
28 tonnes à discorde
Négociations bilatérales Suisse-UE: nouvelles difficultés

En 1992, grâce à l'Accord de
transit conclu avec Bruxelles,
on croyait avoir sauvé la li-
mite des 28 tonnes pour les ca-
mions circulant en Suisse.
C'était sans compter le refus
de l'EEE et le vote de l'initia-
tive des Alpes: l'Union euro-
péenne (UE) revient aujour-
d'hui avec son exigence de li-
bre accès pour ses 40 tonnes,
une exigence qui va condition-
ner toutes les négociations bi-
latérales entre Berne et
Bruxelles.

Berne Ç3k
François NUSSBAUM W

Le «Journal de Genève»
l'annonçait hier en primeur: la
Commission européenne pré-
pare un mandat de négociation
sur les transports routiers qui
exigera, de la part de la Suisse,
l'abandon de sa limite des 28
tonnes. Pour l'accès au Plateau,̂
dans ut? toçemier temps, puis sur
l'ensemble du territoire hélvéti-'
que. Les négociations doivent
démarrer dans deux semaines.
PRIS À SON PIÈGE
En l'occurrence, Bruxelles prend
la Suisse à son propre piège. La
principale justification à la li-
mite des 28 tonnes consistait à
préserver la traversée des Alpes
d'un afflux de transporteurs
routiers en transit. Or, depuis

l'acceptation de l'initiative des
Alpes, cette protection est assu-
rée par l'obligation d'emprunter
le rail (ou par les prix dissuasifs
de la route).

Le maintien des 28 tonnes a
donc perdu une grande partie de
sa raison d'être. De gros ca-
mions circulent déjà en Suisse,
mais ils ne sont chargés qu'à
moitié: ce qui est peu rationnel,
tant sur le plan écologique que
financier. Le problème est donc
d'ordre politique interne: les 28
tonnes restent le symbole -
même vidé de son contenu - de
la volonté du peuple .suisse de
ménager la qualité dé vie.de ses
vallées. . ' .',, -

Le symbole est même si puis-
sant que Christoph Blocher est
déjà prêt, dans sa démagogie
tous azimuts, à oublier son ul-
tralibéralisme, pour venir cha-
touiller la fibre patriotique des
Helvètes attachés à ces 28
tonnes. Mais si Berne refuse une
telle concession, les .camion-
neurs suisses le paieront à
l'étranger. De même que Swis-
sair, puisque tous les dossiers bi-
latéraux spnt liés entre eux.
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xième dossier problématique .
pour la Suisse, le premier étante .
la libre circulation des per-'. _
sonnes (entamé mi-janvier). Là
également, l'UE demande l'abo-
lition de toutes les mesures dis-
criminatoires à l'égard des res-
sortissants européens: statuts de
saisonniers et de frontaliers, per-
mis B et C, contingentement de
la main-d'œuvre.

interdiction de rouler la nuit
Bruxelles veut sa suppression. (Keystone-Ruetschi)

SUR DES ŒUFS
Dans les quatre autres secteurs
négociés - recherche, marchés
publics, obstacles au commerce,
produits agricoles - un accord
devrait être trouvé rapidement.
Dé même que dans ceux qui
vont suivre (textiles, statistiques,

produits agricoles transformés,
formation, cinéma). Le pro-
blème, c'est qu'un seul référen-
dum peut faire capoter l'ensem-
ble de ces négociations bilaté-
rales. On comprend que le
Conseil fédéral marche sur des
œufs. F.N.

Spéculation
dévastatrice

OPINION

Un homme de 28 ans a semé
la pagaille sur les marchés
financiers.

En misant sur les produits
dérivés de la bourse de Tokyo,
comme on parie sur un cheval
dans une course hippique,
Nick Leeson a provoqué un
émoi considérable. Le
tremblement deHerre de Kobe
ne figurait pas dans ses plans
et a entraîné sa chute et celle
de l'institution pour laquelle H
travaillait

Ainsi, sa première victime
aura été la très vénérable et
tricentenaire banque Barings
qui l'employait. On cherche
aujourd'hui un repreneur.

Ce n'est pas tout! Hier, la
bourse de Tokyo clôturait à
son plus bas niveau depuis
plus d'un an.

A la suite de cette affaire,
les marchés dérivés sont à
nouveau sur la sellette.

Quid?
Il s'agit de contrats à terme

permettant à un courtier de
miser un énorme montant
d'argent sur les mouvements
futurs des marchés financiers
tout en ne payant qu'une
fraction de ces montants.

Généralement, ces
opérations sont effectuées par
des établissements financiers
et des entreprises qui revient
se prémunir contre les
évolutions des taux de change,
des taux d'intérêt ou du prix
des matières premières.

Mais voilà les nouveaux
requins de la spéculation y ont
vu un terrain de chasse pour
amasser de l'argent à la pelle.

La déconfiture de Barings
n'est pas la première du genre.
Le Comté d'Orange en
Californie a perdu deux
milliards de dollars sur les
marchés dérivés. Le district de
Columbia serait insolvable et,
en j u i n  dernier, l'Etat de
Floride a reconnu avoir perdu
175 millions de dollars.

Attendra-t-on d'autres
débâcles retentissantes avant
d'instaurer un contrôle plus
sévère de ces marchés?

Les autorités financières
internationales refusent de
tenter une régulation. Le
président de la toute puissante
Réserve fédérale américaine
(la banque centrale des Etats-
Unis), Alan Greenspan,
s'oppose à toute
réglementation.

Du coup, personne ne
bouge. Les institutions
paraissent impuissantes.

Les parieurs s'en donnent À
cœur j o i e .  La spéculation ¦
continue de bousculer les
marchés. On joue à pile ou
face des milliards chaque
année. Des sommes qui
n'appartiennent pas aux
joueurs. Ceux-ci se contentent
de grappiller au passage une
commission confortable pour
arrondir leurs fins de mois.

Les quelque 4000 employés
de Barings, les contribuables
du Comté d'Orange et de
l'Etat de Floride doivent
apprécier.

Daniel DROZ
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Tchétchénie

Les autorités russes
ont interrompu l'en-
trée de tous les
convois d'aide hu-
manitaire en Tchét-
chénie pour trois
jours, a déclaré hier
un représentant de la
Croix-Rouge inter-
nationale à Genève,
Jean-Marc Bornet.
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Convois
bloqués

Débâcle de Barings
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A Londres, la Ban-
que d'Angleterre
épluche les comptes
de la banque Barings
et les administrateurs
judiciaires audition-
naient les candidats
à la reprise.
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Comptes
épluchés

Pologne

La Diète polonaise a
chargé hier l'ex-com-
muniste Jozef Olek-
sy de former un nou-
veau cabinet. Elle
avait auparavant ap-
prouvé une motion
de censure entraî-

: nant la démission de
¦Waldemar Pawlak.
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Nouveau
gouvernement
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Contrôle du sang

Le Conseil fédéral est
décidé à améliorer le

. contrôle du sang et
des produits san-
guins. Il a proposé,
dans un message au
Parlement, un arrêté
qui centralise les
contrôles auprès de
la Confédération.
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Centralisation

Marche du 1er Mars

Si Fritz Courvoisier
n'était pas présent
physiquement, son
esprit a accompagné
les quelque 200 per-
sonnes qui ont parti-
cipé à la Marche
commémorative de
la Révolution neu-
châteloise.
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Sous le soleil

Hockey sur glace - Le HCC s'incline la tête haute

Beat Nuspliger - Rolf Badertscher
Battu 3-2 après prolongation, le HCC se retrouve le dos au mur, mené deux victoires
à rien par Langnau. (Impar-Galley) 
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C'est trop injuste!
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Football

Sergi
Barcelone n'a pas brillé
hier. (Keystone-EPA)

• Page 13

Barcelone:
sursis
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Le gouvernement tombe
Pologne: nouveau premier ministre designé

La Diète polonaise a chargé
hier l'ex-communiste Jozef
Oleksy de former un nouveau
cabinet. Elle avait auparavant
approuvé une motion de cen-
sure entraînant la démission
de Waldemar Pawlak. Le
choix de M. Oleksy doit en-
core être soumis au président
Lech Walesa.

La Diète, la chambre basse du
Parlement, a adopté par 285
voix contre 5 et 127 abstentions
une motion de censure «cons-
tructive». Elle entraîne à la fois
la démission du gouvernement
de Waldemar Pawlak et charge
l'ex-communiste Jozef Oleksy
de former un nouveau gouver-
nement.

Ce résultat était acquis
d'avance, la coalition de l'al-
liance ex-communiste SLD avec
le parti paysan PSL de M. Paw-
lak disposant de la majorité ab-
solue a la chambre basse. Le
gouvernement de M. Pawlak
aura duré seize mois.

La Diète a ainsi conféré à M.
Oleksy la rude tâche de compo-
ser un gouvernement face à un
président Walesa ouvertement
hostile. Le nouveau premier mi-
nistre entend marquer le pro-

gramme gouvernemental de sa
griffe: accélération des réformes
et des privatisations ainsi qu'une
réorganisation des portefeuilles
économiques.
PRESSION
Si le chef de l'Etat répond favo-
rablement, le premier ministre
désigné renoncera immédiate-
ment à ses fonctions de prési-
dent de la Diète. L'acceptation
présidentielle n'est pas acquise
d'avance. Une divergence op-
pose depuis des mois la majorité
du Parlement au chef de l'Etat à
propos de l'influence que ce der-
nier peut exercer sur la composi-
tion du futur gouvernement.

M. Walesa interprète la Cons-
titution de manière à avoir une
influence directe sur la désigna-
tion de plusieurs ministres, dont
ceux de son domaine réservé: les
affaires étrangères, la défense et
l'intérieur. Le chef de l'Etat ris-
que de refuser un cabinet qui ne
lui conviendrait pas.

Pour les parlementaires de la
majorité de gauche, M. Walesa
ne doit qu'entériner formelle-
ment les décisions du Parlement.
Certains députés ont évoqué la
possibilité de traduire le prési-
dent devant le Tribunal d'Etat
s'il devait s'opposer à l'entrée en
fonction du nouveau gouverne-

Diète de Pologne
Le nouveau premier ministre a été désigné en la personne
de Jozef Oleksy (au centre). (Keystone-AP)

ment. Un veto serait, pour eux,
une violation de la Constitution.
PERSISTANTE
Ces tensions s'inscrivent dans la
longue guerre d'usure livrée par
le chef de l'Etat polonais à la
majorité de gauche issue des lé-
gislatives de septembre 1993. Le
conflit a pris une nouvelle tour-

nure à l'approche de l'élection
présidentielle de cet automne.
M. Walesa est candidat à un se-
cond mandat. De nombreux ob-
servateurs lui prêtent l'intention
de dissoudre le Parlement, do-
miné par la gauche afin d'en
modifier la composition avant le
scrutin.

(ats, afp, reuter)

BREVES
Extradition de Roldan
vers l'Espagne
Conditions laotiennes
Le ministre espagnol de la
Justice et de l'Intérieur,
Juan Alberto Belloch, a re-
connu hier qu 'il avait dû ac-
cepter les conditions posées
par le Laos pour l'extradi-
tion de l'ancien directeur de
la Garde civile. Luis Roldan
a été arrêté lundi après 305
jours de cavale. Selon une
lettre du ministère de la
Justice du Laos aux autori-
tés espagnoles. Luis Roldan
«ne sera pas poursuivi pour
d'autres faits que ceux pour
lesquels l'extradition est ac-
cordée»: c'est-à-dire cor-
ruption et détournement de
fonds. L'ancien haut fonc-
tionnaire est pourtant accu-
sé en tout de sept délits.

Rwanda
Victimes exhumées
Les corps de plusieurs mil-
liers de victimes des massa-
cres ethniques de l'année
dernière ont été exhumés au
cours de ces derniers jours à
Kigali. Les corps se trou-
vaient dans une fosse com-
mune près de l'hôpital cen-
tral de la capitale rwandaise
qui a été vidée afin que les
victimes puissent trouver
une sépulture définitive
dans le cimetière national.

France
Balladur et Jospin
en tête
Edouard Balladur conserve
l'avantage sur Jacques Chi-
rac mais est de plus en plus
menacé par Lionel Jospin
au premier tour de l'élection
présidentielle, selon un
sondage Sofrès-Nouvel
Observateur diffusé hier.
Selon cette enquête, le pre-
mier ministre obtiendrait de
22% à 23,5% des intentions
de vote selon les hypo-
thèses de premier tour
contre 22 à 24% pour le
candidat socialiste et 17 à
19% pour le maire de Paris.

Affaire Agusta
Claes en difficulté
Le secrétaire général de
l'OTAN, Willy Claes, est
dans une position de plus
en plus difficile à la suite
des pressions grandissantes
qui s'exercent sur lui. Plu-
sieurs membres de l'OTAN
souhaitent qu'il se mette en
congé de l'Alliance pour
mieux se défendre dans l'af-
faire Agusta. La position de
M. Claes s'est passablement
dégradée à la suite de l'ar-
restation et de la mise au se-
cret mardi de son ancien
chef de cabinet, Johan De-
langhe.

Convois bloqués par les Russes
Le CICR ne peut plus aider le sud de la Tchétchénie

Le CICR ne peut plus fournir
d'assistance à près de 500.000
personnes dans le sud de la Tchét-
chénie. Depuis dix jours, ses
convois sont bloqués par lés
autorités russes. Le CICR re-
doute que l'arrivée supplémen-
taire de réfugiés étende les trou-
bles à lTngouchie et au Daghes-
tan.

Le délégué général pour l'Eu-
rope orientale, Jean-Marc Bor-
net, a fait état hier à Genève de
«difficultés sérieuses» rencon-
trées par le CICR dans ses acti-
vités en Tchétchénie. Depuis dix
jours, les autorités russes blo-
quent les convois en provenance

de Nazran (Ingouchie) et Kha-
savyurt (Daghestan). Un demi-
million de personnes vivent au
sud de Grozny, dont 250.000 dé-
placés qui ont fui les combats
dans la capitale.
PAS DE RAISON
«Il n'y a pas encore de famine,
mais les réserves familiales
s'épuisent», a indiqué Jean-
Marc Bornet lors d'une confé-
rence de presse. Le CICR avait
prévu de distribuer 100.000 pa-
quets familiaux par mois pour
éviter un nouvel exode de popu-
lation.

Pour expliquer le blocus des
autorités russes, le CICR en est

réduit à des spéculations. «Mos-
cou souhaite peut-être empêcher
qu'il y ait des témoins. Ou bien
vider le territoire. Ou bien en-
core il redoute qu'une assistance
soit distribuée aux combattants.
Aucune raison ne nous a été
fournie officiellement», a décla-
ré le délégué général du CICR.
De surcroît, l'organisation a des
difficultés à traiter avec les diffé-
rents clans et factions rivales
tchétchènes.

Le CICR craint que la popu-
lation du sud ne prenne progres-
sivement le chemin de l'exil,
faute de pouvoir se nourrir.
Cette perspective inquiète le
CICR. D'abord, il faudrait pré-

voir un renforcement important
du dispositif d'accueil en Ingou-
chie et au Daghestan, des répu-
bliques déjà saturées. Près de
100.000 réfugiés se trouvent en
Ingouchie et 70.000 dans le Da-
ghestan.

Ensuite, le CICR redoute
l'extension du conflit à l'exté-
rieur de la Tchétchénie, si la po-
pulation en était chassée. De
violents combats se poursuivent
actuellement dans les régions
d'Argun, Shali et Urus-Martan,
à l'est et au sud de Grozny.

«Des centaines de blessés af-
fluent dans les hôpitaux», a pré-
cisé Jean-Marc Bornet. (ats)

Poursuite des combats à Bihac
Troisième anniversaire de l'indépendance de la Bosnie

La Bosnie a célèbre hier son in-
dépendance, pour la première
fois depuis sa décision de quitter
l'ex-Yougoslavie, en 1992. Le
président Alija Izetbegovic a ap-
pelé ses compatriotes à «lutter
pour la Bosnie, notre terre pro-
mise». Au cours d'une cérémo-
nie sous haute surveillance dans
un ancien club militaire au coeur
de Sarajevo, le président bosnia-
que a défendu le référendum du
1er mars 1992, largement boy-
cotté par les Serbes. Par ce scru-

tin, la Bosnie avait décide a 94%
des voix de suivre la Slovénie et
la Croatie sur le chemin de l'in-
dépendance. La guerre entre
Musulmans, Serbes et Croates
éclatait peu après. Sur le terrain,
de nouveaux combats se sont
produits dans l'enclave de Bihac
(nord-ouest de la Bosnie), a dé-
claré un porte- parole de la
FORPRONU. Un cessez-le-feu
de quatre mois signé à la Saint-
Sylvestre n'est pas respecté dans
cette enclave, en dépit des ef-

forts déployés par l'ONU pour
convaincre les belligérants de se
plier à la trêve. Par ailleurs, en
Krajina , république serbe
autoproclamée en Croatie, le
«Parlement» a ouvert pour deux
jours une session régulière à
Knin, a annoncé l'agence locale
ISKRA. Les députés doivent
examiner notamment les «me-
sures de défense de la Krajina en
prévision d'une éventuelle agres-
sion de la Croatie», (ats, reuter,
afp)

Les pillards arrivent
Les Casques bleus ont quitté la capitale somalienne

Peu après le retrait à l'aube des
derniers Casques bleus pakista-
nais stationnés dans le secteur de
l'aéroport de Mogadiscio, la zone
a été envahie hier matin par des
centaines de Somaliens venus pil-
ler le peu de matériel laissé sur
place, avant que des miliciens et
la police somalienne n'intervien-
nent en tirant des coups de feu en
l'air.

«Vous savez, ça me rappelle une
chasse aux œufs de Pâques, avec

tous ces gamins qui cherchent
quelque chose», commentait
avec détachement l'adjudant
américain Dan Stoye en regar-
dant l'aéroport et ses pillards
derrière ses sacs de sable. Au mi-
lieu de ces scènes de chaos, les
Marines américains et les com-
mandos italiens chargés d'assu-
rer la sécurité du retrait des 1500
Casques bleus pakistanais de
l'ONUSOM n'ont pas semblé
perturbés. Les miliciens qui ont
pris le contrôle de l'aéroport

semblent être proches d'Osman
Otto, un homme d'affaires au-
trefois lié au chef de guerre Mo-
hammed Farah Aïdid. Depuis la
brouille entre les deux hommes,
Osman a fondé sa propre milice.

A certains moments, les véhi-
cules des milices se sont appro-
chés un peu trop près du périmè-
tre italo-américain et ont failli
être «dégagés» manu militari, a
reconnu le général américain
Anthony Zinni , patron de l'opé-
ration «Bouclier unifié» , (ap)

Barings

La Banque d'Angleterre éplu-
chait hier les comptes de la
banque Barings et les admi-
nistrateurs judiciaires audi-
tionnaient les candidats à la
reprise. Alors que le courtier
Nick Li .son , responsable du
crash restait introuvable, la
bourse de Tokyo a rechuté à
son plus bas niveau depuis
plus d'un an.

La Banque d'Angleterre en-
quête maintenant au siège
londonien de Barings pour
déterminer ce que la direc-
tion savait des agissements
de Nick Leeson et depuis
quand , a indiqué hier le «Fi-
nancial Times». Selon le
quotidien , l'enquêteur en-
voyé à Singapour par la ban-
que centrale n'a en effet trou-
vé aucune preuve étayant la
thèse du complot défendue
par le président, Pete/ Ba-
ring.

De nombreux opérateurs
du marché ont pris part aux
transactions, selon une
source bancaire citée par le
journal. M. Baring avait lais-
sé entendre dans le «Finan-
cial Times» de mardi qu'un
complice aurait bâti une po-
sition inverse de celle de Lee-
son afin de récolter les béné-
fices des opérations désas-
treuses délibérément effec-
tuées par ce dernier.
CHERCHE
REPRENEUR
Sans confirmer que la ban-
que centrale se concentre à
présent sur le siège londonien
de Barings, un porte-parole
de la banque a admis que
«sans cela, l'enquête ne serait
pas complète». Les adminis-
trateurs Ersnt and Young
auditionnaient pour leur
part de toute urgence les po-i
tentiels repreneurs d'activités
du groupe, cherchant à
conclure avant que les meil-
leurs éléments du personnel
ne cèdent aux avances des
«chasseurs de tête» des ban-
ques rivales.

On s'attend à une vente
imminente de Baring Asset
Management, la division gé-
rant un portefeuille de 28
milliards de livres. Les admi-
nistrateurs se refusaient à
confirmer l'identité des pos-
sibles acheteurs qui, selon la
presse, auraient jusqu 'à de-
main pour faire leurs offres.
BANQUES SUISSES
Les spécialistes spéculaient
aussi sur les activités suscep-
tibles d'intéresser la britanni-
que Barclays, la néerlandaise
ING, les allemandes Dresd-
ner et Deutsche Bank, les
américaines Merrill Lynch,
Goldman Sachs et Morgan
Stanley et les suisses Union
de Banques Suisses et Société
de Banque Suisse.

La Bourse de Tokyo a for-
tement replongé hier, per-
dant 2,5% en clôture. Le dé-
nouement des contrats lé-
gués par la banque d'affaires
britanni que Barings a poussé
à la baisse un marché déjà
fragilisé par le nouvel accès
de faiblesse du dollar face au
yen.

