 kWh/kg. 1
H 85, L 60 P 60 cm.
Prix choc Fust ^̂ ij^itoffi^
Location/m.* 86." fFyT|jH"i

Lave-vaisselle
Novamatic GS 122 S ^̂ ««vLave-vaisselle indé- ¦¦¦¦ '¦-'¦ *
pendant pour 12 1 'H-.. -ZL ¦«'' ..

couverts standard. I"""'"'-
Programme écono-

H 85, L 60, P 60 cm. I"-̂ -̂ ^
^

Location/m.* 54." BiTjaj %
A-S inclus ^mjpgpg

Réfrigérateur
Bauknecht TISO , 3
Réfrigérateur indé- h —* 

"̂
^pendant de 125 1, dont mmmWtk l

161 pour la partie ËJ1£- 8*"
congélation *. y J»» i
H 85, L 46, P 60 cm. :|K̂ 1
Prix choc Fust ^
location/m.* 19.- CTTHBA-S inclus KJUHéCH ,

Lave-linge autom. j
Candy C 241 ĴJUUUIBBk,
Capacité 5 kg. rY?, » ^p12 programmes de ** -"- ~y £̂~'' :" I
lavage entièrement ^'mmLm\automatiques. '.MmWmX
Touche économique, t V fH' ^
H 85, L 60, P 52 cm. a^Plyr i
Prix choc Fust ,

tocation/m.* 39." ttvLR?!A-S inclus ËMaMKaMafl ̂

Congélateur-armoire
Electrolux TF EU1040T
Contenance 92 1. Consommation:
1.04 kWh/24 h. H 85, L 50, P 60 cm.
Prix choc Fust j!
Location/m.* 22." BWT-JP̂A-S inclus Kiifl l
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
•Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les marques livrables immédiatement à
partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes nonnes • Offre permanente de modèles
d'occasion /d'exposition
• Garantie du prix la plus bas! ,
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-110/4x4

A vendre aux Brenets

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

4% PIÈCES
agencé, 106 m2, avec cave et deux
garages, ascenseur, balcon, chemi-
née. Vue imprenable sur la vallée du
Doubs.
9 039/32 15 30 le soir.

157-601043

• A remettre au centre ville de La
Chaux-de-Fonds

LOCAUX
COMMERCIAUX

Pour tout renseignement, veuillez
contacter Nadia au 038/25 99 02.

28-621348

Les Breuleux
à vendre splendide

! maison familiale
de 5% pièces

2 salles d'eau, garage,
parcelle 1000 m2.
Faire offre sous chiffres:
Y 14-749365 à Publicitas,
case postale 248,
2800 Delémont 1.

Tea-Room - Restaurant
à La Chaux-de-Fonds, cherche

JEUNE EMPLOYÉ
DE MAISON

Sérieux et polyvalent
V 039/28 43 95, dès 14 heures.

132-12362

A LOUER LE LOCLE
Crêt-vaillant 29: studio neuf, partiel-
lement agencé. Libre tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi
y 039/23 17 84 ,32-12263

A louer pour le 15 avril 1994

APPARTEMENT
2 PIÈCES

Refait à neuf, avec cuisinette agencée.
Sis: Crêtets 143
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi
? 039'231784 132-12,40

A LOUER, place du Marché 2-4:
4 pièces avec confort

Libre: 1er avril 1994
Daniel-JeanRichard 39:
4 pièces avec cuisine agencée
Libre tout de suite
Daniel-JeanRichard 43:
3 pièces avec cuisine agencée
Libre tout de suite
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi

I ? 039/23 17 84r vu.,, *.» u-r 132-607428

t̂fmi' 28-161»

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue des Bouleaux 13 et 15

I APPARTEMENTS I
I 1% et 2 PIÈCES
Libres tout de suite ou à convenir.

Loyers: Fr. 350.- et 490.-
-1- charges.

<P 038/31 78 03
Le Château • 2034 Peseux

* M

A louer pour tout de suite
à Saignelégier

Appartements
de VA et VA pièces

Neufs
Dès Fr. 1250.-
avec garage et charges
Premier mois gratuit
Renseignements:
François Chapatte SA
bureau fiduciaire
2800 Delémont
<p 066/223 223 „_„,

/ \
A remettre en ville de Neuchâtel

BRASSERIE-
RESTAURANT

DE BONNE RENOMMÉE
Affaire intéressante.
Situation de premier ordre.
Conviendrait à couple de profes-
sionnels avec expérience.
Les intéressés sont priés d'écrire
sous chiffres L 28-783940 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.\ J

dïi
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

A louer à
BASSECOURT

APPARTEMENT DE

4% pièces
Fr. 940.-

Libre: tout de suite ou à convenir
PL. DE L'HÔTEL-DE-VILLE 8, 1040 ÊCHALLENS

TÉLÉPHONE 021/881 42 72
SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY
 ̂

22-16703

Feu: 118



La fin d un regne...<
Hockey sur glace - Les belles années du HC La Chaux-de-Fonds

Meilleure formation du
pays depuis six ans, le
HC La Chaux-de-Fonds
va perdre son titre de
champion suisse au
terme de la saison 1973-
74. Le nouveau cham-
pion sera Berne, un club
sauvé de la relégation la
saison précédente par...
le HCC. Souvenez-vous
en: lors de la dernière
soirée de la saison 1972-
73, celle où le HCC rece-
vait son trophée, Berne
créait la surprise et s'im-
posait 6-2 aux Mélèzes.
Le club de la Ville fédé-
rale évitait ainsi la chute
en LNB, laissant à Lu-
gano cette douloureuse
mission!

Par ûk\
Raymond DÉRUNS W

Berne, nouveau champion, ce
n'est finalement pas une sur-
prise. Sous la conduite de Paul-
André Cadieux, il est sensible-
ment renforcé pour la saison
1973-74, par les engagements de
l'international Tchèque Kru-
picka, du Canadien McDonnell
et de trois internationaux
suisses: Wittwer, Leuenberger et
le gardien Jaggi.
QUAND SERGE MARTEL
RENONCE
Alors que tous ses adversaires
cherchent à se renforcer pour lui
faire face, le HCC connaît de sé-
rieux problèmes. Serge Martel
doit normalement revenir du

côté des Mélèzes. Il renonce
quelques semaines avant la re-
prise de l'entraînement. Le HCC
se trouve dans l'obligation de re-
chercher un joueur de sa valeur.
Les dirigeants du club chaux-de-
fonnier, le président Pierre
Zehnder et le directeur techni-
que Ch. Frutschi, entreprennent
démarche sur démarche.

On assiste d'abord à l'arrivée
de deux jeunes Canadiens,
Gilles Therrien et Guy Dolbec.
Ils ne feront qu'une apparition
avant de retourner dans leur
pays. Puis c'est un autre Cana-
dien, Roger Tremblay qui est
annoncé. Le HCC débute le
championnat sans lui. Après
deux rencontres, Tremblay n'est
toujours pas qualifié. On perd
patience et c'est le retour au Ca-
nada.

Quatrième Canadien à fran-
chir la porte des Mélèzes,
Claude Reed joue quelques mat-
ches de championnat, sans tou-
tefois donner pleine satisfaction.
Finalement, un dernier Cana-
dien, Houston sera le bon. Rapi-
dement qualifié, il apporte un
certain renfort pour la saison.

Mais le HCC connaît un nou-
veau coup dur. Au début du
mois de novembre, René Hu-
guenin est victime d'un accident
de travail. Il doit subir une inter-
vention chirurgicale, ce qui lui
vaut huit semaines de plâtre!
Autant dire que la saison se ter-
mine pour le capitaine chaux-
de-fonnier.
L'ARRIVÉE
DE DANIEL PILLER
Pour la saison qui s'annonce, la
formation du HCC a belle al-
lure. Avec André Nagel, Guido
Brun et P.-A. Reuille comme
gardiens, René Hujpienin (jus

^qu'à son accident), Werrter Kun-
zi (un transfert de Berne), Gaŝ
ton Furrer, François Cuenat,
Gilbert Divernois et Rudolf

Tony iMeininger et Charles Frutschi
Une coupe appréciée durant six ans. (Schneider-a.)

Brawand comme défenseurs, en-
fin Guy Dubois, Michel Turler,
René Berra, Tony Neininger,
Bernard Neininger (qui arrive
de Coire), Claude-Alain Hen-
rioud, André Meuwly et surtout
l'international suisse Daniel Pil-
ler, venant de Villars via Fri-
bourg.

Loin de choisir les matches
amicaux pour la préparation de
la saison, les dirigeants chaux-
de-fonniers optent pour une in-
vitation à la fameuse Coupe al-
lemande Thurn & Taxis, en
compagnie de Slovan Bratisla-
va, Spartak Moscou, l'équipe
nationale de Pologne, Fussen,
Riessersee et Bad Tôlz. C'est
aussi le départ pour Prague où
les champions suisses prennent
part au Tournoi européen réu-
nissant Torpédo Gorki (URSS),
Kladno et Spartak Prague.
UN SENSATIONNEL DUEL
/ .  • •«?

Pour les .«spécialistes» » du
tockey. sjir glace, Berne, sur le
papier , est* la meilleure forma-
tion du pays. Le HC La Chaux-
dè-Fonds ne l'entend pas de
cette façon. Et la bande a Pelle-

uer realise un excellent début de
championnat. Au terme du pre-
mier tour, elle est en tête avec
deux longueurs d'avance sur
Berne. On se souvient des vic-
toires éclatantes face à Sierre
(11-1), Kloten (11-3), GE Ser-
vette renforcé par Friedrich et
Pousaz, (6-3) Ambri-Piotta (12-
7) et surtout Berne à l'Allmend,
5-1, devant 16.000 personnes!

Après quatorze matches,
Berne et La Chaux-de-Fonds se
partagent la première place.
Mais aux Mélèzes, devant 8000
personnes, Berne va prendre le
meilleur sur la formation neu-
châteloise (6-3). Du même coup,
les hockeyeurs bernois prennent
une sérieuse option pour le titre.
Cependant, au terme de la dix-
neuvième soirée, Berne et La
Chaux-de-Fonds se retrouvent à
égalité. Avec un total de trente
points chacune, ces deux équi-
pes dominent incontestablement
le chargpioijpat , GE Seryejtç,
troisième, se trouvant à treize
points. •• -  ***** • *>• ''•¦"

Le 12 février 1974, sur la pati-
noire de l'Allmend à Berne, les
Chaux-de-Fonniers baissent pa-

villon (6-2) et perdent du même
coup le titre de champion suisse.
Trois semaines avant cette ren-
contre capitale, les 16.000 places
de l'Allmend étaient vendues!

Le forfait de Martel (il avait
marqué quarante buts la saison
précédente), la difficulté de
trouver un successeur digne de
lui, la blessure de René Hugue-
nin sont des facteurs qui ont
valu au HCC la perte de son ti-
tre. Et puis, il y eut aussi le cas
de l'international tchèque Ha-
wel, de Spartak Prague. Hawel
avait signé avec le HCC, mais la
Fédération tchécoslovaque s'y
opposa!
CONSOLATION
La saison est tout de même un
succès pour le club de La
Chaux-de-Fonds. Deuxième du
championnat de LNA, il voit
encore son équipe des novices,
sous la direction de Stue Cruik-
sank, devenir championne
suisse. Elle bat lors des finales de
Porrentruy, Olten (4-1), puis
Kloten (3-2). Enfin, succès éga-
lement pour les supers-juniors
élite du HCC. Champions du
groupe occidental, ils s'inclinent
dans la finale suisse face à Klo-
ten.

Des souvenirs... et toujours
de beaux souvenirs. R. D.

BRÈVES
Ski nordique
Les régionaux à la Vasa
Quelques représentants du
Giron jurassien se sont dis-
tingués lors de la dernière
Vasaloppet: Claudy Rosat
s 'est classé 31e en 5 h
03'65", Laurent Donzé a
terminé 392e et Georges
Froidevaux 431 e. (y)

Tennis
Strambini expéditif
Le Franc-Montagnard
Alexandre Strambini s 'est
montré expéditif lors du
premier tour des champion-
nats suisses «indoor»
d'AIIschwil. Le Jurassien
C'est débarrassé t der Beat
Baumgartnef en deux sets,
6-0 6-0. Pour sa part, la
Neuchâteloise Katja La-
bourey a également passé
le cap face à Sarah Knizek
6-3 6-2, alors que Gaëlle
Widmer a été éliminé par
Emanuela Zardo 6-1 6-2. .

Football
Norvège: confirmation
éclatante
A Cardiff, devant 10.000
spectateurs, les Norvégiens
ont battu les Gallois 3-1
grâce à des réussites de Flo
(6e), Mykland (49e) et Ja-
kobsen (51e).

Werder Brème en finale
Allemagne. Demi-finale de
la Coupe: Dynamo Dresde
- Werder Brème 0-2. La fi-
nale opposera le 14 mai à
Berlin Rot- Weiss Essen à
Werder Brème.

Klinsmann quittera
Monaco
L'international allemand
Jùrgen Klinsmann (29 ans,
54 sélections) quittera à la
fin de la saison TAS Mona-
co, où il évolue depuis deux
ans L'attaquant de l'équipe
monégasque ne connaît
pas encore sa prochaine
destination.

Deuxième promu connu
Promotion en première ligue: Moutier battu

• MOUTIER -
UNTERSTADT-ÊTAT FR
2-5 (0-2 1-1 1-2)

En obtenant une victoire méritée
à Moutier, Unterstadt-Etat FR
est promu en première ligue. Les
hommes de Jakob Lûdi ont par-
faitement négocié ce match.
Disciplinés en défense et très
réalistes en phase offensive, les
Fribourgeois ont en effet réalisé
le match parfait. Le HC Mou-
tier nous est apparu assez démo-
tivé, pas tellement concerné par
cette rencontre.

Dommage pour les 300 spec-
tateurs présents, qui s'atten-
daient à voir plus de spectacle.
Mais ne blâmons pas l'équipe de
Jean-Pierre Guex, qui a d'ores et
déjà largement rempli son
contrat cette saison.

Patinoire 4e Moutier: 300
spectateurs.

Arbitres: MM. Kramer et
Treuthardt.

Buts: 4e Riedo (Bûcher) 0-1.
16e Bûcher (Riedo) 0-2. 34e Ja-
quier 0-3. 36e Berdat (Chiussi)
1-3. 50e Mosimann (Laurenza)
1-4. 52e Riedo (Bûcher) 1-5. 55e
Berdat (Terrier) 2-5.

Pénalités: 2x2 '  contre Mou-
tier, 1 x 2' contre Unterstadt-
Etat FR.

Moutier: Unternaehrer; Ter-
rier, Chiussi; Hostettmann,
Lehmann; Ortis, Borruat; Hor-
ger, Berdat, Jolidon; Vogt, Bo-
rer, Charmillot; Roth, ImhofF,
Chapatte.

Unterstadt: Riedo; Brulhart ,
Privet; Dougoud, Jeanbour-
quin; Laurenza, Curty; Bûcher,
Braaker, Riedo; Egger, Hofstet-
ter, Jaquier; Mettraux, Mosi-
mann, Bruegger; Mauron.

Notes: Moutier sans Winklcr
ni Meusy (blessés). Unterstadt-
Etat FR sans Pittet (blessé),
Roulin (service militaire) ni Ge-
noud (malade), (lr)TV-SPORTS

TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.
F2
15.45 Tiercé.
TVE
01.00 Cyclisme.

Tour de Murcie.
EUROSPORT
09.00 Golf.
10.00 Equitation.
11.00 Ski alpin.
13.00 Snooker.
15.30 Hockey sur glace.
17.30 Ski.
18.30 Ski alpin.
20.00 Trial.
21.00 Ski alpin.
22.00 Tennis.
23.30 Basketball

DU CÔTÉ DES SANS-GRADE
PROMOTION EN Ire LIGUE
Hier soir
Moutier - Unterstadt 2-5
Ce soir
2030 Forward-Morges - Champéry
CLASSEMENT

1. Unterstadt 5 4 0 1 27-13 8
2. Moutier S 4 0 1 25-16 8
3. For. Morges 4 1 0 3 12-21 2
4. Champéry 4 0 0 4 8-22 0

PROMOTION-RELÉCATION
2e/3e LIGUES
Groupe 9
Ce soir
20.00 Corgémont - La Brévine

CLASSEMENT
1. Allaine 3 3 0 0 20- 6 6
2. La Brévine 2 1 0 1 8-11 2
3. Corgémont 3 0 0 3 5-16 0

PROMOTION-RELÉGATION
3e/4e LIGUES

Poule 1
Ce soir
20.15 Reconvilier - Fr.-Mont. II
CLASSEMENT

1. Star CdF II 3 3 0 0 20- 15 6
2. Reconvilier 3 1 0 2 14- 16 2
3. Fr.-Mont. II 2 0 0 2 6 - 9  0

Cecon... quistador!
Saut à skis - Coupe du monde: surprise italienne

Le jeune Italien Roberto Cecon
(22 ans) a surpris tous les favoris
et il s'est imposé dans le concours
de saut de Coupe du monde sur le
tremplin normal d'Ornskôldsvik,
en Suède.

Grâce à un bon premier saut à
93 m, il a réussi à prendre le
meilleur sur le Japonais Kenji
Suda et, surtout, sur l'Allemand

Jens Weissflog, battu ainsi pour
la première fois après trois suc-
cès consécutifs en Coupe du
monde.
Ornskôldsvik (Su). Coupe du
monde. Tremplin normal: 1. Ce-
con (It) 233,0 pts. (93-86). 2.
Suda (Jap) 232,0 (93-85,5). 3.
Weissflog (Ail) 230,5 (89,5-88).
4. Thoma (Ail) 227,5 (91-86,5).
5. Goldberger (Aut) 226,5 (93-
83). 6. Nishikata (Jap) 217,5

(88,5-84,5). Puis les Suisses: 17.
Zûnd 198,0 (82-81). Non quali-
fié pour la finale: 40. Freiholz
91,0 (78).
Coupe du monde (après 16
concours): 1. Bredesen (No)
1013. 2. Weissflog 970. 3. Gold-
berger 795. 4. Sakala (Tch) 606.
5. Cecon 540. 6. Kasai (Jap) 524.
Puis les Suisses: 25. Freiholz
128. 43. Trunz 56. 60. Zûnd 26.
75. Birchler 8. (si)

Ultime retournement
Ski de fond - Tournée des courses nocturnes: la «der» a eu lieu

La Tournée des courses noc-
turnes du Giron jurassien s'est
achevée hier à La Vue-des-Alpes,
sur la piste du Bas-dcs-Loges, où
37 concurrentes s'étaient donné
rendez-vous.

Le redoux de ces derniers jours
n'a en rien empêché le parfait
déroulement de cette dernière
épreuve. «Les conditions étaient
excellentes, se réjouissait Lau-
rent Donzé. H y avait bien assez
de neige.»

Disputée en style classique,
cette épreuve consistait en une
boucle d'un peu plus de 2 km, à
parcourir quatre fois pour les
messieurs et trois fois pour les
dames.

Côté féminin, la logique a été
respectée: leader avant cette ul-
time manche, la Brévinière Lau-
rence Simon-Vermot a su gérer
son avance pour remporter la
Tournée. Il n'en va pas de même
chez les messieurs: Jean-Fran-
çois Pcllaton (La Brévine), qui

menait largement le bal avant le
départ, a dû se contenter de la
neuvième place hier soir. Il laisse
donc au Chaux-de-Fonnier
Christophe Pittier, troisième
hier, l'honneur de la victoire fi-
nale.
ET LES POPULAIRES?
Laurent Donzé dressait un bilan
satisfaisant: «Le fait que nous
ayons suivi le programme repré-
sente déjà une bonne chose en
soi. Et sur l'ensemble de la
Tournée, ce sont nonante fon-
deurs et fondcuses qui ont parti-
cipé à une épreuve au moins,
preuve de l'intérêt que cette
Tournée suscite.»

Un petit regret, cependant:
«Nous voulions rendre cette
épreuve populaire, explique-t-il.
Or, et malgré les prix attribués
par tirage au sort, il faut recon-
naître que les «popus» n'ont pas
été nombreux. Avaient-ils peur
de paraître ridicules face aux li-
cenciés? Cest possible. Nous al-
lons nous pencher sur le pro-

blème, histoire de rendre les
courses nocturnes encore plus
attractives.»

Mais c'est encore de la musi-
que d'avenir...
CLASSEMENTS
Quatrième étape. Messieurs (4
boucles): 1. F. Oppliger (Mt-So-
leil) 42"04. 2. Châtelain (Saigne-
légier) 42"05. 3. Pittier (La
Chaux-de-Fonds) 43"01. 4.
Ludi (La Chaux-de-Fonds)
43" 15. 5. Fatton (Chaumont)
44"54.
Dames (3 boucles): 1. Beuret
(Saignelégier) 38" 13. 2. Maeger-
li (La Vue-des-Alpes) 39"37. 3.
Simon-Vermot (La Brévine)
41"43.
Général final. Messieurs: 1. Pit-
tier 21 pts. 2. Châtelain et Pella-
ton (La Brévine) 25.
Dames: 1. Simon-Vermot 10. 2.
I. Oppliger (Mt-Soleil) 17. Deux
classées. (Imp)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Ruhnke, malgré
tout - Malgré ta
relégation de l'équipe
sqleuroise en LNB,
l'entraîneur canadien
Kent Ruhnke (43 ans) a
signé un nouveau
contrat de deux ans
avec option en faveur
du HC Olten. Buhnke
s'est envolé pour le
Canada afin d'y remplir
sa fonction d'instituteur.
Il sera de retour en
Suisse au mois de
juillet , (si)

15 to

O
Q.
<0

Avec le retour du beau temps,
cette rubrique s'accorde une
pause, au demeurant bien mé-
ritée. Toutefois, à l'occasion
de la grande fête du 75e anni-
versaire du HCC, le 3 septiçm-,
bre prochain, nous aurons
l'occasion d'évoquer quelques
pages des années 1953 à 1960.

(rd)

Pause!
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Agriculture
chaux-de-fonnière

Les agriculteurs
ichaux-de-fonniers
• viennent de tenir leur
assemblée. A cette

; occasion, neuf dé-
\ parts ont été enregis-
trés au sein du comi-
té. Ils sont tous com-
pensés par l'arrivée

;de neuf jeunes.
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Lés jeunes
prennent la relève

Meteo:
Augmentation de la nébulosité dans
la matinée, puis ciel souvent nua-
geux, précipitations pas exclues.
Demain :
Au nord en partie ensoleillé, puis
devenant très nuageux.

Lac des
Brenets

750,94 m

Lac de
Neuchâtel
429,27 m

17 </)
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Un projet redimensionne
Centre hospitalier de Neuchâtel: 2e service!

Le projet de construction
du futur Centre hospita-
lier de Neuchâtel (CHN)
qui avait échoué devant
le législatif du chef-lieu
en 1991 est relancé offi-
ciellement depuis hier,
grâce au soutien actif du
Conseil d'Etat. Un pro-
jet «redimensionne» qui
fera l'objet d'une étude
technique et financière
dont les conclusions sont
attendues à fin juin.

Face au constat de vétusté et
aux sommes considérables in-
vesties dans les hôpitaux des Ca-
dolles et de Pourtalès qui for-
ment la plate-forme hospitalière
de Neuchâtel aujourd'hui, le
Conseil d'Etat estime prioritaire
et urgent de relancer le projet de
création d'un nouvel établisse-
ment unique. Tout en rénovant
l'Hôpital de la Providence, un
établissement reconnu d'utilité
publique géré par une fondation
privée, dans un soucis de com-
plémentarité.

Le conseiller d'Etat Maurice
Jacot, nouveau ministre de la
Santé, est venu affirmer hier la
nécessité de la démarche afin
que «les investissements que 1 on
consacre à de coûteuses répara-
tions qui n'apportent rien à
l'amélioration des prestations et
des services, soient plutôt em-
ployés à créer cette antenne
technique sophistiquée que les
habitants du chef-lieu et des en-
virons sont en droit d'attendre».

L'objectif à Neuchâtel, dira
M. Jacot, «est d'être en mesure
de fournir des prestations de
qualité à des coûts adaptés à la
situation économique. Ce qui
peut être atteint en intensifiant
encore les collaborations et ra-
tionalisations entre les hôpitaux
du chef-lieu .et en réalisant un
nouvel hôpital.»

Fait nouveau, le dossier sera
cette fois-ci empoigné conjointe-
ment par les directions des trois
établissements neuchâtelois,

L'Hôpital des Cadolles
Cet établissement hors cours^sera purementetiiçap̂ menî upprimé en cas d&réajjsj
tion du futur CHN. Ce derriierserait érigé sut lé sîté de l'Hôpital Pourtalès. (Henry*mm . . • <VY * - .
l'administration cantonale et le
corps médical.
REDIMENSIONNE
Le nouveau CHN sera redimen-
sionne. Il comptera 220 lits,
contre 298 aujourd'hui pour
l'entité Cadolles/Pourtalès, aux-
quels s'ajouteront les 100 lits de
la Providence (105 aujourd'hui).
Soit un total de 320 lits, alors
que le projet initial, basé sur une
étude datant de la fin des années
80, prévoyait la mise à disposi-
tion de 395 lits.

Par ailleurs, la commission
qui étudiera le dossier technique
devra tenir compte d'un taux
d'occupation de 80%, contre
71 % aujourd'hui, et d'une durée
moyenne du séjour ramenée de
9,5 à 8,5 jours, pour fixer l'enve-
loppe budgétaire.

M. Jacot a encore précisé que
le nouveau concept sera intégré
à la planification hospitalière
cantonale, dont la mouture de
1992 avait été renvoyée à l'expé-
diteur par le Grand Conseil.
Une planification qui avait aussi
déclenché l'ire des hôpitaux ré-
gionaux, menacés de démantèle-
ment. Leurs dirigeants avaient
alors lancé avec succès une ini-
tiative populaire exigeant que le
Grand Conseil conduise désor-
mais les dossiers hospitaliers et
que les milieux concernés soient
consultés lors de tout projet de
réforme de structures.

Cette initiative est toujours
pendante devant le Conseil
d'Etat qui la traitera en temps
opportun, précisera Maurice Ja-
cot.

TRIPLE OBSTACLE
Si ce nouveau projet de CHN
ravit Jean-Pierre Authier, prési-
dent de la ville de Neuchâtel, et
Antoine Wildhaber, président
de la fondation de la Provi-
dence, lesquels ont confirmé
hier leur volonté de coopéra-
tion, il faudra qu'il reçoive l'aval
du législatif de Neuchâtel, des
députés et du peuple avant que
l'on envisage le premier coup de
pioche.