Par ailleurs, après deux
jours de suspension pour
examen, la Banque Baring
Brothers (Suisse) S.A. a été
autorisée â reprendre son ac-
tivité hier, sous réserve de di-
verses restrictions de trans-
ferts. La filiale de Barings
étudie plusieurs solutions
d'avenir , dont un rachat par
les cadres. L'examen de la
Banque Baring Brothers
(Suisse) S.A. par la Commis-
sion fédérale des banques
(CFB) el l'organe de surveil-
lance qu 'elle a désigné (De-
loitte & Touche) a établi la
solvabilité de la banque
suisse, (ats . afp)

Comptes
épluchés
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2.3. 1949 -
Une superforteresse
volante américaine B-50
se pose au Texas après
avoir accompli le pre-
mier vol autour du
monde sans escale.
2.3.1955 -
VEgypte et la Syrie
signent une alliance
défensive. .
2.3.1956 -
Le roi Hussein de Jorda-
nie relève le général
Glubb Pacha du com-
mandement de la
Légion arabe. i :'

Mexique: ex-president

Les autorités judiciaires mexi-
caines accusent le frère de l'an-
cien président du Mexique Car-
los Salinas de Gortari, qui vient
de quitter le pouvoir, d'être le cer-
veau de l'assassinat d'un haut-
responsable du Parti révolution-
naire institutionnel au pouvoir.

«Personne n'est au-dessus de la
loi», a déclaré mardi Pablo Cha-
pa Bezanilla, procureur spécial
auprès du Ministère de la jus-
tice, en annonçant les soupçons
pesant sur Raul Salinas de Gor-
tari qui a été arrêté mardi. M.
Chapa Bezanilla a précisé que
Raul Salinas avait organisé l'as-
sassinat de José Francisco Ruiz
Massieu, alors numéro deux du
PRI, commis en septembre
1994. Ce dernier avait par ail-
leurs des liens familiaux avec les
Salinas puisqu 'il était le beau-
frère du président et de son frère
aujourd'hui sous les verrous.

Auparavant, le propre frère
de la victime, l'ancien vice-mi-
nistre de la Justice, Mario Ruiz
Massieu, avait exigé une action
plus ferme du gouvernement
pour faire éclater la vérité. Selon
lui, les commanditaires de l'as-
sassinat se trouvent au plus haut
niveau du PRI. (ap)

Arrestation
de son frère



VOTRE AVENIR EST LE NÔTRE!
Afin d'assurer, dans le canton de Neuchâtel, une relève de qualité et
de permettre à notre team jeune et dynamique de poursuivre une
formation en Suisse et à l'étranger, nous cherchons de nouveaux
collaborateurs compétents et motivés.

- Vous êtes un spécialiste confirmé dans un domaine
— bancaire du «front», possédez déjà une expérience de conduite

ou souhaitez encore poursuivre votre formation
OU fjr 'i
- Vous sortez d'une formation supérieure et souhaitez mettre à

profit vos connaissances dans un métier passionnant.

Votre profil nous intéresse! . ..

Nous offrons un environnement de travail stimulant, une activité
responsable et diversifiée et d'intéressantes possibilités de dévelop-
pement au sein d'une entreprise internationale.
Envoyez votre dossier ou contactez-nous par téléphone.
CRÉDIT SUISSE
Région Suisse Romande Nord / Valais
Service du personnel
Mme Valérie Andenmatten

. Case postale 168
1700 Fribourg
Tél. 037/875 613
Votre dossier sera étudié avec le plus grand intérêt et en toute
confidentialité.
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f* / BUREAUTIQUE
_jy|^REDIN
cherche secrétaire
- expérience et formation commerciale
- maîtrise des logiciels de gestion

sur informatique'indispensable

Renseignements: Bureautique Redin
Léopold-Robert 38, La Chaux-de-Fonds
V. Redin. <B 039/234 420

132-767671

. Entreprise de polissage de La Chaux-de-Fonds cherche:

4 PRÉPARATEURS-POLISSEURS
sur bracelets or et acier

2 VISITEUSES + LAVAGES connaissances exigées

2 FEMMES CONNAISSANT LE SATINAGE
DE PETITS ÉLÉMENTS

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre Q 132-767378 à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

KLfl Instruments
is a leading manufacturer of automated yield
monitoring and process control Systems for the
semiconductor manufacturing industry. At our Bevaix
factory, we manufacture wafer probing Systems for
customers throughout Europe and North America.
We are looking for an

Applications Engineer
to be responsible for supporting the installation of
new products at customer sites. He/she would also
assist customers to optimise the performance of our
products by providing technical support and operator
training and by resohïng applications problems.

The idéal candidate. : .
- " - .. .. - - . _i 

" '
. ' ' ¦ - .» . has an ETS in electroniç engineering or

s , . équivalent. , , . .  ,/, . -. . . .. , .
• has several years of expérience working in the

semiconductor industry
• has excellent English language skills and

preferably some German
• must be willing to travel throughout Europe

If you are interested;in joining a small, dynamic team
within a successful company, please send your C.V.
to
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' KLA Instruments S.A.*;

Chemin de Buchaux 38
2022 Bevaix.

. . ' ¦ ¦ , , . •- - . 28-13285

v Intercoiffure

Dames - Messieurs

Cherchons pour compléter notre équipe:

COlffeilSe Dames - Messieurs
Entrée immédiate ou à convenir;

apprenti(e) coiffeur(euse)
Entrée: août 1995.

Stage possible.
Se présenter avec rendez-vous, cp 039/23 1910.

132-767655

/
>VSUVA

<S>CNA
N^INSAI

LE BON CHOIX
Entrer dans la vie active avec une solide formation
d'employé(e) de commerce, acquise dans le domaine de
l'assurance-accidents (LAA), dont la CNA est le spécialiste et
principal assureur.
Jeunes gens, si vous terminez avec succès votre scolarité obli-
gatoire en section classique, scientifique ou moderne en été
1995 et qu'un excellent apprentissage vous tente, prenez con-
tact avec Monsieur Olivier Piazzoni, téléphone (039) 213 111,
qui vous donnera tous les renseignements nécessaires, ou
écrivez à la A

CNA, J
avenue Léopold-Robert 25, f Âér2300 La Chaux-de-Fonds -̂ J

#£ Intermedics S.A.
vL/ A company of SULZER/neâ'ca

Entreprise d'un groupe international de premier
plan dans le domaine des technologies médicales,
intermedics produit les plus petits stimulateurs
cardiaques du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos produits se
caractérisent par leur niveau élevé de fiabilité.

Nous cherchons pour notre service de formation un(e)

FORMATEUR(TRICE)
.,., :.._•_ £jû ]... V il '_ _  i. . _.V.ï. '..... Jf .. .J -- 1.01.1 ;_ _ ...

Responsabilités;,,;-organisation administrative du. ser-
..i vr '.ir - "0*197-!• 3103 vigft id.eiformation ainsi que participa- ,. t

.., ",, .., ; y, > tion à l'élaboration et à la présenta^
. . ... . tion de cours

Profil: .- CFC d'employé(e). de commerce ou!
titre équivalent

- excellent sens des relations humaines '
' - talent d'organisateur et , d'enseigne- •

nient
--maîtrise de l'outil informatique
,¦ (Excel, WordPerfect) ' , ¦
- bonnes connaissances d'anglais ;

Nous offrons: - un poste motivant et stable dans uri¦• cadre et une ambiance de travail
agréables ¦'. -' • ' * ¦ ¦

Les personnes intéressées sont .priées dîadresser leur offre
• munie des documents usuels'â:

Intermedics SA • \ -
.Ressources humaines, Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle . ** :

3 . . ' I ' • ' .. ' - 167-715319, , i

ë£| Nous sommes à la recherche d'un homme ||| ||
ISS mûr, de confiance et flexible pour un poste d' liQ

I HOMME 1
¦ À TOUT FAIRE 1
MBEi pour nos bâtiments du Locle et de La Chaux- ^̂ |
|1|I de-Fonds, à temps partiel ||| i

rafi Nous demandons de Texpériehcè dans- »_;
nS l'entretien de diverses installations d'immè'u- t0M
WÊÈ blés et la maintenance générale de bâtiments ^p3
SjjS et de terrains. ^̂ |

RH Veuillez envoyer votre offre écrite avec curri- î ^pW& culum vitae chez l̂ p
H T.M.P. S.A. .. H

 ̂
Fritz-Courvoisier 

40 
| ̂ P

 ̂
2300 La 

Chaux-de-Fonds < ^p



Une meilleure prévention
Berne centralise les contrôles du sang

La santé des donneurs et des
receveurs de sang sera mieux
protégée et les lacunes consta-
tées par le groupe d'experts
«Sang et sida» seront com-
blées. Le Conseil fédéral a
adopté hier le message sur
l'arrêté fédéral sur le contrôle
du sang, des produits sanguins
et des transplants. Il devrait
résoudre les problèmes les
plus urgents jusqu'à l'entrée
en vigueur de la loi sur les
agents thérapeutiques.

L'objectif central de l'arrêté est
l'amélioration de la protection
contre les infections, a souligné
la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss. Il ne s'agit là que «du
premier maillon d'une chaîne de
mesures que nous entendons
prendre».

Après la contamination par le
virus du sida d'une centaine de
personnes, le Département fédé-
ral de l'intérieur (DFI) a institué

un groupe de travail «Sang et si-
da». . Celui-ci, au printemps
1994,"a conclu à la nécessité de
réorganiser le domaine de la
transfusion en Suisse et notam-
ment de le confier à une seule
autorité. Les experts estimaient
que le sida ne constituera pas un
cas unique et que d'autres mala-
dies infectieuses transmissibles
par le sang apparaîtront tôt ou
tard.

Le projet d'arrêté présenté
hier est une solution transitoire
jusqu 'à la mise en vigueur de la
nouvelle loi sur les agents théra-
peutiques, qui ne verra pas le
jour avant l'an 2000, écrit le
DFI. Le projet soumis au Parle-
ment devrait entrer en vigueur le
1er janvier 1996 et rester appli-
cable jusqu 'à fin 2005.
TEST OBLIGATOIRE
La protection du receveur est
primordiale. Elle implique plu-
sieurs mesures, comme l'intro-
duction d'un test obligatoire
pour rechercher des agents pa-
thogènes, tels que le VIH et le vi-
rus de l'hépatite B ou C. Seuls

Ruth Dreifuss
L'objectif central de l'arrêté est l'amélioration de la protection contre les infections, a
souligné la conseillère fédérale. (Keystone/Schweizer)

les tests admis par l'Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP)
seront utilisés.

Principale nouveauté, le pro-
jet établit un contrôle du sys-
tème d'assurance de qualité
pour le sang et les produits san-
guins labiles qui ne seront donc
pas soumis à l'enregistrement
obligatoire. Le Conseil fédéral
estime que des exigences pré-
cises dans les domaines des qua-
lifications professionnelles, de
l'organisation, de l'exploitation

sont propres à garantir une utili-
sation correcte de ces produits.

L'arrêté prévoit également de
soumettre à autorisation cer-
taines activités en relation avec
le sang et les produits sanguins.
Les autorisations, comme les
contrôles, relèveront d'une seule
autorité, l'OFSP.

L'arrêté porte principalement
sur le sang, les produits sanguins
labiles, comme les préparations
cellulaires et le plasma, et les

transplants. Les personnes qui
manipulent du sang, des pro-
duits sanguins et des transplants
seront soumises à un devoir de
diligence les obligeant à prendre
les mesures nécessaires pour évi-
ter que la santé des donneurs et
des receveurs ne soit mise en
danger.

Les produits sanguins stables
restent soumis aux réglementa-
tions actuelles jusqu 'à l'entrée
en vigueur de la loi sur les agents
thérapeutiques, (ap)

Le temps presse
«Justice vite, le temps presse». Miguel Fernandez, un hémophile
atteint du virus du sida après une transfusion avec des produits
sanguins du Laboratoire central de la Croix-Rouge suisse, a mani-
festé hier après-midi devant le Palais de justice de Genève. Miguel
Fernandez, 28 ans, est à l'origine de la première plainte déposée en
Suisse dans le cadre de l'affaire du sang contaminé par le virus
VIH. Elle a débouché le 20 mai 1992 sur l'ouverture d'une enquête
pénale. Le 4 mai 1994, le professeur Alfred Haessig, 74 ans, ancien
responsable du Laboratoire central de la Croix-Rouge suisse, a été
inculpé à Genève de lésions corporelles graves commises par dol
éventuel, (ats) ,

Contre la tromperie
^:M*QMvelk.loi sur les denrées alime__taîll&*_^^

Les denrées alimentaires généti-
quement modifiées ou irradiées
seront soumises à autorisation et
devront être déclarées. Tous les
aliments devront être datés. Le
Conseil fédéral a mis hier en vi-
gueur au 1er juillet prochain la loi
sur les denrées alimentaires et
huit ordonnances d'exécution.

Adoptée par le Parlement en oc-
tobre 1992, la nouvelle loi sur les
denrées alimentaires doit rem-
placer celle de 1905. Elle vise à
harmoniser la réglementation
suisse à celle de l'Union euro-
péenne, de manière à faciliter les
échanges. But de la loi: protéger
les consommateurs contre les
denrées alimentaires, les cosmé-
tiques et les jouets pouvant met-
tre la santé en danger, assurer la
manutention des denrées ali-
mentaires dans de bonnes
conditions d'hygiène et protéger
les consommateurs contre les
tromperies.
PRODUITS
À DÉCLARER
L'ordonnance sur les denrées
alimentaires prévoit que celles-
ci, les additifs et les auxiliaires
technologiques génétiquement
modifiés et destinés aux
consommateurs devront être
autorisés par l'Office fédéral de
la santé publique. Cela vaut aus-
si bien pour les denrées préem-
ballées que vendues en vrac.

De plus, ces produits généti-
quement modifiés devront être
déclarés. L'étiquette devra dans
ce cas porter la mention «pro-
duit OGM» (pour organismes
génétiquement modifiés). Se-
ront exceptés de cette liste les
produits séparés de l'organisme
et épurés du matériel génétique.
De même, les produits traités
aux rayonnements ionisants ou
irradiés resteront soumis à
autorisation et devront égale-
ment être déclarés. Par ailleurs ,
tous les additifs devront l'être
aussi.

Une obligation générale de da-
ter les denrées alimentaires est
introduite. Rares sont les pro-
duits qui en sont exemptés:
fruits et légumes frais non trai-
tés, vin et spiritueux, vinaigre,
sel, sucre, miel et gomme à mâ-
cher notamment. Des disposi-
tions strictes concernant l'éti-
quetage et la conservation s'ap-
pliquent désormais aux œufs. Il
est toutefois renoncé à l'obliga-
tion d'indiquer la date de ponte.
Les œufs de 20 jours ou plus ne
peuvent être vendus que s'ils
sont conservés constamment
sous réfrigération à une tempé-
rature égale ou inférieure à 5 de-
grés.

Il faudra désormais indiquer
la composition et la date de du-
rabilité des cosmétiques, selon la
nouvelle ordonnance sur les ob-

jets usuels. Par ailleurs, une or-
donnance concernant la produc-
tion biologique est en cours de
préparation. Elle fixera les cri-
tères pour avoir droit à la déno-
mination de denrées alimen-
taires de production biologique.
Son entrée en vigueur est prévue
pour la fin de 1996.

L'ordonnance sur l'hygiène
de la viande prévoit que les pres-
criptions actuelles en matière de
construction et d'équipement
resteront applicables aux petits
abattoirs. Par contre, les exi-
gences posées aux grands abat-
toirs s'aligneront sur les direc-
tives européennes, permettant
de faciliter l'accès de spécialités
suisses comme la viande séchée.
L'adaptation devrait se faire
dans un délai de dix ans. (ats)
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2 mars 1945 -
Le Conseil fédéral prend
un arrêté aux termes
duquel l'importation,
l'exportation, la livrai- .
son et l'acquisition de
billets de banque étran- ¦

gers sont interdites.
Cette mesure est desti-
née à empêcher des
affaires irrégulières et à
éviter que des billets
provenant de territoires
précédemment occupés
par les Allemands ne
puissent être écoutés en
Suisse. Des dérogations
sont prévues dans le
cadre de dispositions
commerciales hormajes.

NLFA
Le point lundi
Le Conseil fédéral se pro-
noncera lundi prochain sur
les nouveaux modèles de fi-
nancement des NLFA. Sa
délégation a rencontré hier à
ce propos les représentants
des partis non gouverne-
mentaux: écologiste, libéral,
indépendant, évangélique,
de la liberté, des démocrates
suisses et de la Lega.

Aménagement
du territoire
Forcer les cantons à agir
Les cantons doivent accélé-
rer et simplifier les procé-
dures, d'autorisation*,, de
construire. Suivant •/  le
Conseil ̂ fédéral,'la commis-
sion de l'environnement et
de l'aménagement du terri-
toire du Conseil national a
décidé de les y forcer. Le
Conseil des Etats avait pré-
féré laisser un nouveau délai
aux cantons.

Armée
Initiative balayée
L'initiative socialiste «pour
moins de dépenses mili-
taires et davantage de politi-
que de paix» doit être décla-
rée nulle car elle contrevient
au principe de l 'unité de ma-
tière. C'est ce qu'a décidé
mardi la Commission de la
politique de sécurité du
Conseil des Etats (CPS) par
11 voix contre 2. Le PSS a
critiqué cette décision. La
commission des institutions
politiques du même Conseil
des Etats avait elle aussi es-
timé, il y a une semaine, que
l'initiative devait être invali-
dée faute d'unité de matière.

Abris
de protection civile
En cas de danger
Les connaissances de la po-
pulation se sont améliorées
ces dernières années quant
à l'emplacement des abris
de protection civile et du
comportement à adopter en
cas de danger. La Confédé-
ration et les cantons prépa-
rent en ce moment des di-
rectives pour indiquer aux
communes comment mieux
informer leurs habitants.

Finances fédérales
Freiner les dépenses
En 1996, près des trois
quarts des dépenses de la
Confédération devraient
être gelées au niveau de
1995. Le Conseil fédéral a
adopté hier ses directives
pour le prochain budget. Il
entend par ailleurs limiter la
croissance des dépenses à
2% en moyenne annuelle
pour les années 1997 à
1999.

BRÈVES

L'avenir en question
ï 50 ans de l'Etat fédéral

iiA-.v >•>(#* . .-_.. -

Créer un véritable débat sur
l'avenir de la Suisse: la commé-
moration des 150 ans de l'Etat fé-
déral et des 200 ans de la Répu-
blique helvétique poursuit ce but.
1998 sera aussi l'occasion de se
pencher sur les relations entre la
Suisse et l'Europe. Coût prévu
des manifestations: 24 millions
de francs.

Le Conseil fédéral a adopté hier
le message au Parlement concer-
nant l'organisation et le finance-
ment du double anniversaire de
la Suisse moderne. La première
Constitution fédérale date de la
Révolution de 1848 alors que
1798 marque l'effondrement de
l'Ancien- régime. 1998 aurait
aussi dû être l'année de l'exposi-
tion nationale. Par manque de
temps, son organisation a fina-
lement été repoussée à 2001.

Toutes les manifestations qui
marqueront l'année 1998 n'ont
pas encore été fixées. Mais cer-
taines sont déjà connues. Ainsi ,
une grande fête populaire sera
organisée par la Confédération
et les cantons le 12 septembre.
Le Musée national suisse, qui fê-

tera son centenaire en 1998,
inaugurera son antenne ro-
mande à Prangins (VD). Les
Archives fédérales célébreront
leur 150e anniversaire.
DÉCOUVRIR L'HISTOIRE
Plusieurs projets - d'initiative
privée - tenteront aussi de faire
découvrir aux Suisses l'histoire
économique, sociale et politique
de leur pays au cours des deux
derniers siècles. D'autres cher-
cheront à analyser les causes des
«fractures grandissantes» entre
jeunes et vieux , ville et cam-
pagne ou encore entre Suisses et
étrangers.

Sur les 24 millions de francs
prévus pour le financement de
ce double anniversaire, 11,5 mil-
lions seront alloués aux projets
émanant de milieux privés. Le
reste financera surtout les mani-
festations organisées par la
Confédération. Les cantons et
les communes devront suppor-
ter eux-mêmes le coût des activi-
tés qu 'ils mettront sur pied. Sur
demande, la Confédération
pourra toutefois leur accorder
un appui financier, (ats)

I 

FINANCES FEDERALES

FREIN
AUX DEPENSES
La Confédération doit assainir
ses finances. Le frein aux i
dépenses est indispensable pour
y parvenir.
Freiner les dépenses maintenant,
c'est éviter de nouveaux impôts
demain.

LE 12 MARS
Comité suisse en faveur du frein aux dépenses,
r esp. Chantai Balet Emery. case postale 3085. 1211 Genève _

Î76- .3.17/ROC

Ouverture des marches publics

La Fédération genevoise des mé-
tiers du bâtiment (FMB) a pré-
senté mardi une étude intitulée
«adjudication des travaux de
construction et recettes fiscales
cantonales». Elle souligne l'inté-
rêt qu'a l'Etat de privilégier les
entreprises locales lorsqu'elles
soumissionnent pour des travaux
publics.

Le Laboratoire d'économie ap-
pliquée de l'Université de Ge-
nève s'est penché sur l'impact de
la construction sur les recettes
fiscales. Les calculs démontrent
un retour d'impôt pour Genève

variant entre 6,7% et 9,8%. Le
président de la FMB, Jean-
Pierre Gardiol , se déclare pour-
tant favorable à la promulga-
tion prochaine d'un accord
intercantonal en matière d'adju-
dication , mais à des conditions
précises.

Très critique à l'égard de la
convention de réciprocité signée
fin 1994 par les cantons ro-
mands et Berne, la FMB appelle
les sept cantons à suspendre la
ratification de ce texte jusqu 'à
l'entrée en vigueur de l'accord
intercantonal prévu pour jan-
vier 1996. (ats)

Genève critique
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Le «quark top» découvert
6 *U

8
2 mars 986 - Né en
941 à Laon, le roi de
France Lothaire meurt à
Compiègne. Fils de
Louis IV d'Outretner, il
monta.surje trône
après avoir èLe

w
ê$&lJ8f*** '

les grands et sacré à
Reims. SouS tutelle de
Brunon de Saxe, il se
trouva dans l'orbite
germanique d'Othon le
Grand. Ensuite, il se ¦

lança dans des guerres
ambitieuses contre
Otton III. Il fit sacrer roi,
son fils, pour évincer
Hugues Capet. Mais
Louis dit le Fainéant
mourut eh 987.

Dernière des particules de base de la matière

La dernière des douze parti-
cules de base de la matière, le
«quark top», a été découverte
par deux équipes internatio-
nales concurrentes travaillant
à l'accélérateur Tevatron,
près de Chicago, a-t-on indi-
qué hier de source scientifique
française.

¦¦¦' ¦;.* '
i

Cette découverte couronne
trente ans de recherches et
constitue un pas fondamental

dans la compréhension de la
structure de la matière.

Selon des scientifiques du
Commissariat français à l'éner-
gie atomique (CEA), le «quark
top» serait la particule la plus
lourde jamais découverte. Il ap-
porte l'ultime pièce du puzzle
définissant la structure de
l'atome et devrait permettre de
décrire l'histoire complète de
l'Univers.

Le «quark top» avait été mis
en évidence l'année dernière par
l'une des deux équipes interna-
tionales, qui comprennent cha-

cune 400 physiciens. Ses décou-
vreurs avaient toutefois estimé
ne pas pouvoir répertorier offi-
ciellement cette découverte, en
raison du bruit de fond qui per-
sistait dans leurs données.
PRÉCISES
Aujourd'hui, chacune des deux
équipes a obtenu «quinze événe-
ments», ou manifestations du
quark, qui s'interprètent comme
le «quark top», a affirmé Gilles
Cohen-Tanoudji, du CEA.

«Depuis l'an dernier, les deux
équipes ont continué à travailler

sur le Tevatron, 1 accélérateur
doté de l'énergie la plus haute au
monde. Elles ont obtenu des
données qui précisent, analysent
et rejettent les autres particules
et le bruit de fond.

«Dans le modèle standard de
la physique des particules, il
existe trois familles de quatre
éléments chacune. On en avait
découvert onze. Le «quark top»
manquait. Sa découverte est le
couronnement de tout un édifi-
ce», a expliqué M. Cohen-Ta-
noud*Ji- (ats, afp)

Destination Francfort
Un orang-outan du Zoo de Zurich craint ses semblables

Sirih, femelle orang-outan de
deux ans née au Zoo de Zurich,
quittera la Limmat pour rejoin-
dre ses congénères au Zoo de
Francfort. Elevée par une colla-
boratrice du zoo, elle avait des
problèmes à s'intégrer aux au-

tres orangs-outans, adultes, de
Zurich. En Allemagne, Sirih re-
trouvera sa «mère». Sirih a tou-
jours eu une peur bleue face aux
autres orangs-outans du Zoo de
Zurich, a expliqué hier le direc-
teur Alex Rûbel, confirmant

une information parue notam-
ment dans le «Blick» et «Le Ma-
tin».

Cette angoisse se traduisait
aussi par des symptômes physi-
ques, comme des coliques per-
sistantes. Difficultés typiques

d'un élevage par la main de
l'homme, selon le directeur. La
jeune orang-outan est encore
très attachée à son ancienne
«mère» soignante, Annemarie
Schmidt, qui travaille depuis
peu au Zoo de Francfort, (ats)

Nouvelles scènes 95
Tremplin pour artistes romands

Encourager, promouvoir les ar-
tistes romands, tels sont les buts
de «Nouvelles scènes 95», qui se
concrétiseront sous la forme de
prix de la chanson et de l'humour.
Prix qui ont de quoi motiver tous
ceux qui sont concernés par ces
deux spécialités des variétés.

Lés organisateurs de «Nouvelles
scènes» représentent la presse
écrite et électronique, le réseau
des petites salles, un festival ou-

vert sur les scènes internatio-
nales, Paléo, ainsi que des pro-
fessions du spectacle. Un éven-
tail qui offre une diffusion et des
perspectives particulièrement in-
téressantes aux artistes.
UN CONCOURS, ,.
QUATRE PRIX u
Réunis dans un même concours!;
dont la finale se déroulera du 9
au 13 mai prochain au théâtre
de l'Echandole à Yverdon,

chanteurs et humoristes se dis-
puteront, pour les premiers, le
prix «Truffe de platine» (1000
fr, une semaine de studio d'enre-
gistrement et une sélection pour
Perrigueux), les seconds, le prix
de L'Illustré du spectacle d'hu-
mour (5000 fr et une sélection
pour un festival international).

Le prix «Pâléo» consistera en
une bourse de 5000 fr et une sé-
Jecjtioa pour le Paléo Festival.
En outre sera décerné le prix

«Coup de cœur» (une bourse de
2500.fr et un week-end dans un
hôtel de luxe).

«Nouvelles scènes 95» offrira
de plus une couverture médiati-
que importante aux gagnants et
la possibilité de concourir pour le
nouveau prix «Paléo» décerné
lors de ce festival. Aucun artiste
romand ne devrait laisser passer
cette chance offerte par «Nou-
velles scènes». Les finalistes se-
ront sélectionnés par un jury de

professionnels (indépendant du
jury final , dont fera partie, entre
autres, Laurence Sémonin) sur la
base du matériel envoyé lors de
l'inscription, soit curriculum vi-
tae, dossier de présentation et un
document audio ou vidéo, (dn)

• L 'Ilustré, «Nouvelles scènes
95», case postale 3733,- 1002
Lausanne. Avant le lundi 27
mars. Renseignements. <p  (021)
311 U 28.

Tel-Aviv - Chiens

La municipalité de Tel-Aviv a
mis sur pied une «brigade secrè-
te» qui aura pour tâche de photo-
graphier discrètement les chiens
faisant leurs besoins sur la voie
publique, a-t-on appris hier de
source municipale.

Des inspecteurs de la voirie, mu-
nis d'appareils photo, déambu-
leront le long des rues et avenues
de la ville sur les traces des
chiens coupables. S'ils les pren-
nent en flagrant délit, ils ont
pour ordre de les photographier
et de courir aussitôt au labora-
toire municipal développer les
négatifs, a-t-on précisé de même
source. Les clichés seront alors
remis au procureur municipal
afin qu'il étaye ses actes d'accu-
sation contre les propriétaires
laissant leurs chiens souiller les
trottoirs. Parallèlement, a-t-on
également appris de même
source, la municipalité a récem-
ment installé dans la ville de
nombreux «WC publics pour
chiens» et augmenté les
amendes contre les propriétaires
qui ne ramassent pas leurs déjec-
tions, (ats, afp)

Brigade
secrète

Liban

Un homme de 84 ans n'a
pas attendu bien long-
temps le châtiment pour
avoir asséné plusieurs
coups de couteau de cui-
sine à sa femme: , il a été
foudroyé par une crise
cardiaque lors de l'arrivée
de la police à son domi-
cile. L'épouse molestée,
âgée de 63 ans, a été hos-
pitalisée dans un état criti-
que. Selon les voisins de
ce couple de paysans des
montagnes du Liban, les
disputes étaient très fré-
quentes.

Il blesse
sa femme,
puis meurt...
d'une crise
cardiaque
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VISION dès Fr. 51800 -
Auto-Centre
Emil Frey SA

La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 66 77
132-766873
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FABRIQUE DE MONTRES
DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche
pour date à convenir un (e)

VISITEUR(EUSE)
sur boîtes, bracelets et cadrans
à temps complet ou partiel.

Expérience indispensable.
Veuillez, s'il vous plaît,
faire vos offres avec curriculum
vitae et prétention de salaire
sous chiffre P 132-767609
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

Entreprise active dans le secteur de l'ha-
billement horloger (import, export, déve-
loppement, production) cherche pour
entrée immédiate, jeune

dessinateur technique
capable d'assumer la coordination tech-
nique de la production. Une certaine ex-
périence de gestion administrative, un
esprit d'initiative et d'organisation, sont
les qualités importantes requises.
Langues: F/A/E.

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser au: 032/41 48 28 ou 42 33 56

296-713416

GRn^ELEC SA
.

I Techniques de gravure
I Bd des Eplatures 46c

P'm CH-2300  ̂Chaux-de-Fonds
$M Tél. 039/26 92 92

Hj cherche un

¦MéCANICIEN
I titulaire d'un CFC, pour l'entre-
I tien de son parc de machines
I automatiques et la création
1 d'outillages sur CNC.

I Entrée en fonction tout de suite
B ou à convenir.

«U Faire offre écrite avec références.
132-767619 PNRJ

Publicité intensive. Publicité par annonces 

Il n'est jamais trop tard...
de pensera l'avancement. La demande de la part de notre clientèle
a bien augmenté et nous cherchons un/une

COLLABORATEU R/COLLABORATRICE
DU SERVICE EXTÉRIEUR
pour la vente de nos articles de première qualité.
Vous pouvez poser votre candidature, même si vous n'étiez pas en-
core au service extérieur.
Nous demandons: • assiduité et engagement total.
Nous offrons: • position de vie assurée

• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes

Madame, Monsieur, vous êtes priés de retourner le coupon sous
chifffre 101-734071, à Publicitas, code RC, case postale, 6002
Lucerne.

Nom: Prénom: 
Rue: Date de naissance: 
N° postal: Localité: 
Tél.: Profession: 

101.734071.ROC

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

/ *°.« \
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DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Police-
secours:

117

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE- BULLE
Dans le cadre de l'informatisation de
notre bibliothèque, nous cherchons des

bibliothécaires
pour des mandats de 4 à 8 mois à partir
d'avril/mai 1995.
Nous demandons:
-diplôme BBS ou ESID;
-expérience en lecture publique;
- pratique de catalogage informatisé.
Renseignements: tél. 029 2 72 60
(M™NaefouM. Buchs).
Offres de services:
Bibliothèque publique, Case postale 204,
1630 Bulle.

130-7578-*6/ROC

Feu: 118

R

Pour un de nos clients à Le Noirmont nous sommes
à la recherche d' une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
qualifiée, comme assistante "chef de marché" dans
une prestigieuse société d'horlogerie.
| La candidate idéale parle couramment allemand,
I anglais et éventuellement italien et dispose d'un mi-
I nimum de deux ans d'expérience dans le secteur
] commerciale ou marketing.
i Nous cherchons une personnalité efficace, dévouée
I et pleine d'initiative, apte à aider l'équipe de direction
\ et de marketing à créer et maintenir des contacts

•S'a étroits avec la clientèle.
! Prière de faire parvenir votre offre de service avec
i C.V. et copies des certificats à:

M LEDERMANN, WIETING & PARTNER SAGL

Hl _5S_ (7 _âi VIA MADERNO 10 690O LUGANO
WÈ j SS *_2? 249.102168 TELEI 'ONO 091-21 .S 78



Pas de bordel à Zurich
Le promoteur jette l'éponge

Le premier bordel officiel de
Suisse, dont l'ouverture était
prévue pour cette année à Zu-
rich, ne verra pas le jour. Le pro-
moteur du projet a abandonné,
a indiqué son avocat mardi,
confirmant une information de
la radio locale «Radio24». La
maison close devait ouvrir dans
le quartier 'de Brunau.
_ L'avQcat n'a pas donné d'ex-
plications sur le revirement du

promoteur. II a cependant expli-
qué que le financement du pro-
jet avait été rendu difficile par le
refus de plusieurs banques de
garantir des hypothèques. Elles
avaient motivé leur décision par
des raisons morales.

D'après les nouvelles disposi-
tions du Code pénal concernant
les infractions contre les mœurs,
l'exploitation d'un bordel n'est
plus punissable, (ats) .

Berne priée d agir
Danseuses exploitées dans les boîtes de nuit

Les danseuses étrangères exer-
çant leur talent dans les boîtes de
nuit doivent être mieux protégées
contre l'exploitation et la prosti-
tution. Jôrg Schild, chef du Dé-
partement de la police de Bâle-
Ville , a demandé hier à la Confé-
dération de prendre les choses en
main.

Jôrg Schild a annoncé à . la
presse une série dé mesures pour

protéger ces artistes étrangères.
Depuis le 1er mars à Bâle, le
nombre de danseuses autorisées
est limité à huit par boîte de
nuit.

Elles doivent être âgées d'au
moins 20 ans et sont informées
de leurs droits au cours d'un en-
tretien. En 1994, les onze boîtes
de nuit de Bâle ont obtenu 1416
autorisations de travail pour des
danseuses, étrangères. _jr

Le canton ne dispose pas des
instruments nécessaires pour
éviter les abus, a souligné Jôrg
Schild.

Seule une législation fédérale
permettrait d'éviter que ces filles
fassent souvent l'objet d'un véri-
table trafic et soient forcées de se
prostituer. Elles ne bénéficient

,Ja plupart du temps d'aucune
, protection sociale.
oui _ JL . .-_ - .. - . (ats)

Un tribunal de Brisbane a
condamné à une amende
de 100 dollars (environ
130 francs) un jeune
homme de 19 ans pour
pratique du skateboard en
état d'ivresse. Selon le
«Courier-Mail» d'hier, un
policier avait eu son atten-
tion attirée par le compor-
tement erratique du jeune
homme, John Forno, qui
zig-zaguait fortement sur
sa planche à roulettes au
milieu de la rue devant un
restaurant McDonald.
L'alcotest devait révéler un
taux d'alcoolémie attei-
gnant le triple du maxi-
mum autorisé aux auto-
mobilistes.

Australie
Skateboarder ivre

«Suisse 4» prend son envol
Dernière-nee des chaînes de la SSR

Les écrans cathodiques se
sont enrichis hier d'une nou-
velle chaîne nationale. Diffu-
sant en français, allemand et
italien, «Suisse 4» sert à la
fois de chaîne sportive et de 4e
programme suisse. Une om-
bre au tableau: 7% des mé-
nages ne sont pas câblés. Les
foyers de l'Arc jurassien de-
vront patienter.

«Suisse 4» se présente comme
une véritable 4e chaîne natio-
nale, complémentaire des trois
programmes de la SSR.
Contrairement à «S plus» à la-
quelle elle succède, «Suisse 4»
est en effet disponible dans les
trois langues nationales. De
plus, elle offre un programme
distinct dans chaque région lin-
guistique, notamment dans le
domaine de l'information et de
la fiction.

Les Romands recevront en
outre, dès le 3 avril, un journal
d'actualités sur la région fronta-
lière genevoise, réalisé par la

TSR et France 3. Ce magazine
de 6 minutes sera diffusé en
continu entre 18 h 45 et 19 h 30.
A terme, l'objectif est d'offrir
cinq à six journaux de chaque
région romande, précise Jean-
Claude Chanel, directeur de la
production à la TSR. Des trac-
tations sont en cours dans les
cantons de Neuchâtel et du Va-
lais.

Les régions bilingues ne sont
pas prétéritées. Deux pro-
grammes de «Suisse 4» y sont
disponibles grâce à l'installation
d'émetteurs supplémentaires, a
indiqué Oswald Sigg, porte-pa-
role de la SSR. Les exploitants
de réseaux câblés sont tenus par
leur concession d'offrir les deux
programmes.

Les programmes font la part
belle à l'information, à la culture
et aux fictions. Les heures de
grande écoute seront réservées à
des séries européennes de quali-
té et à des fictions pour la jeu-
nesse. Place au cinéma le samedi
soir et au documentaire le di-
manche. Des rediffusions
d'émissions de la TSR étoffent
également la grille, (ats)

«Suisse 4»
La nouvelle chaîne émet depuis hier. (Keystone-a.)
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OFFICE DES FAILLITES, COURTELARY
<? 039/44 11 53

Vente aux enchères publiques
d'un garage en propriété

par étages (PPE) à Saint-Imier
(unique séance d'enchères)

Vendredi 24 mars 1995 à 15 h 30 au Buffet de la Gare à Saint-Imier, il sera
offert en vente aux enchères publiques la part de copropriété par étages sui-
vante: copropriétaire du feuillet No 416 du ban de Saint-Imier, dépendant de
la masse en faillite de M. Zanolari Jean-Pierre. 1950, chemin du Chêne,
1112 Echichens, sur mandat de l'Office des faillites de Morges, à savoir:

COMMUNE DE SAINT-IMIER
Désignation de la part de copropriété à vendre
Feuillet No 416-12. Rue des Roches. Copropriétaire du feuillet No 416 pour
14%o avec droit exclusif sur un garage dans le bâtiment No 2a.
Valeur officielle: Fr. 12000.-

Estimaj ior. de l'expert: Fr. 20000-

Le garage, actuellement à disposition d'un tiers, sera transféré au nouveau pro-
priétaire, selon les conditions de vente.

Conditions
Les conditions de vente, l'état des charges, le règlement de la communauté des
propriétaires par étages et le rapport d'expertise, déposés à l'Office des pour-
suites et des faillites de Courtelary et entrés en force de chose jugée, peuvent
être consultés sur demande.

La part de copropriété sera adjugée à tout prix au plus offrant et dernier enché-
risseur. Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.
Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au Registre fon-
cier selon l'article 712c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
étrangères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étran-
gères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'unité mise en vente le mardi 7 mars
1995. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.
Office des faillites de Courtelary: le préposé, Rémy Langel

6-64989
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Le nouvel Espace Family prouve que 4 versions Family, la nouvelle gamme
Renault, inventeur du monospace a bien Espace comprend 18 modèles attrayants:
10 ans d'avance. Sauf en matière de prix , automatique, Quadra ou RXE avec par
L'habitacle multifonctionnel de la grande ex. un puissant V6 de 112 kW/153 ch.
limousine la plus vendue d'Europe est as-
sez vaste pour tous les occupants et leurs /7\bagages. Quant au moteur - 2.21 essence «f^(81 kw/110ch) ou 2.1 turbo Diesel- ilpos- MW
sède des réserves pour faire face à toutes "" S
les situations. Son prix enfin ne détonne RENAULT f .
en rien dans un budget familial. Outre les LES VOITURES A VIVRE 2

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 039 27 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 3711 23
Saint-Imier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 41 21 25

¦ Sensibilisation
aux problèmes
du trafic routier
Cours obligatoire pour
l'obtention du permis de
conduire
du 7 au 16 mars 1995
le mardi et le jeudi de 18h à
20h

ri*. I #U." tout compris
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I Renseignements /inscription:

I Rue Jaquet-Droz 12

wwalfyill 2300 La Cr,aux-de-Fonds

¦̂^M 039 / 23 69 44

I L'annonce, reflet vivant du marché ^
!
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SPI 1700,4*0 ' 1708.30 "<
SMI 2600.40 2619.2.0
Dow Jones 4011.05 3994.80
DAX 2102.18 2126.15
CAC 40 1776.85 1808.36
Nikkei 17053.40 16618.70

Crédit Suisse 3 6 n„, oui- -»._ m-|S ---,- m-|s
Comptes à terme
de Fr, 100.00-à
Fr.500'000.- 3.25 3.62 3.87

3 ans 5 ans 8 ans
Oblig. de caisse 4.75 5.00 5.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 5.23 5.24

Taux Lombard 5.50 5.62

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. 100'ÛOO.- mols mols mols

CHF/SFr 3.62 3.87 4.25
USD/USS 6.09 6.28 6.56
OEM/DM 4.87 5.06 5.50
GBP/£ 6.56 6.97 7.62
NLG/HLG 4.93 5.12 5.62
JPY/YEN 2.15 2.15 2.24
CAD/CS 7.43 7.50 7.43
XEU/ECU 6.18 6.37 6.87

Maintenant
fini les

taxes, frais•**
et commis-
sions sur

votre
compte.