A ce propos, il est d'ores et
déjà évident qu'un appui positif
à la création d'un hôpital princi-
pal digne de ce nom - pendant
de celui de La Chaux-de-Fonds
- au service des habitants de
tout le bas du canton, ne sera
possible que lorsque les régions
auront acquis la certitude que

l'on ne démantèlera pas les hô-
pitaux régionaux...

M. Jacot n'a pas fait de pro-
messes à ce propos, mais a es-
quivé la question en rappelant
qu'en tout état de cause, une
mutation du rôle de ces établis-
sements prendrait beaucoup de
temps, notamment celui néces-
saire à la construction du CHN
(six à huit ans), alors que le redi-
mensionnement du projet et la
nécessité de disposer dans
l'interval d'une structure d'ac-
cueil conséquente devrait rassu-
rer chacun.

M.S.

Hare Krishna met les voiles!
Installée en Haute Ajoie depuis quatre ans

«On les voyait, le crâne rase,
promenant un gros boeuf au
bout d'une baguette grande com-
me un crayon. Tous leurs mou-
vements étaient calculés»: tel est
le témoignage d'un habitant de
Roche d'Or, petit village de 50
habitants en Haute Ajoie'. Voilà
quatre ans qu'une communauté
d'Hare Krishna s'y était instal-
lée dans un domaine de 45 hec-
tares. Aujourd'hui, la commu-
nauté a mis les voiles vers la
France...

Comme le relève «Le Quotidien
Jurassien», c'est depuis Noël
dernier et en toute discrétion

que cette communauté a pris lé
large pour se concentrer au,
château de Belle-Vue près de
Dole. Le domaine ajoulot est à
vendre. Des annonces ont paru
en Suisse alémanique.
IMAGE SURRÉALISTE
Il y a quatre ans qu'Hare
Krishna, secte d'influence in-
douiste, a acquis d'un Ajoulot
le domaine de la Vacherie-Des-
sous (700 mètres d'altitude),
plus de 40 hectares de prés et
forêts situés à deux kilomètres
du village. La communauté
comprenait une douzaine de
personnes et trois enfants al-
laient régulièrement à l'école du

| coin. Les membres de la secte,
£ provenant souvent du Tessin et

ae Zurich, ne faisaient souvent
qu'un passage en terre ajoulpte,
repartant sur l'Inde ou sur la
France.

Au début, pour les habitants
du coin, la Vacherie était un
heu de curiosité. On allait voir
les adeptes d'Hare Krishna at-
teler un boeuf à la charrue... à

/ deux pas des gros tracteurs
ajoulots. Image surréaliste.
AU BUREAU DE VOTE
Il n'y a jamais eu de friction en-
tre les indigènes et les membres
de la communauté. «C'était des

gens très sympathiques, très
doux. Ils partici paient à la fête
de Noël des enfants. On les
mettait au bureau de vote...».
Les relations s'arrêtaient là.
Mais pourquoi ce départ?

Pas d'explication. Un re-
groupement de la communauté
en France? Un rendement agri-
cole décevant en Ajoie? Au dé-
part, les adeptes de Krishna
pensaient faire frutifler les to-
mates... Us avaient bien aussi
un élevage de boeufs, une ving-
taine de pièces, mais leur reli-
gion interdit d'y toucher. Ils al-
laient donc chercher le lait à la
laiterie... Mgo

Retour à la
case dépar t

REGARD

S'il existe quantité d'excellentes
raisons pour construire un
nouvel hôpital en ville de
Neuchâtel, en lieu et place des
deux établissements actuels qui
totalisent 263 ans d'âge et
engloutissent des sommes
considérables dans du
«replâtrage», les arguments
techniques et sociologiques
avancés seront-ils assez lourds
pour f aire contrepoids au p r i x
de l'opération?

U f audra certes attendre En
j u i n  pour connaître le montant
de l'enveloppe budgétaire, mais
rappelons toutef ois que le
p r e m i e r  projet de construction
du CHN et de rénovation de
l'Hôpital de la Providence
tablait sur p lus  de 220 millions
de f r a n c s  de dép e n s e s .  C'était il
y  a cinq ans...

Ceci dit, le projet présenté
nier p a r  le conseiller d'Etat
Maurice Jacot s'inscrit
parf aitement dans le cadre de la
planif ication hospitalière
p r o p o s é e  p a r  son prédécesseur:
à savoir que le canton doit
disposer de deux hôpitaux
principaux, techniquement bien
équipés pour les soins aigus, et
d'hôpitaux régionaux.

Le rôle de ces derniers ne
sera p a s  évoqué avant la
publication, l'an p r o c h a i n, des
nouvelles réf lexions sur la
question.

Ce premier principe ancré,
reste que le but f i n a l  de toute
restructuration est d'inf léchir la
courbe des coûts de la santé
publique, lesquels avaient .
f ortement p r o g r e s s é  ces
dernières années au chapitre des
charges hospitalières et des
déf icits d'exploitation des
établissements. Malgré les gros
eff orts d'économie réalisés lors
du dernier exercice, les charges
ont p a s s é  de 145 à 269 millions
et les déf icits de 31,5 à 65
millions entre 1987 et 1992.

Aussi, tout nouvel
investissement conséquent ne
pourra être réalisé que si les
citoyens du canton acceptent, i
choix: une hausse de la f i s c a l i t é
ou un désengagement régional
Une alternative qui n'est p a s
sans rappeler la situation de
1992, même si de nombreux
paramètres économiques et
sociaux ont évolué depuis-

Mario SESSA

Créux-du-Van

Découvrir la nature
par les sens? Faire du
tourisme «vert»?
C'est possible dans
I le canton de Neuchâ-

tel grâce aux balades
de deux jours «Dé-

I couverte de la nature
I neuchâteloise au
Creux-du-Van» pro-

j posées par l'Office
du tourisme de Neu-
châtel et environs

;(OTN) en collabora-
ition avec le Centre
' romand d'éducation

y à l'environnement
(CREE).

Page 24

té tourisme
doux

Canton du Jura

W

; 
Si l'idéal de la vie en
famille demeure la vi-
sion traditionnelle de
I l'homme au travail et

!

i de la mère au foyer, il
| apparaît aujourd'hui
j qu'une majorité de
i femmes (61%) sou-
| haite exercer une ac-
! tivité professionnelle.
| C'est ce qui ressort
j d'une enquête me-
j née dans le Jura.

1 Page 27

Les femmes
secouent le moule

POLYEXPO 
 ̂

17e Salon régional de l'auto d'occasion
LA CHAUX-DE-FONDS <§è*S& PLUS DE 200 VOITURES EXPOSéES JUSQU'AU DIMANCHE 13 MARS
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Les jeunes prennent la relevé
Assemblée de la Société d'agriculture aux Endroits

Une bien belle assemblée
que celle qui s'est tenue
mercredi après-midi au
Grand Hôtel des En-
droits. Plus de cent agri-
culteurs, membres de la
Société d'agriculture du
district de La Chaux-de-
Fonds, ont répondu à la
convocation.

Parmi les invités, on remarquait
MM. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat, Georges Jeanbourquin,
conseiller communal, Walter
Willener, directeur de la Cham-
bre cantonale d'agriculture,
Jean-Gustave Béguin, président
du Conseil communal de La
Sagne, et Arthur Fiechter, ins-
pecteur de la pêche et de la
chasse qui parla d'ailleurs de
«l'équilibre de la faune et flore
sauvage et Pagnculture».

Dans son rapport présiden-
tiel, M. Michel Barben a rappelé
que 1993 fut une année difficile,
avec des récoltes abondantes,
mais de qualité moyenne. Les
accords du GATT n'ont pas
manqué de tenir en haleine l'en-
semble du monde économique
et agricole, des accords dont les
principes fondamentaux ne plai-
sent pas toujours à l'agriculture.

Sur le plan suisse, c'est psy-
chologiquement que l'agricul-
ture a été le plus bouleversée par
l'introduction des payements di-
rects et l'écroulement du prix du
lait; il a passé de 1,07 franc à 97
centimes.

Et le président Barben de
dire: «Quel que soit le système
d'indépendance économique

Belle participation des agriculteurs
Malgré les problèmes de l'heure, ils conservent leur optimisme. (Impar-Gerber)

que nous choisissons, nous som-
mes de plus en plus conditionnés
par la situation internationale».

Enfin, l'affaire de l'ancien gé-
rant de la Société d'agriculture a
aussi été évoquée. «Il y a bientôt
cinq ans, a dit le président Bar-
ben, que le pot aux roses a été
découvert. Seul le procès a eu
heu. Pendant ce temps, nous
avons changé de président, de
juge civil, UCAR est devenu
FENACO et avec la reprise du
Crédit Foncier Neuchâtelois par
la Banque Cantonale Neuchâte-
loise nous n'avonsjjlus de ban-

que. Souhaitons que 1994 soit la
bonne année pour le règlement
de cette affaire.»
LES FINANCES
Au chapitre des comptes de la
société, avec un excédent de re-
cettes de plus de 12.000 francs,
c'est une fortune de 53.892
francs qu'il faut enregistrer.
Mais ici, il n'est pas tenu compte
de la somme que réclame la So-
ciété d'agriculture dans le procès
civil l'opposant à l'ancien gérant
et à la fiduciaire, c'est-à-dire une
somme de 2.467.519 francs^

Neuf départs sont enregistrés
au comité. Ils sont tous compen-
sés par l'arrivée de neuf jeunes
décidés à préparer l'avenir de la
Société d'agriculture du district
de La Chaux-de-Fonds. Ils fe-
ront avec le président Barben,
une belle équipe.

FENACO a fait son appari-
tion dans l'agriculture suisse.
C'est une fusion, signée le 3 jan-
vier dernier, entre les grandes
coopératives agricoles du pays,
dont UCAR. Il appartenait à
M. R. Guillod d'apporter de
précieux renseignements sur

l'avenir de cette grande associa-
tion. Avec un chiffre d'affaires
de plus de cinq milliards, elle de-
vrait instituer de nouvelles rè-
gles dans la politique agricole.
AVEC LES AUTORITÉS
Tout en apportant le message
des autorités, le conseiller com-
munal Georges Jeanbourquin a
évoqué la maîtrise des finances
de la ville, le problème de l'em-
ploi (sur 20.000 emplois, les pen-
dulaires représentent 5000 per-
sonnes), le soutien aux plus dé-
munis, l'amélioration de l'image
de la ville et de son attractivité et
l'obtention du Prix Wakker
1994. «Quant à l'agriculture,
dira encore M. Jeanbourquin,
elle continue de jouer un rôle
important dans notre commune
et le Conseil communal est déci-
dé à maintenir un secteur pri-
maire prospère en conservant la
zone agricole existante et en
contenant l'urbanisation dans
son périmètre actuel».

Autre problème pour la com-
mune, celui des abattoirs. Il a été
proposé aux bouchers de priva-
tiser les abattoirs et de leur met-
tre à disposition des locaux et
des équipements, moyennant
paiement d'une location. En cas
de refus, une procédure de dé-
mantèlement des activités
conduira à la fermeture. Mais de
cela, nous reparlerons.

Quant au conseiller d'Etat
Pierre Dubois, il a surtout mis
l'accent sur l'Ecole d'agriculture
de Cernier. D'importantes déci-
sions seront prises prochaine-
ment par le Conseil d'Etat.

Bref, une intéressante assem-
blée des agriculteurs du district
et surtout bien dirigée.
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BRÈVE
Sociétés locales
A demain
Par manque de place, nous
renvoyons à demain la pu-
blication des informations
concernant les sociétés lo-
cales. (Imp)

AGENDA
Au Centre abc
Théâtre
pour le Moment
Le Centre abc propose une
série de représentations du
Théâtre pour le Moment
troupe bilingue et amie, ha
t%itn£a v/a la rta+ita G&HA-wtwc7-0 uu ia f^t^<wii> *JU»I«.
Cette compagnié p̂résente-
ra, vendredi 11 et samedi
12 mars, 20 h 30, fLe si-
lence, wenn kein Zug fâhrt»
de Francesco Micieli, dans
une mise en scène de Do-
minique Bourquin. (Imp)

Collège des Forges
Prochaine lôvraie
La prochaine lôvraie, ren-
contre de patoisants, aura
lieu vendredi 11 mars, 20 h
15, au collège des Forges.
Les adeptes du patois ju-
rassien se pencheront sur
une pièce comique en un
acte de Gustave Gigon «I
veus al laie en lai foire»; puis
ils continueront d'appren-
dre à compter. (Imp)

Cure du Grand-Temple
Soupe de paroisse
Dans le cadre de la cam-
pagne de «Pain pour le pro-
chain», une soupe de pa-
roisse est organisée vendre-
di 11 mars, dès 12 h, à la
cure du Grand Temple, rue
de la Cure 9. (Imp)

Bikini Test
The Godfathers
en concert
Vendredi soir. Bikini Test
accueillera ce que l'Angle-
terre post-Sex Pistols a pro-
duit de mieux en matière de
rock'n'roll pur, dur et popu-
laire. Nous parlons bien en-
tendu des Godfathers, dont
personne n'aura oublié
l'hymne impérissable
«Birth, School, Work.
Death» (la naissance,
l'école, le travail, la mort),
grand classique de l'année
88. Toujours solides, les
«parrains» fêtent actuelle-
ment leur 6e album. Ce
groupe de scène réputé a
écume les cinq continents.
On leur fait entièrement
confiance pour porter Biki-
ni Test à ébullition. Les
Spastics, groupe suisse, fe-
ront la première partie. Ou-
verture des portes à 21
heures, (mam)

Un interlocuteur obligé
Le CID s'est réuni au Club 44

Les membres de la section locale
du CID se sont réunis mardi au
Club 44 pour leur assemblée gé-
nérale annuelle. Le président
Jean-Daniel Rotben a brossé un
tableau de la situation du com-
merce de détail en ville. A l'una-
nimité, l'assistance s'est pronon-
cée contre l'organisation de noc-
turnes en dehors des deux tradi-
tionnelles soirées d'avant Noël.

«La situation du commerce de
détail à La Chaux-de-Fonds est
comparable à celle du reste de la
Suisse», a déclaré M. Rothen.
C'est-à-dire que 1993 a été une
année de récession, principale-
ment dans le secteur du textile et
de l'habillement. Les chiffres
d'affaires ont baissé en moyenne
de 0,1% alors qu'ils avaient en-
core augmenté de 0,6% l'année
précédente.
200 MILLIONS
DE CHIFFRE D'AFFAIRES
Le président du CID a rappelé
que les membres de l'association
représentent en ville un total de
quelque 200 millions de francs
de chiffre d'affaires cumulés et
1400 emplois. Fort de ce cons-
tat, M. Rothen estime que les
détaillants doivent être consul-
tés par les pouvoir publics cha-
que fois que des décisions peu-
vent avoir une influence sur
leurs activités, à savoir détour-
nements de circulation, suppres-
sion de places de parc, études

concernant la réalisation d une
zone piétonne... Il a encore rele-
vé que la collaboration avec
l'exécutif communal a toujours
été excellente.

Le conseiller communal
Georges Jeanbourquin, qui re-
présentait la ville, a reconnu que
le CID était un interlocuteur im-
portant qu'il convenait d'asso-
cier aux démarches le concer-
nant.

D'autres invités se sont égale-
ment exprimés: Anne-Marie
Genin, chef des services admi-
nistratifs cantonaux, Tony
Loepfe, président du comité de
la Braderie, Jean-François Ro-
bert-Tissot, son homologue de
Modhac, et Pierre Hiltpold, de
la Fédération neuchâteloise du
CID.
NOUVELLE
SECRÉTAIRE
En outre, l'assemblée a élu sa
nouvelle secrétaire en la per-
sonne de Gilberte Brasey, qui
succède à Marie-Cécile Bi-
deaud. Cette dernière a été re-
merciée pour son activité et a
reçu un présent. La soirée s'est
achevée par une collation.

(am)

Les cadeaux se payent!
L'Avivo a tenu son assemblée générale

Les conditions de vie des retraités
se dégradent, et cela ne fait que
commencer. Mais certains aînés
ne veulent pas rester les bras croi-
sés. C'est le cas des membres de
l'Avivo, qui a tenu son assemblée
générale hier.

Une centaine de membres de
l'Avivo se sont déplacés à la
Maison du Peuple, malgré un
temps printanier. En ce qui
concerne l'assurance-maladie,
en revanche, le printemps paraît
encore loin.

Dans son rapport, le prési-
dent Pierre Monnat a relevé que

le canton avait baisse sa contri-
bution dans ce domaine sensi-
ble. Dans le même temps, les co-
tisations des assurés en privé ou
demi-privé ont pris l'ascenseur,
à un tel point que de nombreux
rentiers devront y renoncer. M.
Monnat a encore invité tous
ceux dont le revenu n'atteint pas
le minimum vital, après paye-
ment du loyer et de la caisse-ma-
ladie, à demander des presta-
tions complémentaires.

Les comptes ont été acceptés
à l'unanimité. A ce propos, une
rumeur qui avait couru à la fin
de l'année dernière a été démen-

tie: les cornets distribués à Noël
ne sont pas offerts à l'Avivo. Au
contraire, cette opération très
appréciée a coûté quelque
14.000 francs l'année dernière,
dont plus de 1000 francs de
courrier et 7500 francs pour les
seuls emballages.

Comme à l'accoutumée, le co-
mité et son président ont été ré-
élus par acclamations. A l'issue
de l'assemblée, Roger Duvoisin,
ancien collaborateur du Service
cantonal de l'assurance-mala-
die, a fait un exposé sur ce sujet
brûlant et a répondu aux ques-
tions de l'assistance, (am)

Escale
d'un Monsieur Swissair

Semaine d'animation américaine

Alors que le concurrence fait
rage sur l'Atlantique, notre com-
pagnie nationale d'aviation se
lance gaillardement dans la ba-
taille avec une stratégie commer-
ciale renouvelée et une approche
plus agressive. Directeur régional
de Swissair pour la Suisse ro-
mande, Guy Lambercy, est venu
présenter mardi dernier le produit
«Amérique» au public chaux-de-
fonnier.

Invité par l'agence de voyages
Croisitour et le Restaurant du
Chevreuil, dans le cadre d'une
quinzaine gastronomique amé-
ricaine et d'une dégustation de
vins californiens, Guy Lamber-
cy a rappelé quelques chiffres
qui situent bien les problèmes de
Swissair par rapport à ses
concurrents: avec 50 appareils,
desservant 110 villes dans 70
pays et 8 millions de passagers
transportés, c'est la plus grande
des petites compagnies. Le

transport transatlantique se fait
dans les meilleures conditions de
confort au moyen des appareils
MD 11 de 250 places, devait
rappeler le directeur régional.

Petit gag à l'américaine, Guy
Lambercy s'est ensuite transfor-
mé en joueur de baseball pour
emmener son auditoire en
voyage à travers les Etats-Unis,
dans les régions mythiques que
sont le Texas, I'Arizona, l'Alaska
ou la Floride, sans oublier les
grandes villes de la côte est ou
ouest ou de nouvelles destina-
tions comme Cincinnati.

Il a fait part de ses expériences
personnelles et donné un avant-
goût d'aventures aux amateurs
de voyages au long cours, en
laissant a ceux qui veulent ap-
précier les spécialités améri-
caines le soin de le faire chez
Christian jusqu'au 26 mars,
l'opération ayant été prolongée
en raison du grand succès ren-
contré. (JPB)

Tournoi de hockey

Un tournoi scolaire de hockey
sur glace a eu lieu récemment à
la patinoire des Mélèzes. Vingt-
deux équipes réparties en trois
groupes se sont affrontées.
Nous publions les résultats ci-
dessous.
Groupe A: 1. Les Requins
blancs; 2. Les Kings; 3. HC 51;
4. HC 5e 22.
Groupe B: 1. Ducks; 2. Les Kin-
der Chocolat; 3. Les Kingsou-
nets; 4. Les Sics Nains; 5. Los
Angeles Kings; 6. Les Tortues;
7. L'Œil du tigre; 8. Les Fodess;
9. Ambri Piotta.
Groupe C: 1. Les Paumés; 2.
The Addams; 3. Les Pedzous; 4.
Saied Samir; 5. Les Ostrogoths;
6. Les Bas de classement; 7. Les
Top models; 8. Les Pousse
peusk; 9. Les Piwis.

Requins,
Ducks,
Paumés

A 
Karine et Reda LOTFI
ont l'immense bonheur
d'annoncer la naissance

de leur petite fleur

YASMINA
Elisa

le 7 mars 1994
Un grand merci au Dr Birkas

et â toute l'équipe
de l'Hôpital du Locle

Signal 10
2300 La Chaux-de-Fonds

132-612306



Pas de problème, que des solutions!
Réunion extraordinaire du législatif des Ponts-de-Martel

Le Conseil gênerai des
Ponts-de-Martel se réu-
nira ce soir, à 20 h au
Centre du Bugnon, en
réunion extraordinaire.
Deux grands chapitres
figurent à son ordre du
jour. Le premier pourrait
se résumer sous la rubri-
que «qualité de la vie et
environnement» et le se-
cond a trait tant aux
pompiers qu'au... possi-
ble développement de
l'école. En tout cinq rap-
ports, avec un point com-
mun, puisque chacun est
accompagné d'une de-
mande de crédit

Qualité de la vie et environne-
ment, quatre rapports seront
discutés. Le premier propose di-
verses mesures en plusieurs en-
droits du village afin de modérer
le trafic. Et le Conseil commu-
nal empoigne le problème par le
haut... de la localité en propo-
sant la pose de feux clignotants
«triflash» à la sortie de la route
du Petit-Bois, non seulement
fréquentée par les élèves du
quartier mais aussi par les pa-
tients qui se rendent a pied dans
le cabinet médical du Dr Rey-
mond.

Ces feux seront commandés

par une horloge pour fonction-
ner aux heures critiques.

Plus bas dans le village, l'exé-
cutif relève deux points noirs.
Soit l'intersection des rues Pury
et de la Citadelle (toutes deux
très pentues et affectées d'un si-
gnal «stop») qui débouchent sur
la route cantonale. Dans ces
deux endroits, il est envisagé la
pose de miroirs chauffants.
D'autre part le Conseil commu-
nal envisage d'installer des
bandes de ralentissement, en
deux endroits, à la rue de la
Prairie. Ceci pour assurer une
meilleure sécurité devant le
home du «Martagon» et renfor-
cer celle des élèves se rendant ré-
gulièrement au centre du Bu-
gnon. Quant aux problèmes du
carrefour du bas du village (an-
cienne laiterie) et de la rue du
Bugnon, ils restent pour l'ins-
tant en suspens, mais ne sont
pas oubliés. Le premier cas sera
réglé avec la rénovation de la-
dite rue. La totalité de ces amé-
liorations est chiffrée à 32.000
francs.
AUTRES CREDITS
Les autres crédits modestes
concernent la construction d'un
abri destiné à des containers à
déchets (8000 francs), sur le par-
king de la rue de la Chapelle,
l'achat d'un container pour ré-
colter les boîtes de conserve
(6000 francs), qui sera posé au-
dessous du collège à proximité
de la benne à verre perdu.

Enfin, malgré ces derniers hi-
vers relativement cléments, le
Conseil communal s'est décidé à

Modération du trafic dans la localité
Des dispositions seront déjà prises dans le haut de la localité, à la hauteur du carrefour du
Petit-Bois. * (Impar-Perrin)

acquérir une souffleuse à neige
pour dégager les trottoirs.. L'en-
gin, d'occasion, reviendra à
6500 francs.
POUR LES POMPIERS ET-
LES ÉCOLIERS
D'autre part, pour un montant
de 280.000 francs, la commune
entend saisir une opportunité

qui lui permettra de résoudre
deux problèmes d'un coup: le
local des pompiers et l'aménage-
ment de nouvelles classes dans le
collège. Cest dans un bâtiment
attenant à ce dernier que les sol-
dats du feu logent (dans des
conditions très sommaires et
étriquées) leur matériel. Or, un
citoyen du village propose aux

autorités son hangar de cons-
truction récente, bien équipé (té-
léphone, eau, chauffage, électri-
cité), avec un petit bureau, sis au
pied du village. Assurément, les
pompiers trouveraient là chaus-
sure à leur pied alors que les an-
ciens locaux pourraient devenu-
salle de classe. En fait, une dou-
ble et bonne opération, (jcp)

AGENDA
Lo Locle Natation
Prochain ramassage
de papier
Locloises, Loclois, ne li-
quidez pas vos stocks de
vieux journaux! On vous
prévient assez tôt au cas
où: Le Locle Natation or-
ganise son prochain ra-
massage de papier le sa-
medi 26 mars, en collabo-
ration avec les services
communaux. (Imp)

Patinoire des Ponts
Boulangers
contre bouchers
Samedi 12 mars, sur la pa-
tinoire couverte du Bu-
gnon des Ponts-de-Martel
aura.lieu une rencontre de
hockey sur glace qui pro-
met beaucoup... de rires.
Elle opposera une équipe
cantonale neuchâteloise
de boulangent opposés
aux bouchers. Ce match
organisé par la Société des
patrons boulangers-pâtis-
siers des Montagnes neu-
châteloises débutera â 20
heures. Le public est vive-
ment encouragé à soutenir
ces valeureux hockeyeurs
et le bénéfice de la rencon-
tre s'en ira au HC La
Sagne. (Imp)

Les Ponts-de-Martel
Au Club des loisirs
Les membres du Club des
loisirs du 3e âge des
Ponts-de-Martel sont invi-
tés à se retrouver ce jour à
14 heures é la Maison de
paroisse. Cette séance sera
animée par la troupe de
théâtre la Littéraire de
l'Union du Locle qui inter-
prétera *Les petites têtes»,
une comédie de M. Ré-
gnier et A G illois. (Imp)

Salle de paroisse
des Ponts-de-Martel
Assemblée
des délégués
de la Croix-Bleue
La 114e assemblée des dé-
légués de la Croix-Bleue
neuchâteloise aura lieu sa-
medi 12 mars dés 9 h 30 à
la salle de paroisse des
Ponts-de-Martel. A l'ordre
du jour figure notamment
le rapport du président
Claude-Alain Cornuz, de
l'animateur Walter Finger
et du visiteur Richard Bar-
bezat Une information
sera également donnée au
sujet de l'agrandissement
du chalet de La Roche et
au sujet de L'Espoir. Cette
séance se conclura par un
moment de recueillement
proposé par le pasteur
Warner Roth des Ponts-
de-Martel. (Imp)

L'humour au rendez-vous
I Soirée de musique et théâtre à La Brévine

SU est une soirée que les Brévi-
niers ne manquent sous aucun
prétexte, c'est bien celle organi-
sée à pareille époque par les ac-
cordéonistes du lieu. Samedi der-
nier, la grande salle de l'Hôtel de
Ville a eu peine à contenir un pu-
blic enthousiaste et réceptif à un
joli programme de musique et
théâtre, mené tambour battant
par les gens du cru. Une veillée où
ta danse, l'humour et les rebon-
dissements ont été légion. Que les
éventuels amateurs se rassurent,
car une seconde tournée est pré-
vue ce prochain samedi.

Placés sous la direction discrète
et efficace de Françoise Nuss-
baum, les musiciennes et musi-
ciens de «L'Echo des sapins»
ont ouvert les feux en interpré-
tant sur une lancée éclatante six
partitions variées. Par leurs
rythmes entraînants et leurs mé-
lodies populaires aux sonorités
folkloriques, marche, tango,
valse, fox trot et lânder ont don-
né à tous les spectateurs une fu-
rieuse envie de se balancer. Une
preuve que le piano du pauvre a

«Les enfants sages»
Une comédie où l'humour et les rebondissements sont omniprésents. (Favre)

toujours ses adeptes et qu i]
n'est pas près de mourir.

D'ailleurs, six jeunes du vil-
lage se sont récemment inscrits à
un cours pour débutants mis sur
pied par le club et vont du même
coup en assurer la pérennité.

Ce concert a été l'occasion de
féliciter et récompenser Chris-
tine Vuillemez pour quinze ans
d'activité au sem de la société,
ainsi que Florence Robert et Ca-
therine Simon-Vermot pour cinq
ans.

En deuxième partie, le groupe
théâtral de «L'Echo des sapins»
a joué une pièce en un acte de
Paul Vandenberghe, «Les en-
fants sages», sur une mise en
scène de Rose-Marie Pellaton.

L'arrivée d'un jeune anglais
dans une famille de la haute
aristocratie française va semer le
trouble. Accueilli par la mère
qui s'efforce de s'exprimer dans
un «english» très approximatif,
il est à l'origine de moult aven-
tures cocasses dans lesquelles
sont évidemment impliqués les
deux enfants. Ceux-ci ne se le
font d'ailleurs pas dire deux fois

et marchent dans la combine
plus que de raison. Un vent de
douce folie souffle alors sur la
maison et a une certaine in-
fluence sur l'état de la cuisine et
des plates-bandes du jardin.

Une tante sauve la situation
en acceptant de prendre les ché-
rubins en pension chez elle, sans
toutefois être avertie de ce qui
l'attend... Une opportunité pour
les parents de partir en vacances
et de jouir d'instants de calme et
de paix. Les six acteurs ont tenu
leur rôle à merveille et ont réus-
si, avec le plus grand sérieux, à
enrober la sauce d'excellents
jeux de mots. Dans la salle, les
rires francs ont fusé, donnant
l'impression que chacun a passé
un excellent moment

La veillée s'est terminée par
un bal conduit par le duo Thier-
ry et René, (paf)

• Nouvelle soirée de musique et
théâtre, samedi 12 mars à 20 h
15à la grande salle de l 'Hôtel de
Mlle de La Brévine. Dès 23 h,
bal avec l 'orchestre «Les Déci-
bels».

Fermeture ce week-end
Patinoire du Communal

Cest ce week-end que se ferme-
ra la patinoire du Locle. Elle
sera ouverte au public jusqu'à ce
prochain vendredi à 22 heures,
puisque le lendemain samedi
ainsi que dimanche 12 mars
aura lieu le traditionnel tournoi

du HC Le Rubis. A noter aussi
que le gala de clôture du Club
des patineurs du Locle aura lieu
samedi de 13 h 15 à 15 h.

Durant ce week-end, le res-
taurant sera ouvert.

(Imp)

Plus âgée"
que sa bonne mine!

Sombre affaire de voiture au Tribunal de police

Vendre une voiture modèle 85
pour un modèle 88, ça peut coûter
cher. Mais si le vendeur ignore
tout de la chose? Démonstration
l'autre jour au Tribunal de police
du Locle.

Le garagiste J.-J. V. achète à
l'intention de son fils une belle
voiture pour 12.000 francs. Le
fils la roule un certain temps, y
apporte des améliorations. Mais
comme sa famille va s'agrandir,
il songe à s'en défaire pour un
modèle plus spacieux. J.-J. V.
conclut l'affaire, vendant le vé-
hicule comme il l'avait acheté,
c'est-à-dire pour un modèle de
1988. Prix: 12.700 francs. Or,
après coup, l'acheteur découvre
un carnet antipollution dans la
boîte à gants, mentionnant que
cette voiture date en fait de
1985. J.-J. V. qui avouait au pré-
sident du tribunal être «plutôt
dans les boulons que dans les
papiers», rétrocède à l'acheteur
4000 francs et juge l'affaire
close. «D n'y a pas eu de discus-
sion». Il était donc étonné que
l'acheteur ait tout de même por-
té plainte. «Je suis vraiment na-
vre, surtout que j'ai tout fait
pour arranger les choses...»

V. risquait 45 jours d'empri-
sonnement pour escroquerie.
Son fils, cité comme témoin, a
confirmé que sur le permis de
circulation, cette voiture portait
bel et bien la mention 1988.

Quant à la défense, elle ar-
guait de la bonne foi de son
client, qui d'ailleurs n'était pas
vendeur de voitures ou alors très
occasionnellement et n'avait
guère de connaissances en la
matière. Et s'il avait vraiment
voulu escroquer son client, cela
lui aurait été facile de faire dis-
paraître ce fameux carnet anti-
pollution.
«UN BON BOUGRE»
L'avocat citait aussi une lettre
du Service cantonal des autos,
qui s'excusait, vu que la date
rapportée n'était pas exacte!
«Le premier détenteur de cette
voiture n'a rien dit, les assu-
rances et le contrôle fédéral des
autos non plus, personne n'a
rien vu, et mon client aurait dû
le voir? A ce compte, tout le
monde est escroc!» 11 soulignait
que V. n'avait jamais eu un en-
nui en 30 ans de carrière, que
c'était «un bon bougre», et qu'il
n'était pas démontre que le plai-
gnant ait subi un préjudice. En
concluant à la libération pure et
simple de son client.

Le président du tribunal l'a
suivi, en rendant son jugement
sur le champ: V. a été acquitté et
les frais mis à la charge de l'Etat,
(cld)

• Composition du tribunal:
président: Jean-Denis RouleL
Gref ïière: Simone Chapatte.

Bédaciiec
tto IP-giE
Tel: 039/31 33 31
F?x: 039/3;i33 32 ;

J«3an-CÏaudë'pèRRlN
Ctéîre-Lisë DROZ |

¦aakam iHHaananm n»M¦

20 m
H
o

Y MM}

LU
***



Hôtel de la Couronne
Les Brenets, f 039/32 11 37

Menu de dimanche
I Asperges vertes sauce hollandaise

ou filet d'omble chevalier
grenobloise

! Steak de veau aux quatres champi-
gnons, pâtes maison, salade mêlée

Dessert, café, mignardise
Fr. 25.50

Réservation appréciée
¦ Arrivage d'asperges vertes
i 157-14308 J
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Mercredi 23 mars !
visite de la télévision

à Genève
I Départ du Locle 12 h, pi. du Marché

La Chaux-de-Fonds, 12 h 15,
place de la Gare.

i Fr. 34.50 entrée comprise 28 66,
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îs^nlïrl CŒIHE3 >| i5 fgggf ggi*«gg
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4 

L~~mWm\mËm\\MwmmmWmWmmm\mBm\m&KaB & , ,

I im «4 1̂ [ flp *rn:|
Sachet recharge C JU • Color 1J« 1

; * ' ' ' 7 K

Solution du mot mystère
PROTOGINE

TRAITEMENT j
DE CHARPENTE

Michel Feron
Agréé Arbezol - DEVIS GRATUIT

Titulaire des certificats E.S.I.B. et LIGNUM
Rue des Envers 1 Tél. 039/31 20 83
2400 Le Locle Natel 077/37 55 16 l

167-14406 »

MOBILIÈRE SUISSE
ASSURANCES

Agent général: Marc Monnat
Serre 65

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 15 35

[ BENFINA j

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

V^ 28-1356 J

Boucherie-Charcuterie
F. Bonnet
Les Brenets, tél. 039/32 10 30
Pour vos broches: Rôti de porc à la
Provençale, poulet frais Monseigneur,
merguez «maison»

BAR - RESTAURANT - PIZZERIA - ROTISSERIE Mvm """""" * >»•"*• dagu- ;̂.
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Le verre de l'amitié vous est offert le vendredi 11 mars de 18 h 30 à 19 heures ï

Pisciculture Fidel
Frères & Fils
2400 Le Locle
Tél. 039/31 45 91
Saumon fumé façon artisanale, truites,
cuisses de grenouilles fraîches, cham-
pignons frais selon saison. \

Unigros SA + UniCash
Parc 141,
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 42 66
Le Cash + Carry réservé aux
professionnels de la branche
alimentaire

Boucherie Centrale
Ph. Amman
Pont 4, 2400 Le Locle
Tél. 039/31 40 04
Livraison à domicile

Bernoise Assurance
Agence générale de
La Chaux-de-Fonds
François Ferez
Le Locle
Tél. 039/31 70 69

Boulangerie - Pâtisserie
Traiteur

MARENDING
La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Saint-Imier 

Pour vos vêtements, rideaux,
couvertures, couvre-lits, cuir, daim,
etc. travail de qualité par

TEXAiMA NEHOYAGE CHIMIQUE
Nettoyage spécial (F) pour articles
délicats.
13, rue D.JeanRichard, La Chaux-de-Fonds

Savièse (Valais)
A vendre
propriété
mitoyenne
Situation dominante,
calme et tranquille.
Surface habitable
de 260 nf.
Prix à discuter.
Tél. 027 251217.

36-1218'4»4

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

? 039/23 68 33
132-12367

Jh

| i i * l\ -|— ^̂  ^  ̂ Classé monument historique
jr i | f""" f \ I ) )  I d'importance nationale par la Confédération

' H Â CHAUX-
-FONDS

«Rencontre en chansons, musique et humour»

Joël Favreau
le guitariste de Brassens
dans ses propres chansons

Location: Tabatière du Théâtre. <p 039/239 444
132-12085

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f 0 Q \
I V J

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Police-
secours:

117

m. j f ,  .̂ m.

=0=
| GRAND HôTEL LES I- NDROIIS

Supersoirée
raclette

avec musique
Vendredi 11 mars 1994

à partir de 18 h 30
Prière de réserver votre table

au 039/250 250 
^m

r
RESTAURANT DE U PLACE "

2416 Les Brenets p
Se recommande: fam. J.-P. Robert

Tél. 039/3210 01
Fermé le lundi dès 14 h et mardi

L 157-14426^

¦Hôtel de T- rance. |
_£K̂ _ (Z<xv\ T~oni I

W liilii' ny "Restaurant - Pizzeria il
J«p JU. Cmmi-Vo. 8 - 2100 Lm L«Jo - Tél. 039l31-15.t»1 . # X

2 menus chaque jour
7 jours sur 7 7 â 23 h
Vendredi 11 mars dès 20 heures

SOIRÉE DISCO
à notre grande salle du 1 er étage

Samedi 12 mars
Feu d'artifice final de la saison

Festival de la tripe
animé par Timan et ses rythmes

132-13043

I 

L'annonce/
reflet vivant du marché

Pêcheurs
I CATALOGUE 1992-1994 I

et son supplément
1 La BIBLE du pêcheur

Envoi contre Fr. 8.- en timbres-poste ou
gratuitement dès Fr. 100.-d'achat

y——————————•
Sur 3 niveaux: 450 m2
Visitez notre magnifique maga-
sin, le plus grand de Suisse.
Un choix incroyable, mais vrai.—————————————I ACTION I

canne téléscopique réglable
composite - 4 MT

| I T» "O.11* 17-760/4x4 |

[ggj VILLE DU LOCLE

(H INVITATION
PUBLIQUE

Plan d'aménagement du centre ville et
concept de circulation *

m

Exposition publique ouverte du lundi 14 au
vendredi 25 mars 1994 de 7 h 30 à 18 h dans le
hall de l'Hôtel de Ville

Présentation publique par les responsables
et spécialistes le lundi 14 mars 1994 à 19 h 30 à
la salle du Conseil général (2e étage de l'Hôtel
de Ville).

Présence des responsables pour répondre aux
questions le jeudi 24 mars 1994 de 17 à 20 h.

Le Conseil communal
157-14003 



Vers un renouveau du théâtre?
Animation culturelle en débat à Morteau

Depuis maintenant plus
d'un an, une réflexion est
en cours au Conseil mu-
nicipal de Morteau pour
tenter de redynamiser la
vie culturelle locale.
Tourné à la fois vers la
rénovation du théâtre
municipal et la définition
d'une programmation
annuelle, le débat, outre
ses incidences financières
importantes, marque un
tournant dans la vie lo-
cale par une véritable
prise de conscience des
insuffisances dans ce do-
maine.
Morteau, chef-lieu d'un canton
de sept communes qui regrou-
pent environ dix-sept mille habi-
tants est éloignée des principaux
centres de diffusion culturelle.
Par ailleurs, la création du Ly-
cée Edgar Faure qui accueille
plus de mille élèves et la pré-
sence de trois collèges imposent
qu'on se préocupe de diffuser la
culture sur place.
DÉJÀ INTÉRESSANTES
Notre secteur n'est pourtant pas
un désert. La vie associative est
riche et des réalisations intéres-
santes ont déjà vu le jour, en
particulier par la collaboration
de la commune et de la Maison

des jeunes et de la culture. Les
conférences de l'Université ou-
verte, le Festival de cinéma, la
Biennale de théâtre, les Jeu-
nesses musicales de France
n'existent pas dans beaucoup de
villes équivalentes. On peut dire
d'ailleurs que c'est à partir de ce
qui existe déjà que le débat a dé-
marré. Pour faire face au finan-
cement de ses deux manifesta-
tions lourdes, le Festival de ciné-
ma et la Biennale de théâtre, la
MJC s'est adressée à des parte-
naires officiels comme la direc-
tion régionale des Affaires
culturelles, le Conseil régional
ou le Conseil général. Ceux-ci
trouvent les initiatives intéres-
santes mais souhaitent, d'une
part, un engagement financier
plus important de la collectivité
locale et, d'autre part, une pro-
grammation annuelle de specta-
cles présentés par des profes-
sionnels.

Dans le même temps, le Cen-
tre d'animation du Haut-Doubs
vient de signer une convention
pour la diffusion culturelle dans
le secteur qui va de Mouthe à
Maîche. Convention assortie de
moyens financiers importants
mais également d'une obligation
d'efficacité dans le souci de ne
pas dilapider l'argent public. La
DRAC a conseillé à la munici-
palité de Morteau de prendre
contact avec le CAHD pour un
travail en commun. Cette dé-
marche a donné lieu à une visite
du directeur de cette structure,
Pierre Louis, et de son prési-
dent, Patrice Mouton. Ceux-ci

Animation culturelle
Un déficit à combler. (dry)

se sont déclarés prêts à proposer
une programmation annuelle
moyennant un engagement fi-
nancier précis et, bien sûr, nette-
ment supérieur à ce qui se fait
actuellement. La mise en route

d'une telle programmation ou-
vrirait la porte à d'autres négo-
ciations qui permettraient d'ob-
tenir des aides pour la rénova-
tion du théâtre qui date de
trente ans et dans lequel aucune

transformation conséquente n'a
jamais été réalisée.
Pierre-Marie Billod, originaire
de Montlebon, est élève dans
une grande école d'administra-
tion. Devant effectuer un stage
de terrain, il a sollicité la ville de
Morteau. Une mission lui a
donc été confiée avec pour
thème: «Pour une politique
culturelle à Morteau». Le rap-
port de stage est intéressant à
plus d'un titre. Après avoir ana-
lysé les spécificités de Morteau
et de son Val ainsi qu'en matière
culturelle «ses atouts et ses fai-
blesses», l'auteur fait un certain
nombre de propositions. Il sou-
ligne tout d'abord la nécessité
d'une politique culturelle: «Elle
constitue un moyen de lutte
contre la désertification et un
stimulant à l'activité économi-
que. L'attractivité du val de
Morteau est un de ses princi-
paux enjeux.» Il souhaite l'enga-
gement financier du district
dans ce domaine: «La commu-
nauté de destin des communes
du district est évidente. Elle im-
pose un élargissement des com-
pétences dans le cadre d'un
schéma pluriannuel de dévelop-
pement culturel.»

Les élus locaux travaillent ac-
tuellement à préparer leurs bud-
gets. Les réflexions en cours au-
ront sans doute des incidences
sur les impôts locaux. Cepen-
dant, l'expérience montre que si
le service rendu est de qualité, le
prélèvement fiscal est plus faci-
lement accepté par le contribua-
ble, (dry)

BRÈVES
Besançon
Etudiants chahuteurs
Le vote du budget de l'Uni-
versité de Franche-Comté a
été renvoyé e une date ulté-
rieure hier après-midi après
que les étudiants eurent en-
vahi dans une certaine
confusion la salle du
Conseil. La première mani-
festation printanière du
monde universitaire bison-
tin avait pour but de protes-
ter contre le budget qualifié
de «peau de chagrin» par
les syndicats. Une enve-
loppe globale en augmen-
tation de 1,5% selon ces
mêmes syndicats alors que
les effectifs de l'université
ont progressé de 7%. Les
étudiants appelaient donc à
une manifestation en début
d'après-midi devant l'Hôtel
Goudimel, siège flambant
neuf de la présidence de
l'université. Mais très vite
les slogans et banderoles
«budgétaires» étaient dé-
bondés par plusieurs cen-
taines d'étudiants des IUT
ou des classes de techni-
ciens supérieurs. Ceux di-
rectement visés par le fa-
meux contrat d'insertion
professionnelle qui prévoit
la possibilité de rémunéra-
tions à 80% du SMIC pour
les nouveaux salariés
n'ayant pas dépassé le cap
de deux années d'études
après le bac. Ce qui est le
cas de ces classes. Vers 14
h 30 les étudiants ont ou-
vert les grilles de la Cour
d'honneur et envahi, à 500
environ, les locaux de la
présidence.

Maîche
Un ténor du FN
Jean-Claude Marti nez, l'un
des plus proches conseillers
de Jean-Marie Le Pen, ani-
mera un meeting à Maîche
le mercredi 16 mars pour
soutenir le docteur André
Jacquot, candidat du Front
national dans le canton de
Maîche. Ce quadra du
Front national, membre du
bureau politique, axera son
intervention sur les thèmes
de l'agriculture et de la fis-
calité. J. C. Martinez est
l'une des têtes pensantes
du Front national, (pr.a.)

Humour au Tantillon
«On ne sait pas
où on va»
Le comique Michel Udiany
se produira à l'auberge cha-
let du Tantillon aux Fins au-
jourd 'hui jeudi et demain
vendredi à 20 heures. «Il
jongle avec les mots qu font
mal et les maux qui font rire.
Il est de cette race qui fait
les grands, aussi capital que
le bouffon d'autan». Réser-
vations au 81 67 27 15.

Le ministre sera présent
Goumois: inauguration du stade nautique en avril

Michèle Alliot-Marie, ministre
de la jeunesse et des sports, inau-
gurera le 22 avril au matin les
nouvelles installations de chrono-
métrage de la base ultramoderne
de canoë-kayak établie sur la rive
française de Goumois au lieu-dit
Les Seignottes.

Ce parcours de compétition est
équipé depuis quelques se-
maines d'un système de gestion
informatique des courses (enre-
gistrements, résultats) et de
commandes électroniques des
portes mobiles installées sur le

cours d'eau. Cet aménagement
d'un coût d'environ 1,5 million
de francs a bénéficié d'un crédit
européen de 600.000 FF. Une
deuxième tranche, d'environ
trois millions, prévoit la cons-
truction d'un bâtiment réservé à
l'hébergement des compétiteurs
(25 lits).

La modernisation de ce bas-
sin de slalom international (fi-
nancé pour une faible part par le
canton du Jura-Suisse) en fait
désormais l'un des stades de
compétition parmi les plus per-
formants et les plus modernes
d'Europe. Ce parcours de ca-

noë-kayak d'environ 500 mètres
ainsi doté de moyens de chrono-
métrage sophistiqués pourrait
bénéficier d'une homologation
pour l'accueil de championnats
d'Europe ou mondiaux. Car,
sur le plan purement aquatique
sa renommée est déjà assurée,
les spécialistes le considérant
comme l'un des rapides, les plus
techniques du circuit européen.
Sans parler de l'environnement
unique où se situe ce stade nau-
tique.

Goumois «la perle franco-
suisse» a indiscutablement un
atout à jouer avec le canoë-

kayak dans la mesure où ce
sport s'exerce dans le respect de
la réglementation, de telle sorte
à ne pas créer de conflits avec les
pêcheurs. Jeanne-Marie Tail-
lard, maire de Goumois an-
nonce d'ailleurs la pose de cinq
panneaux d'information devant
préciser en français, anglais et
allemand, les heures et les sec-
tions de rivière ouvertes aux na-
vigateurs. L'an dernier, le maire
de Goumois France signale que
douze infractions seulement a la
navigation ont été relevées sur le
Doubs franco-suisse. Cest peu
assurément mais combien de

rafts ayant descendu le Doubs
franco-suisse ont été sanction-
nés? Le ministre des Sports, qui
s'était déjà rendu à Morteau en
août dernier pour visiter les
jeunes des banlieues en camps
scouts, inaugurera donc la base
de canoë-kayak de Goumois. Le
programme ne précise pas si Mi-
chèle Alliot-Marie donnera
quelques coups de pagaie dans
les remous du Doubs. Les ath-
lètes eux auront déjà pris posses-
sion des lieux depuis le 20 mars,
date du déroulement des cham-
pionnats de la ligue de Bour-
gogne-Franche-Comté. (Pr.a.)

Les «systèmes» départementaux
BILLET-DOUBS

L'assassinat du député du Var, Yann Piat, et
l'enquête actuellement en cours, permettent de
lever un coin du voile entourant la gestion des
départements f rançais, 10 ans après l'autonomie
donnée p a r  Gaston Deff erre.

Même si le Var représente une version élaborée
du «système», il n'est p a s  sûr que les autres
départements dont les Conseils généraux vont être
renouvelés les 20 et 27 mars, y  échappent

Le «système Arrecks», du nom du sénateur-
président du Conseil général du Var, s'identif ie i
une méthode d'accession et d'exercice du pouvoir
local, en p a y s  latin. Au centre du dispositif, un
homme, grand f é o d a l, «parrain» du département,
après 40 ans d'engagement p o l i t i q u e .  Maurice
Arrecks est président du Conseil général, c'est-à-
dire maître du pouvoir local, et sénateur, c'est-à-
dire relais du pouvoir central i Paris où son rôle
parlementaire est inconnu. Autour de lui, des
hommes-liges, en p a r t i c u l i e r, pour exercer les
mandats que la réglementation des cumuls l'a
obligé à abandonner, p a r  exemple celui de maire
de Toulon. Sur le plan vertical, O dispose de relais
dans les cantons, dont le prototype est Jo Sercia,
adversaire de Yann Piat aux législatives de 1993,
mais surtout vice-président du Conseil général,
président de la Commission des aff aires sociales,
relais d'inf luence auprès des maires. Cest lui qui
déverse une manne de 200 millions de f r a n c s
suisses p a r  an, au titre de l'enf ance, de l'insertion
et des personnes âgées, dans un département
submergé par  les pensionnés. Quel maire peut

résister i l'inf luence du p r é s i d e n t  de la
Commission des aff aires sociales qui décide de la
construction des maisons de retraite dans un
département ravagé p a r  le chômage? En retour,
comment ces mates p o u r r a i e n t - i l s  exercer leur
pouvoir d'urbanisme-zonage, p e r m i s  de construire
- sans une entente étroite avec le Conseil général?
Et malheur i l 'intrus qui dénonce le «système»,
comme Yann Piat, p a r t i s a n e  du classement d'une
p a r t i e  de la presqu'île de Giens alors que le maire
d'Hyères, vassal d'Arrecks, était f avorable i sa
construction, d'autant que les sondages la
donnaient victorieuse aux municipales de 1995. Et
tout ce petit monde de barboter dans le marigot
et d'en contrôla1 sévèrement l 'entrée. Le
«parrain» patronne ses lieutenants: Arrecks
soutient Sercia aux législatives et évince Yann
Piat de la liste des régionales, en 9992, quitte i
lui attribuer une compensation f inancière sous
f o r m e  d'étude... Et le bouquet, c'est l'élection,
dans un f auteuil, du président du Conseil général
au Sénat, les grands électeurs étant les maires,
destinataires des subventions départementales.

Connivences entre élus, collusion avec les
milieux économiques dans un département voué i
l'immobilier, aux travaux publics et à la grande
distribution, ce système f é o d a l  s'accompagne,
dans le Var, d'un chômage f rappant un j e u n e  sur
trois et d'une f i s c a l i t é  galopante.

«Var-West»? La trentaine de départements
f rançais dont le président du Conseil général est
sénateur n'a aucune raison d'échapper à ces
méthodes péninsulaires. Pierre LAJOUX

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Gaerthner, tél. 81
67.12.76. Pharmacie Faivre, Vil-
lers-le-Lac. Dentiste: Dr Dumar-
theray, Valdahon, tél. 81
56.20.11. Cabinet vétérinaire,
Morteau, tél. 81 67.09.07.

• CINÉMA «LE PARIS»
«Aladin»: vendredi 18 h 30; di-
manche 14 h 30 et 16 h 30.
«Beethoven 2»: jeudi 18 h 30;
samedi 14 h 30 et 16 h 30.
«L'homme sans visage»: samedi
21 h; lundi 21 h.
«La vengeance d'une blonde»:
vendredi 21 h et 23 h 15; di-
manche 18 h 30; lundi 18 h 30;
mardi 21 h.
«Démolition Man»: jeudi 21 h;
samedi 18 h 30 et 23 h 15; di-
manche 21 h; mardi 18 h 30.

• CINÉMA MJC (salle classée
d'Art et d'Essai)
«El Mariachi» de Robert Rodri-
guez, précédé du court-métrage
«Panique au montage» d'Olivier
Esmein, jeudi 19 h 30, vendredi
et samedi 20 h 45, dimanche 18
h, mardi 20 h 45.

• CONCERT
Villers-le-Lac, salle des fêtes: sa-
medi 12 à 20 h 30, concert de la
Pastourelle, direction Jean-Ma-
rie Robbe, avec la participation
de la Cantarelle de Foucherans
et de la Chanterelle des Gras.
Orchamps-Vennes, salle des
fêtes: samedi 12 à 20 h 30,
concert avec les chorales de
Flangebouche, Loray, Plaim-

bois-Vennes, Guyans-Vennes,
Orchamps-Vennes, Fuans et le
Triolet de Fournets-Luisans.