CS-nratphene
Le système de comptes
intelligent avec service

téléphonique permanent.
Pour vous en convaincre:

tél. 1556868.
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Adia p 230 235 I
Agie n 86 85t >'
Alusuisse p 656 657 '
Alusuisse n 656 660 !
Amgold CS. 108t 108 >'
Ares Serono 733a 729 !
Ascom p 1350 13501 !
Attlsolz n 800 810 !
Bâloise n 2300 2300 !
Baer Holding p 1205 1220 i
BB Biotech 2270 2300 !
BBC p 1077 1081 !
BCCp 845d 845(1 ¦'
BK Vision p 1235 1230 !
Bobst p 1650d 1680 !
Buehrlep 117 115.5 <
Cementia 455d 390d '•
CFN 475d 475d !
Ciba-Geigy n 783 792 !
Ciba-Geigy p 784 795 !
Cortaillod n 5000 4900d !
CS Holding p 513 519 I
CS Holding n 102.51 103.51 I
Electrowatt p 323 326 *
ElcoLosern 500 490 1
EMS Chemie p . 3720 3775 1
Fischer p 1570 1540 -
Fischer n 292 298t <
Forbo P 2210a 2200 ,
Fotolabop 3250d 3250d |
Galenica n 385d 385
Hero p 627 623 ;
Héro n 160a 160d
Hilti bp 910 900t
Holderbank p 916 912
Immuno 580d 580
Interdiscount bp 142 140d
Interdiscount p 1545 1530
Jelmoli p 725 727
Landis & Gyr n 755 750
Lindt Spriingli p 18600 18100(1
Logitech n 95d 95
Merck 755 755t
Mercure n 331 330a
Michelin 448 440 I
Motor Col. 1760 1750 '
Movenpick p 430 440
Nestlé n 1194 1201
Pargesa Holding 1300d 1300(1
Pharmavision p 4300 4320
Pirelli p 144 144
Publicitas bp 1050 1020(1
Publicitas n 1050d 1050d
Rentch Walter 203 204
Réassurance p 741 744
Réassurance n 741 744
Richement 1161 1180
Rieterbp 314 314d
Roche bp 6845 6855

28/02 01/03

.oche p 11900 11875

.orento CS. 63t 63.5

.oyal Dutch CS. 140.51 140
Sandoz n 710 718
Sandoz p 716 725
Saurern 391 d 391d
ÏBSl bp 305d 305a
SBSn 177 178.5
SBS p 355 361
Schindler p 8150 7950
Schindler bp 1540 1520
Sibra N 220d 215
3IG P 2460 2435
Sika n 355 355
Sika p 62d 62
SMH p 663 660
SMH n 147.5 147
Sulzer bp 760 750
Sulzer n 785 782
Surveillance n 330d 335d
Surveillance p 1805 1810
Swissair n 750 742
Swissair bj 142d 142d
JBS n 247 244
JBS p 1037 1052
/on Roll p 25 25.25
Winterthur n 603 610
Winterthur p 623 628
.urich n 1192 1194
.urich p 1182 1191

Astra 15.25t 15.25
Calida 1111d 1111d
Ciment Portland 550d 550d
Danzas n 1125d 1130d
Feldschlos. p 3800 3700(1
Kuoni 38000 37800

ABNAmro 59.5 59.9
Akzo 191.5 194.4
Royal Dutch 184.4 184.8
Unilever 200 200.8

Canon 1440 1450
Daiwa Sec. 1080 1050
Fuji Bank 2080 2010
Hitachi 845 843
Honda 1460 1450
Mitsubishi el 1000 1000
Mitsubishi Heavy 610 589
Mitsubishi Bank 2120 2070
Mitsui Co 670 659
NEC 917 914
Nippon Oil 580 579
Nissan Motor 661 633
Nomura sec 1670 1630

28/02 01/03

Sanyo 503 496
Sharp 1380 1350
Sony 4200 4230
Toshiba 611 603
Toyota Motor 1740 1720
Yamanouchi 1890 1870

Amgold - 55.3125
Anglo AM 31.0625 32
B.A.T. 4.16 4.27
British Petrol. 3.96 3.985
British Telecom. 3.775 3.81
BTR 3.135 3.145
Cable& Wir. 3.73 3.79
Cadbury 4.235 4.28
De Beers P 13.1875 13.375
Glaxo 6.34 6.51
Grand Metrop. 3.825 3.79
Hanson 2.3325 2.375
ICI 7.035 7.09

AEG 142.1 141.6
AllianzN 2522 2591
BASF 320 322.5
Bay. Vereinsbk. 434.2 440
Bayer 358 360.7
BMW 758 766.5
Commerzbank 337 341.7
Daimler Benz 709 714
Degussa 467 468
Deutsche Bank 717.5 724
DresdnerBank 399 405.3
Hoechst 321.6 319
MAN 409 410.5
Mannesmann 424 429.5
Siemens 678 689.2
VEBA I 524 530.6
VW 395.5 402.2

AGF 174.7 175.7
Alcatel 413 * 421
BSN 740 751
CCF 668 678
Euro Disneyland 12.2 12.35
Eurotunnel 23 22.8
Gener.des Eaux 475 472.5
L'Oréal 1141 1170
Lafarge 331 341
Total 283.7 288.4

i, i j n iimi
Abbot 35.5 35.375
Am Médical 27.375 27.375
Amexco 33.75 33.5
Amoco 59.25 58.75
Apple Computer 39.5 40

28/02 01/03

Atlantic Richfield 109.625 110.25
ATT 51.75 51.125
Avon 56.25 56.5
Baxter 31.125 30.75
Black & Decker 26.75 26.5
Boeing 46.125 46.125
Bristol-Myers 62 61.75
Can Pacific 14 13.625
Caterpillar 51.625 50.25
Chase Manh. 35.875 35.75
Chevron Corp. 47.5 47.25
Citicorp 45 44.625
Coca-Cola 55 55.25
Colgate 64.5 63.75
Compaq Comput 34.5 34.25
Data General 7.875 7.875
Digital 33.5 33.25
Dow Chemical 67 65.625
Dupont 56.125 56.375
Eastman Kodak 51 51.75
Exxon 64 63.625
Fluor 48.75 47.625
Ford 26.125 25.75
Gen. Motors 42.625 40.625
General Electric 54.875 54.125
Gillette 79.125 79.375
Goodyear 36.875 36.25
Hewl.-Packard 115 117
Homestake 15.5 15
Honeywell 36.375 36
IBM 75.25 75.375
Intern. Paper 76.375 75.25
ITT 97.5 96.875
Johns. & Johns. 56.75 56.75
Kellog 54.125 55.125
Lilly Eli 67 67.625
Merck 42.375 42.375
Merrill Lynch 41 41.5
MMM 54.75 54.875
Mobil Corp. 87 87.625
Motorola 57.5 58.125
Pacific Gas & El. 25.625 25.5
Pepsico 39.125 38.75
Philip Morris 60.75 60.875
Procter S Gambl. 66.5 65.625
Ralston Purina 47.75 47.5
Saralee 26.25 26
Schlumberger 56.875 56.625
Scott Paper 79.25 79
Sears Roebuck 49.25 50
Texaco 63.75 63.75
Texas Instr. 78.75 81.25
Time Warner 38.625 38.625
UAL 94.75 96.25
Unisys 8.875 9.125
Wa lt Disney 53.375 54
WMX 26.375 26.5
Westinghouse 15.5 15.125
Woolworthouse 15.25 15.5
Xerox 110.875 112.375
Zenith 8.125 8.375

28/02 01/03
Credis Investment Funtts

MMFCS 1352.66r 1352.66e
MMFDM 1811.71r 1811.71e
MMFEcu 1444.75r 1444.76e
MMFFF 6415.15r 6415.16e
MMFFIh 1243.47r 1243.47e
MMFSfr 5974.51 r 5974.52e
MMFUS 1854.98r 1854.98e
S+M C Sz Sfr 214.6r 218.9e
Eq Fd Em M 927.01r 927.02e
Eq Fd LAUS 720.37r 720.38e
Eq FdCEDM 798.4r 798.41e
Eq FdCUSA 1037.72r 1037.73e
Cap 1997 DM 1767.84r 1767.85e
Cap 2000 DM 1456.51r 1454.52e
Cap 2000 Sfr 1574.69r 1574.69e
BFdDM B 1408.37r 1408.38e
B Fd FF B 7247.13r 7247.14e
BFd£B 734.3r 734.31e
BFd CS B 1190.05r 1190.06e
CS Pflnc Sfr A 961.66r 961.67e
CS Pf Inc Sfr 8 996.03r 996.04e
CS PfBIdSfr 971.42r 971.43e
CS PfGrwth Sfr 906.51 r 906.52e
CS E Blue-Cha 224.31 r 228.81e
CSEBlue-Chb 237.36r 242.12e
CS GermFa 212.36r 216.62e
CSGermFb 227.74r 232.3e
CS Gold Val Sfr 121.3r 122.51e
CS Jap Megat 205.45r 209.57e
CSTîgerFFS 1370.65r 1411.8e
CS EU Valor Sfr 202r 206.25e
CS Act. Suisses 768r 783.75e
CS Bd Valor DM 110.18r 111.28e
CS Bd Valor Sfr 108.4r 109.5e
CS Bd Valor USS 116.89r 118.06e
CS Conv VaISfr 155.5r 157.1e
CS F Bonds Sfr 79.75r 80.75e
CS Ecu Bond A 95.74r 96.71e
CS Ecu Bond B 177.87r 179.66e
CS Gulden Bond B 156.4r 157.97e
CS Eur Bond A 214.92r 217.08e
CS Eur Bond B 338.02r 341.41e
CS Euroreal DM 101.17r 106.3e
BPS P Inc Sfr 1082.78r 1082.79e
BPS P l/G Sfr 1078.39r 1078.4e
BPS P G Sfr 1037.79r 1037.8e
BPS P I/G DM 1129 07. 1129.08e
BPS P G DM 1102.54r 1102.55e

Divers
Obligestion 94.5d 95.25of
Multibond 78.66r 79.45e
Bond-lnvest 103.34r 103.35e
Germac 246.br 250.5e
Globinvest 101 r 102.5e
Ecu Bond Sel. 98.01 r 98.98e
Americavalor 363 24r 366.91e
Valsuisse 6I8..I1 630.45e

fe _ .. .¦._ ¦,>
' . Achat Vente

USA 1.2 1.28
Angleterre 1.9 2.02
Allemagne 83 85.75
France 23.5 24.7
Belgique 4 4.25
Hollande 74.25 77.25
Italie 0.0715 0.0775
Autriche 11.75 12.35
Portugal 0.75 0.85
Espagne 0.91 1.02
Canada 0.83 0.93
Japon 1.23 1.33

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.2175 1.2515
Angleterre 1.928 1.98
Allemagne 83.81 85.51
France 23.79 24.29
Belgique 4.07 4.15
Hollande 74.68 76.28
Italie 0.0733 0.0753
Autriche 11.91 12.15
Portugal 0.801 0.826
Espagne 0.95 0.98
Canada 0.881 0.905
Japon 1.261 1.295
ECU 1.558 1.59

OR
$ Once 374.4 374.9
Lingot 14850 15100
Vreneli 20.- 87 97
Napoléon 84 94
Souver new 88.02 91.31
Souver old 87.82 91.91
Kruger Rand 460 480

ARGENT
$ Once 4.4 4.42
Lingot/kg 169 184

PLATINE
Kilo 16055 16305

Convention Or
Plage or 15300
Achat 14900
Base argent 230

Source

: amEKURS
Transmis par Consultas SA. Lausanne

(Cours sans garantie)
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C'est trop injuste!
_______ MW JSteiÊa.

Hockey sur glace - LNB : le HCC s'incline la tête haute

•LANGNAU -
LA CHAUX-DE-FONDS
3-2 a.p. (0-1 0-1 2-0 1-0)

Dieu que la loi du sport peut
être cruelle... Au terme d'un
affrontement d'une autre pla-
nète, le HCC a ainsi concédé
un revers amer - si tant est-
bien sûr, qu'il en soit d'au-
tres... -, rageant et pourtant
riche de promesses. Car les
gens des Mélèzes ont très
longtemps tutoyé l'exploit sur
les bords de l'Ilfis, ce qui leur
laisse de bonnes, de très
bonnes raisons d'espérer pou-
voir inverser dès samedi une
tendance qui n'a rien de défi-
nitif. Pour autant, bien sûr,
que le coup de massue porté
par un certain Glowa après
73'51" d'incertitude(s) ne
laisse pas de traces dans des
organismes soumis à un ré-
gime infernal en cette somp-
tueuse soirée.

Langnau ^mJean-François BERDAT ^^

On le sait, les play-off ont ceci
de particulier - de magique
peut-être... - que chaque affron-
tement placé à cette enseigne
doit impérativement désigner un
vainqueur. Vainqueur il fallait,
vainqueur il y eut donc, le sort
penchant pour Langnau,
plaçant du même coup les Em-
mentalois en position idéale,
puisque désormais à une seule
victoire de la qualification.

Pour la deuxième fois dans
cette série, Langnau s'est donc
imposé, hon sans avoir souffert
mille maux face à une équipe to-
talement retrouvée et qui n'a,
cette fois, pas connu de passage
à vide. «Avec ce que l'on a fait ce
soir, je pense sincèrement que
nous méritions de gagner, esti-
mait Riccardo Fuhrer. Non, je
n'ai rien à reprocher à mon
équipe, sinon quelques situa-
tions individuelles qui ne de-
vraient pas se produire en pa-
reilles circonstances.»

Le Bernois faisait notamment
allusion à ces trois pénalités -
merci M. Kurmann! - dont éco-
pa l'incorrigible Elsener alors
que la pendule était figée à
49'05". Quelque trois minutes
après s'être fait rejoint, le HCC

se voyait contraint d'évoluer à
quatre contre cinq durant six
pleines minutes. Au cours des-
quelles Schnegg ne fut, para-
doxalement , pas vraiment in-
quiété.

DESSIN D'ANTHOLOGIE
Il est vrai que le dernier rempart
du HCC s'était auparavant
montré dissuasif envers les atta-
quants emmentalois. Tout au
long de la soirée, il s'était en ef-
fet inscrit en véritable héros
d'un bras de fer aussi somp-
tueux qu'indécis. Secouru par
son poteau (7e) sur un envoi de
M. Hirschi, «Super Jean-Luc» a
par la suite annihilé toutes les
tentatives des Emmentalois qui
avaient pourtant mis la gomme.
Glowa, Moser, Lambert et tous
les autres vinrent régulièrement
se briser sur un garçon en état de
grâce qui préserva ainsi long-
temps l'avantage que Jâggi et
Holmberg - un dessin d'antho-
logie, dont les premiers traits
portent les griffes de Nuspliger
et de Shirajev - avaient donné
au HCC au terme de deux pé-
riodes en tous points remarqua-
ble.

Disciplinés, ne laissant pas le
moindre espace à leurs rivaux,
les gens des Mélèzes prenaient à
ce moment-là la direction d'un
succès etnque certes, mais am-
plement mérité. Succès d'autant
plus probable que Schnegg ap-
paraissait bel et bien invincible
devant son filet.

DU PAIN BÉNIT
Mais dans l'Emmental, le terme
volonté se conjugue à tousjes
temps de tous les modes. Et, dix-
sept petites secondes après le re-
tour des acteurs sur la scène,
Lambert, seul devant Schnegg,
relançait totalement son équipe;
donnant par là même une di-
mension nouvelle à l'affronte-
ment.

Le Canadien récidivait bien-
tôt, tirant profit de la seule hési-
tation du portier des Mélèzes
qui repoussa devant lui un envoi
de Baumgartner. Du pain bénit
pour un buteur de cette trempe.
Et tout à refaire! «En moins de
six minutes, nous avons perdu
tout l'avantage que deux tiers
temps quasi parfaits nous
avaient permis d'acquéru*» se
désolait Riccardo Fuhrer.

Ce scénario aux airs de déjà
vu - pas plus tard que samedi
dernier... - aurait pu déconte-
nancer une équipe qui ne méri-
tait pas pareil sort. Aurait pu,
car ce HCC-là avait mangé du
lion en guise de hors-d'œuvre à

Sandy Jeannin - Reto von Arx
Le HCC aurait mérité mieux sur la glace de l'Ilfis.

Leimgruber - Eberle a long-
temps cherché le puck -, Kohler
et Boucher échouèrent d'un
rien. Chappot, lui, regagna les
vestiaires sur une civière sans
que le «zèbre» ne daigne interve-
nir. Lambert se fit une fois en-
core menaçant, Boucher effleu-
ra le poteau. C'est alors que
Glowa survint, qui mit fin à un
insoutenable suspense.

Injuste, trop injuste pour un
HCC qui pouvait néanmoins re-
gagner les vestiaires la tête
haute, le plus bel hommage lui
étant sans doute réservé par des
Emmentalois qui ne s'autorisè-
rent aucun débordement de joie
pourtant légitime et qui, respec-
tueux de l'adversaire, se conten-
tèrent des traditionnelles acco-
lades avant les non moins tradi-
tionnelles poignées de main.
Grand. A l'image du match...

«L'équipe a joué comme elle
sait le faire, constatait Riccardo
Fuhrer. Ce dénouement fait

un repas dont le plat principal
n'était autre que du tigre. Ainsi,
même l'«épisode» Elsener n'ins-
talla pas le doute dans les esprits
de Jâggi, Dubois et de tous les
autres, héroïques . durant ces
interminables minutes qui ne
suffirent donc pas à forcer une
décision qui ne tenait pourtant
qu'à un fil.

Leimgruber, Boucher et Shi-
rajev d'un côté, Gerber et Lam-
bert - à vingt secondes du gong,
le puck longea la ligne puis frôla
le poteau de Schnegg qui en
avait perdu le contrôle... - de
l'autre ne purent éviter la mort
subite.

UN BEAU COMPLIMENT
Invaincu dans "cet exercice de-
puis son retour en LNB, le HCC
prit l'initiative, cela quand bien
même M, Hirschi inquiéta sé-
rieusement Schnegg après dix-
huit secondes déjà: Par la suite,

Ilfis: 5195 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann,
Hohl et Dolder.
Buts: 19e Jâggi (Boucher,
Holmberg) 0-1. 27e Holmberg
(Shirajev, Nuspliger) 0-2. 41e
Lambert (M. Hirschi, Stoller,
à 5 contre 4) 1-2. 46e Lambert
(Baumgartner) 2-2. 74e Glowa
(von Arx) 3-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Lan-
gnau, 7x2 '  plus 10' (Jeannin)
contre La Chaux-de-Fonds.
Langnau: Eberle; Aegerter,
Baumgartner; Nyffenegger,

Stoller; Horak, von Arx, Ger-
ber; Tschiemer, Badertscher,
Friedrich; Lambert, Glowa,
M. Hirschi; Moser.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Shirajev, Murisier; Jâggi, Else-
ner; Dubois; Nuspliger, Bou-
cher, Holmberg; Kohler,
Chappot, Tschumi; Jeannin,
Gazzaroli, Leimgruber.
Notes: Langnau sans U. Hir-
schi, Probst (blessés) ni
Schneider (malade), La
Chaux-de-Fonds sans Pfosi
(blessé).

(Henry)

mal, c'est sûr. Ce soir, tous les
joueurs peuvent se regarder
dans un miroir, car ils ont tout
donné.»

Un beau compliment qui ne
fera sans doute que renforcer
Leimgruber et ses potes dans
leurs convictions. Et qui contri-
buera à les mener sur le chemin
de cette victoire, désormais im-
pérative. Car samedi, c'est d'un
quitte ou double qu'il s'agira. Et
il serait navrant que la presta-
tion hors du commun de l'Ilfis
ne trouve pas de prolongement
aux Mélèzes. J.-F. B.
Langnau mène 2-0.

PARTI PRIS

Pourquoi?
Ils ont noms Gobbi, Siaider,
Moreno, Kunz ou encore Kur-
mann. Ils ont choisi de devenir
arbitres de hockey sur glace,
s'exposant par là même à une
critique qui, il f aut en conve-
nir, se f ait souvent acerbe.

H n'est pas  question, ici, de
tirer à boulets rouges sur une
corporation dont on sait qu'elle
est indispensable au jeu de
hockey. Reste que l'on est en
droit de s'interroger sur les ca-
pacités de ces «zèbres» - le
terme n'a rien de péjoratif -
dont on sait qu'ils suivent, an-
née après année, des cours de
f ormation axés, entre autres,
sur la psychologie.

En l'espace de quelques
purs, le HCC a eu aff aire à
deux directeurs de jeu généra-
lement classés parmi les meil-
leurs - sur quelles bases? - du
pays .  On veut par l e r  de MM.
Gobbi et Kurmann, lesquels,
f orce est de le constater, n'ont
pas f ait honneur à leur groupe-
ment. On ne reviendra pas  sur
ce HCC - Lausanne de triste
mémoire, mais on s'arrêtera
sur le comportement de M.
Kurmann, tout en lui collant
l'étiquette de récidiviste.

Le 25 octobre dernier à
Langnau — tiens, tiens... -, ce
brave siff let avait f e r m é  les
yeux sur ce que l'on avait
alors qualif ié de traitement de
choc qui avait laissé quelques
traces, Thierry Murisier et
Erik Holmberg pourraient en
témoigner. Mardi soir i l'Ilf is,
ce brave citoyen a donc remis
la compresse, sans raison ap-
parente.

Bien sûr, M. Kurmann ne
saurait être accusé d'avoir f on-
damentalement f aussé les don-
nées. Il n 'empêche: en optant
pour la politique du «deux
poids deux mesures», en man-
quant singulièrement de p sy -
chologie, notamment en en-
voyant Daniel Elsener - ce qui
n'excuse pas  l'attitude du dé-
f enseur de HCC - pour six mi-
nutes sur le banc dit d'inf amie,
le «head» s'est montré d'une
extrême sévérité envers le
HCC. Auparavant, M. Kur-
mann s'était signalé en inf li-
geant une pénalité à Pascal
Stoller, auteur d'un geste anti-
sportif à rencontre d'Erik
Holmberg qui venait d'inscrire
le deuxième but du HCC.
Après quelques palabres, il
s'est ravisé, ne punissant pas
l'Emmentalois.