• THÉÂTRE
Le Russey, salle du Foyer: same-
di 12 à 20 h 45, «Ne coupez pas
mes arbres» de Douglas Home,
par la troupe théâtrale «Les Trois
Sapins» du Russey.
Les Fins, salle Sainte-Thérèse:
samedi 12 à 20 h 30, opérette
«La Cigogne» de Paul Lavanchy
par la chorale L'Aurore et la
troupe théâtrale des Fins.
Les Fins, chalet le Tantillon: jeu-
di 10 et vendredi 11 en soirée,
spectacle du comique Michel
Udiany: «On ne sait pas où on
va».

• DIVERS
Les Fins, salle polyvalente: ven-
dredi 11 dès 21 h, tournoi de ta-
rots de l'US Les Fins.
Montlebon, salle Saint-Louis:
vendredi 11 à 20 h, loto du
Sporting Club.
Morteau, salle Klein: samedi 12
à 20 h 30, dimanche 13 à 17 h
30, loto des Supporters du foot-
ball.
Grand-Combe-Châteleu, salle
du Pré-Rondot: samedi 12 à 20
h, loto des pompiers.
Villers-le-Lac , salle des fêtes: di-
manche 13 à 17 h 30. loto de la
MJC.
Morteau, collège: samedi 12 dès
14 h, dimanche 13 jusqu'à 19 h,
«Forum tradition et avenir»: ex-
positions, animations, confé-
rences, rencontres «bioéthi-
ques» et nouvelles technologies.

AGENDA DU WEEK-END
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À LOUER

LOCAUX ADMINISTRATIFS
de 230 m2
Très bien situés, début avenue Léopold-Robert,
4e étage, ascenseur.

Comprenant 4 locaux à usage de bureaux dont
2 grands locaux modulables.

1 local archives - centrale téléphonique installée.

Pour tous renseignements: <p 039/210 320
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|H Pf OFFICE DES POURSUITES
i II DU VAL-DE-RUZ

lyP Enchères publiques
de terrain

Le jeudi 21 avril 1994, à 15 heures, â Cernier, Hôtel-de-
Ville, salle du Tribunal, l'Office des poursuites dé Cernier
vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition du
créancier hypothécaire, le bien désigné appartenant à
Locarnini Marino-Carlo, à Montana, à savoir:

Cadastre de Cernier
Parcelles 2088, et % des 2087 et 2092, Au Seu, zone
rurale, pré de 2095 m2 au total. Terrain de faible à moyenne
déclivité, bon dégagement.

Estimation cadastrale (1971): Fr. 16 500.-
Estimation officielle (1994) : Fr. 16 800.-

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 9 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.
Aucune visite n'est prévue pour ce bien.
Renseignements: Office des poursuites de Cernier,
Epervier 4, <p 038/53 21 15.
28-1 ia Office des poursuites: le préposé: M. GON ELLA

|H im OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ

I I Enchères publiques
"̂̂  d'un appartement

en propriété par étages à Chézard
Le jeudi 7 avril 1994, à 15 heures, â Cernier, Hôtel de
Ville, salle du tribunal, l'Office des faillites du Val-de-Ruz
procédera à la vente aux enchères publiques de la part de
copropriété désignée ci-après, dépendant de la masse en
faillite de Riera Amadeo, à Chézard, à savoir:
CADASTRE DE CHÊZARD-SAINT-MARTIN

. Propriétaires: Riera Amadeo pour !4; Riera Rosanna pour %
Désignation de la part de copropriété à vendre
(rue de la Combe 13):
Parcelle 2982/G. A la Combe. Propriété par étages. Copro-
priétaire du 3019 pour 110,90%o avec droits spéciaux sur
l'appartement ouest du bâtiment est comprenant: étage:
1er sous-sol: 1 cave, 1 escalier; rez: 5 chambres, 1 cuisine,
1 salle de bains/W. -C, 1 W.-C./douche, 1 hall, 1 entrée,
1 terrasse.Surface indicative de 179 m2. Premier sous-sol
de 32 m2. Rez de 147 m2. Une place de parc extérieure. *
L'appartement est actuellement libre de bail.

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

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

?! 038/53 21 15
Office des faillites: le préposé, M. Gonella

_ 28-118

i Entreprise commerciale cherche

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
bilingue français/allemand (si possible Schwyzerdùtsch).
Personne discrète, sachant travailler de manière
indépendante et exacte.
Poste à responsabilités pour personne compétente.
Entrée: 1 er avril 1994.
Veuillez soumettre vos offres avec curriculum vitae,
photo, certificats et prétentions de salaire sous chiffres
C 132-752500 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

L'annonce, reflet vivant du marché

Agence de voyages 
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A l'occasion du IO anniversaire
du HC LA CHAUX-DE-FONDS

MONTRÉAL du 1er au 5 avril 94, Fr. 7490."
avec SWISSAIR (Possibilité de prolonger votre week-end)^

Les bénéfices seront versés intégralement au Club. S
Nous remercions nos deux annonceurs d'avoir offert cette annonce. S
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Boulangerie-Pâtisserie-Traiteur

Rue de la Serre 65 Rue D.-JeanRichard 31 Rue Dr-Schwab 3
® 039/23 95 55 <t> 039/31 53 31 <D 039/41 45 43

CH-2301 La Chaux-.de-Fonds CH-2400 Le Locle CH-26120 Saint-Imier



Â
Nathalie et Alain

GONSETH - NEUSEL
ont la joie d'annoncef

l'arrivée tant attendue de

BRYAN
le 8 mars 1994

Un grand merci à toute
l'équipe du Dr Praz

Maternité de Landeyeux

Cèdres 11 2017 Boudry
28-521850

Le tourisme doux
Creux-du-Van et réserve du Fanel: découvrir la nature autrement

Découvrir la nature par
les sens? Faire du tou-
risme «vert»? C'est pos-
sible dans le canton de
Neuchâtel grâce aux ba-
lades de deux jours «Dé-
couverte de la nature
neuchâteloise au Creux-
du-Van» proposées par
l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environ
(OTN) en collaboration
avec le Centre romand
d'éducation à l'environ-
nement (CREE). Une
autre manière d'appré-
hender la nature qui sera
étendue, cette saison, à
la réserve du Fanel.

Par petits groupes accompagnes
d'animateurs-nature , avec des
exercices «didactiques» et amu-
sants tout au long d'un parcours
allant du fond des gorges de
l'Areuse au sommet du Creux-
de-Van avec une étape à la ferme
Robert, ils ont été une quaran-
taine - un quart de Romands
pour trois quarts de Neuchâte-
lois - à participer l'an dernier
aux sept escapades proposées
par l'OTN et le CREE. Des ex-
cursions de deux jours qui se
voulaient avant tout l'occasion

Le Creux-du-Van
Désormais, au cœur du «tourisme vert». (Henry)

d'aller à la rencontre de la na-
ture en apprenant à la regarder
et à la sentir.

«Il s'agissait en fait d'appren-
dre aux participants à vivre la
nature autrement», explique
Alain Schwab, responsable du
CREE à Yverdon. En recher-
chant les traces des animaux, en
les observant et en jouant à re-

connaître des plantes ou d'au-
tres objets au toucher.

La formule a su plaire. Son-
dage à l'appui, les adeptes de ce
tourisme doux ont surtout mis
en exergue la prestation des
guides et le sentiment d'avoir
vraiment découvert quelque
chose, a relevé Pascal Sandoz,
directeur de l'OTN.

Le bilan positif que les deux res-
ponsables ont tiré à la fin de la
saison 93 les a incités à renouve-
ler l'offre cette année, soit les
mercredis et jeudis ainsi que les
samedis et dimanches des mois
de juillet, août et septembre.

Et parce que la formule sé-
duit , les deux organisateurs, en
collaboration avec la Société de

navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat (LNM), vont
étendre l'offre en mettant sur
pied une excursion d'une demi-
journée au Fanel. Une balade
qui s'inspire du même esprit
«vert» que celle du Creux-du-
Van, soit des petits groupes de
12 personnes au maximum, pla-
cés sous la conduite d'anima-
teurs-nature formés par le
CREE. Tout un chacun pourra
ainsi découvrir non seulement
un des joyaux du canton , mais
aussi une des plus grandes ré-
serves européennes du genre ac-
cueillant une multitude d'oi-
seaux durant toute l'année.
GUIDES
GERMANOPHONES
Cette excursion est susceptible
de toucher plus directement le
touriste de passage. Pour attirer
aussi les touristes d'outre-Sa-
rine, des guides animateurs ger-
manophones sont prévus et une
offre a la carte pour des groupes
organisés est envisagée.

Le CREE ne compte pas en
rester là. Outre des balades simi-
laires qu'il propose à Yverdon,
une excursion nature en ville de
Fribourg est actuellement en
préparation, toujours sous la
conduite d'un animateur-na-
ture. Et le mouvement pourrait
s'étendre. Actuellement, 80 per-
sonnes, dont 19 Neuchâtelois,
ont déjà été formées par le
CREE. A terme, celui-ci ambi-
tionne de les rendre directement
dépendantes des offices de tou-
risme. C. P.

BRÈVE
Neuchâtel
Citoyens accueillis
Au cours d'une cérémonie
officielle tenue mardi soir à
l'Hôtel de Ville, le Conseil
communal de Neuchâtel a
accueilli une cinquantaine
de nouveaux citoyens na-
turalisés. Onze nationalités
étaient représentées. Les
nouveaux suisses se sont
vu remettre leur acte d'in-
corporation ainsi qu'un li-
vre sur la villa de Neuchâtel.

(cp)

AGENDA
Temple de La Coudre >
Concert ¦ • ¦ • -¦ *»
de musique sacrée
Le Chœur mixte de La Cou-
dre, accompagné par des
professeurs et des élèves du
Conservatoire de Neuchâ-
tel, donnera un concert di-
manche 20 mars, à 20 h 15,
au Temple de La Coudre
s/Neuchêtel. Explorant le
vaste domaine du «chant
sacré du XIXe siècle pour
chœur, soli et orchestre»,
l'ensemble neuchâtelois
interprétera notamment des
œuvres de Tchaikovski,
Schubert et Diabelli. (imp)

Le Landeron
Voyage au Brésil
Dans le cycle des loisirs des
aînés, organisés au Lande-
ron, André Abplanalp pro-
posera une conférence inti-
tulée «Voyage au Brésil».
Rendez-vous au Centre ad-
ministratif du Landeron
(CAL, jeudi 17 mars à 14 h
30). (at)

Neuchâtel
La Fête de l'Europe
Euro Jeunes, la section
neuchâteloise du «Mouve-
ment né le 7 décembre», à
l'origine de l'initiative «Pour
notre avenir au cœur de
l'Europe», a été chargée
d'organiser la toute pre-
mière assemblée générale
du mouvement. Elle se tien-
dra ce samedi en la salle du
Grand Conseil au Château
de Neuchâtel. Quatre-
vingts délégués des diffé-
rentes sections cantonales
seront accueillis le matin
par le président du Conseil
d'Etat Francis Matthey. Un
débat avec Jacques Pilet et
Yvonne Lenzlinger se tien-
dra ensuite. L'assemblée
débutera à 13 h 30 et sera
ouverte au public. Le soir,
dès 20 h et jusqu'à 4 h du
matin, une grande «Fête de
l'Europe» se tiendra à la
Cité universitaire de Neu-
châtel. (comm-cp)

Une présidence partagée
Assemblée du Mouvement des aînés à Neuchâtel

L'idée de répartir les taches pré-
sidentielles entre trois personnes
a convenu à la section cantonale
du Mouvement des aînés (MDA)
qui a tenu hier son assemblée à
Neuchâtel. Trois nouveaux mem-
bres ont été nommés au comité.

Le partage est de rigueur au sein
du MDA neuchâtelois jusque
dans les tâches du comité.
«Nous nous sommes organisés
en équipe directionnelle», a ex-
pliqué hier Jean Armand, qui
présidait l'assemblée, «et d'au-
tres personnes viennent nous ai-
der». Avec deux vice-présidents
prêts à représenter le mouve-
ment à certaines occasions, Jean
Armand a accepté la charge de
président ad intérim vis-à-vis
des autorités et la fonction de
président de séances. Le comité
s'est enrichi de trois nouveaux
membres, hier: René Jeanneret,
Elisabeth Rossetti et Renée Ja-
cottet. L'assemblée a chaleureu-
sement fêté et remercié Georges
Lager, démissionnaire , engagé
dans le mouvement depuis 1976,

membre du comité romand et
président de la section neuchâte-
loise de 1987 à 1990. En deux
mots, Georges Lager a parlé de
son engagement au sein du
MDA: «l'occasion de faire des
connaissances, de se faire des
amis, de passer agréablement
cette période de retraite que
beaucoup craignent».

Le rappel des activités 1993 a
notamment permis d'évoquer
une fois encore les vingt ans du
MDA qui avait été fêtes par les
Neuchâtelois le 11 mai, à la Ro-
tonde. Dans ce cadre-là, les
membres avaient participé à la
plantation de fleurs dans les
massifs du Jardin anglais: «un
geste symbolique pour montrer
que les personnes âgées partici-
pent aussi à la vie de la commu-
nauté».

Un rapide bilan a été fait des
diverses activités du mouve-
ment: minigolf, aqua-gym, cur-
ling, balades, dessin et peinture,
écoute et connaissance de l'opé-
ra, chant, photo, théâtre, contes,
conférences, cours d'anglais,
midi-rencontres et troc-temps

(encore en voie de mise en
route).

Deux nouvelles activités ont
été présentées: les midi-décou-
vertes, organisées par René
Jeanneret, qui conduiront les
membres dans les musées neu-
châtelois, et la chorale qui sera
dirigée par Jean-Pierre Augs-
burger.

Les comptes ont été présenté
par Jean Armand. Us se soldent,
grâce à une aide de 12.600 fr du
MDA romand, par un déficit de
738, 80 francs. Le budget pour
1994, dans lequel figure pour la
première fois une subvention
cantonale (3000 fr), prévoit un
déficit de 10.000 francs. La for-
tune du mouvement s'élevait à
5.264,55 fr au 31 décembre der-
nier.

L'assemblée; qui a accepté de
maintenir les cotisations à 25 fr,
a notamment accueilli Philippe
Haeberli, chef des services so-
ciaux de la ville de Neuchâtel,
Hélène Bataillard, présidente
romande du MDA et Jean-Paul
Glauque, directeur général du
MDA. AT

Le choc
de la matière grise

Ecole secondaire régionale de Neuchâtel (ESR1

Samedi 19 mars au collège du
Mail ainsi qu'à l'institut de chi-
mie et au collège des Terreaux,
pas moins de 370 concurrents
répartis en six catégories s'af-
fronteront , par matière grise
interposée, dans le cadre de
l'événement le plus astucieux de
l'année. L'ESRN organisera en
effet l'une des trois demi-finales
suisses du huitième champion-
nat international des jeux ma-
thématiques et logiques.
Astuce, intuition et imagination
au service d'une bonne logique
permettront aux «matheux
joueurs»Y de triompher des
énigmes qui leur seront propo-
sés. A la clef pour les meilleurs la
perspective d'une finale à Paris.

Les concurrents attendus,
jeunes et moins jeunes puisque
la compétition est ouverte aux
élèves et étudiants jusqu'au se-
condaire 2, proviennent des can-
tons du Jura, du Jura bernois,
du Valais, de Fribourg et de
Neuchâtel.
Pour Laurent Krugel, directeur
de l'ESRN, la manifestation re-

vêt un caractère important:
«Outre l'important engagement
du corps enseignant qu'elle
sous-entend, notamment pour
la correction des épreuves, cette
demi-finale sera aussi et surtout
une excellente occasion d'ouver-
ture et de rencontres pour notre
école», (cp-comm)Les voies d'eau

Plan général à exécuter au Landeron

L'adaptation de la station d'épu-
ration du Landeron motive dou-
blement la commune du Lande-
ron à se conformer à l'Ordon-
nance sur le déversement des
eaux usées. Toutefois, l'objectif
passe par l'établissement d'un
plan général d'évacuation des
eaux (PGEE). Coût estimé à
417.000 francs.

Le rapport du Conseil commu-
nal du Landeron dit que «le plan
général d'évacuation des eaux
constitue, pour la collectivité
publique, la ligne directrice à
suivre lors de la planification, la
construction et l'exploitation de
l'évacuation des eaux des agglo-
mérations». Or, l'adaptation de

la station d'épuration exploitée
par le service intercommunal de
La Neuveville, Le Landeron et
Lignières est liée au volume
d'eaux résiduaires que l'installa-
tion reçoit en énorme quantité:
60% d'eaux parasites perma-
nentes pour 40% d'eaux usées.
TROIS VARIANTES
Trois variantes ont d'ores et
déjà été proposées en fonction
du volume des eaux résiduaires:
nouveaux bassins de 650 m3 à
condition de réduire de moitié
les eaux parasitaires; construc-
tions de 1630 m3 pour une solu-
tion de compromis, ou "nou-
veaux bassins de 1960 m3 sans
maîtrise des eaux parasitaires...

Pour l'exécutif landeronnais,
il s'agit donc de vaincre à la fois
les difficultés rencontrées dans
la modernisation de la step et de
répondre du même coup a la lé-
gislation. Il soumettra une de-
mande de crédit de 417.000 fr au
Conseil général, le 18 mars pro-
chain.

La même séance sera par ail-
leurs consacrée à deux autres de-
mandes de crédits (30.000 fr
pour le renouvellement du ma-
tériel informatique et 10.000 fr
pour une augmentation des ca-
pacités du téléréseau), ainsi qu'à
une nouvelle tarification de
l'électricité, «sans avantage fi-
nancier pour la commune», pré-
cise le Conseil communal. AT
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Correctionnel de Neuchâtel

Le trafic d'extasy peut être déci-
dément très lucratif. C'est en ef-
fet un «chiffre d'affaires» de plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs que les trois prévenus
comparus hier devant le tribu-
nal correctionnel de Neuchâtel
ont à se reprocher. Agissant
seuls ou de concert, ils ont ache-
té, vendu et consommé au total
plus de 2000 comprimés d'«ex-
tasy» à Zurich, Berne, Yverdon-
les-Bains et bien entendu Neu-
châtel, à un prix de revente
moyen de 45 francs. Sans parler
de «traficotages» mineurs
concernant de la cocaïne, du
«H» ou du LSD.

Hier, à l'audience prélimi-
naire, tant R. B. que P. L., qui

tenait sa petite comptabilité per-
sonnelle sur un carnet, ont ad-
mis l'essentiel des faits qui leur
sont reprochés. R. C. en re-
vanche, le plus «chargé» en
terme de quantité de comprimés
achetés et vendus, nie toute par-
ticipation au trafic n'admettant
que la consommation de quel-
ques comprimés.

Le «trio de l'extase» sera jugé
le 8 juin prochain. Les jurés, dé-
signés par tirage au sort, seront
Francis Houriet et Jean-Domi-
nique Roethlisberger. (cp)

• Composition du tribunal:
Olivier Sôrensen, président;
Anne Ritter, greff iers.

Le trio de l'extase



Val-de-Ruz
S PLUS est arrivél
Depuis septembre dernier,
la Suisse compte une qua-
trième chaîne de télévision
qui a pris pour nom S
PLUS. Les téléréseaux ont
rapidement mis à disposi-
tion de leurs abonnés cette
nouvelle chaîne. Pour les
téléspectateurs qui captent
les émissions au moyen
d'une antenne, la récep-
tion des programmes de S
PLUS est bien plus déli-
cate. En ce qui concerne
notre région, l'émetteur de
Chasserai diffuse S PLUS
sur le canal 25 et arrose da
larges segments du vallon
de Saint-Imier et des Fran-
ches-Montagnes, alors
que depuis un mois, le ré-
émetteur des Hauts-Gene-
veys, via le canal 64, cou-
vre le Val-de-Ruz dans son
intégralité, (comm)

BRÈVE

Evoluer pour aborder l'avenir
La section neuchâteloise de la Société suisse des ingénieurs et des architectes réunie à Môtiers

Ouverture des marchés
publics aux soumission-
naires d'autres cantons,
voire d'autres pays, essor
des entreprises générales
de construction... Hier à
Môtiers, les responsa-
bles de la section neuchâ-
teloise de la Société
suisse des ingénieurs et
des architectes (SIA-
NE) ont fait part de leurs
soucis à l'occasion de
leur assemblée annuelle.

Le ton a été donné par le prési-
dent sortant, Jean-Michel Tri-
ponez. «Sans aucun doute, se
posent pour nous des problèmes
aigus relatifs à notre statisme et
à notre essor. Devons-nous opé-
rer une métamorphose révolu-
tionnaire ou devons-nous nous
conforter dans nos manières ha-
bituelles d'être ou de faire?»

AVOIR DU CRAN
M. Triponez opte pour la pre-
mière solution. «Il serait temps
de jeter à la poubelle nos déter-
minations désuètes et fragiles,
ne serait-ce que pour avoir le
cran d'être confrontés à des si-
tuations nouvelles, évolutives:
entreprises générales, nouvelles

Le chantier d'Esplanade à La Chaux-de-Fonds
Les travaux confiés aux entreprises générales provoquent des grincements de dents dans
le canton. Et des sourires quand la neige fait apparaître les problèmes... (Impar-a)

formes de mandats, eurocompa-
tibilité...»

Président du Groupement des
architectes au sein même de la
SIA-NE, Michel Tanner a suivi
la voie tracée. Sans vouloir mi-
nimiser l'importance des entre-
prises générales, il a affirmé ce-
pendant «que l'art de construire
ne saurait se résumer à un sim-
ple acte de construire: au-delà
des critères quantifiables, il a

une dimension culturelle et une
signification historique; il crée
notre cadre de vie, témoigne de
notre histoire, induit l'avenir».

GARANT DES VALEURS

Selon M. Tanner, l'architecte,
par sa formation et son indépen-
dance, «est le seul garant des va-
leurs culturelles attachées à un
projet. La réflexion intellectuelle

comme la sensibilité artistique
ne peuvent en effet être le fait
d'entreprises de construction,
aussi bien constituées soient-el-
les».

A peine nommé, le nouveau
président, Pierre Rœlli, a fait
part des deux défis qui guettent
la SIA-NE. Le premier çrend la
forme des entreprises générales
de construction, bien-sûr, dont

la part de marché est grandis-
sante. Or, «on a tendance à les
regarder de travers». Mais M.
Rœlli ne les a pas clouées au pi-
lori. Si, actuellement, aucune
entreprise de ce genre n'existe
dans le canton, certains y tra-
vaillent. En créant une entre-
prise générale neuchâteloise, il
serait aussi possible d'exporter
ses produits.
NEUCHÂTELOIS
PAS ARMÉS
Le deuxième défi est l'ouverture
des marchés publics pour les ad-
judications. M. Rœlli estime
qu'il faut parvenir, dans un pre-
mier temps, à des contrats de ré-
ciprocité entre cantons. Cepen-
dant, il ajoute que l'ordonnance
fédérale va trop loin en offrant
les mêmes possibilités aux entre-
prises européennes. Dans ce cas,
le nouveau président pense que
les Neuchâtelois ne sont pas ar-
més pour affronter la concur-
rence de grands groupes inter-
nationaux.

Dans son allocution, Pierre
Hirschy, conseiller d'Etat, s'est
félicité que la SIA-NE constitue
un groupe d'étude sur les entre-
prises générales. Il a toutefois
rappelé que la situation sur le
marché leur est actuellement fa-
vorable, pour des raisons de dé-
lais et de coût, et que les dépas-
sements de budget dans certains
chantiers ont favorisé leur essor.

MDC

Les souvenirs d'un Traversin
I La société des entrepreneurs forestiers fête ses 25 ans

L'hiver 1969-1970, particulière-
ment long et enneigé, n'est pas
encore effacé de la mémoire des
bûcherons. La saison fut si mau-
vaise qu'elle empêcha tout tra-
vail. Cet élément, et d'autres
comme la nécessité d'assurer une
formation professionnelle de qua-
lité, poussèrent les hommes des
bois à constituer la Société des
entrepreneurs forestiers neuchâ-
telois. C'était il y a presque 25
ans, se souvient son président
Francis Tiiller de Travers.

Le 12 mars. 1970, une poignée
d'entrepreneurs forestiers se re-
trouvent aux Geneveys-sur-Cof-
frane pour adopter les statuts de
leur société. Trois membres fon-
dateurs en font encore partie au-
jourd'hui: Jean-Pierre Bettinelli
de La Chaux-de-Fonds, qui fut
le premier président, Jean Rota

de Môtiers et le Traversin Fran-
cis Tûller, président en poste de-
puis 1981.

La société neuchâteloise fut la
première du pays à se fonder,
avec son homologue romand,
alors que l'association suisse ne
vit le jour qu'en août 1971.
Avant ces dates, les entrepre-
neurs forestiers, les débardeurs,
les transporteurs et les forestiers
n'étaient pas structurés en grou-
pements professionnels.

De nombreuses préoccupa-
tions sont à l'origine de la créa-
tion de la société neuchâteloise,
aujourd'hui forte d'une cin-
quantaine de membres. Le tra-
vail n'était pas garanti, été com-
me hiver, et les allocations de
chômage pour les intempéries
n'existaient pas encore. Le per-
sonnel était en outre restreint,
les agriculteurs cessant pour la
plupart de travailler en forêt, et

\J!~.p ~ % -t- .!. **, r..»i'* T .'»' . '
les jeunes n'étaient guère attirés
par une formation ne leur of-
frant que des débouchés aléa-
toires. Sans oublier que les sa-
laires n'étaient pas tarifés.

Depuis, de l'ordre a été mis
dans ces différents domaines et,
au fil du temps, la société s'est
engagée dans d'autres causes,
comme la prévention des acci-
dents en forêt. Enfin, rappelons
que la société, en collaboration
avec l'Association neuchâteloise
des gardes forestiers, organise
un concours de bûcheronnage
attirant 8 à 10.000 spectateurs.
La prochaine édition est agen-
dée en 1995.

Pour l'année de son 25e, la so-
ciété des entrepreneurs forestiers
envisage différentes actions
ponctuelles pour expliquer les
multiples aspects de la profes-
sion. Nous y reviendrons.

(mdc)

AGENDA
Le Louverain
Animation de groupe
Dès ce vendredi 11 mars et
jusqu 'à dimanche 13,
Jean-Marc Noyer animera
un stage sur le thème
«Comment développer
mon savoir-faire». Et ce
dans le cadre d'animation
de groupe. On découvrira
les moyens proposés par
d'autres pour en analyser
la richesse, (comm-se)

Chézard-Saint-Martin
Soupe de Carême
Dans le cadre de l'action
«Pain pour le prochain» la
paroisse de Chézard-
Saint-Martin organise une
coupe de carême pour
vendredi 11 mars à 18 h à
la cure de Saint-Martin. A
19 h Claude-Alain Favre
présentera des dias sur:
«La journée d'une femme
au Bourkina Faso.» (ha)

Tireurs du canton
Tous à Fleurier
Les délégués des diffé-
rentes sections de la So-
ciété cantonale de tir, pré-
sidée par D. Rœthlisberger
se réuniront samedi pro-
chain à Fleurier. Après
avoir passé en revue l'or-
dre du jour statutaire, les
tireurs prendront un vin
d'honneur offert par la
commune de Fleurier.

(Imp)

La Saval appelle au boycott
Avenir du domaine agricole de Landeveux

Le 25 février dernier, lors de leur
assemblée annuelle, les membres
de la Société d'agriculture du Val-
de-Ruz (Saval) décidaient d'en-
voyer au Conseil d'Etat une réso-
lution quant à l'avenir du do-
maine de Landeyeux.

A l'occasion de cette réunion
(voir «L'Impartial du 26 fé-
vrier), on n'avait pas hésité à
parler de «solution kolkhozien-
ne» à propos de la volonté de
l'hôpital de gérer lui-même le
domaine en proposant l'exploi-
tation des terres aux agriculteurs
du district. Le présent bail arri-
vera à échéance le 30 avril pro-
chain. Le comité de la Saval
vient de rendre public le texte de
la résolution, transmise à la
Chambre d'agriculture et à
l'autorité foncière du canton.

«A l'unanimité, ils (les mem-
bres de la Saval, ndlr) saluent la
décision du Département de
l'économie publique qui refuse
le démantèlement de ce domaine
et son affermage par parcelles.

Les agriculteurs du Val-de-
Ruz dénoncent les intentions de
la Fondation propriétaire de dé-
tourner la législation sur le bail à
ferme agricole en prétextant
l'exploitation à titre personnel
sous la forme de contrats de tra-
vail avec les agriculteurs de la ré-
gion.

Par solidarité avec une jeune
famille paysanne qui pourrait ti-
rer une existence décente par
l'affermage du domaine de Lan-
deyeux, ils demandent à tous
leurs collègues de renoncer à
travailler les terres pour le
compte du propriétaire.»

(comm-mdc)

Trafic détourné
Route Fleurier - La Brévine

Du 14 mars à 8 heures au 25
mars a 17 heures, la routé me-
nant de Fleurier à La Brévine
sera, partiellement, fermée au
trafic. En effet, la commune de
Boveresse procédera à l'exploi-
tation d'une coupe sur le tron-
çon compris entre le Pont des
Chèvres, à Fleurier, et la Tran-

chée verte sur Boveresse. Le
châblage des bois dans ce sec-
teur très escarpé nécessite, pour
des mesures de sécurité évi-
dentes, la fermeture de la chaus-
sée au trafic. La circulation sera
déviée par Fleurier - Boveresse -
la Tranchée verte - La Brévine,
et vice-versa. (comm-mdc)

Les Hauts-Geneveys

Conducteurs blessés
Un automobiliste valaisan de
Venthone, M. R. J., circulait de
Malvilliers à La Vue-des-
Alpes, hier à 17 h 45. Peu avant
le village des Hauts-Geneveys,
à l'entrée d'une courbe à
gauche, il perdit la maîtrise de
son véhicule qui se déplaça à
droite et heurta avec l'avant une
glissière de sécurité sur le pont
CFF. Sous l'effet du choc, le vé-
hicule fut projeté à gauche de la
chaussée et il heurta l'auto de

M. J. ̂ .'C.7d'AuvenJief, qui
circulait en sens inverse. Bles-
sés, les conducteurs ont été
transportés par deux ambu-
lances de La Chaux-de-Fonds à
l'Hôpital des Cadolles de Neu-
châtel. Les PS du Val-de-Ruz
se sont rendus sur place pour
neutraliser les hydrocarbures
qui s'échappaient des véhicules.
La voie descendante de la
chaussée a été fermée un peu
plus d'une heure, (comm)
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Sensibiliser les communes
Chezard-Saint-Martin: Dreooses boa à la sécurité en assemblée

Mardi après-midi, les préposés
bpa du . Val-de-Ruz, du Val-de-
Travers et du Haut du canton
étaient réunis à la Rebatte à Ché-
zard-Saintt-Martin pour une
séance d'information. Claude Bé-
guin, le chef préposé pour la
Suisse romande, a fait le point
sur les campagnes en cours.

Il a notamment rappelé qu'en
1992, il y a eu 735.000 accidents
non professionnels pour l'en-
semble de notre pays, qui se ré-
partissent comme suit: 125.000
sont dus à la circulation;
210.000 aux différents sports;
340.000 aux ménages et loisirs et
80.000 sont divers.

Pour le 20e anniversaire des
préposés bpa, 18 actions de pré-
vention ont été lancées, allant de
l'amélioration de barrières à une
séance dans une classe d'école.
Un mode d'information par In-
fobus a en outre été dernière-
ment présenté à Berne. Il fut
également question des réalisa-

tions d actions de prévention
d'accidents réalisées dans les
communes. Ici, Claude Béguin a
insisté sur le fait important de
sensibiliser les autorités commu-
nales sur la prévention des acci-
dents dans nos villages.
CAHIERS DES CHARGES
ADAPTÉS
Le réseau des préposés du Bu-
reau suisse de prévention des ac-
cidents (bpa) à la sécurité existe
depuis 1973. Ces collaborateurs
font office d'antennes de bpa
dans les communes suisses. Ils
s'y occupent des aspects prati-
ques de la prévention des acci-
dents. Nommés par les com-
munes et travaillant de manière
honorifique, ils œuvrent sous le
nom de «Préposé bpa à la sécu-
rité de la commune x» et y repré-
sentent les intérêts de la sécurité
non professionnelle. Chaque ca-
hier des charges du préposé bpa
tient compte des circonstances
locales.

Le but consistant a nommer
un préposé bpa dans toutes les
grandes et moyennes communes
en Suisse a été atteint. Aujour-
d'hui, ils sont plus de 1100 dans
notre pays, dont quelque 250 en
Romandie.

La prévention des accidents
est une tâche de longue haleine.
Le préposé à la sécurité est une
personne disposée à promou-
voir la sécurité dans sa com-
mune en prenant les initiatives
qu'imposent les circonstances
dans les trafics routiers, du sport
et des ménages.

Nicolas Joye, conseiller com-
munal à Travers, s'est déclaré
enchanté de cette séance d'infor-
mation. «Ce fut très intéressant
et instructif. Les informations
reçues sur les actions entreprises
me seront utiles.» Et puis, ce fut
aussi une occasion de classifica-
tion de toute la documentation
reçue et maintenant, on peut
faire du bon travail dans nos
communes», (ha)



Les adultes majoritaires
, „ ___ » 

Jura bernois: Centre d'orientation professionnelle et personnelle

Bouleversements écono-
miques et technologiques
obligent, les adultes sont
désormais plus nom-
breux que les écoliers, à
faire appel aux services
d'orientation. L'office ad
hoc, dans le Jura ber-
nois, a donc opté pour
une nouvelle appellation,
à savoir celle de Centre
d'orientation profession-
nelle et personnelle.
L'institution connaît un
développement constant
et son rôle prend une im-
portance croissante.

Ce changement d'appellation a
été approuvé par la récente as-
semblée générale des délégués,
qui faisait suite à la publication
du rapport annuel signé par Jac-
ques Siegenthaler, directeur du
centre.

Ce rapport fourmille d'élé-
ments chiffrés , qui illustrent
tous le développement de l'insti-
tution, l'élargissement mar-
quant de ses activités, adaptées à
l'évolution de sa «clientèle».

Jura bernois
L'orientation professionnelle s'adresse certes toujours aux plus jeunes à la recherche
d'une voie de formation (ici l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier), mais elle doit répondre
désormais à une majorité d'adultes. (Impar-Gerber)

L an dernier, les conseillers(ères)
en orientation ont traité 438
nouvelles demandes de consul-

tation, dont 238 émanaient de
personnes du sexe féminin. Ces
consultants avaient entre 12 et
58 ans, mais 1 élément frappant
des statistiques, à ce niveau, est
l'évolution des proportions en-
tre écoliers et adultes.

L'an dernier, les consultants
postscolaires (17 ans et plus) re-
présentaient 54,8% (contre
47,9% en 1992) du total.

Créée à l'origine pour les
jeunes en fin de scolarité,
l'orientation continue certes à
servir cette catégorie de deman-
deurs„mais elle s'adresse désor-
mais à une majorité d'adultes.
Une évolution qui trouve ses ra-
cines dans des raisons person-
nelles, certes, mais surtout éco-
nomiques et technologiques.

Les statistiques portant sur
les visiteurs(euses) de l'office
traduisent bien sûr la même évo-
lution : alors que les écoliers y re-
présentaient une large majorité
jusqu'en 1992 (940 écoliers sur
1624 visiteurs), le nombre des vi-
siteurs postscolaires (985 jeunes
ayant terminé la scolarité obli-
gatoire et adultes) égalait l'an
dernier celui des écoliers (984).

PLUS DE 16 ANS:
53,3% DE CHÔMEURS
La situation économique exerce
une influence directe et forte sur
les activités de l'orientation,
puisque parmi les consultants de
plus de 16 ans, 53,3% étaient
l'an passé des demandeurs(ses)
d'emploi.

Aux consultations et aux vi-
sites se sont ajoutées une fois de
plus, l'an dernier, les ateliers
d'orientation pour adultes, fré-
quentés par 55 personnes au to-
tal, dont 33 femmes. L'âge
moyen des groupes variaient en-
tre 34 et 51 ans.

Cette nette augmentation des
adultes nécessite par ailleurs une
évolution au niveau des docu-
ments prêtés par l'office. En ef-
fet, et Jacques Siegenthaler le
souligne dans son rapport , les
demandes émanant d'adultes
sont nettement plus complexes à
résoudre que celles des écoliers,
pour lesquels la documentation
spécialisée est fort riche.

Or une collaboration inter-
cantonale se prépare actuelle-
ment, qui vise à l'élaboration

d'une banque de données recen-
sant toutes les possibilités de
perfectionnement et de spéciali-
sations. Dans le canton, chaque
office régional pourra bientôt
consulter l'ordinateur central
pour y trouver ces informations.

SÉANCES
D'INFORMATION: 200
PARTICIPANTS DE PLUS
Parmi les autres activités dé-
ployées par les services d'orien-
tation, les séances d'informa-
tion, durant lesquelles des pro-
fessionnels présentent leurs mé-
tiers et répondent aux questions
des jeunes, ont connu l'an passé
un succès important: 1130 éco-
liers, dont 658 filles , ont pris
part aux 37 séances de l'année,
traitant de 88 professions et
voies d'études.

Voilà pour l'essentiel, sans en-
trer dans les détails des stages ou
autres entretiens collectifs avec
les éjèves, par exemple, qui ap-
partiennent également à la large
palette de services offerts par les
spécialistes de l'orientation, (de)

Un Centre de bilan
vivement souhaité

Se sentant concerné par le phénomène du chômage et pour envisa-
ger toutes les possibilités d'aide dans ce domaine, les conseillers en
orientation de la région souhaitent vivement que puisse être créé, à
l'image de ce qui se fait en France voisine, un Centre de bilan.
Interinstitutionnel, pluridisciplinaire et confidentiel, un tel centre
vise à aider les personnes à identifier leurs compétences, leurs po-
tentialités professionnelles et personnelles, leurs aptitudes et leurs
motivations, afin de définir un projet d'insertion en fonction des
possibilités existantes.

Le Centre d'orientation du Jura bernois a dès lors mis sur pied
une commission d'étude ad hoc, dont les travaux sont bien avancés
déjà, puisqu'elle en est au stade de la recherche du financement.
Cette commission réunit des représentants de divers milieux
concernés, à savoir la formation des adultes (CIP, UP),
l'OCIAMT, le patronat, les syndicats et l'orientation bien évidem-
ment.

Dans la conclusion de son rapport, Jacques Siegenthaler sou-
ligne qu'un tel centre ajouterait le dynamisme nécessaire, dans la
région, pour l'intégration des chômeurs, trop souvent isolés dans
leur situation de non-emploi, (de)

L'enquête effectuée auprès
des élèves arrivant en fin de
scolarité a touché l'an dernier
495 personnes et révèle des
tendances sensiblement iden-
tiques aux années précé-
dentes.

Quelques chiffres: tandis
que 45,3% des interrogés
avaient trouvé une place d'ap-
prentissage (49,1% en 92),
29,9% (25,8%) étaient admis
dans une école. 2,4% (5,2%)
des élèves libérés, tous sortant
de l'école primaire, étaient en-
core à la recherche d'une
place, un mois avant la fin de
leur scolarité. 18% (15,3%)
avaient opté pour une dixième
année et 2,2% (1,8%) pour un
stage linguistique.

Relevons enfin que 1 ,2%
(13%) des élèves libérés en
1993 allaient devenir manœu-
vres, tandis que 1% (1,5%)
étaient encore indécis, au mo-
ment de l'enquête, quant à
leur choix, (de)

Que
deviennent-ils?

BREVES
Jeux d'Erguël
Un os, un vrai...
Les traditionnels Jeux
d'Erguël continuent d'em-
plir la patinoire imérienne
de bruits de crosses, le
printemps qui baigne le
Vallon n'entamant en rien
le moral des troupes enga-
gées. Parmi les équipes
formées de joueurs licen-
ciés, on relèvera que les Os
à Moelle ont épingle une
nouvelle victime à leur ta-
bleau de chasse. Passe
pour Beune s'est en effet
cassé les dents, à son tour,
sur cet adversaire craint
comme le loup blanc. Chez
les dames, les Charly 's
Girls vont tout aussi bien,
qui se sont encore impo-
sées dimanche soir.

Les résultats de ces der-
niers jours: Dimanche
soir.- Groupe E: Joe Bar
Team - Trolls on Ice 6-2;
The Boss - Bin's 9-0.-
Groupe F: Les Pommes -
Bienne Skater 90 0-1;
Charly 's Girls - Bienne
Skater 90 4-0; Les
Pommes - Les Paysannes
0-1. Lundi.- Groupe C:
Les Sacs - Saphir 2-5;
Seeland Sharks - Petits
Veaux 4-0; Fleur de Lys -
Petits Nains 8-0; Saphir -
Fleur de Lys 1-3; Seeland
Sharks - Petits Nains 7-1;
Les Sacs - Petits Veaux 0-
6. Mardi. - Groupe A: Osa
Moelle - Passe pour
Beurre 6-2; Little Bears -
Simplex 1-3; Dream Team
- Passe pour Beurre 1-3.

(de)

Erreur du fisc bernois
600.000 contribuables
concernés
Mauvaise surprise pour les
contribuables bernois:
près de 600.000 borde-
reaux d'impôts sont enta-
chés d'une erreur. La date
d'échéance pour le paie-
ment est en fait celle de
l'établissement du docu-
ment. Dès lors, le délai de
recours était pratiquement
déjà écoulé quand le con-
tribuable a reçu ses borde-
reaux. Ce délai a donc été
prolongé juqu'au 5 avril, a
déclaré mercredi le prépo-
sé au service du conten-
tieux, Bruno Knùsel. (ats)

Bienne
Des sous
pour la musique
Le Gouvernement bernois
a versé, pour l'année en
cours, une contribution
cantonale d'un million de
francs environ, en faveur
de la Société d'orchestre
de Bienne. (oid)

RJB: une nouvelle direction
Laurent Diercksen (démis de la gestion) et Frédérique Santal auraient démissionné

La direction de Radio Jura ber-
nois n'appartient plus à Laurent
Diercksen. Le comité de la Socié-
té de RJB a effectivement formé
un triumvirat chargé de cette
tâche. Laurent Diercksen et Fré-
dérique Santal auraient démis-
sionné. Incertitude dans les stu-
dios, avis divergeants alentours,
entre optimisme et noires prévi-
sions. L'absence d'information ir-
rite nombre de gens.

On savait que tout n'allait pas
au mieux pour Radio Jura ber-
nois. Or aux difficultés finan-
cières semble s'ajouter un ma-
laise profond. Quant à définir
les tenants et aboutissants de
l'affaire, il faudrait que les déci-
deurs aient daigné dispenser une
information officielle. Car en
l'état des choses, l'affaire appa-
raît comme un véritable sac
d'embrouilles, d'aucuns n'hési-
tant pas à affirmer que d'autres
voulaient avant tout «la tête» du
couple Diercksen-Santal, no-
tamment.

Sans trahir de secret d'Etat,
on peut cependant rapporter les
décisions prises par le comité et
annoncées aux employés et col-
laborateurs bénévoles de RJB.

Ce comité de neuf membres a
décidé de saisir le taureau par les
cornes eu égard aux «problèmes
actuels qui apparaissent dans le
cadre de la gestion de RJB». Ces
problèmes, le comité en a
constaté la gravité dans le rap-
port signé d'un groupe de travail
formé de trois des siens.

La gestion de RJB était assu-
mée jusqu'ici par Laurent
Diercksen. Visiblement, le comi-
té n'est pas satisfait de son tra-
vail (dans ce secteur précis, ses
qualités d'animateur n'étant pas
mises en cause), et a donc décidé
- à une majorité des deux tiers
semble-t-il - d'en confier la
compétence à un bureau. Ce bu-
reau est formé des trois mem-
bres du groupe de travail, à sa-
voir Jean-Claude Liechti (admi-
nistrateur délégué), Roland Hel-
bling et Walter Schmied
(membres), et Roland Benoît
(suppléant de W. Schmied).

Ce triumvirat a été chargé de
reprendre immédiatement la di-
rection executive de la station et
la gestion des affaires courantes,
de l'extérieur. Si la minorité
craint que cette mesure ne mette
en péril l'avenir de la radio, la
majorité est persuadée d'avoir

fait le seul choix a même de sor-
tir RJB de l'ornière.

«RJB est financièrement au
bord du gouffre, et son taux
d'écoute est passé de 54% à
38% : face à un tel constat, il au-
rait été vain de vouloir chercher
un coupable, il fallait immédia-
tement attaquer le problème»,
affirme Jean-Claude Liechti. En

ajoutant que le but, a moyen
terme (dans l'année probable-
ment), consiste à remettre un di-
recteur en place.

La réaction de Laurent
Diercksen et de Frédérique San-
tal, son épouse, ne s'est pas fait
attendre, puisqu'il semble qu'ils
aient présenté tous deux leur dé-
mission dans les délais légaux.

Le comité a par ailleurs pris
des mesures purement économi-
ques, en se séparant d'un des
trois journalistes chargés de l'in-
formation et en réduisant cer-
tains autres frais. Quant à ce
qu'il adviendra des pro-
grammes, l'avenir nous le dira .

(de)

Langue de bois
PARTI PRIS

Une certitude, dans cette aff aire: l'absence
d'inf ormation ne pourra que nuire i la crédibilité
de RJB. Certains esprits, peut-être p e s s i m i s t e s
mais avertis, et en tout cas f oncièrement attachés
à cette radio, vont jusqu'à craindre que cette
aff aire, ou plutôt la manière dont elle s'est
déroulée, ne p o r t e  un coup f atal à RJB.

Or cette absence d'inf ormation publique,
diff icile à admettre de la p a r t  d'un média
supporté essentiellement p a r  les contribuables,
nous ne sommes p a s  seuls à la dép l o r e r .

Ainsi John Buchs, maire de Saint-Imier, ne
cache-t-il p a s  sa déception, lui qui appartient aux
p e r s o n n e s  qui avaient émis à p lus  d'une reprises le
vœu d'une assemblée générale. «Nous ne

souhaitions nullement nous immiscer dans les
aff aires internes de la radio, mais il s'agit à mon
sens d'une question de conf iance envers les
bailleurs de f onds.» A son avis, comme à celui de
nombreux autres élus de communes régionales, le
comité a p r i s  un très gros risque en agissant
comme il l'a f a i t :  «Dans certaines localités, qui
rechignent i verser leurs capitulions, la langue de
bois ainsi pratiquée pourrait bien créer une
méf iance telle que les porte-monnaie se
ref ermeront hermétiquement»

Jean-Claude Liechti répond à cela que
l'urgence de la situation primait et que les édiles
régionaux seront inf ormés au coup par  coup.

Dominique EGGLER
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Les femmes secouent le moule
Enquête du Fonds national sur les modes de vie des parents jurassiens

Si l'idéal de la vie en fa-
mille demeure la vision
traditionnelle de l'hom-
me au travail et de la
mère au foyer, il appa-
raît aujourd'hui qu'une
majorité de femmes
(61%) souhaite exercer
une activité profession-
nelle à l'extérieur de la
maison et prône un par-
tage des tâches. Faible
aujourd'hui, le recours
aux crèches est large-
ment envisagé. C'est ce
qui ressort d'une enquête
menée par l'Université
de Lausanne auprès de
plus de 300 parents ju-
rassiens.

Cette étude sur les changements
de modes de vie et leur répercus-
sion sur la sécurité sociale est
appuyée par le Fonds national
de recherche scientifique.
Claude Kaiser, chercheur à
l'Uni de Lausanne, livre un pre-
mier jet d'une enquête menée
auprès de 315 parents jurassiens
ayant eu un enfant en 1991 ou
1992.

Revendication pour la création de crèches
La demande de ce type de placement va croître selon l'enquête. (Impar-Gogniat)

ÉVOLUTION ET CLIVAGE
Les réponses proviennent à 96%
de couples. Seules 2% des fa-
milles, sont monoparentales et
2% partagent le logement avec
la parenté... 39% des parents

questionnés ont un enfant, 37%
deux, 17% trois et 7% plus de
trois. Il apparaît aussi que 37%
des mères questionnées travail-
laient à ce moment-là à l'exté-
rieur du foyer. Plus de 7 femmes
sur 10 qui exerçaient une activité

à plein temps ont réduit ou arrê-
té leur travail après la naissance
de leur dernier enfant.

Il est intéressant de noter que
39% des couples optent pour
une vision traditionnelle de la
famille (homme au travail, mère

au foyer) alors qu'une majorité
de femmes (61%) souhaite re-
prendre une activité, surtout à
temps partiel tout en partageant
les tâches du ménage et des en-
fants avec l'homme.

A ce titre, une disparité se fait
jour. Les femmes qui ont une
formation scolaire et profes-
sionnelle de type élémentaire
préfèrent rester à la maison à
l'inverse des autres qui ont suivi
une formation supérieure.
OU METTRE
LES ENFANTS?
68% des femmes questionnées
avancent ne pas avoir placé leur
dernier enfant chez une per-
sonne ou dans un heu d'accueil.
Parmi celles qui plaçaient leur
enfant, 1% avait choisi la garde-
rie, 1% la crèche, 3% la voisine
ou l'amie, 10% les mères de jour
et 17% la parenté. On constate
donc que la proximité du lien fa-
milial et l'affinité gouvernent la
logique du placement. Toute-
fois, l'enquête révèle que le
pourcentage de parents (47%)
songeant recourir à l'avenir aux
crèches ou à la mère de jour, dé-
passe largement les capacités
d'accueil actuel dans le Jura.
Dans les 3 ans, sur 310 familles,
145 seront demandeuses de
places d'accueil extrafamiliales.
Une enquête qui est le reflet de
la société jurassienne de demain.

Mgo

BRÈVE
Porrentruy
Un livre
pour la Braderie
A l'occasion de la 25e édi-
tion de la Braderie de Por-
rentruy qui aura lieu du 26
au 28 août prochain une
plaquette retraçant l'his-
toire de la plus importante
manifestation commer-
ciale bruntrutaine sera édi-
tée. Elle retracera les
grands moments de la Bra-
derie bisannuelle organi-
sée la première fois en
1936. L'auteur du livre est
notre confrère Gérald
Hammel. (vg)

Voici le thermoplast
Un jeune Jurassien innove

Au hasard d'un concours lance
par l'Office cantonal soleurois
d'expansion commerciale à l'en-
seigne d'Innovators, un projet de
création d'un nouveau matériau,
à base de déchets de bois et censé
remplacer le plastique, a vu le
jour. Les trois jeunes ingénieurs,
élèves de l'Ecole suisse du bois de
Bienne, qui l'ont présenté lors de
ce concours, y ont obtenu un prix
de 50.000 francs.

Celui-ci doit leur permettre de
poursuivre leurs recherches et de
déboucher, du moins l'espèrent-
ils, sur une conception indus-
trielle prélude à une réalisation
concrète. Parmi ces ingénieurs,
Cédric Hôllmûller, de Villars-
sur-Fontenais, que nous avons
rencontré.

Cest dans un cours de perfec-
tionnement destiné à de jeunes
ingénieurs, mis sur pied par la
maison Créatec de Bienne, que
l'idée du thermoplast a vu le
jour. Elle n'a pas mûri dans le
seul esprit d'un inventeur mais
s'est concrétisée au fil de discus-
sions et de recherches théori-
ques. Peter Sturzenegger et
Christoph Bûhler, qui sont les
partenaires de Cédric
Hôllmûller dans ce projet,
étaient à la recherche d'un dé-

bouche permettant d utiliser le
surplus de bois qui croît dans les
forêts suisses et n-est pas utilisé:
Celles-ci produisent quelque *7;
millions de m3 par an, dont 4,5
millions seulement sont exploi-
tés. Outre ce déficit d'utilisation,
les déchets multiples du façon-
nage du bois sont peu souvent
transformés. Il en résulte une
perte énergétique importante,
surtout quand ils sont simple-
ment brûlés sans aucune valeur
ajoutée.
COMME
LE BOIS DÉCHIQUETÉ
De même qu'est née l'idée de dé-
chiqueter le bois de rebut et de le
transformer en plaquettes desti-
nées au chauffage, de même la
création d'un matériau réalisé à
partir des déchets du bois s'est
imposée. Outre l'utilisation de
matières premières disponibles,
elle a l'avantage de présenter un
bilan écologique favorable -
plus favorable que la produc-
tion de matières plastiques tra-
ditionnelles. La production du
thermoplast, nom provisoire-
ment donné à ce matériau, serait
en outre théoriquement moins
coûteuse que celle de plastiques.

Présenté au concours d'Inno-
vators sur le plan théorique, le
projet de création du thermo-
plast présente de multiples avan-

tages. Il reste à étudier les poten-
tialités de réalisation.

Les trois ingénieurs n'envisa-
gent pas de se lancer dans un
projet industriel direct. Ils son-
gent plutôt à produire un maté-
riau nouveau qu'ils mettraient à
disposition de l'industrie du
plastique. Celle-ci utiliserait ses
moyens de fabrication et ses ca-
naux de distribution au stade de
la commercialisation. Ce nou-
veau matériau pourrait rempla-
cer les divers types de plastique
dans la plupart des applications
qu'ils connaissent. Biodégrada-
ble, le thermoplast jouirait de
multiples atouts propres au
plastique - étanchéité, résis-
tance, durabilité - avec l'avan-
tage d'un bilan écologique plus
favorable.