Dans un match où tout s'est
joué sur des centimètres et des
f ractions de seconde, de tels
«détails» relèvent de la p lus
haute importance. Déb 'béré-
ment, M. Kurmann n'en a pas
tenu compte. Pourquoi?

Jean-François BERDAT

«Le coup est toujours jouable!»
Les Chaux-de-Fonniers étaient bien sur abattus. Mais...

Il y a des jours où on aimerait
exercer un autre métier. Car aller
faire un tour dans les vestiaires
chaux-de-fonniers après une ren-
contre au dénouement si cruel
n'équivaut pas à une partie de
plaisir. Comme on l'imagine aisé-
ment, les joueurs en avaient gros
sur la patate. On avait beau leur
dire qu'ils ne méritaient pas ça,
dans ce genre de moment, les
mots ne veulent pas dire grand-
chose. Mais en quittant l'Ilfis la
mine déconfite, tous les gars
étaient unanimes: «Le coup est
toujours jouable!»

Il est vrai que la différence entre
les deux équipes est tout sauf
criarde. Mardi soir, cette petite
chose qui fait la différence est al-

lée se ranger dans le camp em-
mentalois, via une «pistache» de
ce diable de Glowa, boulet de
canon dévié malencontreuse-
ment par la jambière d'Elsener.

Arrêtons la torture...
LA DIFFÉRENCE
SELON DUBOIS
«A partir du 2-0, on a mal joué,
déplorait Thierry Murisier. On
s'attendait certes à ce qu'ils vien-
nent comme des malades^

Langnau ^m
Gérard STEGMULLER W

Dans les prolongations, on a
shooté, shooté, mais la chance a
souri à Langnau qui, il faut bien

l'avouer, forme une équipe plus
soudée que la nôtre. Mais
quand je pense que l'espace de
deux tiers, nous avons accompli
le match parfait...» En parfait
philosophe, Willy Kohler rele-
vait «que nous aurions mérité la
victoire autant qu'eux. D'autant
que ce soir, nous avons bien
mieux résisté que lors de la pre-
mière rencontre. Défensive-
ment, ce fut bien meilleur. La
différence entre les deux forma-
tions réside dans une question
de réussite. C'est la dure loi du
sport, mais je peux assurer que
ce n'est pas fini. Nous n'avons
plus rien à perdre.»

«Menés 0-2, on savait que les
Emmentalois allaient venir
comme des avions. Dès lors.

nous aurions dû serrer les rangs
derrière» martelait Daniel Du-
bois, visiblement très contrarié
par la tournure des événements
et qui mettait en exergue la for-
midable prestation de Jean-Luc
Schnegg. «Il s'agit d'analyser la
façon comment nous avons en-
caissé les goals, ajoutait l'ancien
Biennois. La différence entre
eux et nous est que les Bernois
sont beaucoup plus intransi-
geants devant le goal. Nous
sommes trop gentils. Quant à
l'arbitrage, s'il est vrai qu'il ne
nous a pas avantagé, on le savait
avant de débarquer ici. Reste
que pris l'un dans l'autre, on
peut très bien battre Langnau
trois fois de suite.»

Mhouais... G.S.

AUTRES PATINOIRES
• OLTEN - LAUSANNE 2-4

(M 1-2 0-1)
Klcinholz: 1300 spectateurs.
Arbitres: MM. Friedli, Baumgart-
ner et Nater.
Buts: 12e Fust (Schuster. Metzger, à
4 contre 3) 1-0. 13e Zenhâusern
(Verret) 1-1.21e Fust (Schuster, Ga-
gné, à 5 contre 4) 2-1. 24e Verret
(Gagnon, Desjardins, à 5 contre 4)
2-2. 33e Taccoz (Desjardins, à 4
contre 4) 2-3. 41e Zenhâusern (Ver-
ret) 2-4.
Pénalités: 7x2 '  contre Olten, 9x2'
plus 10' (Burkart) contre Lausanne.
Lausanne mène 2-0.

• HERISAU -
GRASSHOPPER 4-5 a.p.
(1-1 2-2 1-1 0-1)

Centre sportif: 1311 spectateurs.
Arbitres: MM. Simic, Betschart et
Grothenn.
Buts: lie Liiber (Schlagenhauf,
Schenkel) 0-1. 13e Keller (Freitag,
M. Knecht) 1-1.24e Liiber (Villa) I-
2. 27e Lamminger (Balzarek) 2-2.
32e Virta (Liiber, Schenkel) 2-3. 33e
Nater (Vilgrain) 3-3.42e M. Knecht
4-3. 44e Liiber (Virta , Lala) 4-4. 76e
Schlagenhauf (à 4 contre 5) 4-5.
Pénalités: 6x2 '  contre Herisau, 7 x
2' plus 10' (Wick) contre Grasshop-
per.
Les deux équipes en sont à 1-1.

• COIRE - THURGOVIE 1-7
(1-1 0-2 0-4)

Hallenstadion: 1739 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid, Oberli et
Gianola.
Buts: 5e Dick (Ferrari, à 4 contre 4)
1-0. 18e Daoust 1-1. 30e Laylin (à 3
contre 3) 1 -2.31 e Daoust (Weisser, â
5 contre 4) 1-3. 45e Laylin (Daoust,
à 5 contre 3) 1-4. 50e Daoust (à 5
contre 4) 1-5. 51e Schrepfer (Schai)
1-6. 56e R. Ott (Lauber) 1-7.
Pénalités: 14 x T plus 10' (Bleiker)
contre Coire, 10 x T contre Thurgo-
vie.
Thurgovie mène 2-0.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 4 mars. 17 h 30: Grasshop-
per - Herisau. 20 h: Lausanne - Ol-
ten. Thurgovie - Coire. La Chaux-
de-Fonds - Langnau.
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Les travaux
de Lambert - Dans
l'Emmental, personne
n'y coupe. Ainsi, après
avoir pris une part très
active dans la victoire de
Langnau sur le HCC,
Lane Lambert s'est-il
mis à ... la lessive.
«C'est ma semaine, il
faut que j' y passe»
racontait-il, au demeu-
rant pas trop perturbé
par une besogne à
laquelle tout titulaire du
SCL s'accomode sans
broncher. Il paraît que
du côté des Mélèzes,
c'est prévu pour la
saison prochaine... (jfb)
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LA CHINE
Un monde à découvrir!
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Du jamais vu!
Une semaine (7 nuits)

1390-
Prestations:
• Vol de ligne non-stop Zurich-

Pékin-Zurich en classe touriste
• 6 nuitées Hôtel cat. luxe 
• Petit déjeuner américain
• 4 repas de midi chinois
• Les excursions d'une valeur de

Fr. 300.- mentionnées dans le
programme sont comprises
dans le prix

• Tous les transferts en bus spécial
• Guides locaux parlant le français et

l'allemand
• Guides Imholz expérimentés
• Documentation de voyage détaillée
• Billet de train Imholz gratuit
• Départ régulier jusqu'à fin octobre.
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> GARANTIE DE VOYAGE: la sécurité en plus

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 95 55

D.-JeanRichard 31, Le Locle
(fi 039/31 53 31

Rue du Dr-Schwab 3, Saint-Imier
<P 039/41 45 43

132-767654

Das Kâsezentrum Kirchberg gilt als eines der grôssten
Kàseverteilzentren der Schweiz. Von hier aus werden die regionalen
Genossenschaften tâglich mit Kâse- und Molkereiprodukten
versorgt. Fur den Bereich Kâse Inland/lmport suchen wir per sofort
oder nach Vereinbarung einen dynamischen

Einkaufs-Assistenten
Die Schwerpunkte dieser herausfordernden Tâtigkeit sind:
- Einfûhrung neuer Produkte;
- Sortimentsùberwachung;
-Aktionsplanung;
- Disposition und Verkauf.

Wir erwarten einen durchschlagskrâftigen Berufsmann mit kauf-
mânnischer Grundausbildung, eventuell Ausbildung im Molkereifach
oder als Verkâufer. Absolut zwingend sind gute Franzôsisch-
kenntnisse in Wort und Schrift, wenn môglich bilingue.

Wenn Sie deise Anforderungen erfûllen und zudem eine
selbstândige Arbe'rt in einem erfolgreichen Untemehmen suchen,
erwarten wir gerne Ihre schriftliche Bewerbung. Fur telefonische
Auskûnften steht Ihnen Herr Marfurt (Tel 034 47 87 09) gerne zur
Verfûgung. ' ,

.' ". • ¦ ¦ .. : Coop Schweiz, Kâsezentrum Kirchberg
Personalbûro, Postfach 545,3422 Kirchberg.

An der richtigen Stelle.
¦ ;..'.' ¦•  .. ¦ , - : ¦ ' . . ¦ ... ..y •.'••• ¦' . .

_ . ¦ ' • . : . . _ '., '.. . C_ _56072/ROC
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mv^T̂  Pour notre nouveau centre spécialisé en alcoologie à

^^^^^  ̂
Tramelan, nous mettons au concours les postes

_ ,_. _ suivants: ,'., l .
ICnvol
- un/e éducateur/trice diptâmé/e m %)

spécialisation et expérience en alcoologie souhaitées; '

-uri/e chef/fe de cuisine (100 %)
une expérience dans le domaine culinaire propre à ce type d'institution
serait un atout;

- unie employé/e de commerce (5o %>
avec de bonnes connaissances en comptabilité (système informa-
tique);

- unie employéle de maison (50 %)
capable d'assumer la fonction d'animateur/trice.

En plus des qualités propres à chaque poste, nous demandons:
-polyvalence;

| -expérience et capacité de travail en équipe;
I -ouverture à une formation complémentaire;
j -grande disponibilité.

Conditions: selon statut du personnel de l'Etat de Berne.
Entrée en fonction : 1 * juin 1995.
Les offres manuscrites, accompagnées des documents usuels, devront
parvenir sous pli recommandé, jusqu'au lundi 13 mars 1995, à: L'Envol,
case postale 132,2720 Tramelan.
Des compléments d'information peuvent être obtenu à la même adresse.

06-065010/4x4

' Nous recherchons pour courant I
MARS des I

» ouvrières
polyvalentes \

i pour divers travaux minutieux en
i atelier. Horaire: 17 - 22 heures. ;

I Pour tous renseignements sans I
l aucun engagement de votre part, l

Gérard FORINO attend votre appel. I

j ! /7yy> PERSONNEL SERVICE I!
I l V# i \ Pl««"»"» "*• •» traporair* s I
l̂ ^̂ ^ j£ Volrefu*ur emp]oi sur VID^

Engage pour date à convenir

assistante en pharmacie
diplômée

Faire offre écrite à:
Pharmacie Pillonel
Balancier 7
2300 La Chaux-de-Fonds

132-767656

\<ÉmWmwBÈ
(S^S Nous recherchons¦•C» pour emploi fixe

ou temporaire:

- maçons CFC
- aides-maçons expérimentés
- peintres en bâtiment CFC
- constructeur de routes qualifié
- horlogers complets
- emboîteurs . -
- ouvrières posage s

cadrans-aiguilles S
- rhabilleurs
- employés(es) de commerce CFC

avec connaissances
des langues

___P _̂ _̂l____ \____vy{p _̂ \ à convenir

CHAUSSURES DU CŒUR
Avenue Léopold-Robert 32
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche
• '; . . - i  ¦ .

jeune vendeuse
à temps partiel

Connaissances de la branche chaus-
sures exigées ou très souhaitées.
Entrée tout de suite ou â convenir.
Faire offre par écrit avec curriculum
vitae à Mme J. Alberti, gérante.

132-767633

IgUjjH
Toutes les bonnes marques
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours à
micro-ondes, humidificateurs, radiateurs
électriques, aspirateurs, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre...
Four à micro-ondes r̂ f^W^'atgm
Novamatic "̂ _r -— __ _ ,̂ Hp
MW1100 : ;Sï^HlÉlcap. 141.600 w. :' ilpypM l
2 positions. Timer â ^

""""W L'Ll JHI30 min. 
 ̂

^̂ mj fim mm
m
* _̂___f_\ Fer à repasser

\*SS&£_3SP**S *^vec 9énérateur de

âjfgj SJ\Jusau'à 2 neures d'au-
<\fc£__  ̂_ - tonomie de vapeur,
•mj fifiWr * sans ajouter d'eau.
\____j___ \ Réservoir: 0,81,2000 W.

Novamatic BS 424 \\\ _J_*atn
400 W. Mania- g -. 

¦ 
 ̂

___;|

W Saeco Family
" T? Machine à café espres-

Êj&W so entièrement autom.
œ ff avec moulin intégré.
_3^ Dosage de l'eau réglable

^̂ ^̂
en continu. Buse pivotante

__T_UJ__m pour eau chaude et
_L____i vapeur.
• Réparation de toutes les marques -,
• Toutes les bonnes marques en stock |
• Modèles d'occasion et d'exposition ;,:-
• Garantie du prix le plus basl o

Votre argent sera remboursé si vous trouvez Z
ailleurs, dans les S jours, un prix officiel plus bas."

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 039 261150
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Hyper-Fust, rte Soleure 122 032 5216 00
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 31233 37

Neuchâtel. Rue de Fausses-Bra.es 5. Tel. 038/25 76 44
et dans toutes les succursales

Jt/t l̂l̂
JNNOVATJOr^| AU)(̂ RMOURINS



Hockey sur glace - LNA, contre la relégation: Bienne s'incline

• BIENNE -
RAPPERSWIL 4-5 a.p.
(2-1 1-1 1-2 0-1)

Après son voyage à Rappers-
wil qui s'est terminé par une
fulgurante prestation, l'équipe
biennoise a concocté une drôle
de mixture mardi soir. Portée
aux nues après un premier
succès 7-0, elle est retombée
de haut! Devant ces mêmes
Saint-Gallois, elle alterna le
meilleur et le pire. Verdict
provisoire: une victoire par-
tout après deux manches.

L'image était belle sur le coup de
20 h. Les supporters seelandais
rythmaient la samba pour fëtei
la résurrection de leur équipe...
Les hommes de Reynolds al-
laient d'ailleurs y trouver quel-
ques motifs d'encouragement.

Après cinq minutes, Riesen et
Dubois ouvraient les feux. Une
entrée aussi prévisible que
conforme à celle vécue samedi
dernier. Le déroulement du jeu
devait prendre la forme d'un fes-
tival, mais hélas, dans les 120 se-
condes suivantes, ni Schmid, ni
Kerch, ni Schneider ont trans-
formé leurs nettes occasions
d'aggraver le score, alors que la
cage adverse était déserte. Oui,
très grave!
PAUVRE BOURQUIN
La ballade des gens «heureux» a
vite touné au vinaigre. Une pre-
mière réussite de Rogenmosder

Deuxième but pour Bienne
Gilles Dubois (16) trompe Bosch. La suite sera tout autre. (Keystone-Campardo)

vint semer la panique dans les
rangs biennois. Après vingt mi-
nutes pourtant, toutes les ac-
tions de Alston et ses potes au-
raient dû estomper tous les
doutes.

Seulement, malgré une nou-
velle «promesse» de Schneider,
ponctuée en infériorité numéri-
que! le visage des Seelandais de-
vint méconnaissable. En alter-
nant le meilleur, mais surtout le
pire, dans une partie d'un ni-
veau technique à faire disparaî-
tre les curieux, l'avantage des

hommes de Reynolds ne tint
qu'à un fil.

Les Saint-Gallois ont alors
sorti la tête du sac et affirmé leur
volonté de laisser des traces au
stade de glace. Ainsi, Bûnzli et
Bissett se laissèrent pousser des
ailes. Rien à faire pour le portier
biennois Wahl, que d'aller cher-
cher la rondelle au fond de ses
filets. Le score passait une pre-
mière fois en faveur des visiteurs
à la 54e minute, à la suite d'une
grosse bêtise de Bourquin.
L'avantage pour Rapperswil
n'aura duré certes que 47 se-

condes avant que Schneider, le
meilleur Biennois, ne parvienne
à égaliser avec comme maigre
consolation, des prolongations
en point de mire.

Les longues soirées à Bienne
sont habituelles, mais cette fois,
Rapperswil en a profité pour ré-
tablir quelques, vérités. Il était
trop tard pour adoucir la mix-
ture dans le camp biennois. (rp)
Les deux équipes en sont à 1-1.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 20 h: Rapperswil - Bienne.

ma i > . __S__f .
Stade de glace: 4033 sÊ_W_î
jteu *s.Sfc ' ¦***•*••"•* T$im>
Arbitrés: MM. Vaisfeld, Khi-
_Tuch et"farakanov (Rus). ~
Buts: 4e Riesen (Steinegger) 1-
0. 5e Dubois (Schmid) 2-Q. 17e
Rogenmoser (Jooris, à 5
contre 4) 2-1.28e B. Schneider
(Lûthi, à 4 contre 5) 3-1. 30e
Bissett (Haueter) 3-2. 48e
Bûnzli (Rûfener, à 4 contre 4)
3-3. 55e Bissett 3-4. 55e B.
Schneider (Alston, Kerch, à 4
contre 4) 4-4. 67e Jooris 4-5.
Pénalités: 7x2' contre Bienne,

W*tW *; 'y  )i* - ' . '-¦V-J'*
IfîO^rpWriÔ' (Ë^ete.]
^-contre Rapperswil. » *P

Bienne: Wahl; Cattaruzza,
Steinegger; Bourquin, B.
Schneider; Dick, Schmid; Rie-
sen, Alston, Kerch; Dubois,
Lûthi, Glanzmann; Heim, Bu-
rillo, Schûmperli.
Rapperswil: Bôsch ; Haueter,
Ritsch; Rutschi, Bûnzli; Kra-
dolfer, Berchtold; Camenzind,
Bissett, Hofstetter; Rûfener,
Jooris, Rogenmoser; Mcier^Weber, Honegger.

Le jour et la nuit
tf

BRÈVES
Patinage artistique
Chammartin cinquième
Pour son deuxième
concours international en
catégorie seniors, la Chaux-
de-Fonnière Catherine
Chammartin a terminé à
une excellente cinquième
place sur la patinoire de
Waldau, à Stuttgart (AU),
alors qu'elle était une des
plus jeunes concurrentes
en lice.

Football
Liverpool passe
Angleterre. FA Cup. Match
à rejouer des huitièmes de
finale: Wimbledon - Liver-
pool 0-2. En quart de finale^
Liverpool affrontera le vain-
queur de Tottenham - Sou-
thampton.

Newcastle gagne
Angleterre. Match en re-
tard: Ipswich Town - New-
castle 0-2. Classement (30
m): 1. Blackburn Rovers
66. 2. Manchester United
63. 3. Newcastle 57.

Le Mexique renonce
La Corée du Sud et le Ja-
pon restent les deux seuls
pays en lice pour l'attribu-
tion de l'organisation de la
phase finale de la Coupe du
monde 2002. Le Mexique a
fait parvenir mardi au siège
de la FIFA une déclaration
dans laquelle il retire sa
candidature.

Tennis
Hingis en deux sets
La Saint-Galloise Martina
Hingis (14 ans) a franchi le
premier tour d'un tournoi à
Prostejov, en République
tchèque, en battant Zdela
Makova (WTA 302) en
deux manches, 6-0 6-4.

Rosset:
retour programmé
Marc Rosset espère renouer
avec la compétition le 28
mars prochain à l'occasion
d'un tournoi-exhibition sur
terre battue à Houston. «Si
tout se passe bien au Texas,
je ferai ma rentrée sur le Cir-
cuit ATP- Tour à Barcelone
le 10 avril» précise-t-il.

Hockey sur glace
Tous azimuta
Première ligue (groupe 3).
Tour final: Viège - Saas-
Grund 6-3. Promotion-re-
légation 3e-4e ligues
(poule 1): Cortébert - Ta-
vannes 8-4. Promotion-re-
légation 3e-4e ligues
(poule 3): Courrendlin -
Reuchenette 1-9.

LNI^'côntrè la feîégàtibrï: Ajoie encore-ba-fu*^
.*.'¦:¦ V., . " --

¦'• ¦ J,*.* •f ViUà

La spirale infernale /
• AJOIE - MARTIGNY-VALAIS

0-2 (0-0 0-1 0-1)

Certes, tout demeure mathémati-
quement possible. Reste qu'en
s'inclinant sur sa glace dans le se-
cond acte d'une série disputée au
meilleur des sept matches, Ajoie
a pratiquement posé un patin en
première ligue. Si les Valaisans se
garderont bien de vendre la peau
des Jurassiens avant l'heure, la
spirale dans laquelle ces derniers
sont entraînés semble aussi irré-
médiable qu'infernale.

Certains s'en réjouiront, d'au-
tres - plus nombreux sans doute
- le regretteront: c'est pourtant
la fin d'une ère qui se trame du
côté de Porrentruy. En sursis il y
a douze mois déjà, les Ajoulots
ne trouveront vraisemblable-
ment pas grâce cette fois.