Afin de faire progresser leur
dossier, les trois lauréats partici-
pent ces jours à un stage au Da-
nemark, dans un centre de re-
cherche qui est à l'origine du
concours Innovators lancé par
l'Office d'expansion soleurois.
Ils espèrent y progresser sur le
chemin ardu qui sépare la mise
en pratique d'un matériau théo-
rique et sa réalisation concrète.
La phase suivante sera celle du
financement de prototypes,
avant la recherche d'investis-
seurs désireux de soutenir la
phase de fabrication. V. G.

AGENDA
Franches-Montagnes
Cynologie
La Cyno des Franches-
Montagnes informe ses
membres ainsi que les in-
téressées que les entraî-
nements d'éducation pour
jeunes chiens et chiens de
compagnie reprendront à
la cabane de la Deute tous
les mercredis dès 16h30, à
savoir les 16 et 30 mars, les
13 et 27 avril, les 11 et 25
mai et les 8 et 22 juin. Les
entraînements de flair au-
ront lieu comme par le
passé le dimanche matin
dès 7 h 30 sur différents
terrains, (mgo)

PLR
Assemblée à Delémont
Le parti libéral-radical ju-
rassien (PLRJ) se réunira
le vendredi 11 mars dès 20
heures au Buffet de la Gare
à Delémont. A cette occa-
sion, ce parti se prononce-
ra sur la votation cantonale
du 20 mars à propos de la
tour Mangeât et il procé-
dera à l'élection de son
nouveau président. C'est
Georges Rais de Delémont
qui est pressenti, (mgo)

Au Noirmont
Concert au CJRC
Le centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vascu-
laire (CJRC) du Noirmont
met sur pied un concert le
vendredi 18 mars à 20
heures à la salle Roc-
Montès. Danielle Béguin,
à la harpe et au piano,
jouera lors du vernissage
de trois artistes, Isabelle
Peninjaquet, Jocelyne Bé-
guin et Jacqueline Jean-
neret qui exposent des po-
teries et de la sculpture sur
piene. (mgo)

L'Etat est-il dans l'illégalité?
Caisse cantonale des épizooties

C est 1 avocat-notaire Domini-
que Amgwerd (PDC) qui met le
doigt sur cette bizarrerie. La loi
impose au canton la création
d'une caisse des épizooties qui
intervient en cas de dommages
dus à des maladies transmissi-
bles. Cette caisse est un fonds
privé alimenté par les proprié-
taires de bétail. Or, contraire-
ment à la lettre de la loi, l'Etat
jurassien conserve ces avoirs en
ses mains au lieu de les déposer
en banque.

A fin 1992, la fortune de cette
caisse se montait à 1,85 million
et c'est un intérêt de 1% que
l'Etat verse au heu du taux usuel

de la BCJ. Le députe delcmon-
tain s'en étonne grandement.

Dans sa réponse, l'Exécutif
jurassien indique qu'il ne viole
en rien la loi. La caisse des épi-
zooties est considéré juridique-
ment comme un fonds spécial
affecté à une tâche publique. Si
la loi parle de fonds de droit pri-
vé, c'est parce qu'il est alimenté
par les propriétaires d'animaux.

L'argent de la caisse des épi-
zooties suit donc les règles des fi-
nancements spéciaux. A ce titre,
la pratique de l'Etat a varié en
matière de rétribution de ces
fonds, aucune règle particulière
n'étant fixée. De 1979 à 1984,

l'Etat a alloué un intérêt de 4%
(même de 4,5% en 1981). Par
mesure d'économie en 1985 et
pour faciliter la gestion des li-
quidités, l'Exécutif a modifié sa
pratique. Ces financements spé-
ciaux ont été intégrés aux liqui-
dités courantes de l'Etat. On as-
sure ainsi la mobilité de l'argent
et un traitement rapide des fac-
tures. Le taux de 1% corres-
pond à un compte courant ban-
caire. Ce taux, dit le Gouverne-
ment, n'est pas inéquitable si
l'on considère les frais de gestion
et le fait qu'en 1984, une épizoo-
tie avait obligé l'Etat à faire un
versement extraordinaire de
500.000 francs. Mgo

Campagne de parrainage
Au Fil du Doubs

Le foyer d'accueil de handicapés
Au Fil du Doubs à Saint-Ur-
sanne lance ces jours une cam-
pagne de parrainage. Après dix
ans d'activité, ce foyer a besoin
du soutien effectif d'amis. Il sol-
licite la conclusion de parrai-

nages par lesquels toute per-
sonne s'engage à verser chaque
année un montant fixe. Des cir-
culaires à ce sujet ont été en-
voyées dans l'ensemble du can-
ton. (Au Fil du Doubs, cep 25-
3166-3). (comm-vg)

Etats généraux des femmes!
Une première dans le Jura

Une première dans le Jura. Les
femmes mettent sur pied le 19 -
mars prochain à Delémont des ,
Etats généraux. L'occasion
d'aborder des thèmes graves
comme l'élimination de petites
filles en Inde ou les mutilations
sexuelles en Afrique. L'occasion
aussi d'une rencontre agrémentée
par les artistes du cru et un bon
repas.

Au cours de cette journée ou les
hommes sont tolérés, les femmes
jurassiennes vont aborder trois
thèmes. L'équipe «Sentinelles»
de Lausanne présentera les pro-
blèmes liés à la noma, une mala-
die qui s'attaque au visage en le
détruisant. Sera discuté ensuite
le problème des petites filles
tuées en Asie', surtout en Inde,
parce que les familles sont trop
pauvres pour les garder. Enfin,
la question des mutilations
sexuelles chez les filles, spéciale-
ment en Afrique, forme le troi-
sième volet. Les organisatrices
comptent également sur la visite
d'Edmond Kaiser. Ces Etats gé-
néraux n'entendent pas tomber
dans le discours moralisateur
mais trouver des pistes pour ap-
porter aide et assistance. Le bé-
néfice de la journée sera d'ail-
leurs affecté aux buts qui seront
arrêtés. Entre les exposés, les
participants auront l'occasion
de déguster un chili con carne
maison et d'entendre divers ar-
tistes du cru: récital de piano de
Nathalie Stalder (Courtelary),
Vincent Vallat et Le Bel Hubert,
la troupe de danseuses de An-
nick Saunier de Moutier. Un
questionnaire permettra aux

Benoîte Crevoisier
L'une des organisatrices de
cette journée.

(Impar-Gogniat)

participantes de cibler le suivi de
cette journée qui pourrait dé-
boucher sur la création d'une as-
sociation. Mgo

• Etats généraux des f emmes:
samedi 19 mars à la Salle Saint-
Georges à Delémont. Pour tout
renseignement: Benoîte Crevoi-
sier à Lajoux (032) 91.90.83 et
Maryse Borel à Moutier (032)
93.31.54. Un CCP est ouvert au
23-2428-3.

I

I

I

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

27 tf
CC
->



VOIR THÉÂTRE. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
9 (039) 23 72 22

PIÈGE EN EAUX TROUBLES (de R. Herrington avec B. Willis). 16 ans. tous les jours à 21 h. CORSO
SAUVEZ WILLY (de S. Wincer avec J.J. Richter), pour tous, tous les jours à 16 h 15 et 18 h 30. P (039) 23 28 88

L'HOMME SANS VISAGE (de et avec M. Gibson), 12 ans, tous les jours à 21 h. EDEN
JAMBON JAMBON (de B. Luna avec S. Sandrelli), 18 ans, en V.O. esp., s.-t. fr., 18 ans. tous P (039-1 23 13 79
les jours à 18 h 30.

L'EN FER (de C. Chabrol avec E. Béart et F. Cluzet), 16 ans. tous les jours à 18 h 30 et 20 h 45. PLAZA
f (039) 2319 55

MADAME DOUBTFIRE (de C. Columbus avec R. Williams), 12 ans, tous les jours à 15 h 30 SCALA
18 h 15, 21 h. 9 (039) 231918

PHILADELPHIA (de J. Demme avec T. Hanks), 16 ans, jeudi à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15. NEUCHATEL
APOLLO 1

,-
¦ 

(038) 25 21 12

MISTER JONES (de M. Figgis avec R. Gère), 12 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 15, jeudi APOLLO 2
toutes les séances en V.O., vendredi et samedi aussi à 23 h. 9 (038) 25 21 12
SANJURO (de A. Kurosawa), tous les jours à 17 h 30.

NEUF MOIS (de P. Braoudé avec Ph. Leroy-Beaulieu), 16 ans, jeudi à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, APOLLO 3
vendredi et samedi aussi à 23 h. 9 (038) 25 21 12

a ——^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —
LE NÉPAL (Connaissance du monde), jeudi à 16 h et 20 h. ARCADES

y (038) 25 78 78

L'ENFER (de C. Chabrol avec E. Béart et F. Cluzet), 16 ans, jeudi à 17 h 45 et 20 h 15. BI0

LES CONTES SAUVAGES (de G. Calderon et J.-C. Cuttoli), pour tous, jeudi à 15 h. ^ *038'' 25 88 M

MADAME DOUBTFIRE (de C. Columbus avec R. Williams), 12 ans, tous les jours à 15 h, PALACE
18 h, 20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. 9 (038) 25 56 66

LES TROIS MOUSQUETAIRES (de S. Herek avec K. Sutherland), 12 ans, tous les jours à REX
18 h, 20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. 9 (038) 25 55 55
SAUVEZ WILLY (de S. Wincer avec J. J. Richter), pour tous à 15 h.

LA LISTE DE SCHINDLER (de S. Spielberg avec L Neeson), 16 ans, tous les jours à 15 h STUDIO
et 20 h. <t> (038) 25 30 00

RELÂCHE. COUVET
COLISÉE
,' (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR

" 9 (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
<f> (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÊVILARD
PALACE
' (032) 92 14 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÊLUCARNE
9 (039) 53 11 84

RELÂCHÊh'"'"' "T.-*- LÈS BREULEUX
irvw,xrr>a " • ** • ¦ • ¦  tux r*> 'J

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.
CONFÉRENCE: «D' une Europe meurtrie à une Europe unie», par Jean-Pascal Delamuraz, Club
44, à 20 h.
THÉÂTRE: «Les aveugles aussi ferment les yeux», par C. Margraitner, abc, à 20 h 30.

CONCERT: Orchestre symphonique de Barcelone, Temple du Bas, à 20 h. NEUCHÂTEL

THÉÂTRE: «Dommage pour le chameau», par le Tandem Tinta Blo, Théâtre du Pommier,
à 20 h 30.

CONCERT: Jean-François Pellaton chante Brassens, Château, à 20 h. BOUDRY

PHARMACIE D'OFFICE: Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
9 23.10.17 (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: 9 23 1017.
HÔPITAL: ? 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Coop, 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: Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite ,' 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles,.<? 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: ; 117

PHARMACIE D'OFFICE: 9 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: 9 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: 9 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <p 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov. f 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: Dr Graden, 9 97.51.51 ; Dr Meyer, 9 97.40.28; Dr Geering, 9 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, 9 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: 9 51.13.01.
AMBULANCE: 9 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, 9 51.12.84; Dr Meyrat 9 51.22.33; Dr Anker, 9 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, 9 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti. 9 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence. 9 (01)251.51.51.
POLICE SECOURS: 9 117. FEU: 9 118.

| 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.
DES JEUNES: Président Wlson 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.

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 â 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Salle de lecture, lundi-vendredi
8h à 22 h, samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 hà19h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël. mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h â 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 deN'arte, masques, costumes et accessoires. Jusqu'au
17 avril. Lundi à vendredi 9 h à 12 h et samedi 9 h à 14 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30.

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2. mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
16 h à 18 h.

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h. mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30. vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.t 

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. Mercredi, samedi et dimanche 14-17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Exposition temporaire «Instants d'insectes». Mardi à
samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Lundi fermé.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Expositions temporaires jusqu'au 10 avril, «Le billet de banque et son
image: l'exemple suisse»; «Images pour la lutte contre le sida». Mardi-dimanche 10-12 h et 14-
17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes.
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 à , 12 h et de
14 à 18 h ; lundi, fermé. «Notre franc: monnaies, symboles», jusqu'au 14 août.

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. «L'artiste et le livre», collection Bergeon, du 12
mars au 10 avril.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre.
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. En hiver, sur rendez-vous
(9 039/31 89 89 ou 039/31 44 20).

DU CHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux VALANGIN
fuseaux, armes. «Le musée: votre mémoire», jusqu'en décembre.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. André Ramseyer, sculptures pour demain, jusqu'au 3
avril.
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. Du 12 mars au 16 avril. Ph. Boillat. LA CHAUX-DE-FONDS
peinture.
J.-C. MEIER. Veralli, peintures et sculptures, jusqu'au 16 mars et du 11 au 16 avril. Lundi-
vendredi 14-18 h 30. samedi 10-12 h 30.
DES ARBRES. Philippe Rufenacht , peinture, jusqu'au 30 avril. Tous les jours 10-17 h.
DE LA SOMBAILLE. Monica Luppi, peinture sur porcelaine et Ginette Danzer, dessin. Jus-
qu'au 14 mars.
UBS. Ouverture des guichets. Francine Montandon, huiles et aquarelles, jusqu'au 3 juin.
VILLA TURQUE. Gérard Musy, photographies, jusqu'au 10 mars. Sur rendez-vous.
SONIA WIRTH-GENZONI. Gravures et tableaux des frères Barraud, jusqu'au 7 avril. Di-
manche-vendredi, 14 h-18 h, samedi 14 h-16 h.
DU PARC. P.-A. Digier, photographies. Lundi à vendredi jusqu'à 18 h, samedi 12 h. Jusqu'au
27 avril.

DU POMMIER. Lundi à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Gyorgy Selmeci, peinture. NEUCHÂTEL
Jusqu'au 26 mars.
DES AMIS DES ARTS. Domenico Sorrenti, peintures et encres de Chine, mardi-vendredi 14-
18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. jusqu'au 20 mars.
DITESHEIM. Yuri Kuper, peintures et gravures, mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et
14-17 h, dimanche 15-18 h. jusqu'au 20 mars.
COÏ. Mardi à samedi 15 h 30-18 h 30.
LE GRIFFON. Yolande Monney, peinture, jusqu'au 20 mars. Lundi 12 h 30-18 h 30, mardi à
vendredi 10 h-12 h et 13 h 30-18 h 30, samedi jusqu'à 16 h 30.
DES HALLES. François Anton, peinture jusqu'au 12 mars.

DE L'ORANGERIE. Mardi à dimanche de 14 h à 18 h 30. Françoise Jeannin, peintures et
papiers, Jean-Marc Mûller, sculptures. Jusqu'au 1er avril
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE VILLE. Lundi à vendredi 7-19 h, samedi et dimanche 10-18 h,
«L'architecture slovaque des années 20 et 30». Jusqu'au 15 mars.

2016. Richard Davies, dessins et gravures, mercredi-dimanche 15-19 h. jusqu'au 27 mars. HAUTERIVE

ARCANE. Mercredi-vendredi 15-18 h, samedi 14-17 h. Pierre Loye. dessins. Jusqu'au 2 avril. PESEUX

JONAS. Ivo Soldini, sculptures, peintures, dessins, mercredi à samedi, 14 h 30 à 18 h 30, di- PETIT-CORTAILLOD
manche 14 h 30 à 17 h., jusqu'au 20 mars.

M.-L. MULLER. Artistes de la galerie. Mercredi à dimanche 14 h 30-18 h 30. CORMONDRÊCHE

NO ELLA. «Art au pluriel 1994». Lundi et jeudi à samedi, 14-19 h., jusqu'au 26 mars. LA NEUVEVILLE

DU SOLEIL. Yves Voirol. mardi à dimanche, 9 h à 23 h, jusqu'au 20 mars. SAIGNELÉGIER
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Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures
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r ^LE LOCLE
La famille de

Madame Jeanne MATTHEY-HUGUENIN
profondément touchée de toutes les marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée et les prié de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

. 157-14004

r ; i

t 
Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur Henri Pittet:
Gérald et Elisabeth Pittet-Trachsel, à Marin:

Valérie Pittet
Marie-Lyse et Pierre-Alain Burgener-Pittet, Le Locle:

Yann Burgener, Le Locle,
Nicolas Pittet,
Serge et Nadine Pittet-Biéri et leurs enfants, Stéphanie et Nicolas;

Madame Lydie Lambert- Monney, à Sales, et famille;
Les descendants de feu Alphonse Pittet-Dumas,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Odile PITTET
née MONNEY

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, dimanche dans sa 79e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mars 1994.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Gentianes 21.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.L J

321 dossiers examinés en janvier

COMMUNIQUÉ
Les infractions de la circulation dans le canton de Neuchâtel

Les infractions ainsi que les acci-
dents de la circulation survenus
dans le canton, en application des
arides 16 et 17 de la loi fédérale
sur la circulation routière (LCR),
ont nécessité l'examen de 321
dossiers par le Service cantonal
des automobiles et de la naviga-
tion durant la période du mois de
janvier 1994.

Des mesures administratives ont
été notifiées durant cette même
période, soit: 78 avertissements;
79 avertissements sévères; 2
interdictions de conduire des cy-
clomoteurs, dont: 2 pour modi-
fication du véhicule; 5 interdic-
tions de conduire en Suisse à
l'égard d'étrangers; 156 retraits
de permis de conduire se répar-
tissant comme suit.
DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 8
pour perte de maîtrise et acci-
dent; 12 pour dépassement de la
vitesse prescrite; 2 pour inobser-
vation d'un feu rouge et acci-
dent.
Pour une période de deux mois: 9
pour ivresse au volant; 2 pour
dépassement de la vitesse pres-
crite et antécédents; 1 pour dé-
passement élevé de la vitesse
prescrite; 3 pour grave perte de
maîtrise et accident; 1 pour
perte de maîtrise et soustraction
à prise de sang.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et acci-
dent; 3 pour ivresse grave au vo-
lant; 1 pour dépassement de la
vitesse prescrite, antécédents; 3
pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur.
Pour une période de six mois: 1
pour ivresse au volant et acci-
dent, antécédents; 1 pour dépas-
sement de la vitesse prescrite,
antécédents; 1 pour avoir circulé
sous le coup du retrait de son
permis de conduire.
Pour une période de sept mois: 1
pour avoir circulé sous le coup
du retrait de son permis de
conduire, antécédents; 1 pour
perte de maîtrise et soustraction
à prise de sang, antécédents.
Pour une période de huit mois: 1
pour avoir circulé sous le coup
du retrait de son permis de
conduire, antécédents.
Pour une période de douze mois:
1 pour ivresse au volant, réci-
dive.
Pour une période de quinze mois:
1 pour ivresse grave au volant et
accident, récidive.
Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse très grave au vo-
lant, récidives; 1 pour toxicoma-
nie.
DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 4
pour perte de maîtrise et acci-

dent; 8 pour dépassement de la
vitesse prescrite; 1 pour inobser-
vation d'un signal «stop» et ac-
cident.
Pour une période de deux mois: 4
pour ivresse au volant; 1 pour
dépassement élevé de la vitesse
prescrite; 1 pour grave perte de
maîtrise et accident; 1 pour
perte de maîtrise et accident, an-
técédents.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse grave au volant; 1
pour dépassement très élevé de
la vitesse prescrite; 1 pour
ivresse au volant et accident.
Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant et
accident.
Pour une période de six mois: 1
pour perte de maîtrise et acci-
dent, antécédents.
Pour une période de treize mois:
1 pour ivresse grave au volant,
récidive.
Pour une période de dix-sept
mois: 1 pour ivresse grave au vo-
lant et accident, récidive et anté-
cédents.
Pour une période indéterminée: 1
pour toxicomanie.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 1
pour dépassement de la vitesse
autorisée; 4 pour perte de maî-
trise et accident.
Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant; 1 pour
perte de maîtrise et soustraction
a prise de sang; 1 pour perte de
maîtrise et accident, antécé-
dents.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et refus
de prise de sang; 1 pour grave
perte de maîtrise et accident, an-
técédents.
Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse au volant et inob-
servation de condition avec un
permis d'élève; 1 pour grave
perte de maîtrise et accident, an-
técédents.
Pour une période de six mois: 1
pour ivresse au volant et acci-
dent, antécédents; 1 pour perte
de maîtrise et accident, antécé-
dents; 1 pour avoir circulé sous
l'influence de cannabis et acci-
dent, antécédents.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 2
pour dépassement de la vitesse
autorisée; 1 pour inobservation
de la priorité en bifurquant à
gauche et accident.
Pour une période de deux mois: 1
pour dépassement élevé de la vi-
tesse prescrite; 1 pour perte de
maîtrise et accident, antécé-
dents.
Pour une période de trois mois: 1
pour perte de maîtrise et sous-

traction a prise de sang; 1 pour
perte de maîtrise et accident, an-
técédents.
Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant et
accident.
Pour une période de huit mois: 1
pour grave perte de maîtrise et
accident, antécédents.

DISTRICT
DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 3
pour perte de maîtrise et acci-
dent.
Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant; 2 pour
dépassement élevé de la vitesse
prescrite; 1 pour dépassement
de la vitesse prescrite, antécé-
dents; 1 pour grave perte de
maîtrise et accident; 1 pour
avoir renversé une personne sur
un passage de sécurité.
Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant et
accident.
Pour une période indéterminée: 1
pour toxicomanie.

DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois: 4
pour dépassement de la vitesse
autorisée; 6 pour perte de maî-
trise et accident; 1 pour inobser-
vation d'un signal «stop» et ac-
cident.
Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant; 3 pour
grave perte de maîtrise et acci-
dent; 2 pour perte de maîtrise et
accident, antécédents.
Pour une période de trois mois: 1
pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur; 1
pour ivresse au volant et acci-
dent; 2 pour ivresse grave au vo-
lant.
Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant et
accident.
Pour une période de cinq mois: 1
pour vol d'usage et avoir
conduit ce véhicule seul avec un
permis d'élève; 1 pour ivresse au
volant et avoir circulé seul avec
un permis d'élève.
Pour une période de six mois: 1
pour perte de maîtrise et sous-
traction à prise de sang, antécé-
dents; 1 pour ivresse au volant,
antécédents.
Pour une période de neuf mois: 1
pour ivresse au volant et acci-
dent, circule sous le coup de la
saisie de son permis de conduire.
Pour une période de quinze mois:
2 pour ivresse grave et accident,
récidive.
Pour une période de vingt mois: 1
pour ivresse au volant, circule
sous le coup du retrait du permis
de conduire, récidive.
Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse grave au volant, ré-
cidives; 5 pour toxicomanie.

La Chaux-de-Fonds
Mariages
do Monte Francisco Antonio Ma-
nuel et Cellitti Giovanna. - Graber
Hervé et Joliat Pascale Geneviève.
- Othenin-Girard Laurent Geor-
ges et Perret née Meldem Marie
France. - Rufïieux Jean Henri et
Ovarez Pierrette Aline Hélène. -
Schenk Christian et Braillard Ni-
cole. - Simonet Bernard et Bou-
vier Jocelyne Henriette.
Décès
Rauser née Pfister, Amélie Antc-
nine, de 1903, veuve de Rauser,
Louis Fernand. - Béguin née Pi-
roué, Marguerite Angèle, de 1907,
veuve de Béguin, William. - Zùr-
cher, Emile André, de 1916, veuf
de Zûrcher née von Allmen, Ma-
deleine Susanne. - Fricker, Patrick
Henri, de 1957. - Loriol née Abbet
Julie Delphine, 1924, veuve de Lo-
riol Maurice Roger. - Pécaut née
Veuve Mina Marie, 1901, veuve de
Pécaut Fernand William. - Steud-
ler Edmond Marcel, 1934. - Schil-
ling née Matthey-Pierret Marthe
Hélène, 1903, veuve de Schilling
Hans Wilhelm. - Perrin née Mau-
mary Alice Marie, 1892, veuve de
Perrin Charles Robert. Breguet
née Perret Jeanne, 1914, veuve de
Breguet Maurice. - Jenni née Nan-
chen Alice, 1928, épouse de Jenni
Paul Ali. - Péter-Contesse née
Martin Suzanne, 1920, épouse de
Péter-Contesse Etienne.

ÉTAT CIVIL

La Chaux-de-Fonds

Motocycliste
blessé
Au guidon de sa moto, M. D. S.,
de la ville, circulait rue du Pro-
grès en direction ouest, hier à 13
h 20. A l'intersection avec la rue
du Balancier, il a heurté l'auto de
M. M. G., de la ville également,
qui circulait sur la voie gauche de
la rue précitée en direction sud.
Blessé, le motard a été transporté
par ambulance à l'hôpital.

Neuchâtel

Accident de travail
M. E. B., de Cortaillod , effec-
tuait hier à 14 h 40 des travaux
sur un ascenseur de 1 immeuble
Caille 44. A un moment donné il
s'est encoublé sur un tuyau d'eau
et a fait une chute d'environ 3,70
m. Blessé, il a été transporté par
ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Chez-le-Bart

Collision en chaîne
A 17 h hier, une collision en
chaîne entre trois voitures s'est
produite sur la route tendant de
Saint-Aubin à Bevaix, à la hau-
teur du Restaurant Les Platanes
à Chez-le-Bart. Dégâts.

Les Hauts-Genevevs

Trois voitures impliquées
Un accident de la circulation
s'est produit, hier à 13 h 30, aux
Hauts-Geneveys sur la voie des-
cendante, à la hauteur de l'im-
meuble République No 12 im-
pliquant trois voitures. Dégâts.

FAITS DIVERS

Le Noirmont
Mercredi après-midi, on a rendu
les derniers honneurs à Mme
Lina Butikofer née Oberli, décé-
dée dans sa 88e année au Home
à Delémont. Sa santé, nécessi-
tant des soins, elle y avait été ad-
mise voici deux ans.

Mme Lina Butikofer est née
le 20 août 1906 à Oberbuger
dans le canton de Berne. Elle
était l'aînée de la famille de Got-
lieb Oberli qui comprenait deux
filles. Elle passa ses années de
scolarité à Bériswil puis travailla
comme employée de ménage.

Le mariage a eu Beu le 29 avril
1929 avec M. Ernest Butikofer
et le jeune foyer demeura à Hin-
delbanlc. La vie familiale se
constitua avec la venue de cinq
enfants, soit deux filles et trois
garçons. _ _̂_

Nouvelle orientation pour la
famille Butikofer en 1946, elle
vint s'établir sur la commune du
Noirmont à la métairie des Prés
Derniers durant deux ans, pour
reprendre la petite ferme de Jean
Bilat au village. Bonne maman
s'occupant de son ménage,
Mme Butikofer travailla vail-
lamment aux travaux des
champs, la vie d'alors étant
moins mécanisée qu'au-
jourd'hui.

Elle laisse le témoignage
d'une villageoise aimant la paix
et c'est avec foi, qu'elle supporta
le décès de son mari survenu le
1er avril 1990. (z)

CARNET DE DEUIL

Brot-Dessus
Mardi 8 mars vers 13 h 20, une
voiture conduite par M. C. L.,
de Fleurier, circulait de Brot-
Dessus à Travers. Dans un dou-
ble virage, il s'est trouvé en pré-
sence d'une voiture, probable-
ment de marque Mazda 323 ou
éventuellement Renault de cou-
leur bleu clair qui circulait en
sens inverse sur la voie réservée
au trafic descendant et qui effec-
tuait le dépassement d'un ca-
mion transporteur de voiture.
Surpris par cette manœuvre, M.
C. L. s'est rabattu sur le bord
droit de la chaussée et a heurté
un petit ipuret sur le côté de la
route. Le conducteur inconnu et
les témoins, sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale à Fleurier, tél. (038)
61.10.21.

TÉMOINS

Saint-Aubin
M. Philippe Dessarzin, 1957
Bevaix
Mme Marthe Seletto, 1913
Neuchâtel
Mme Alice Abersaat, 1900
Boudry
M. Claude-Alain Pfûrter, 1950

DÉCÈS

Premier tirage
32-35- 38 - 39-43- 44.
No complémentaire: 10
Deuxième tirage
6 - 2 3 - 32 - 35 - 39- 46.
No complémentaire: 48
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La 

Première

5.30 Journal. 5.37 Le film de la semaine.
5.44 Les femmes et les enfants d'abord.
5.50 On n'a pas l'âge de nos vinyles. 6.00
Journal. 6.11 Les temps forts du 6-8. 6.15
A fleur de temps. 6.20 Les uns et les
autres. 6.26 Billet d'humeur. 6.30 Journal.
6.40 Point de mire. 6.47 Journal des
sports. 6.53 PMU romand. 7.00 Journal.
7.19 La presse romande. 7.21 Classe Af-
faires. 7.30 Journal. 7.40 Ricochet, jeu.
7.44 Llnvité de la rédaction. 7.51 Point de
mire. 7.55 Ricochet, résultat du jeu. 8.00
Journal. 8.19 La presse romande. 8.23 La
presse alémanique. 8.30 Journal. 8.33
PMU romand. 8.37 Le film dé la semaine.
8.43 Les femmes et les enfants d'abord.
8.49 Service compris. 8.52 Mimil en liber-
té. 9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeu-
ners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs
font désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Zapp'monde. 14.05 Le
monde à vos pieds. 14.30 Le monde entre
les lignes. 15.05 Notes de voyage. 16.05
Nickel. 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

Ŝ  ̂ Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 6.50
Perles de culture. 7.30 Mémento culturel.
8.15 L'oiseau-plume. 9.00 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Classiques.
11.05 Bleu comme une orange. 11.35 En-
trée public. 12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein feu. Jane
Rosier, alias Madame Benjamin Romieux
(4). 20.30 Disques en lice. Albeniz: Iberia
22.30 Diffusion de l'interprétation choisie.
23.50 Novitads. 0.05 Nottumo.

f̂cS Suisse alémanique
10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.10
Mr(s). X. 11.05 Musikwunsch. 11.30 Etce-
tera-Kultur. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.03 Regionaljournale. 12.12
Rendez-vous Service. 12.30 Mittagsiour-
nal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Ren-
dez-vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00 Siesta-
Stamm. 16.00 Country. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Volkstûm-
liches Allerlei. 20.00 Z.B.: Wenn die Men-
schlichkeit obsiegt. 21.00 A la carte. Bel
Ausfall der Playoffs: 21.00 Musikalisches
Stâdtebild. 22.00 Play on! 23.00 Jazztime.
0.00 Nachtclub.

6.30 Flash-infos. 6.45 Star mystère (jeu).
6.50 Flashwatt. 7.00 Le journal. 7.20 Anni-
versaires. 7.30 Flash-infos. 7.35 Revue de
Eresse. 7.40 Les aventures de Tintin. 8.00
e journal. 8.15 Sélection TV. 8.30 Flash-

infos. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03
Arc-en-ciel. 9.10 Les naissances. 10.00
Flash-infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 On-
ze-Treize. 11.10 L'invité. 11.33 PMU.
11.35 Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as
(jeu). 12.15 Le journal de midi. 12.30 Ma-
gazine info. 12.55 Flashwatt 13.00 Tran-
sit. 13.15 La petite liaison dans la mairie.
14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-infos.
16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop. 17.00
Flash-infos. 17.03 Toutes les musiques.
17.30 Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal
du soir. 19.30 Sport et Musique. 22.30
Musiques non stop (jusqu'à 6.00).

f/ /j SSS\ Fréquence Jura

6.00 Infos FJ. 6.08 Objectif 9. 6.20 Jeu
des refrains. 6.30 Infos FJ. 6.37 Ephémé-
ride. 6.45 Odyssée du rire. 6.50 Infos plus.
7.00 Infos FJ. 7.30 Infos FJ. 7.37 Revue
de presse. 7.45 Jeu Va savoir. 8.00 Infos
FJ. 8.15 Le bon tuyau du BPA. 8.30 Infos
FJ. 8.33 Revue de presse. 8.45 Le zap-
peur. 9.00 Infos FJ. 9.05 Service compris.
10.00 Infos FJ. 10.15 Jeu des refrains.
10.30 Infos plus (rediffusion). 10.45 Les
grands airs d'Opéra. 11.00 Infos FJ. 11.03
Eldoradio. 11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres.
12.15 Jura-midi. 12.32 Météo. 12.35 Car-
net rose. 12.45 Ruban de rêve. 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 In-
fos FJ. 15.05 Juke-box. 16.00 Infos FJ.
16.05 Radioactive. 17.00 Infos FJ. 17.05
Radioactive. 18.00 Jura soir. 18.17 Météo.
18.22 Carnet de deuil. 18.30 Rappel des
titres. 18.32 Le quart d'heure de l'accor-
déon. 18.45 Au fil du temps. 19.30 Les en-
soirées. 0.00 Trafic de nuit.

tr-jpl Radio Jura bernois

KSH 1. 6.16 secouez l'èdredon. 6.30 (et
7.30; 9.30) RJB-Info bulletin. 7.00 (et 8.00
et 9.00) RSR 1 Journal. 8.20 Matin to-
nique. 10.30 Article 22. 11.00 Recette de
Martine. 11.30 Les dédicaces. 12.00 RJB-
Info. 12.30 Relais RSR 1. 16.00 Metro-
Music. 17.30 RJB-Info. 18.00 RSR 1 Jour-
nal. 18.20 La Bonn'Occase. 18.45 Silence
on tourne. 19.30 Croque-Musique. 20.00
La boîte à Jacques. 21.00 Relais RSR 1.

|j w < ? I Suisse romande |
; 7.00 Euronews
i 7.55 Face à la presse (R)

8.40 Coup d'pouce emploi
Bureau et cadres

I 8.45 Vendetta
9.05 Top models (R)

} 9.25 Pas de problème! (R)
10.15 Les inventions de la vie

L'école des prédateurs
10.40 Les feux de l'amour
1125 Vive les animaux

Sanctuaires sauvages:
la grande barrière du corail
• Australie (fin)

11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
1325 Arabesque

Contravention fatale
14.15 Drôles de dames

Perte de mémoire
15.05 Inspecteur Derrick (R)

Le second meurtre
16.05 La famille des collines

Le discours d'adieu
16.50 Rie
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Il était une fois...

les découvreurs
Thomas Edison

1725 Madame est servie
Comme le temps passe

18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand

Bulletin d'enneigement
1920 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent

Automobile:
chiffres rouges et année
noire

¦ " j

21.15
Kojak
Conscience
Avec Teiiy Savalas (photo)

22.50 Mémoire vivante •
Palestine, histoire
d'une terre (2/fin)

24.00 TJ-nuit
0.10 Emotions

Magazine de charme
et d'érotisme

0.35 Vénus (R)
1.00 Coup d'pouce emploi (R)
1.05 Bulletin du télétexte

BS Arte
19.00 Naked Video

Série britannique
1920 Les années pilule (2/fin)

La liberté en question
2028 Chaque jour

pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

| l'artiste et sa muse
L'artiste amoureux
Documentaire

2125 La taille du cactus
Sexe, art et inspiration

i ,..;' i ' ..:»v \"" ' ¦ . . . , :. ¦¦————
23.50
Michael
Film danois muet de
Cari Theodor Dreyer (1923)
Avec Benjamin Christensen,
Nora Gregor

ËHj Jï France 1

6.00 Histoires d'amour
6.28 Météo

' 6.30 Club mini Zig Zag
: 6.58 Météo

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée
8.28 Météo
820 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaï police d'Etat
15.20 Mike Hammer
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée vacances
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nousl
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal
20.40 Résultats du

Tiercé - Quarté* - Quinte*
| 5.05 Histoires naturelles

20.50
Navarro:
L'impardonnable
Avec Roger Hanin

2220 Télé-vision
Magazine

23.55 Peter Strohm
0.40 L'Europe en route
0.45 Le Bébête show
0.50 TF1 nuit/Météo
0.55 Intrigues
120 TFI nuit
1.30 Histoires naturelles

Afrique du Sud:
liberté surveillée

220 TFI nuit
220 Histoire de la vie (7/8)

Le propre de l'homme
320 TF1 nuit
320 Histoires naturelles -

Ré, mi-terre, ré, mi-mef' -'
420 TFI nuit Y Y*
425 L'aventure des plantes

Sur un arbre perché
4.55 Musique

***
fM3f*y*r Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 EuroGolf
(R). 10.00 Eguitation: Coupe du monde
en Australie (R). 11.00 Ski alpin: Super
G dames à Mammoth Lake (R). 12.00
Stock Cars à Bercy (R). 13.00 Snooker:
Européen League (R). 15.00 Eurofun
(R). 15.30 NHL Action. 16.30 Motors:
Magazine (R). 17.30 EuroSki. 18.30 En
direct: Ski alpin. Slalom dames, 1 re
manche, Mammoth Lake. 19.30 Euro-
sport News. 20.00 Trial: Masters Indoor,
Paris (R). 21.30 Slalom dames, 2e
manche, Mammoth Lake. 22.00 Basket-
ball: Championnat d'Europe des Clubs.
Quart de finale. 23.00 ATP Tour Magazi-
ne. 23.30 Basketball: Championnat d'Eu-
rope des Clubs. Quart de finale. 1.00 Eu-
rosport News.

RAl fa"° i
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Albedo.
Settimanale scientifico. 14.20 II mondo di
Quark. 15.00 Uno per tutti. All'intemo: Sa-
ranno famosi. 16.00 Gli orsetti volanti.
16.25 Gli animal! del bosco. 17.00 Big
news. 17.10 Darwing Duck. 17.30 Zorro.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1.
Bolletino délia neve. 18.15 In viaggio ne!
tempo. 19.05 Caramelle. Spettacolo.
19.40 Miraggl. Spettacolo. All'intemo:
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 Ipromessi sposi. Spet-
tacolo. 21.45 Totô, Peppino e i fuorilegge.
Film di Camille Mastrocinque (Italia 1956).
All'intemo: 22.45 Tg 1. 23.30 Omaggio a
Beethoven - Concerto. 0.05 Tg 1 Notte -
Che tempo fa. 0.35 Oggi al Parlamento.
0.45 DSE: Sapere. Document!. 1.15 Pa-
ne, burro e marmellata. Film di Giorgio
Capitani (1977). 2.50 Tg 1 (R). 2.55 La ra-
gazza sotto il lenzuolo. Film di Marino Gi-
rolami (1961). 4.40 Tg1(R).

RTPJftw Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Os bone-
cos da bola. Comédia. 19.20 Corn a ver-
dade m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Verrco quente. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 3. Festival de Bandas
de mûsica. 22.00 Festival RTP da
cançiro. 0.30 Noticias e fecho.

2 France 2

5.50 Dessin animé
6.00 Monsieur Belvédère
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté

• 9.20 Matin Bonheur
11.10 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.55 Rapport du Loto
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.45 Tiercé en direct d'Evry
16.00 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des lettres
17.20 Seconde s
17.50 Les années collège
18.15 C'est tout Coffe

Magazine
18.50 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route
20.50 Envoyé spécial

Un pas trop loin
Le goût du bon pain
Mouchard de poche

22.25 Chute libre
Film TV de Daniel Greene
Avec David Hewlett,
Robin Givens

0.05 Journal/Météo
0.25 Caravane de nuit (3)

Madrid
1.55 Disparitions

Trous de mémoire
2.50 Mascarines (R)
3.45 Que le meilleur gagne (R)
4.20 24 heures d'info
4.35 Pyramide (R)
5.00 Dessin animé
5.05 La chance aux chansons (R)

ïtë\ "°
7.00 M6 express
7.05 Contact-6 manager
7.10 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)

• 9.00 M6 express
\ 9.05 M6 boutique

920 Infoconso
9.35 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Daktari

Au rendez-vous des lions
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Hogan et son double
1220 Les routes du paradis

J'étais un drôle
de loup-garou

1320 Drôles de dames
La fuite

1420 Musikado
Emission musicale

17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior

Prise d'otages
18.00 Flash

Vingt ans après
19.00 Mission impossible,

20 ans après
L'espion

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Mode 6
20.05 Madame est servie
20.35 Zoo 6

Magazine humoristique
20.45 La séance du jeudi:
20.50 Papa est parti, maman aussi

Film français
de Christine Lipinska (1988)
Avec Sophie Aubry,
Benoit Magimel

22.35 Les ieudis de l'angoisse:

22.40
Traquée
Film américain
de Ridley Scott (1987)
Avec Tpm Berenger; Mimi Rogers

0.30 6 minutes
0.40 Mode-6
0.45 Fréquenstar
1.10 Boulevard des clips
2.05 Culture rock
2.30 L'Ouest américain

Documentaire
3.25 Fréquenstar
4.20 Airbus, 20 ans déjà

Documentaire
5.15 La tête de l'emploi
5.40 Culture pub

¦iiwp
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France 3

7.00 Premier service
7.15 Jeunesse
8.20 Continentales
9.30 Générations

11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Capitaine Furillo
13.55 Votre cas nous intéresse
1425 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
1921 Le 19/20 (suite)
20.05 Sport
20.20 Batman
20.40 Keno
20.50 Soirée Mireille Date:

20.50
Les seins de glace
Film policier
de Georges Lautner (1974)
Avec Mireille Darc, Alain Delon

22.35 Soir 3
23.05 Les passagers

Film policier de Serge Leroy
(France 1976)
Avec Mireille Darc,
Jean-Louis Trintignant

0.45 Continentales

jjy^»j  
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6.00 Monsieur le Ministre
6.30 Télématin
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash Canal Infos
9.05 Rêves en Afrique - • *¦

Magazine du court-métrage
africain

9.35 Intertropiques
10.00 Orient sur Seine
10.10 Espace francophone
10.40 Sindbad

Magazine belge de
l'intégration des minorités

11.00 Reflets, images d'ailleurs (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo internationale
12.45 Journal télévisé de France 3
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.35 Bouillon de culture (R)
14.50 Magellan (R)
15.10 Grand Ecran (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
1725 Evasion
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 A vous Paris
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 La marche du siècle
23.05 Viva
0.10 Le soir sur la 3/Météo
0.40 7 jours en Afrique
0.55 Intérieur nuit
1.15 Francofolies (R)
1.45 La chance aux chansons (R)
220 Rêves en Afrique (R)
2.50 Intertropiques (R)
320 Orient sur Seine (R)
3.30 Espace francophone (R)
4.00 Sindbad (R)
420 Reflets, images d'ailleurs (R)
520 Eurojoumal

(VÔ 
Espagne

12.30 Noticias. 13.00 Lingo. 13.30 El oli-
var de Atocha: A Paris. Série. 14.30 Sin
vergûenza. Concurso. 15.00 Telediario.
15.30 Telenovela: Tu mundo y el mio.
16.30 Pasa la vida 19.00 Noticias. 19.30
Cifras y letras. 19.55 Avance Noticias.
20.00 A las ocho con Raffaella. Concur-
so. 21.00 Telediario. 21.30 Ay, vida mia!
Humor, mûsica y entrevistas. 22.30 Gen-
te de primera. 23.30 Avance Noticias.
23.35 Linea 900. 0.00 Noticias. 0.30 A
média voz. 1.00 Vuelta ciclista a Murcia

-us 1
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Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen: Les
trois de Lyon (1-4). 9.00 TAFnews. 9.05
Onedin Unie. 9.55 râtselTAF. 10.15 Die
Magermilchbande (2). Fûnf Kinder ûberie-
ben die Wirren des Zweiten Weltkrieges.
11.05 Europâische Nationalparks. 11.50
showTAF. 12.10 mubaTAF. Messemaga-
zin. 12.35 TAFminigame. 12.45 TAFgeld.
13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstrasse.
13.35 TAFminigame. 13.45 'Nacht Mutter.
Amerik. Spielfilm (1986). 15.15 Klamot-
tenkiste. 15.35 Landarzt Dr. Brock. 16.00
TAFnews. 16.05 Fundus (W). Highlights
aus dem Archiv des Schweizer Fernse-
hens DRS. 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 16.55 Spielfilmzeit: Ein Ane in der
Famille (1/2). 17.40 Gutenacht-Geschich-
te. 17.55 Tagesschau. 18.00 Baywatch -
Rettungsschwimmer von Malibu. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 DOK: Zwei kleine
Kânguruhs. (Film Australie). 21.00 MTW-
Spezial: Das mysteriôse Ende vom Flug
201. 21.50 10 vor 10. 22.20 Slapshot.
Oder: falls schon entschieden: DOK: Sex
und Tod in Bangkok. 22.50 Delikatessen:
Lipstick On Your Collar (4/6). Engl. Fern-
sehfilm (1993). 23.50 Nachtbulletin/Me-
teo.

JF& " 1
^40 Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno.
12.00 Mezzogiorno di sport. 12.45 TG tre-
dici. 13.00 Edera 13.50 Alpe Adria 14.20
Uragano. Film drammatico di John Ford
(USA 1937). 16.00 Textvision. 16.05 Mis-
ter Belevedere. 16.30 Un sogno nel cuo-
re. 17.00 Telecicova. 17.45 Hôtel Fortuna
Offerte spéciale: 70 minuti tutto compre-
so. 19.00 TG flash. 19.05 Buonasera.
Contatti. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Fax. 22.15
TG sera/Sportsera/Meteo. 22.45 Gran-
dangolo. Alice. 23.35 Textvision.

©P/JJSZI
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Eine schrecklich nette Famille.
12.00 Euronews (d/e). 14.00 TextVision S
Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
TextVision S Plus (d). 18.30 Eine
schrecklich nette Familie. 18.55 Beverly
Hills 90210. 19.40 Quadro. Quiz. 19.55
Eishockey Play-off, Halbfinal V. 22.00
Fax/Meteo. 22.10 CASH-TV Plus. 22.15
CASH-TV. 22.40 City Arte. 23.25 Bericht
aus Bem. Session.

f  ̂ Y Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpf- 19 7
17. Vorwahl Kôln 0221. 14.30 Meister
Eder und sein Pumuckl. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Jagd um die Welt: Schnappt
Carmen Sandiego! 15.30 Fliege. 16.30
Hey, Dad! 17.00 Tagesschau. 17.10 Bri-
sant. Boulevard-Magazin mit Toto-Tip.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Feuer und
Flamme. 18.25 Marienhof. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Der Fahnder.
19.57 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Pro + Contra ARD - Ihre
Wahl '94. 20.59 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Ges-
chichten aus der Heimat. 22.00 Sag die
Wahrheit. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Wohlstand ade! Wie die Deutschen den
Gûrtel enger schnallen. 23.45 Vier x Her-
man. 0.10 Tagesschau. 0.20 Fahrstuhl
des Schreckens. Amerik. Spielfilm (1974).

ĵ lyïJp Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mirtag-
smagazin. 13.45 Guten Appétit. 14.00
...zum Beispiel. 14.30 Wartesaal zum klei-
nen Gluck. 14.55 ZDF-Glûckstelefon.
15.00 Heute. 15.03 Die Biene Maja 15.30
Pfiff. 16.00 logo. Nachrichten fur Kinder.
16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die flie-
genden Aerzte. 17.00 Heute/SporV Wet-
ter. 17.15 Lânderjournal. 17.55 SOKO
5113. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Ihre Exzellenz, die Botschafterin. 20.15
Lustige Musikanten. 21.00 WISO. Wirt -
schaft -f Soziales. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Doppelpunkt. 23.15 Jacknife - Vom
Leben betrogen. Amerik. Spielfilm (1989).
0.55 Heute.

,5i T̂ Allemagne 3

13.30 Landesschau. 14.00 Zwischen den
Schlagzeilen (2). 14.15 Vor 100 Jahren:
Das Testament des Gustave Caillebotte.
14.30 Biologie (4). 14.59 Heute abend in
Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie geht's? 15.15
Tûrkei: Land, Leute und Sprache (22).
15.45 Schlaglicht. 16.15 Abenteuer Wis-
senschaft. 17.00 Physik/Elektrizitât (8).
17.30 Die Sendung mit der Maus. 18.00
Als die Tiare den Wald veriiessen. 18.25
Unser Sandmann. 18.30 Sûdwest aktuell.
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Lindens-
trasse. 19.19 Heute abend in Sûdwest 3.
19.20 Landesschau. 19.48 Landesschau
aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Sport
unter der Lupe. 21.00 Nachrichten. 21.15
Politik Sûdwest. 21.45 Fahr mal hin.
Mayener Basait - Zehntausend Jahre Eifel
in zwei Tagen. 22.15 Kultur Sûdwest.
22.45 In der Hand eines Stârkeren. Franz.
Spielfilm (1962). 0.05 Schlussnachrichten.



Des atouts royaux
Rencontre avec A. J. Korteweg, directeur général de KLM pour la Suisse

I

Ironie du sort, KLM n'a
jamais été aussi popu-
laire dans notre pays de-
puis la fin d'«Alcazar»,
le projet qui aurait dû
donner naissance à la
plus importante compa-
gnie aérienne du conti-
nent par une fusion entre
Swissair, KLM, SAS et
AUA. Un échec imputé
au refus obstiné, tant de
Swissair que de KLM,
de renoncer à leur coopé-
ration avec leur parte-
naire américain récipro-
que. Passé l'émotion,
chacun a repris ses billes
pour aller de l'avant et
les Royal Dutch Airlines
ne manquent pas d'argu-
ments.

Nous avons récemment rencon-
tré le directeur général de KLM
pour la Suisse et l'Autriche, Aart
Johannes Korteweg, qui re-
grette le non-lieu d'Alacazar,
mais estime aussi, à l'instar du
président de la compagnie na-
tionale des Pays-Bas, Pieter
Bouw, que le pacte de coopéra-
tion avec Northwest Airlines
(NWA) ne souffrait aucune re-
mise en cause possible!

Cette position sans ambiguïté
est d'autant plus justifiée que
KLM, malgré un déficit de 562
millions de florins (4M.milliogj .
de francs) lors de l'exercice
1992/93 (clos à fin mars 1993),
devrait fortement redresser la
barre lors du bouclement sous
revue.

A l'optimisme des prévisions
comptables s'ajoute encore la
certitude d'un appui sans faille
du gouvernement néerlandais

Par 
^Mario SESSA W

au redressement de KLM. Ce
dernier, engagé à 38,2% dans le
capital-actions de la compagnie,
s'est d'ores et déjà déclaré prêt à
souscrire sa part d'une possible
émission de nouvelles actions
pour un montant d'un milliard
de florins; une opération desti-
née à réduire l'endettement du
groupe.
RENFORCEMENT
Fort de cette certitude de conso-
lidation financière, KLM peut
envisager un renforcement de sa
position et de ses parts de mar-
ché en Europe, notamment au
travers du concours actif de ses
compagnies partenaires (KLM
Cityhopper, Transavia Airlines,
ERA Helicopters, Martinair
Holland, Antillean Airlines et
Air UK), et l'élargissement de
son offre sur les secteurs inter-
national et transatlantique grâce
au partenariat avec Northwest,
la quatrième compagnie améri-
caine dans laquelle KLM a in-

vesti 450 millions de dollars, soit
20% de son capital.

La bourse semble suivre ce
pronostic favorable en affichant
depuis plusieurs semaines un
cours de l'action de KLM au-
tour des 50 florins, avec même
un record haussier à 54 florins il
y a trois semaines. Un opti-
misme qui repose surtout sur la
promesse de recapitalisation de
NWA dont l'introduction à la
bourse de New York a littérale-
ment «dynamité» la cote de
KLM a Amsterdam.
RÉSEAU
Sur le plan opérationnel , KLM
dessert 162 destinations dans 55
pays avec une flotte de 93 appa-
reils, dont 34 longs courriers qui
témoignent sans équivoque de
l'attirance de la Hollande pour
le grand large...

A ce propos, M. Korteweg
souligne que la stratégie de posi-
tionnement de KLM d'ici à la
fin du siècle comporte deux

Aart Johannes Korteweg
«En 1993, nous avons augmenté de 42% le nombre de
passagers transportés par KLM au départ de la Suis-
se!» - (sp/klm)

axes: la volonté de tripler ses
parts de marché en Europe,
pour arriver à 10% de l'ensem-
ble, et faire fructifier au maxi-

mum les avantages que lui pro-
cure l'accord d'«Open Sky» (ciel
ouvert) conclu avec les Etats-
Unis.

Engouement fantastique en Suisse
«Un double objectif qui sera
aussi profitable à nos clients
suisses qui sont de plus en plus
nombreux à être séduits par no-
tre offre globale, affirme M.
Korteweg. Du reste, la marche
des affaires a progressé de 22%
entre les deux derniers exercices
écoulés et nous avons transporté
au départ de Suisse 42% de pas-
sagers supplémentaires. Des
usagers qui peuvent bénéficier
des onze destinations améri-
caines que nous desservons quo-
tidiennement via Amsterdam,
grâce aux douze vols que nous
opérons chaque jour au départ
de Zurich, Genèv&ou j$&&»

A signaler que les vols à destin-
nation des Etats-Unis sont ef-
fectués, depuis octobre dernier,
en «codesharing» (partage de
code), un procédé couramment
utilisé qui permet d'offrir des
vols continus sous les couleurs
de compagnies associées (ici
KLM/NWA) sous un seul nu-

méro de vol, ce qui facilite les ré-
servations et l'enregistrement,
tout en élargissant d'autant la
palette des dessertes.