Bien sûr, et Doug McKay le
clame à haute voix, il faut s'im-
poser quatre fois pour recon-
duire son bail dans la catégorie.
En d'autres termes, les Valai-
sans, en menant deux victoires à
rien, n'ont accompli que la moi-
tié du chemin. Mais les Juras-
siens, eux, n'ont toujours pas re-
tiré leurs protège-lames. Dès
lors, l'optimisme béat dans le-
quel les dirigeants de Porrentruy
se confinent frise l'indécence. Et
il y a gros à parier que le double
engagement de Doug McKay et
de Mark Maroste n'aura rien
changé à une cause qui était per-
due d'avance.

Pourtant, les «jaune et noir»
ont témoigné de louables inten-
tions dans ce deuxième acte. Et
peut-être même que si le direc-
teur du jeu n'avait pas interrom-
pu l'action qui a permis à Mar-
quis d'ouvrir la marque, peut-
être les événements auraient-ils
pris une autre tournure. Mais on
ne refait pas l'histoire, encore
moins celle d'une équipe qui, en
cent vingt minutes de jeu, n'a

inscrit qu'un seul but. Peu, trop
peu pour aspirer à éviter la
culbute.

Mené deux à rien, Ajoie se re-
trouve confronté à une sorte de
mission impossible. De plus, les
Jurassiens ne disposent d'aucun
point de repère auquel s'accro-
cher dans la perspective des évé-
nements à venir. Qui paraissent
inéluctables!

On en connaît quelques-uns
qui ne doivent pas être trop bien
dans leur peau ces temps-ci...

Patinoire d'Ajoie: 1700 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Kunz, Jau et
Zingg.

Buts: 24e Avanthay 0-1. 54e
Rosol (Moret) 0-2.

Pénalités: 8x2' contre Ajoie,
7x2 '  contre Martigny-Valais.

Ajoie: Fraschina; Reinhart,
Jelmini; Bâchler, Fleury; Kap-
peler; Marquis, Pestrin, Guyaz;
Rothen, Maroste, Cadieux; Bû-
cher, Mozzini, Casser; Aeschli-
mann.

Martigny-Valais: Andrey; Mi-
ner, Avanthay; Bauer, Neukom;
Moret, Andenmatten, Rosol;
Bernard, Nussberger, Ecoeur:
Mauron, Gastaldo, Darbellay.

Notes: Ajoie sans Vauclair.
Vuilleumier (blessés) ni Yuldas-
hev (étranger surnuméraire),
Martigny-Valais sans Pleschber-
ger, Evéquoz, Silietti (blessés) ni
Lubina (étranger surnuméraire).

Martigny-Valais mène 2-0.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 4 mars. 18 h: Martigny-
Valais - Ajoie. J.-F. B.

FM battu
Promotion en première ligue

• FRANCHES-MONTAGNES -
YVERDON 3-4
(2-2 0-2 0-1)

En ouvrant le score, et de quelle
manière, dès la 2e minute, les
Francs-Montagnards annon-
çaient tout de suite la couleur
pour cette deuxième soirée de fi-
nales de promotion en première
ligue. Et Yverdon répondit du tac
au tac pour égaliser dans la mi-
nute suivante.

s.

Le ton était ainsi donné, et la
rencontre se résuma en un chas-
se-croisé fort animé. Alors que
la parité était de 2-2, on aborda
la deuxième période avec des
Vaudois très incisifs.

Une fois l'orage passé sans
mal, ce sont les locaux qui se fi-
rent pressants peu avant la mi-
match. En infériorité, ils se per-
mirent même le luxe de se créer
deux magnifiques occasions,
dont l'une termina sa course sur
le poteau.

Malheureusement pour les
Jurassiens et leur nombreux et
bruyant public, la partie bascu-
lait en moins d'une minute, les
visiteurs portant le score à 2-4.
Loin d'être abattus, les Francs-
Montagnards réduisaient la
marque dès la première minute
de jeu de l'ultime tiers, ce qui
donna un immense espoir à
leurs supporters.

Mais rien n'y fit et les Yver-
donnois, rapides et habiles avec
le puck, ne plièrent pas.

Centre des loisirs: 380 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Gfeller el
Brûgger.

Buts: 2e Cattin (Gigon) lf-O:
3e Soulaimana (Chauveau) v-\.
17e Houser 2-1. 20e Golay 2-2.
34e Chauveau (Volery) 2-3. 35e
Noguchi 2-4. 41e Ogi (Gui-
chard) 3-4.

Pénalités: 8 x 2 '  contre
Franches-Montagnes, 6 x 2\
plus 10' contre Yverdon.

Franches-Montagnes: Steiner;
Boehlen, Bertrand; Morandin ,
Guenot; Nicolet, Guichard,
Houser; Cattin, Jeannottat, Gi-
gon; Erard, Ogi, Léchenne; Du-
bail.

Yverdon: Mercier; Cavin, Vo-
lery; Golay, Renaud; Soulaima-*
na, Chauveau, Vioget; Barraud,
Bûhler, Noguchi; Vindayer,
Hirsbrunner, Perrenoud. (bha)

POUR LE TITRE
• ZURICH - ZOUG 8-4

(2-1 5-0 1-3)
Hallenstadion: 11.500 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM; Gobbi , Mandioni et
Schmutz.
Buts: 8c Yaremchuk (Meier)0-1.1 le
Zehnder (Zeiter) 1-1. 20e Michel i
(Steck. Portier) 2-1. 28e Lebeau
(Portier) 3-1. 32e Lebeau (Bachof-
ner) 4-1. 32e Lebeau (Bachofner,
Portier) 5-1. 33e Micheli (Thôny,
Ivankovic) 6-1. 38e Portier (Lebeau)
7-1.48e Zeiter (Lebeau. à 4 contre 5)
8-T. 51e T.'TCûnzi (Kessler, â"5
contre 4) 8.-2., 56e. _.teflen (Mazzole-
ni) '8-_L" 58é .Pergus (Aebersold; {P,
Fischer) 8-4. ¦ •' •/•
Pénalités: 8x2' contreZurich „6 x,2'
contre Zoug. . •
Zurich: Stecher; Salis, Zehnder; Ha-
ger* Princi ; Paie, Steck; Guyaz,
Gauch ; Brodmann , Zeiter, Morger;
Bachofner, Portier, Lebeau; Miche-
li, Ivankovic, Thôny. •¦ ' r * /
Zoug: Schôpf; T. Kiinzi, Kessler; À.
Kiinzi, Schafhauser; Mazzoleni,
Horak; Meier, Yaremchuk, Mûller;
Aebersold, Pergus, . Neuenschwan-
der; P. Fischer, Steffch, Giger. '*
Les deux équipes en sont à 1-1.

• KLOTEN - LUGANO 6-4
(4-1 0-1 2-2)

Schluefweg: 6300 spectateurs.
Arbitre: MM. Ballmann, Hirzel et
Pfister.
Buts: 3e Togni (Fontana) 0-1.5e Jo-
hansson 1-1. 8e Hollenstein (Elde-
brink,. Bayer, à 5 contre 4) 2T 1. 14e
Celio 3-1. 17e Celio (Hoffmann , à 5
contre 4) 4-1.38e Jenni (Sjôdin) 4-2.
44e Celio (Kout) 5-2. 45e Niderôst
(Larsson, Ton, à 5 contre 4) 5-3.46e
Jenni 5-4. 60e Hollenstein 6-4 (dans
la cage vide).
Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Wâger)
contre Kloten, 9x2' contre Lugano.
Kloten: Pavoni ; Sigg, Eldebrink;
Klôti, Bruderer; Kout, Bayer; Hol-
lenstein, Johansson, Wâger; Erni,
Meiér, Hbfftnann ; Holzer, Ochsner,
Celjo^Della Rossa, Diener.
-ugàno:'1' wé'ibêl; Niderôst , Sjôdin;
Bertaggia, Sutter; Scl.afliai.ser, Ca-.;
paul; Ton, Larsson; !Jerâiï;' Aeschli-
mann, Rôtheli, Kobel ; Toêmi Fon-
tana, Walder.
Les deux équipes en sont à 1-1.

• BERNE - AMBRI-PIOTTA
5-4 a.p. (1-0 1-4 2-0 1-0)

Allmend: 13.359 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Huwyler et
Salis.
Buts: 20e Meier (Orlando, Beutler)
1-0.24e Kvartalnov (Gianini , Stepa-
nitchev) 1-1.' 25e Heldner (Fair,
Riva) 1-2. 36e Triulzi (Orlando) 2-2.
37e Studer (N. Celio) 2-3.38e N. Ce-
lio (Fritsche) 2-4. 42e Howald
(Ruotsalainûn) 3-4. 44e Triulzi (Or-
lando, Meier) 4-4. 62e S. Leuenber-
ger (Orlando, Ruotsalainen , à 5
contre 4) 5^4.
Pénalités: 1 x 2' contre Berne, 4x2'
contre ArhbrirPiotta.
Berne: Tosio;'Ruotsalainen, Rauch ;
S. Leuenberger, Beutler; Sommer,
Vbisard; L. Leuenberger, Vrabec,
Howald; Triulzi, Orlando, Meier;
Friedli, Léchenne. Fuchs.
Ambri-Piotta: Bachschmied; Tschu-
mi , Gianini; B. Celio, Riva ; Gazza-
roli, Mûller; Kvartalnov, Jaks, Ste-
panitchev; Fritsche, Heldner, Fair;
Wittmann , N. Celio, Studer.
Berne mène 2-0.

• FR GOTTÉRON - DAVOS
3-5 (1-0 1-3 1-2)

Saint-Léonard: 7196 spectateurs. .
Arbitres: MM. Bertolotti , Simmen
et Sommer. .
Buts: 4c Brown 1-0. 21e Schaller
(Honegger) 2-0. 24e Thibaudeau
(Weber) 2-1. 3le Gianola (Equilino)
2-2. 35e-Brich_(Webcr) 2-3. 47e By-
kov (Schaller) 3-3. 56e Roth (Thi-
baudeau) 3-4. 60e Weber 3-5 (darts
la (.âge vide).
Pénalités: 3 x 2 '  contre FR Gotté-
ron , 4x2 '  contre Davos.
FR Gottéron: Mcuwly; Hofstetter ,
Bobillier; Honegger, Keller; Leib-.
zi£, Descloux; Khomutov, Bykov,
Brown; Silver, Rottaris, Schaller;
Leuenberger, Baechler, Maurer;
Reymond.
Davos: Wieser; Svensson, Gianola;
Brich, Balmer; Sigg. Equilino ;
Rûthcmann . Weber. Thibaudeau ;
Nâser. Hodgson, Bârtschi ; Signo-
rell , Roth; Crameri , Stirnimann.
Millier.
Les deux équipes en sont à 1-1.
PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 4 mars. 20 h: Zoug - Zurich.
Ambri-Piotta - Berne. Davos - FR
Gottéron. 20 h 15: Lugano - Kloten.

11 CD-m^
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Hill: retrait
de permis - Le pilote
britannique de Formule
1 Damon Hill, vice-
champion du monde, a
été condamné par un
tribunal londonien à
une suspension de
permis d'une semaine
et à une amende de 385
livres pour excès de .
vitesse. Hill avait été
intercepté le 5 décem-
bre à plus de 160 km/H
sur une autoroute, alors
que la vitesse est
limitée en Angleterre à
113 km/h. (si)

LE POINT
Mardi
Fr.-Montagnes - Yverdon 3-4
Meyrin - Loèche 4-4
CLASSEMENT
1. Yverdon 2 2 0 0 8-4 4
2. Loèche 2 I I 0 11- 6 3
3. Meyrin 2 0 I I 5-8 1
4. Fr.-Montagnes 2 0 0 2 5-11 0
PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 3 mars. 20 h: Yverdon -
Loèche-les-Bains. Samedi 4 mars. 20 h
30: Franches-Montagnes - Meyrin.

LA PHRASE DU JOUR
«Et pourtant, je  t'assure que
j'aime La Chaux-de-Fonds.»

Lane Lambert
: 
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À VENDRE
Audi 80 2.8 V6 92
Audi 80 S2 Avant Quattro 93
Audi 100 Avant 2.6 V6 94
Audi 100 S4 2.3/S4 Avant 92
BMW M3 E30. E36 88/90/93
BMW 320i E36 91
BMW 325i E36 91
Ford Escort Cosworth, 220 CV 92
Ford Escort Cosworth, 285 CV 93
Ford Sierra Cosworth, 220 CV 91

i Ford Sierra Cosworth, 295 CV
91/92

Mercedes 190 2.316V Evo II 86
Mercedes 190 2.6 L 88
Mercedes 500 SL(R 129) 90
Nissan Sunny GTI 92/93

5 Nissan 100 NX Targa 91
Nissan 300 ZX, 285 CV 90/95
Nissan Terrano V6 91 /92
Porsche Carrera 3.2 86
Porsche Carrera 2 90
VW Golf G60 92
VW Golf VR6, 5 p./3 p. 92/93
VW Corrado G60 91

Automobiles Olivotti
Achat, vente toutes marques

2900 Porrentruy
<p 066/66 51 56 ou 077/31 44 77

14-765266
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" çA BOUGE !

*  ̂Les Corners
<p 039/23 6115 f.

Les vacances sont terminées
Le restaurant est ouvert dans son
nouveau cadre
Nouvel horaire:
Mardi à jeudi + dimanche 9 h - 24 h
Vendredi - Samedi 9 h - 2 h
Fermé le lundi m.7676.,
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jr :̂_&_i!B É__j§___

132-767501

Achetez directement et... aux prix d'usine!
SALONS. SOFAS. FAUTEUILS
Baisse énorme sur l'alcantara et les cuirsl
PLUS DE 120 MODÈLES CLASSIQUES
ET MODERNES"*
Infosalons AIA: ? 021/732 20 61
OU 037/64 25 74 22-284904

SECOURS DETTES
AIDE EFFICACE A VOTRE DISPOSITION

Meyer - Gestion de dettes
Chemin du Tirage 28, La Neuveville

;| y 038/51 17 76

MOQUETTES, STORES, LINOS
RIDEAUX, PARQUETS, LITERIE

TAPIS DE MILIEU ET D'ORIENT
MOQUETTES Fr. 9.90 le m2

Mt m o T
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23
132-767161 Fax 039/23 63 23

____nn*TiF̂ rr̂ 3 _̂M

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez, vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
¦ Montant net.'Fr; 5000.- : ;

[ Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40 \
f Taux d'intérêt annuel effectif: i_£5% '

i 1

! Crédit désiré Fr !

i Mensualités env. Fr i
¦Nom: i

i Prénom: i

i Date de naissance: i

! Rue/No: : !

! NPA/Localité : _____ !

! Tél. privé: !

.Tél. prof.: !

'Nationalité: I

! Domicilié ici depuis: !

! Date: !

! Signature: ___, !
] La banque est autorisée à s'adresser |
\ à la centrale d'informations des |
\ crédits ou à d'autres services de ren- j
; seignements. Le crédit à la consom- ]
1 mation est interdit lorsqu'il a pour
i effet de provoquer le surendettement i
i de l'emprunteur (Loi sur la police du i
! commerce du Canton de Neuchâtel). I
I 144-718623/ROC I

¦¦Egaa i

VENTE
CHAUSSURES
Dernier cri de la mode italienne

Tous nos articles sont de qualité
Fr.13.-àFr. 70.-
Prix introuvables

Derniers 3 joursl Profitez!
HALLE AUX ENCHÈRES

Rue Jaquet-Droz 15,
2300 La Chaux-de-Fonds

132-767495

MOÊ  ̂CHAMBRE
JLL

^P D
'é

CONOMIE PUBLIQUE
ŵâÈÊr DU JURA BERNOIS

Les membres de la Chambre d'économie publique du Jura bernois (CEP) sont
invités à participer à la

15e assemblée générale ordinaire
qui se tiendra

mardi 7 mars 1995 à 18 heures
•

salle communale de Tavannes1
ORDRE DU JOUR:
1. Ouverture et salutations
2. Procès-verbal de la 14e assemblée générale
3. Elections
4. Activités 1994
5. Comptes 1994
6. Approbation de la gestion et des comptes 1994
7. Présentation du programme d'activité et du budget 1995
8. Informations au sujet de: - SIAMS SA

- Fondation régionale pour la statisti que
- Groupe d'étude et d'impulsion «Rail-régional»
- Fichier industriel romand et tessinois (FIRTI)
-comité d'action N-16

9. Divers
La partie administrative sera suivie d'un exposé présenté par notre invitée: ;

Mme Elisabeth Zôlch, Conseillère d'Etat
A l'issue de l'assemblée, un apéritif sera offert.

CHAMBRE D'ÉCONOMIE PUBLIQUE DU JURA BERNOIS
F. Koller , Président J.-J. Schumacher, Directeur

1 La route sera balisée depuis l'Hôtel-de-Ville
296-713666

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Restaurant de l'Aéroport
i ¦ Aimé Bongard-Sedjan

____ <*__ ' Bd des Eplatures 54
*̂fi$ M La Chaux-de-Fonds¦"yP* <p 039/26 82 66
 ̂ Salle pour société

' et repas de famille
Aujourd'hui dès 14 h 30

Grand match à la belote
par équipes

Possibilité de former l'équipe surplace
132-767614

r
Une bonne FONDUE"

^
j g Sk  Restaurant

Érrûi&ik L'Ecureuil „
W_j_Ç Ï_m © 039/23 16 48 î!
_HÇâfâ_j?* Camping du . j?~
4w«E2?" Bois-du-Couvent 2
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La 

Chaux-de-Fonds M

A remettre

salon de coiffure
Centre ville

i La Chaux-de-Fonds
Complètement agencé
Surface: 74 m2. Huit places.
Ecrire sous chiffre M 132-767598
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

Feu:
118

__ _̂L__.
r 1̂ 1

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

Magnifique immeuble
à rénover

f -Rue de la Paix
Comprenarit^19 appartements,

6,,flê_ aa__? et jardin.
Pour tous r enseignements ;et notice,

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 78 33. Fax 039/23 77 42

\. 132-767566 /̂



Tendances pour le concours
du Sport- loto numéro 9 des 4
et 5 mars 1995:
1. Bâle - Sion (saison 93/94):
(-) cela faisait bien longtemps
que le «Joggeli» n'a plus ac-
cueilli de rencontre du tour
final. Les supporters du FCB
comptent sur leur équipe.
l , x.
2. Lausanne - Aarau (1-0): il
suffirait que la bande à Frin-
ger soit dans un bon jour
pour que le FC Aarau puisse
envisager la victoire. 1, 2.
3. Lugano - Grasshopper (1-
1): match test pour Grass-
hopper, le favori de ce tour
final. 1, x, 2.
4. Lucerne - NE* Xamax (1-
0): davantage du terrain-iai-!
da'ht, Lucerne devrait au mi-
nimum marquer u__f.ômf: x.
5. St-Gall - Kriens (3-0): ces
deux équipes sont réputées
pour leur combativité, mais
l'expérience et l'avantage du
terrain accordent une préfé-
rence à St-Gall. 1.
6. Winterthour - Soleure (-):
face à une formation d'égale
force, Winterthour ne désire
perdre aucun point à domi-
cile. 1.
7. Young Boys - Servette (1-
4): malgré l'avantage du ter-
rain , les Bernois n'auront
d'autre issue que de limiter
les dégâts, x, 2.
8. Zurich - Yverdon (0-0):
match capital pour Zurich .
Défense absolue de perdre!

9. Kaiserslautern - Borussia
Dortmund (2-0): le leader en
visite au «Betzenberg»; le
club local a sa chance. 1, x.
10. Borussia Mônchenglad-
bach - Bayern Munich (2-0):
après sa contre-performance
à l'occasion du premier
match retour, Gladbach doit
se racheter auprès de son pu-
blic. 1, x.
11. Fribourg - Dynamo
Dresde (0-1): Fribourg est au
septième ciel et Dresde n'ar-
rivera certainement pas à l'en
faire redescendre. 1.
12. Sampdoria - AS Roma (0-
1): après sa courte défaite à
domicile devant la Juventus,
la Sampdoria compte se ré-
habiliter face à Rome. 1.
13. Lazio - Fiorentina (-):
l'équipe capable d'humilier
l'AC Milan 4-0 peut facile-
ment renvoyer la Fiorentina
aux vestiaires. 1.

Tendances
1. Baie - Sion 4 4  2
2. Lausanne - Aara u 5 3 2
3. Lugano - Grasshoppe r 4 3 3
4. Lucerne - NE Xamax 3 4 3
5. St-Gall - Kriens 6 2 2
6. Wïnlerihour - Soleure 5 3 2
7. Young Boys - Servette 3 3 4
8. Zurich - Yverdon 5 3 2
9. Kaiscrsl. - B. Dortmund 3 4 3

10. Mônchengl. - Munich 4 3 3
11. Fribourg-D. Dresde 7 2 1
12. Sampdoria - AS Roma 4 4 2
13. Lazio - Fiorentina 4 4 2

SPORT-TOTO

Police belge: traitement de choc
Coupe des vainqueurs de Coupe: supporters anglais en colère

• FC BRUGES - CHELSEA
1-0 (0-0)

Les derniers supporters anglais
interpellés par la police belge à
l'occasion du match de Coupe des
vainqueurs de Coupe entre le FC
Bruges et Chelsea ont été ren-
voyés chez eux hier matin par fer-
ry. «Il n'y a plus de supporters
anglais sur notre sol» a déclaré le
commandant de gendarmerie
Bernard Le Brun.