«Une coordination améliorée
des horaires entre nos deux
compagnies permet déjà à nos
passagers européens de bénéfi-
cier d'un chou de 300 destina-
tions», explique M. Korteweg.
A terme, F«homogénéisation»
du produit et des services entre
les deux compagnies est prévue,
«car si les normes qualitatives
seront rapidement atteintes sur
les vols transatlantiques, il est
un fait que les vols intérieurs
aux Etats-Unis ne .soutiennent
r|as encore la comparaison avec
les critères qualitatifs euro-
péens», avoue le directeur de
KLM.
CLASSE AFFAIRES
Raison pour laquelle les deux
partenaires viennent de se doter
d'une nouvelle classe «Affaires»

revalorisée destinée à remplacer technique qui pénalise aujour-
la «Première classe» sur tout le d'hui Swissair, aussi sûrement
réseau transtlantique, «dans le que le refus de l'EEE et l'accep-
but de proposer des prestations tation de l'«initiative des Ai-
de première à des prix affaires», pes» !
ajoute M. Korteweg. T ™^n » * 

,„ .r,™^»,
La stratégie de KLM repose LIBERALISATION

sur un autre élément vital: l'aé- Malgré les atouts royaux dont
roport de Schiphol-Amsterdam dispose KLM, la compagnie
qui a accueilli plus de 20 mil- néerlandaise n'est pourtant pas
lions de passagers l'an passé et en mesure d'aller seule au com-
qui vient de se voir greffer une bat dans les deux de plus en plus
nouvelle aile ouest dans le but libéralisés d'Europe et d'ail-
d'augmenter sa capacité à 27 leurs. Mais si la «voie solitaire»
millions de passagers par an! Un n'est pas de mise, Peter Bouw,
développement qui a de quoi pourtant ardent défenseur de la
faire rêver les directions des aé- libre concurrence, demeure per-
roports de Zurich et Genève... suadê aujourd'hui que le mpû-
' Car uû aéroport et des instal- vemènt vëiS une pluç grande 11;

lations aéfoportuaires pouvant beràfisation prendra beaucoup
être étendues ou améliorées en de temps dans les faits. Car cha-
fonction des besoins sont désor- que pays a une situation propre
mais les éléments qui feront la et aucun gouvernement n'aban-
différence dans la capacité de donnera lâchement «sa» ou
développement futur des ré- «ses» compagnies à un sorti si-
seaux des compagnies. C'est non funeste, du moins trop aléa-
cette impossiblité physique et toire. M.S.

PATOIS

Une petite blonde en sabots
Si vous avez bien lu L'Impartial du jour de la
Saint-Martin, vous vous souviendrez peut-êtr*;
que le billet du patois parlait du soleil, du sourire
Bien sûr que par ce vilain hiver, où il n'y a presque
pas de cette belle neige blanche comme nous l'ai-
mons, mais où il y a surtout de la pluie, de la
brume et de la «petche», un petit rayon de soleil
réchaufferait rudement le cœur.

Mais le soleil, c'est aussi ces petites choses, ces
petits riens qui vous réjouissent chaque jour.

Pour les Chaux-de-Fonniers, un petit rayon de
soleil éclaire presque tous les matins le Pod. Ce
sourire, c'est cette petite blonde qui traverse toute
la ville en trottant. Cette petite blonde, elle s'ap-
pelle Flora. C'est une jument de notre belle race
des Franches-Montagnes qui conduit chaque joui
le lait de la ferme à la laiterie. De loin, on entend
tinter son «sonnau» et le bruit de ses sabots sur la
route. Ah! quel plaisir pour les passants de voir ça.
Les enfants ne sont pas les derniers à s'arrêtei
pour admirer ce bel attelage qui se déplace si aisé-
ment dans la circulation. Il faut dire que dans la
famille de la Flora, on connaît le trafic de la ville et
les feux rouges. Sa mère, la Dora, et sa grand-
mère, la Dorette, menaient déjà le lait des Foulets
le long de l'avenue Léopold-Robert. Dès leur plus
jeune âge, elles ont su ce qu'étaient le harnais et la
limonière.

Aussi espérons-nous que Flora aura une belle
pouliche pour la remplacer lorsqu'elle sera vieille.
Et surtout , nous te remercions, Willy, de nous of-
frir presque chaque matin ce rayon de soleil , ce
souri re.

Le Rôdeur des pâturages

Ènne p'téte bionde en sabats
S'vôs èz bïn yeû L'Impartial di djoué d'iai Saint-
Maitchïn, vos se sôverez craibïn qu'le biat di pa-
tois djasait di soraye, di sôri. Ç'ât bïn chur que poi
ci peut l'heûvie, laivou qu'è n'y é pe quasi de ç'te
belle biantche noi c'ment qu'nôs l'ainmans, mains
qu'è y é chûtot d'iai pieudge, des brûssales et d'iai
borbe, ïn p'tét ré d'soraye rétchâdrait brament
Ftiûere.

Mains le soraye, ç'ât aito ces p'tétes tchôses, ces
p'téts rans qu'vôs rédjoiyant tchétçhe djoué.

Dali, po les Tchâ-de-Fonniers, ïn p'tét ré d'so-
raye éçhére quasi tos les maitïns le Pod. Ci sôri,
ç'ât çte p'téte bionde que traivoiche tote lai vèlle
en trottelaint. Ç'te p'téte bionde, elle s'aippele
Flora. Ç'ât ènne djement d'note belle raice d'iai
Montaigne que condut tchétçhe djoué le laicé d'iai
ferme en lai frutiere. Dâ loin an ô tïntaie son
grèyenat è le brut de ses sabats tchu lai vie. Ah,
que piaîji pou les péssaints d'voûere çoli. Les
afaints ne sont pe les dries è se râtaie pou raivoétie
ci bel aipiaiyaidge qu'se dépiaice chi soîe dains lai
cirtiulâtion. È fat dire que dains lai poirenté d'iai
Flora an coégnât le traifitçhe d'iai vèlle è les
roudges-fûes. Sai mère, lai Dora, è sai grand-mére,
lai Dorette, moinnïnt dje le laicé des Foulets poi
lai vie Léopold-Robert. Dâ djûenes elles aint saivu
ço qu 'c'était le boéré è l'émoinnure.

Achi, nos échpérans que ç'te Flora aire ènne
belle poutratte pou lai rempiaicie tiand qu'elle sré
véye. È pe chûtot, nos te rmèchians, Willy, d'nôs
euffri quasi tchétçhe maitïn ci ré d'soraye, ci sôri.

Le Rôlou des Tchaimpois

Mots à retrouver: e.d.i.p.u.e.g; i.l.c.a.e; a.s.t.a.b.s.
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Hommage à
Georges Duplain
Un hommage spécial a été
rendu à titre posthume par
la Fondation vaudoise pour
la promotion et la création
artistiques à Georges Du-
plain, par la projection à
Lausanne d'un portrait fil-
mé du journaliste et ancien
directeur de l'Agence télé-
graphique suisse (ATS).

Le film a été réalisé dans
la collection «Plans Fixes»
•lancée en 1977 par des rmt.
présentants de la culture-et
du cinéma vaudois. Elle
compte aujourd'hui près de
120 biographies filmées de
personnalités de Suisse ro-
mande.

Ce document rend hom-
mage au chroniqueur parle-
mentaire de la Gazette de
Lausanne, au directeur du
Journal d'Yverdon et au ré-
dacteur en chef de l'ATS
(1967-1979). Georges Du-
plain (1914-1993) a laissé
des ouvrages sur l'histoire
vaudoise, une fresque des
artistes liés aux Cahiers
vaudois, un portrait du mé-
cène alémanique Werner
Reinhart (L'homme aux
mains d'or) et la première
biographie complète de
l'écrivain vaudois Charles-
Ferdinand Ramuz. (ats)

AUTEURS
A vos plumes 1
Les éditions Canevas et
l'hebdomadaire Coopéra-
tion lancent un concours de
nouvelles ouvert aux au-
teurs ayant déjà publié une
œuvre littéraire ou aux au-
teurs amateurs. Les candi-
dats sont invités à remettre
leur manuscrit dactylogra-
phié de dix pages (25
lignes à 60 signes) jusqu 'au
30 avril prochain ou au Sa-
lon du livre de Genève, au
stand de Coopération/ Ca-
nevas jusqu 'au 5 mai. Le
jury délibérera durant le Sa-
lon du livre. Usera composé
des organisateurs, d'au-
teurs et de critiques. La re-
mise des prix, d'un montant
total de 6000 francs se dé-
roulera dimanche 8 mai.
Les textes primés seront
publiés dans un recueil pu-
blié par Canevas à la rentrée
de cet automne. Rensei-
gnement: tél. 061
336 71 62 (nm)

«PLANS FIXES»

No 393

Horizontalement: 1. Le roi du boniment. 2. Bien emmêlé...
3. Tête de naja - Paresseux comme tout - Ça vaut mieux que
des pleurs... 4. Voilà qui laisse baba! 5. Compositeur romand
- Lettres d'écolier. 6. Brins de mimosa - Pierre de prix. 7. Poil
à l'œil - Deux pour trois - Trois carrés de chocolat. 8. Le chef
du tsar - Nombre impair - Article contracté. 9. C'est du pareil
au même - Bon à jeter. 10. Avec elle , il y a du laisser-aller...

Verticalement: 1. On donne souvent son travail patient en
exemple. 2. Un spécialiste du corps humain. 3. Assurance
contre les risques - Le refuge des économes - Premières
pièces d'ogive. 4. Une manière de geindre - Zéro! 5. Voilà qui
fait changer de couleur. 6. Ecailles do pive - Gros village .
7. Mis au jour - Le temps du muguet - C'est une chance de
l'avoir au berceau! 8. Le fait d' exister - Tête de scalp -
Banque nationale. 9. Eau usée - Elevé. 10. Bistrot routier.

Solution No 392
Horizontalement: 1. Calciférol. 2. Allopathie. 3. Lias -

Cross. 4. Na - Il - Es. 5. Oncles. 6. Insoler - Av. 7. SO - Sa -
Saga. 8. Tu - Tir - Gag. 9. Récréative. 10. Ergastules.

Verticalement: 1. Calamistré. 2. Ali - Nouer. 3. Llanos - Cg.
4. Cosa nostra. 5. Ip - Claies. 6. Facile - Rat. 7. Elricrs - Tu.

, 8. Rho - Agil. 9. Oise - Agave. 10. Lessivages. ( rodO)

MOTS CROISÉS
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Les années vingt et trente
Architecture slovaque: découverte d'une remarquable avant-garde

Après que le monde de
l'art s'est intéressé puis
enthousiasmé, depuis
deux ou trois ans, pour
l'art nouveau dont Pra-
gue est particulièrement
riche, un groupe d'archi-
tectes s'est, lui, penché
sur le modernisme en
Slovaquie. A la grande
surprise des architectes
suisses, ce pays long-
temps fermé, que la mé-
moire collective occiden-
tale retient toujours
comme essentiellement
pastoral et forestier, mis
à part quelques grands
centres, s'est révélé
exemplaire par l'audace
de ses bâtiments cons-
truits dans les années
vingt et trente. Une ex-
position itinérante leur
est consacrée. Après le
Tessin et Zurich, elle fait
halte à Neuchâtel.

Par Ivan Gùrtler 
£^et Sonia Graf *sW

Escamotés durant un demi-siè-
cle par le rideau de fer, mal
connus en raison de difficultés
d'accès et, souvent, en l'absence
de recherches dans le pays
même, de larges pans de la
culture est-européenne sont en-
core à intégrer par les Occiden-
taux. L'architecture avant-gar-
diste de la Slovaquie en fait par-
tie et il est temps qu'ici aussi
nous sachions que, parallèle-
ment aux recherches d'un Le
Corbusier par exemple, là-bas
aussi des architectes poursui-
vaient leur œuvre après un for-
midable épanouissement dans
les années vingt et trente et mal-
gré une brutale coupure en
1939.

Pour ce qui concerne la Tché-
coslovaquie, de nombreux
jeunes architectes avaient ac-
compli leurs études, voire com-
mencé leur carrière à Paris, Ber-
lin, Prague ou Munich, Dresde
ou Budapest. Rentrés au pays
dans les années 1918-1920, c'est
tout naturellement qu'ils y pour-
suivirent les expériences enga-
gées ailleurs. Cela d'autant plus
que l'émancipation nationale,
fortifiée par un immense élan
collectif incitait alors à cons-
truire d'entiers quartiers d'habi-
tation, des villas privées, des sa-
natoriums, des complexes spor-
tifs (piscines), administratifs et
industriels. Toute une gamme
sur laquelle jouer des théories
modernes, dans un souci cons-
tant d'intégration dans le milieu
urbain et du soin du détail.
1918: UN TOURNANT
Liée au déclin de la monarchie
austro-hongroise, l'architecture
slovaque s'est remarquablement
épanouie à partir des années
vingt. Au membre des archi-
tectes les plus célèbres de la pé-
riode d'avant-guerre, on peut ci-
ter Kittler-Gratzl, les frères Fei-
gler mais, surtout , Milan Har-
minc et Dusan Jurkovic.

Nommé aussi le poète du
bois, Dusan Jurkovic créa, dans
la région frontalière moravo-
slovaque, une architecture origi-
nale qui réunit des éléments de
l'architecture populaire et de
l'Art nouveau. Brezova, Skalica,
la ville d'eaux de Luhacovice,
Rahdost, sont toutes des locali-
tés qui recensent d'excellents
exemples de cette architecture. Il
a en outre réalisé de très nom-
breux monuments funéraires au
cimetière de Halic, ainsi que le
mausolée du général Stefanik, à
Bradlo.

Klement Silinger.
La cité universitaire Lafranconi, à Bratislava, 1927. (sp)

Milan Harminc est venu en
Slovaquie après ses études à Bu-
dapest. Le Szonthag Sanato-
rium à Stary Smokovec, dans les
Hautes Tatras, l'hôtel Carlton et
le Musée national de Bratislava
sont ses œuvres les plus connues.
DEUX ÉTAPES
L'architecture moderne slova-
que se subdivise en deux étapes:
la première couvre les années
1918 à 1924, la seconde celles
comprises entre 1925 et 1939.

Lors de la première étape, les
architectes slovaques reviennent
de toute l'Europe dans leur pays
natal et les jeunes de Prague et
de Brno trouvent en Slovaquie
la possibilité de s'exprimer.
C'est alors une période de
confrontation intéressante, car
l'architecture est très diversifiée.

L'année 1925 est considérée
comme un tournant de l'archi-
tecture moderne slovaque. En
1924, la réalisation de la Maison
des artisans par A. Balan et V.
Grossman va annoncer un
changement fondamental. Si-
tuée sur le quai du Danube, à
Bratislava, cette œuvre architec-
turale marquera, en effet, le dé-
but de la période fonctionnaliste
et, à ce titre, jouera un rôle ex-
ceptionnel.

Les années qui vont suivre se-
ront marquées par de nombreux
projets et réalisations de ce style
architectural bien particulier.

En 1926, le bâtiment d'habi-
tation et commercial de style
constructiviste de l'architecte
Slatinsky marquera, lui aussi,
un jalon important. 1927 verra
la réalisation, par Silinger, d'un
ensemble d'immeubles polyva-
lents «Zivnodom» et une cité
universitaire «Lafranconi», tous
deux à Bratislava.

En 1928, l'érection de la pre-
mière galerie commerciale de
l'architecte Visek, de Brno, et de
la maison polyvalente Luxor, à
Bratislava, sera un manifeste
des principes défendus par Le
Corbusier.

Simultanément, l'Ecole des
arts et métiers des architectes
Balan et Grossman seront ou-
vertes. Fondés sur les principes
les plus progressifs du Bauhaus,
ses objectifs seront d'élever
l'architecture slovaque au ni-
veau international. La produc-
tion massive résultera d'une syn-
thèse entre l'art et la technique.
FRIDRICH WEENWURM
Dans le groupe des architectes
les plus célèbres, il convient de
citer Fridrich Weinwurm, diplô-
mé de l'Ecole de Berlin en 1908.
Ses premiers projets, entre 1919
et 1923, se caractérisent par l'ab-
sence de toute décoration et
l'importance donnée au sque-
lette du bâtiment. Mentionnons,
par exemple, le café Astoria, la
maison d'habitation avec pis-
cine Grôssling, l'immeuble
Phoenix, à Bratislava. Défen-
seur de l'idée de «l'intérieur
tourné vers l'extérieur», de la
simplicité des moyens, condi-
tions indispensables de l'archi-
tecture moderne, il en fut indis-
cutablement l'un des précur-
seurs en Tchécoslovaquie, mais
sa personnalité n'a pas été com-
prise des'eritiques et son rôle est

reste ignoré. Sauf des Alle-
mands, qui ont brûlé ses plans,
avant que la Gestapo ne l'arrête
en 1941 et le fusille en 1942.
Tombée dans l'oubli total, l'œu-
vre de ce grand architecte juif
n'a été redécouverte que ces der-
nières années, et un travail
considérable de recherche et de
documentation reste à faire.

Parmi les édifices les plus
connus de Fridrich Weinwurm
et de I. Vecsei, il faut mentionner
Uni tas, construit en 1931 et
Nova Doba, ensembles d'habi-
tation collectifs, caractérisés par
un squelette métallique, une
technique appliquée pour la pre-
mière fois en Slovaquie pour ce
tye de bâtiment.
ANNÉES TRENTE
L'architecte J. Marek réalise, en
1930, un bloc appelé «Avion». Il
s'agit de logements de haut stan-
ding, comprenant des installa-
tions* techniques très modernes,
etdes magasins au rez-de-chaus-
sée. Autre immeuble de 1929-30,
le Palais financier de l'architecte
Scheer, à Zilina, qui se distingue
par l'utilisation d'un cylindre vi-
tré dans un angle aigu. Un motif
qui enrichit le bâtiment d'une
qualité esthétique évidente. Au-
jourd'hui âgé de 92 ans, il vit à
Nitra , après avoir poursuivi son
œuvre jusqu'en 1975.

Construction significative de
l'année 1933: la synagogue de
Zilina, réalisée par l'architecte
allemand Peter Behrens. Cet
édifice est couronné d'une cou-
pole de béton armé de seize mè-
tres de diamètre pour une hau-
teur de dix-sept mètres. Recou-
verte de cuivre, cette coupole
confère une allure tout orientale
à ce bâtiment. Aujourd'hui, il
est reconverti en auditorium
pour l'Ecole supérieure des
transports.
VLADIMIR KARFIK
Il est remarquable aussi que,
pendant les années vingt et
trente, l'agence de construction
de la firme Bâta, à Zlin, parti-
cipe activement à l'évolution de
l'architecture moderne slova-
que. Le retour au pays de
l'architecte Vladimir Karfik , qui
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A. Balan - J. Grossman
La villa Jaros, à Bratislava, 1930-31. (sp)

en prend la direction après un
séjour de trois ans dans les ate-
liers de Frank Lloyd Wright,
aux Etats-Unis, n'y est pas
étranger. En 1930, V. Karfik
réalise une église située à Bratis-
lava, dans le quartier de Petrzl-
ka. A cet effet, il réunit des élé-
ments de constructions indus-
trielles existant à Zlin et cons-
truit un module de 6 m 15 sur 6
m 15. Un an plus tard, il élabore
une maison de commerce Bâta,
à Bratislava toujours, dans la-
quelle il tient compte de l'inté-
gration du bâtiment dans le pay-
sage urbain de la vieille ville.
Durant cette même période,
l'agence Bâta construit deux
nouvelles cités à Batovany et
Svit, à proximité des Hautes Ta-
tras. Elles sont basées sur plu-
sieurs principes: les maisons fa-
miliales ont leur jardin; de
même, on remarque le jeu des
couleurs obtenu par le choix des
matériaux, tels la brique et le bé-
ton, enduit de blanc, lesquels
donnent un cachet certain aux
ensembles.

Né en 1901 en Slovénie, for-
mé dans sa spécialité à Prague,
Vladimir Karfik a accompli un
stage d'un an, en 1925, dans
l'atelier de Le Corbusier à Paris.
Après la guerre, il a enseigné
l'architecture à Bratislava. Bar-
dé de prix prestigieux, il vit ac-
tuellement à Brno.

VILLES THERMALES
Il est intéressant de souligner
qu'une quantité d'œuvres archi-
tecturales remarquables du mo-
dernisme slovaque se situent
dans les villes d'eaux, telles Pies-
tany, Trencianske Teplice, Tru-
cianske Teplice, Sliac, Vysne
Hagy, Tatranska Lomnica, Sta-
ry Smokovec, etc. Dans les an-
nées vingt, les principes de
l'architecture se fondent sur
l'hygiène, la lumière, l'air. Les
exemples d'application de ces
principes sont fort nombreux.

Citons-en quelques-uns: le
Szonthag sanatorium de l'archi-
tecte Milan Harminc, à Stary
Smokovec, construit en 1916.
Le sanatorium du Dr Koch à
Bratislava, réalisé par D. Jurko-

vic et J. Merganc en 1929. Il est
considéré à cette époque comme
le plus moderne de Tchécoslo-
vaquie.

Datant de 1929-32, le sanato-
rium Machnac, à Trencianske
Teplice, de J. Krejcar, architecte
tchèque. La façade est du bâti-
ment ressemble à celle de l'ate-
lier du Bauhaus de Walter Gro-
pius à Dessau. En 1928-34,
l'architecte Stockar a créé un
bâtiment spacieux aux fonctions
complexes dans la station ther-
male de Sliac. Il est remarquable
par sa masse, qui donne l'im-
pression d'un paquebot au-des-
sus de la vallée. En 1936, l'archi-
tecte Bohuslav Fuchs, de Brno,
réalise la piscine Zelena Zaba
(grenouille verte) à Trencianske
Teplice. Plusieurs édifices re-
marquables sont par ailleurs éri-
gés dans les Hautes Tatras entre
1932 et 38.

Fridrich Weinwurm réalise lui
aussi un sanatorium a Horny
Smokovec en 1932, tandis que
Milan Harminc construit le Pa-
lace de Novy Smokovec. Jus-
qu'à la veille de la guerre, une
quantité prodigieuse de sanato-
riums sera édifiée en Slovaquie,
une nécessité qui sera l'occasion,
pour les architectes avant-gar-
distes, de mettre leurs théories
en chantiers.
PIESTANY
A quelque 80 kilomètres de Bra-
tislava, la station balnéaire de
Piestany constitue un véritable
musée de l'architecture moderne
slovaque. Datant de 1930, la vil-
la Astoria, de l'architecte Sla-
tinsky est un modèle typologi-
que. Construit en 1932, le pont à
colonnades est un symbole de la
ville. C'est un pont piéton cou-
vert , additionne de magasins, di-
visé par une paroi vitrée destinée
à protéger les malades du vent
de la rivière Vah. Cet ouvrage a
été construit par Emil Bellus, le-
quel a réalisé plusieurs projets
dans cette ville, notamment un
bureau de poste et une école.

Contemporain de Karfik ,
Emil Bellus fait partie des plus
grands architectes de la période
d'après-guerre en Slovaquie. A
eux deux, ils ont joué un rôle
primordial dans la fondation de
la Faculté d'architecture de Bra-
tislava après la Deuxième
Guerre mondiale.

Entre 1934 et 1937, le profes-
seur Bellus a réalisé ses projets
les plus importants à Bratislava:
un complexe de bâtiments co-
opératifs présentant une expres-
sion et des détails architecturaux
exceptionnels; la Banque natio-
nale, les Chambre des ingénieurs
et quelques immeubles d'habita-
tion. En 1941, il réalisa le châ-
teau d'eau à Trnava. Inspirées
des traditions slovaques, ses œu-
vres reposent sur un langage
architectural spécifique.

A la fin des années trente, les
principales réalisations de carac-
tère fonctionnaliste slovaque
sont les suivantes: la policlini-
que de la rue Bezrucova à Bra-
tislava, projet de Balan et
Grossman; la Banque tchèque à
Bratislava , de Jindrich Mer-
ganc, l'immeuble de la compa-
gnie du blé à Bratislava, de Juraj
Tvarozek. Et, enfin , les stations
du téléphérique de Lommnicky
Stit, dans les Hautes Tatras, par
Dusan Jurkovic.

1939, année marquée d événe-
ments historiques aussi impor-
tants que tragiques, aura des
conséquences sur l'évolution de
l'architecture. La dislocation de
la Tchécoslovaquie et la nais-
sance de l'Etat slovaque signifie-
ra le départ forcé de nombreux
architectes tchèques. Par ail-
leurs, les architectes juifs ont dû
fermer leurs bureaux. Certains
d'entre eux, tels Rosenberg,
Wiesner, ont eu le temps d'émi-
grer, tandis que d'autres ont
connu le malheur des camps de
concentration. Ce fut la fin de
cette architecture et la préfigura-
tion d'un nouvel état d'esprit,
avec la période communiste qui
suivit.

L intérêt pour I architecture
slovaque est né, du moins
en grande partie, de la pas-
sion de Markus Roethlis-
berger-Moser, architecte à
Berne, alors qu'il vivait à
Vienne, tout près de Bratis-
lava. Ses contacts avec des
architectes slovaques re-
montent aux années sep-
tante, mais, explique-t-il, il
était autant difficile alors de
s'y rendre que de savoir
exactement où étaient si-
tués les bâtiments de cette
période. En raison, notam-
ment, de l'oubli dans lequel
ils étaient tombés, eux et
leurs concepteurs, faute
également de recherche, de
documentation et de réper-
toire dans le pays même.

De là au «Projet Bratisla-
va», initiative privée desti-
née à encourager la colla-
boration avec des archi-
tectes slovaques et l'Uni-
versité technique de
Bratislava, cher à Markus
Roethlisberger, il n'y eut
qu'un pas, franchi lorsque
la Confédération débloqua
les premiers crédits en fa-
veur de l'Est, en 1990.
L'exposition présentée à
Neuchâtel, ensemble im-
portant de photos grand
format, de plans et de ma-
quettes, vise à mettre en lu-
mière les travaux des archi-
tectes modernistes et fonc-
tionnalistes des années
vingt et trente, l'une des pé-
riodes les plus fascinantes
pour la culture slovaque de
ce siècle. Elle est l'œuvre de
l'Association des archi-
tectes slovaques à Bratisla-
va. Grâce à l'appui de Pro
Helvetia dans le cadres des
échanges culturels Est/
Ouest, elle a déjà été mon-
trée en 1993 dans le Val
Blenio, dans l'usine désaf-
fectée Cima Norme puis à
l'Institut d'histoire et de
théorie architecturale de
l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich. Aujourd'hui,
avec le soutien du Groupe-
ment des architectes neu-
châtelois (GAN), du Grou-
pe spécialisé de l'architec-
ture SIA (GSA), de Pro
Helvetia et du «Projet Bra-
tislava», elle est visible au
Péristyle de l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel.

(sg)

• Neuchâtel, Péristyle
de l'Hôtel de Ville,
jusqu'au 15 mars.

• Ivan Gùrtler est ingé-
nieur architecte, il
enseigne à l'Univer-
sité technique de
Bratislava.
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