Cependant , le traitement de
choc appliqué sans discerne-
ment par la police belge aux
supporters de Chelsea a provo-
qué la colère des plus pacifiques ,
refoulés sans ménagement vers
l'Angleterre sans avoir pu récu-
pérer leurs affaires.

Certains affirment avoir été
arrêtés et renvoyés vers des fer-
ries après sept heures de déten-
tion dans un dépôt de marchan-
dises, bien qu 'étant en posses-
sion de tickets pour le match et
de réservations d'hôtel. «J'ai
garé ma voiture et je me suis ren-
du à mon hôtel , raconte ainsi
Matt Pilkington , un Londonien
de 25 ans. L'épisode suivant ,
c'est que des policiers avec des
chiens m'ont sauté dessus. Je
leur ai montré mon billet , mais

ils m'ont dit qu 'il était faux. Ils
m'ont emmené dans un hangar
où il faisait un froid glacial.

»Nous étions des centaines, il
y avait des femmes parmi nous
et même un vieil homme de 70
ans, poursuit-il. Nous avons crié
que nous avions faim. Ils ont ri
et nous ont jeté des morceaux de
pain. Lorsque nous avons hurlé
pour qu 'ils nous laissent sortir,
ils ont braqué vers nous leurs ca-

nons à eau. Nous avons été trai-
tés comme des animaux.»

Le ministre de l'Intérieur
belge, Johan van Delanot, a ad-
mis dans un entretien avec la
BBC que ses policiers avaient
agi de manière musclée, mais les
a défendus en expliquant que
l'essentiel était d'avoir réussi à
maintenir l'ordre....

Stade olympique: 18.000 spec-
tateurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Muhmenthaler
(S).

But: 83e Verheyen 1-0.
FC Bruges: Verlinden; Med-

ved, Okon, Rénier, Borkel-
mans; Vermant, Van der Elst
(80e De Brul), Staelens, Bue-
linckx; Verheyen, Eykelkamp.

Chelsea: Hitcock; Clarcke,
Johnsen, Minto, Sinclair; Bur-
ley, Wise (84e Rocastle), Pea-
cock; Furlong, Stein, Spencer.

(si)

COUPE DE L'UEFA
• LAZIO -

BORUSSIA DORTMUND 1-0
(0-0)

Stade olympique : 52.000 spectateurs.
Arbitre : M. Uilcnbcrg (Su).
But: 69c Frcund (autogoal) 1-0.
Lazio: Marchcgiani; Negri , Cavcro,
Bcrgodi , Chamot; Vcnturin , Di
Malleo, Winter; Rambaudi (62c Ca-
siraghi). Boksic, Signori (80c Bacci).
Borussia Dortmund: Klos; Sammer;
Schmidt , César. Frcund (85e
Ricken); Reuter, Môller. Zorc, Trct-
schok (90e Krcc); Riedle. Chapui-
sat.
Notes: avertissements à Zorc (58c).
Rambaudi (60e) et Boksic (70c).

• EINTRACHT FRANCFORT -
JUVENTUS 1-1 (0-1)

Waldstadion: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Mikkclscn (Dan).
Buts: 37c Marocchi 0-1. 73e Furlok
1-1.
Eintracht Francfort: Kôpke; Binz;
Roth , Bindewald, Weber; Bommer
(27e Flick), Komljenovic, Dickhaut ,
Falkcnmaycr; Okocha. Furtok.
Juventus: Pcruzzi; Carrera , Porrini ,
Kohler, Torricclli; Del Piero (46e Di
Livio). Deschamps, Marocchi (78e
Fusi), Sousa; Ravanclli , Vialli.
Notes: avertissements à Torricclli
(13c). Porrini (17e), Dickhaut (20c),
Carrera (65c) et Roth (89c).

• BAYER LEVERKUSEN -
NANTES 5-1 (2-0)

Stade Ulrich-Haberland: 22-.000
spectateurs (guichets fermes).
Arbitre : M. Coroado (Por).
Buts: 9e Lehnhoff 1-0. 18e Kirstcn
2-0. 64c Ouédec (penalty) 2-1. 79e
Sergio 3-1. 84c Sergio 4-1. 89c Kirs-
tcn 5-1.
Bayer Leverkusen: Vollborn (62e
Hcincn); Lupescu; Wôrns, Happe:
LchnholT, Scholz, Schuster, Hapal
(87c Miinch), Sergio; Kirsten , Voiler
(73c Thom).
Nantes: Garcia: Dccroix; Guyot.
Kurcmbcu, Pignol; Fcrri , Makclcle
(70e Le Dizct), Caprom, Pedros;
Ouédec (76e N'Doram), Loko.
Notes: expulsions de Ferri (66e, voie
de laits), Pedros et Wôrns (90e, anti-
sportivité), (si)

ET A BARCA...
CROUPIES TENACES
Vous vous en doutez, l'arrivée
des équipes au stade est très
strictement étudiée et orchestrée
au Nou Camp. Pendant un
quart d'heure, toutes les portes
du temple «blaugrana» sont fer-
mées afin que les joueurs puis-
sent accéder aux vestiaires sans
être trop bousculés. Hier soir,
sur le coup de 19 h 30, on a vu
débarquer Bakero et ses potes.
Las, malgré toutes les mesures
prises, il s'est encore trouvé
quelques groupies pour venir
quémander un autographe. Dé-
cidément, quelle ténacité!

L'ARROSAGE EN PRIME
Alors que les joueurs catalans se
sont rendus en survêtement au
match, les Parisiens se sont pré-
sentés en tenue de gala. Avant
d'aller se rechanger, ils ont vou-
lu prendre un premier contact
avec la pelouse. Comme par ha-
sard, c'est l'instant que choisi-
rent les jardiniers du stade pour
arroser une dernière fois la pe-
louse. Désolé...

«ULTRAS» ALLUMEURS
Dûment accompagnés par la
police espagnole depuis la fron-
tière, les «ultras» du PSG ont été
parmi les premiers à prendre
place dans les gradins du Nou
Camp. Parqués tout en haut des
tribunes, ils se sont fait une joie
de mettre un peu d'ambiance,
qui ont accueilli comme il se doit
l'arrivée de leurs favoris. On a
alors eu droit à une Marseillaise
et à quelques slogans un brin
provocateurs. On a ainsi enj en-
affTêsdits's^pôrtèrS'Ieâftb^r le
nom de Romario. Evidemment,
le public catalan a apprécié...

DES FRANÇAIS
POUR LE BARÇA
Les 4700 supporters du PSG
n'étaient pas les seuls Français
présents au Nou Camp., On
comptait aussi 1000 autres fans
accourus de l'Hexagone, les-
quels s'étaient déplacés pour en-
courager... le Barça. Comme
quoi l'équipe de Cruyff n'a pas
seulement conquis la Catalogne.
De quoi faire des jaloux...

LES FRAYEURS
DE STOICHKOV
Toute la Catalogne a tremblé
mardi: lors de l'entraînement de
l'après-midi, Hristo Stoichkov
s'est tordu la cheville droite.
Heureusement, une demi-heure
plus tard , les médecins du club
ont donné des nouvelles rassu-
rantes et le Bulgare était de la
partie hier soir.

Commentaire de Michel Pla-
tini, présent à Barcelone avec la
délégation parisienne: «Ça ne
veut rien dire. De toute façon,
Stoichkov est gaucher et il s'en
sortira assez bien avec un seul
pied.» Sacré Michel...

ET CHIRAC?
Forcément, la tribune officielle
était pleine à craquer hier soir au
Nou Camp. Le maire de Barce-
lone, le président du gouverne-
ment autonome catalan, le gou-
verneur, les dirigeants de
l'UEFA, personne n'a voulu
manquer ce grand rendez-vous
européen. Personne sauf Jac-
ques Chirac, maire de Paris, en-
gagé, on le sait, dans la cam-
pagne des élections présiden-
tielles. «La mairie de Paris nous
a envoyé un fax pour lui réserver
une place, mais on ne l'a pas vu»
indiquait le chef de presse du
Barça.

A se demander s'il ne s'agit
pas là d'un nouvea u rendez-
vous manqué pour l'un des deux
candidats du RPR. «Pile-poil!»

J.C.
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Chapuisat
cambriolé -
Des cambrioleurs ont -,
mis à profit l'absence de
Stéphane Chapuisat, à
l'occasion du match de
Coupe de l'UEFA Lazio -
Borussia Dortmund à
Rome, pour s'introduire
dans la maison de
l'international suisse. Ils
ont dérobé des bijoux et
de l'argent pour un
montant e cinq chiffres,
et ont commis quelques
petites.déprédations, (si)

Football - Ligue des champions : le Barça en échec face au PSG

• BARCELONE -
PARIS SAINT-GERMAIN
M (0-0)

Le Barça n'est plus ce qu'il
était! Le constat est apparu
évident hier soir au Nou
Camp. La formation catalane
a, la plupart du temps, séché
face aux problèmes que lui a
posés le Paris Saint-Germain
et a pris un mauvais départ
dans ce quart de finale de la
Ligue des champions. Des
problèmes qu'elle parvenait,
pourtant, à résoudre avec
classe et brio il n'y a pas si
longtemps. En panne de génie,
l'équipe de Cruyff en aura
déçu plus d'un lors de ce choc
tant attendu, à commencer
par ses plus fervents fidèles.
Comme les temps changent...

De notre envoyé spécial £±
Julian CE R VI NO ™

Ronald Koeman - David Ginola
Le Barça n'est plus ce qu'il était.

que deux ballons chauds a négo-
cier: un tir de Bakero et un autre
de Korneev.
LA BOURDE DE LAMA
C'est peut-être, d'ailleurs, parce
qu'il avait été réduit au chômage
que le gardien international al-
lait lancer véritablement le
match en s'inventant un but sur
un centre de Korneev (48e). Le
Russe du Barça, remarquable-
ment mis sur orbite par Stoich-
kov, n'en croyait pas ses yeux.
Le public non plus, mais il pou-
vait enfin sortir d'une certaine
torpeur: un tantinet monotone
jusque-là, le rythme de la ren-
contre devint endiablé l'espace
d'une poignée de minutes., iLe i
temps qu'il fallut aux charo-,
piQns dé-Frànfce pour, réagir f â ..
égaliser.*- ! i .nibisiie

Alors qu'ils semblaient ..voir ;
fait le plus difficile en ouvrant là
marque, les Catalans étaient
quittes pour remettre l'ouvrage
sur le métier. L'égalisation pari-
sienne, concédée sur une balle
arrêtée, les mettait dans l'em- -
barras autant qu'elle prouvait
leur impuissance face à la force ;
athlétique de Weah et consorts.
ERREUR FATALE?
Revenu rapidement dans le
match, les Parisiens pouvaient ,
eux, retourner se retrancher

dans leur camp en laissant la di-
rection des opérations aux Bar-
celonais. Privés très vite de l'un
de leur chef d'orchestre, Guar-
diola , les «blaugrana» commen-
çaient alors à bafouiller leurs
gammes et ne parvenaient pas à
hausser le tempo comme par le
passé. Korneev eut beau y met-
tre beaucoup du sien en s'em-
ployant sur tout le front de l'at-
taque, ses rushs rageurs et ra-
pides ne surprenaient plus les
Parisiens qui pouvaient, à nou-
veau, compter sur leur portier,
Lama.

Tenu en échec, le Barça devait
quitter son terrain la tête basse.
Johan Cruyff pouvait , lui, com-
mencer à se faire du souci tout
eg repensant à un certain Ro-
marin dont le talent et '16 génie',

Si le théâtre est le même, les ac-
teurs ont quelque peu changé
depuis une année et cela se sent:
la partition est semblable, mais
l'exécution n'est plus aussi bril-
lante, qui est devenue beaucoup
moins enlevée. L'application ,
pourtant, ne manque pas, mais
ce zest d'improvisation qu'ap-
portait un joueur tel que Roma-
rio ou que peut aussi ajouter
Hagi fait cruellement défaut au
Bàrça\de cette saison, ©a s'en*
est bien aperçu hier soir.face au ;_.
PSG. Monopolisant le ballon
pendant presque les deux tiers
du temps, les Catalans eurent
bien de la peine à transformer
leur lancinante sardanne en
danse du scalp. .

Bien regroupés et organisés,
solides, attentifs, inlassables, les
Parisiens vécurent ainsi une pre-
mière moitié de match assez
tranquille. Quelques accéléra-
tions de Korneev troublaient
bien la quiétude de Lama, mais
le portier du PSG n'eut, en fait.

(Keystone)

firent tellement défaut à sa for-
mation. A ce niveau, il y a des
erreurs qui peuvent se payer très
cher et celle commise par le Ba-
tave lorsqu'il décida de se passer
des services du petit Brésilien
pourrait s'avérer fatale dans ce
duel qui oppose Barcelonais et
Parisiens.

Cela dit, on n'en est qu'au
premier acte de cette pièce qui
vivra son épilogue dans quinze
jours au Parc des Princes. Un
deuxième affrontement que les
Français aborderont sans une
de leurs pièces maîtresses, Alain
Roche, qui sera suspendu. Reste
qu'il faudra que les Catalans,
Stoichkov en tête, se montrent
sous un meilleur jour s'ils enten-
dent aller plus loin dans cette Li-
gue des champions. * * J.Ç.

________________________ 1_1___ta___ù_^
n >*.- ; 9i _, ¦

Nou Camp: 115.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Krondl (Tch).
Buts: 48e Korneev 1-0. 55e
Weah 1-1.
Barcelone: Busquets; Koe-
man; Ferrer, Sergi; Guardiola
(19e Amor), José Mari, Ivan,
Begiristain (76e Eskurza), Ba-
kero ; Korneev, Stoichkov.
Paris Saint-Germain: Lama;
Roche; Cobos, Kambouaré,

Colleter; Bravo, Le Guen,
Valdo, Guerin; Weah, Ginola
(61e Rai).
Notes: temps printanier mais
frais, pelouse fragile. Barce-
lone joue sans Nadal ni Hagi
(blessés). Paris Saint-Germain
est privé de Ricardo (blessé).
Avertissements à Roche (faute
de main), Kambouaré (anti-
jeu) et à Guérin (réclama-
tions). Coups de coin: 1 1-2
(4-1).

En i panne m. de génie



Football - Ligue des champions : match nul et vierge à Munich

Bayern: copie (^blanche
^mW. «____fc» ï . y f̂f â iJj Wi&lBÏSr  ** v

• BAYERN MUNICH -
IFK GOTEBORG 0-0

La Coupe d'Europe ne su-
blime pas tous les clubs de
Bundesliga. Au lendemain du
festival du Bayer Leverkusen
face à Nantes (5-1), le Bayern
Munich a rendu une copie
blanche. Dans son fief du
Stade olympique, la forma-
tion de Giovanni Trapattoni a
dû se contenter du 0-0 face à
IFK Goteborg en match aller
des quarts de finale de la Li-
gue des champions.

Après ce partage de l'enjeu, les
Bavarois, qui accusent un retard
de sept points sur Borussia
Dortmund en championnat,
joueront leur saison dans quinze
jours en Suède. A Goteborg,
Trapattoni misera essentielle-
ment sur le jeu de rupture où il
disposera, avec Emil Kostadi-
nov et peut-être Alain Sutter,
des hommes capables de mener
«le» contre décisif.
KOSTADINOV INCISIF
Malgré l'absence de ses quatre
«stars» (Matthâus, Sutter, Pa-
pin et Kahn), Bayern a exercé
un ascendant total face à des
Suédois qui n'ont jamais été
dans le bon rythme. A court de
condition - son championnat ne
reprend que dans un mois - et
de surcroît privé de ses deux

internationaux Bjôrklund et
Blomqvist , IFK Goteborg
n'était à Munich qu'une pâle co-
pie de l'équipe qui avait , l'au-
tomne dernier, terrassé Man-
chester United et fait trembler
Barcelone.

Les Bavarois ont singulière-
ment manqué de punch à la fini-
tion. «C'est notre grand pro-
blème cette année» regrettait le
président Franz Beckenbauer à
la mi-temps. Le «Kaiser» son-
geait certainement aux deux
chances en or d'Alexandre Zic-
kler. A deux reprises en pre-
mière période, le demi droit du
Bayern manquait de résolution
face à Ravelli, à la 8e sur un lob
après une longue ouverture de
Babbel et à la 28e avec un tir
armé dans une position idéale
au terme d'une superbe action
déclenchée par une talonnade
diabolique de Kostadinov.

Transfuge de La Corogne à la
trêve, le Bulgare a été l'atta-
quant le plus incisif de Giovanni
Trapattoni. Avec son coup de
rein et ses déviations, Kostadi-
nov a été une menace perma-
nente pour Ravelli, l'homme
aux 121 sélections. Il fut le seul
capable de désarçonner une dé-
fense suédoise qui, si elle a subi
tout le poids de la rencontre,
n'aura pas vécu une soirée vrai-
ment infernale.

UNE FRAYEUR
Les Suédois, avec leur réalisme
extrême, ont attendu une demi-
heure avant d'armer un premier

Stefan Lindqvist - Markus Schupp
IFK Goteborg et Bayern Munich n'ont pas réussi à se départager. (Keystone«-EPA)
tir cadre. Ils ont signe leur seule
rupture vraiment incisive à la
48e minute avec une tête d'Er-
lingmark détournée par

Scheuer. Le portier bavarois a
connu sa plus belle frayeur du
match à la 38e minute lors-
qu'une mésentente avec son

Stade olympique: 46.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Kusainov (Rus).

Bayern Munich: Scheuer; Hel-
mer; Frey (70e Kreuzer), Bab-
bel ; Zickler, Schupp (62e

Sternkopl), Scholl, Nerlinger,
Ziege; Kostadinov, Witeczek.
IFK Goteborg: Ravelli; Ka-
mark, Johansson, Olsson,
Nilsson; Martinsson, Erling-
mark, Rehn (62e Lilienberg),
Lindqvist, Eriksson; Petters-
son (87e Andersson). (si)

stoppeur Frey avait bien failli
provoquer l'autogoal le plus
stupide de l'année.

La sérénité des Scandinaves
fut parfois étonnante en seconde
période, au plus fort de la domi-
nation adverse. Elle aurait ce-
pendant pu être troublée si le
sort leur avait été contraire en
début de match. On songe à un
tir de Witeczek sur la base du
poteau droit d'un Ravelli sur-
pris et à une intervention de
Nilsson sur Kostadinov qui
avait le poids d'un penalty... (si)

Milan s'impose grâce à un doublé de Simone¦- "*• - - J" ' —-**!- ' .<T..> IM fi

• AC MILAN - BENFICA 2-0
(0 )̂)

Dans les grandes circonstances,
l'AC Milan retrouve toute sa su-
perbe. A San Siro, les tenants du
trophée ont magistralement dé-
fendu leurs chances de qualifica-
tion pour les demi-finales de la
Ligue des champions. Ils ont bat-
tu Benfica par 2-0. Sauvé à deux
reprises par ses montants (17e et
50e), le gardien Preud'homme,
qui multiplia les exploits, fut
constamment en vedette.
Dominés dans l'entrejeu, trop
souvent acculés dans leur arrière
camp, les Portugais passèrent
très près d'une défaite sévère.
Au match retour, pour remon-
ter cet handicap de deux buts,
Artur Jorge devra prendre dès
risques offensifs. A Milan , faute
d'appuis, les deux attaquants de
pointe Joao Pinto et Caniggia
avaient la tâche impossible. Il
manquait en ligne médiane une
forte personnalité, tel que Bo-
ban, très en vue dans ce match à
sens unique. La défection du
stoppeur Costacurta, remplacé
par Galli, ne porta pas à consé-
quence chez les Milanais. Le
pressing d'Albertini et Desailly
fut pour beaucoup dans la do-
mination lombarde. Savicevic,
malgré une forte opposition,
justifia sa réputation mais le hé-
ros de la soirée fut sans conteste
Marco Simone (26 ans) l'auteur
des deux buts.

Au match retour, l'AC Milan
sera privé d'Albertini qui a éco-
pé de son deuxième carton
jaune. Dans le camp adverse,
Mozer sera également suspen-
du.

Au cours d'une première pé-
riode où ils eurent le plus sou-
vent la maîtrise du jeu , les Mila-
nais manquaient de réussite. Ils
bénéficiaient de deux chances
superbes de but. Or sur la pre-
mière (déviation de la tête de Sa-
vicevic), le poteau opposé sau-
vait le gardien (17e). Dix mi-
nutes avant la pause,
Preud'homme ne devait cette
fois qu 'à son seul mérite de gar-

der sa cage inviolée. Il détour-
nait magistralement un puissant
tir du gauche de Boban. Le Mi-
lanais Rossi n'était pratique-
ment jamais sollicité.

La pression des champions
d'Europe s'accentuait en début
de seconde période. Après un
beau plongeon sur un coup
franc d'Albertini (48e),
Preud'homme était une nouvelle
fois sauvé par la barre transver-
sale, cette fois sur un coup de
tête de Maldini alors que Benfi-
ca venait de concéder trois cor-
ners successifs (50e).

Le «power play» des Milanais
trouvait sa récompense à la 63e
minute. Sur un centre de Boban,
Desailly réussissait de la tête une
déviation pour Simone lequel
battait Preud'homme à bout
portant. L'arbitre validait le
point malgré les protestations
des Lusitaniens qui réclamaient
un hors-jeu. Mais à la 75e mi-

nute, ce même Simone inscrivait
un deuxième but qui ne souffrait
aucune discussion. Sur une tran-
servale de Panucci, l'opportu-
niste attaquant milanais exploi-
tait victorieusement une inter-
ception ratée de Mozer.

San Siro: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Cakar (Tur).

. Buts: 63e Simone 1-0. 75e Si-
mone 2-0.

AC Milan: Rossi; Panucci,
Galli, Baresi, Maldini; Desailly,
Albertini, Boban; Savicevic,
Massaro (46e Stroppa), Simone.

Benfica: Preud'homme; Velo-
so, Amaral William, Mozer, Di-
mas; Paneira, Abel Xavier, Pau-
lo Bento, Tavares (23e Kenedy,
78e Isaias); Joao Pinto, Canig-
gia.

Notes: avertissements à Ke-
nedy (59e), Paulo Bento (69e),
Albertini (76e) et à Mozer (78e).

(si)

La maîtrise des champions À
Ajax Amsterdam jamais inquiété à Split
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• HAJDUK SPLIT -
AJAX AMSTERDAM 0-0

Jamais inquiété à Split, Ajax
Amsterdam a accompli un pas
important vers une qualification
pour les demi-finales de la Ligue
des champions. Incapables de ti-
rer parti de l'appui de leur public,
les Croates affichèrent des ambi-
tions limitées dans ce match aller
qui se termina sur un résultat nul
de 0-0.

A Amsterdam le 15 mars, Rij-
kard et ses camarades ne se
contenteront pas de poser des
banderilles. Ils devraient pren-
dre la mesure d'une formation
dalmate fort timorée.

RIJKARD CLAIRVOYANT
Pour ce match «at home», l'en-
traîneur Katalinic avait curieu-
sement imposé un dispositif très
défensif. Visiblement, Hajduk
Split étaj t encore traumatisé par
le souvenir de la lourde défaite
(0-6) subie la saison dernière au
premier tour de la Coupe des
vainqueurs de Coupes, dans le
fief d'Ajax.

L'introduction en fin de par-
tie de l'ex-Xamaxien Seferovic
n'apporta aucune amélioration
dans le jeu offensif de l'équipe
locale. Seul le gardien Gabric et
le stoppeur Stimac échappèrent
à toute critique. La grande dé-
ception provint avant tout de
l'ex-stratège de Montpellier
Asanovic, bien statique.

A Ajax, Blind dirigea parfai-
tement la défense à trois, alors
qu'à mi-terrain, la clairvoyance
de Rijkard fit merveille. Le Fin-
landais Litmanen et le Nigérian
Finidi furent les éléments les
plus attractifs d'un comparti-
ment offensif qui s'abandonna
parfois à des exercices de virtuo-
sité gratuits.

Stade Poljud : 34.250 specta-
teurs.

Arbitre: M. Wojcik (Poi).
Hajduk Split: Gabric; Vulic

(46e Vuica); Butorovic , Person
Stimac, Prazenica; Andrijase-

vic, Pralija , Asanovic; Mornar
(69e Seferovic), Papajic.

Ajax Amsterdam: Vander Sar;
Reiziger, Blind, De Boer; See-
dorf, Rijkard , Litmanen, Da-
vids; Finidi, Klivert (76e Bo-
garde), Overmars (53e Van Vos-
sen).

Notes: avertissements à An-
drijasevic (17e), De Boer (45e) et
Butorovic (59e). (si)

La force tranquille

BREVES
Football
La Suisse sans Sutter
L'équipe de Suisse devra se
passer des services d'Alain
Sutter pour le match amical
de mercredi prochain
contre la Grèce. A sa place,
le coach national Roy
Hodgson a convoqué l'Ar-
govien Patrick Bùhlmann
(23 ans).
Lausanne:
blessure et arrivée
Lausanne sera privé pour
six semaines environ de son
libero Thierry Pister, victime
d'une distorsion du genou
droit à Neuchâtel et qui de-
vra subir une arthroscopie.
Par ailleurs, le club vaudois
a engagé le Hongrois Zol-
tan Aczel (28 ans), un ar-
rière libre qui évoluait au
VAC de Budapest. Le Ma-
gyar a signé un contrat jus-
qu'au 30 juin 95, avec op-
tion pour la saison pro-
chaine.
Volleyball
Finalistes connus
Coupe de Suisse. Demi-fi-
nales. Messieurs: Nâfels
(A) - Jona (A) 3-0 (15-4
15-6 15-6). Montana Lu-
cerne (2) - LUC (A) 0-3
(3-15 7-15 4-15). Dames:
BTV Lucerne (A) - Wattwil
(A) 3-0 (15-2 15-6 15-1).
Jona (B) - RTV Bâle (A) 0-
3 (1-15 8-15 3-15). Fi-
nales le dimanche 9 avril à
Fribourg.

14 ta

!ta
Bayern: Paf rin reste -
L'attaquant français
Jean-Pierre Papin
entend honorer son
contrat avec le Bayern
Munich jusqu 'à son
terme en 1996, voire le
prolonger jusqu 'en
1997. «Je ne veux pas
partir. Dans tous les
cas, je  remplirai mon
contrat jusqu 'en 1996,
voire 1997, si le Bayern
fait jouer son option
d'un an» a déclaré JPP,
qualifiant de «menson-
ges» les rumeurs
faisant état de son
retour la prochaine
saison à Marseille, (si)

TF1
20.55 Football. Coupe des

vainqueurs de Coupe:
Arsenal - Auxerre.

France 2
15.45 Tiercé.
France 3
20.35 Tout le sport.
23.45 L'heure du golf.
RAI UNO
20.40 Football. Coupe des

vainqueurs de Coupe:
Sampdoria - Porto.

RAI DUE
18.55 Football.

Coupe de l'UEFA:
Parma - Odensee.

Eurosport
08.30 Equitation. _^
09.30Ëurotennis* '"
10.30-Magazine olympic.
11.00 Danse sportive.
12.00 Motors.
13.00 Snooker.
15.00 Tennis.
15.30 Equitation.
17.00.Snowboard.
17.30 Catch.
18.30 Body building.
19.30 News 1.
20.00 Sport de combat.
21.00 Catch.
22.00 Football.

Coupes d'Europe.
01.00 News 2.

TV-SPORTS

LIGUE DES CHAMPIONS, quarts de finale

Hier soir
Bayern Munich - IFK Goteborg 0-0
Hajduk Split - Ajax Amsterdam 0-0
AC Milan - Benfica Lisbonne 2-0
Barcelone - Paris Saint-Germain l-l

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE, quarts de finale

Mardi soir
FC Bruges - Chelsea 1-0
Ce soir
20.00 Feyenoord Rotterdam - Real Saragosse
20.45 Sampdoria - Porto
21.00 Arsenal - Auxerre

COUPE DE L'UEFA, quarts de finale
Mardi soir
Eintracht Francfort - Juventus 1-1
Bayer Leverkusen - Nantes 5-1
Lazio - Borussia Dortmund 1-0
Ce soir
19.00 Parma - Odense

Le point

Pour
une agriculture

au service
de tous
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réserves: Albin Michel et Sciaky Presse)

Cette sorcière, Ethel, en train de
témoigner contre lui. Il y a des an-
nées, Ruth avait travaillé dans un ca-
binet juridiqu e, et elle avait une idée
assez précise du genre d'accusations
qui pouvaient peser sur Seamus.

Mais elle reposa sa tasse de thé
d'une main tremblante en écoutant
les nouvelles. Elle pouvait ajouter
une charge supplémentaire : meurtre.

Elle écarta sa chaise de la table et

se précipita dans la chambre. Seamus
se réveillait à peine. Secouant la tête,
il passa sa main sur son visage, de ce
geste particulier qui agaçait tellement
Ruth.

«Tu l'as tuéel hurla-t-elle. Com-
ment veux-tu que je t'aide si tu me
caches la vérité!
- Qu'est-ce que tu racontes?
Elle alluma brutalement le poste

de radio. Le speaker décrivait où et
comment on avait retrouvé Ethel.

«Tu as emmené les filles pique-ni-
quer au parc Morrison pendant des
années, cria-t-elle. Tu connais l'en-
droit comme ta poche. Maintenant,
dis-moi la vérité! Est-ce que tu Vas
poignardée?»

Une heure plus tard , paralysé par
la peur, Seamus se rendit au bar. On
avait découvert le corps d'Ethel. Il
savait que la police allait venir le
chercher.

Hier, Brian, le serveur de jour,
avait assuré le service du soir. Pour
manifester son mécontentement, il
avait laissé le bar sale et en désordre.
Le jeune Veitnamien qui s'occupait
de la cuisine était déjà sur place. Lui,
au moins, travaillait sans se faire
prier.

«Etes-vous sûr qu'il vous fallait
venir, monsieur Lambston? deman-
da-t-il. Vous semblez encore mal fi-
chu.»

Seamus fit un effort pour se rappe-
ler les recommandations de Ruth.
«Dis que tu as un début de grippe.
Tu ne t 'absentes jamais, générale-
ment. Il f aut leur f aire croire que tu
étais vraiment patraque hier, que tu
as été malade pendant tout le week-
end dernier. Ils doivent croire que tu
n 'as pas quitté l'appartement. As-tu
parlé à quelqu 'un ? Est-ce qu 'on a pu
te voir? Cette voisine va obligatoire-

ment leur raconter que tu es venu
deux f o i s  au cours de la semaine der-
nière.»

«Ce sacré virus m'a repris, mar-
monna-t-il. J'étais mal foutu hier,
mais j'ai dû rester couché pendant
tout le week-end.»

Ruth téléphona à dix heures.
Comme un enfant, il écouta et répéta
mot pour mot ce qu'elle lui dit.

Il ouvrit le bar à onze heures. A
midi, les derniers vieux habitués
pointèrent leur nez.

«Seamus», lança l'un d'eux d'une
voix tonitruante, son visage jovial
plissé d'un sourire, «tristes nouvelles
pour la pauvre Ethel, mais c'est for-
midable que tu sois débarrassé de la
pension. La maison offre à boire?»

A quatorze heures, quand les quel-
ques clients venus déjeuner commen-
cèrent à partir , deux hommes péné-
trèrent dans le bar. (A suivre)
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Faillite
Eclador SA - La Chaux-de-Fonds

APPEL D'OFFRES
Dans le cadre de la liquidation des actifs de la société

précitée, nous lançons un appel d'offres.

Vente d'équipements
et machines de galvanoplastie

Les offres doivent nous parvenir jusqu'au
20 mars 1995.

L'inventaire est disponible auprès de Fiduconsult SA,
av. Léopold-Robert 53 a, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 23 2315 - Fax 039 23 42 21.
Fiduconsult SA
A. Vuilleumier

132-767678

Remise de cabinet médical
Chers patients.
Avec une certaine émotion, je tiens à vous informer que j'ai
décidé de mettre fin à ma carrière professionnelle le 28 février
1995.
Je profite de cette occasion pour vous remercier sincèrement
de votre confiance et de votre fidélité.
J'ai eu beaucoup de plaisir à exercer ma profession et à partici-
per â la vie publique, selon mes compétences et mes possi-
bilités.
J'aimerais également remercier les infirmières du Service des
soins à domicile Courtelary-Cormoret pour leur excellente col-
laboration. Je les encourage vivement à persévérer dans leur
noble tâche.
Dès le 1 er mars 1995, mon cabinet sera repris par Mme Dr H. E.
Bernacki, de nationalité suisse et ayant fait ses études à la
Faculté de médecine de Lausanne.

Dr B. Chopov

Reprise de cabinet médical
J'ai le plaisir de vous annoncer la reprise du cabinet médical du
Dr B. Chopov le 1 er mars 1995.

Dr méd. Hanna Ewa Bernacki-Drzewiecka
rue des Lilas 10, 2608 Courtelary. p 039/44 11 42

Formation
1985 diplôme Université de Lausanne
1986 ECFMG (équivalent américain), Genève
1989 Flex Pennsylvanie/USA
1986 assistante chirurgie générale, CHUV, Lausanne
1987-1988 assistante chirurgie pédiatrie, CHUV, Lausanne
1989 assistante gynécologie, CHUV, Lausanne
1989-1990 assistante médecine interne, hôpital, Moutier
1991 assistante médecine interne, hôpital, Porrentruy
1991 -1992 assistante médecine interne, hôpital, Delémont
1992-1993 assistante médecine interne,

hôpital La Providence, Neuchâtel
' 1994 remplacements dans cabinets médicaux privés
j  

¦¦ ¦ ¦ -; - 6-663348

KWTCÇ 3 d'exposition
' n___ l I ri fflanl =—
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• De nombreuses cuisines agencées d'exposition
• Des appareils électroménagers d'exposition de
toutes les bonnes marques avec de super rabais! |

Une visite s'impose. I
N'oubliez en tout cas pas vos mesures! s

FT" ¦_¦___»__¦¦ CUISINES
I_P*#S___M_L BAINS
ELECTROMENAGERS, LAMPES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC
La Chaux-de-Fonds, bd des Eplatures 44 Hyper-Fust 039 261650
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255370
Bienne, route de Soleure 122 Hyper-Fust 032521604
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 218616
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MAISON DU PEUPLE, LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 17 mars 1995 à 20 h 30

Jean-Marie BIGARD
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Là Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 2844 44. Delémont: Etablissements Merçay SA, Rue St-Maurice 2 ,
Tél. 066 22 1745. Bienne: Zeughaus-Garage Rotach AG, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. 

^̂ A LOUER ^à SAINT-IMIER
Studios
Agassiz 1
Chapelle 4

Appartements 2 pièces
Champ-Meusel 12
Chapelle 2

Appartements 3 pièces
Clef 13e
Gare 14

Appartement 4 pièces
Soleil 32

Appartement 534 pièces
place du Marché 1

Garages iv
P.-Charmillpt È; ,. 

Pour tous renseignements et visites:

Jacques burkhalter
agence immobilière
rue de la gare 1, 2610 saint-imier
<fi 039/41 20 01r 470-713740
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A vendre à Neuchâtel, centre
t> ville, emplacement de premier ordre

CAFÉ-BAR
80 places, avec alcool, et terrasse.
Fonds propres. j
Pour traiter: Fr. 150000.-. Prix justifié.
Ecrire sous chiffre G 28-13534 \

\ à Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

4 A louer à La Chaux-de-Fonds i

I Appartement 2 pièces 1
.: - I s•- Cuisine agencée, salle de bains - J: 0

, Libre tout de suite
Loyer mensuel: Fr. 600.-

charges comprises
Libre tout de suite

Pour visiter:

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE «¦

MUUm&ŒKlSTEË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/24 4240 J|
__MEMBB E __ , 3

j UNPI, . . . , rjj

A louer tout de suite ou à convenir
au Locle

logement 3 pièces
Fr. 500- par mois, charges comprises
KPMG Fides Neuchâtel
? 038/24 76 00 

28,1354_

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements
neufs

2 * 5% pièces en duplex
avec terrasse

3 x 4% pièces
j avec balcon

3 x 3V_ pièces
avec jardin d'hiver

Garages à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 17 83

" . , , . , ,_. .._- 132-766835

41-125109/ROC

f __-**• ""î
-M _&kW* à la rue des
0/f̂ ^̂  Crêtets

I APPARTEMENTS I
1 DE 2 - 3 PIÈCES 1
Cuisine non agencée, ascenseur.
Libres de suite ou à convenir.

132-767263

__fc AmÉÉÊÊÈÊÈr^

^̂  A LOUER ^^4
à VILLERET 1

Appartement 3 pièces
Cuisine agencée, balcon
Fr. 750.-, plus charges

Appartement 3 + 1 pièce
Balcon
Fr. 430.-, plus charges

A vendre, éventuellement à louer,
magnifique

maison familiale .;¦«
de 6 pièces . -
Deux salles de bains, cheminée,
garage, grand jardin bien aménagé

Pour tous renseignements et visites:

Jacques burkhalter
agence immobilière
rue de la gare 1, 2610 saint-imier
<? 039/41 20 01

470-713741

A louer à Renan
2Vî pièces Fr. 520.- + charges
4% pièces Fr. 890- + charges
2 garages à Fr. 90.-
3% pièces Fr. 450- + charges
grande surface,
éventuellement meublé
REWIAG AG, f 033/51 19 90

6-186302



Une question de statuts
Cyclisme - L'assemblée extraordinaire de 1 UCS annulée

L assemblée générale extra-
ordinaire de l'UCS (Union
cycliste suisse), fixée samedi
prochain à Yverdon, a été an-
nulée. Un communiqué, signé
J.-P. Baume et J.-P. Savary,
respectivement président ad
intérim et président de la com-
mission sportive de l'UCS,
fait état d'une réunion entre
des représentants du Comité
directeur UCS et des recou-
rants qui a eu lieu lundi soir à
Vevey.

Cette réunion a débouché sur un
dialogue «dans un excellent état
d'esprit». Le communiqué cons-
tate que «l'assemblée générale
extraordinaire a été irrégulière-

ment convoquée» et qu en
conséquence, «ladite assemblée
est purement et simplement an-
nulée».
TDR: L'ENJEU
L'enjeu se situe bien dans la fu-
sion entre les deux Fédérations
cyclistes de notre pays. Sous
l'injonction de l'UCI (Union cy-
cliste internationale), qui n'en-
tend s'adresser qu'à un seul et
unique, interlocuteur par pays,
les deux Fédérations helvétiques
partielles - l'UCS et le SRB
(Schweizerische Rad- und Mo-
torfahrerbund) - sont condam-
nés à fusionner. La pierre
d'achoppement est constituée
par le Tour de Romandie.

Le 10 décembre dernier, l'as-
semblée de l'UCS avait accepté
une proposition émanant de
Claude Jacquat, président

d'honneur de 1 UCS, visant a
sortir le Tour de Romandie,
dont il est le président du comité
d'organisation, de la «corbeille
de mariage». Le Tour de Ro-
mandie devait revenir à une fon-
dation indépendante. Le point a
passé la rampe de justesse, par
475 oui contre 457 non.

C'est contre cette décision
que trois clubs et deux membres
individuels - VC Montreux, VC
St-Maurice et Cyclophile d'Ai-
gle pour les clubs, Hermann
Guilloud et Auguste Girard
pour les membres - ont fait re-
cours au Tribunal de première
instance de Genève, l'objet
n'ayant pas été inscrit à l'ordre
du jour de l'assemblée générale
de Savièse.

VOTE INVALIDÉ?
Là-dessus, l'UCS croyait le dé-
roulement de «son» Tour de
Romandie (du 2 au 7 mai) blo-
qué, menacé. L'UCS a alors
convoqué à la hâte l'assemblée
extraordinaire du 4 mars à
Yverdon, violant une nouvelle
fois les statuts. Car ni les délais
de convocation (trois semaines)
ni la procédure (un tiers des
clubs ou le cinquième des mem-
bres à pouvoir demander une
assemblée extraordinaire)
n'étaient respectés.

Herbert Notter
Le président du SRB lève un doigt menaçant sur le
cyclisme suisse. ( Keystone-Bieri-a)

Pour les recourants, membres
de l'UCS, il est essentiel de faire
invalider le vote de Savièse, car

ils entendent bien apporter le
TdR en dot de leur mariage avec
le SRB. (si)

Précisions
Le communiqué précise que «le comité directeur de l'UCS et les
recourants s'engagent à bref délai à signer une convention mettant
un terme à la procédure judiciaire et à favoriser la tenue d'une
nouvelle assemblée générale extraordinaire, permettant d'élire de
nouveaux membres du comité directeur, de recevoir des proposi-
tions des membres au sens de l'art. 32 des statuts de l'UCS et de
voter définitivement sur la fusion UCS/SRB». (si)

Mardi à Enghien
Prix De Sedan

Tiercé: 1 - 1 0 - 1 3
Quarté+: 1 -10 - 13 - 17
Quinté+: 1-10 - 13 -17 -5

Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre:
2144,50 fr.
Dans un ordre différent:
428,90 fr.
Quarté + dans l'ordre:
10.816,80 fr.
Dans un ordre différent:
1352,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
92,50 fr.

Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans l'ordre:
266.370,00 fr.
Dans un ordre différent:
5327,40 fr.
Bonus 4: 215,60 fr.
Bonus 3: 60,00 fr.

Rapports pour 5 francs:
2sur4: 104,00 fr.

PMUR

Floralies placées
Twirling - Qualifications du CS

C'est à Villars-sur-Glâne qu'a
commencé la première qualifica-
tion (individuel et duos) du
Championnat suisse de twirling.
Ce championnat comporte trois
qualifications pour acquérir le ti-
tre national.

La préparation de plusieurs
duos en catégorie cadets, juniors
et seniors, laissait entrevoir bien
des promesses, et les Chaux-de-
Fonnières étaient motivées. Le
club des Floralies a ainsi rem-
porté plusieurs victoires.

Dans la catégorie cadets (jus-
qu 'à 12 ans), le duo 2 (Sandra
Gonçalves et Isabel Perez) s'est
illustré en prenant la première
place, et le duo 1 (Jennifer Papin
et Sarah Curty) a remporté une
brillante cinquième place.

En catégorie juniors (jusqu'à
15 ans), les Floralies ont obtenu
des résultats flatteurs. Le duo 1
-(Mélanie -Vonlanthen et José-
phine Ghenzi) acquit une belle
récompense en prenant là .deu-
xième place, le duo 2 (Sandra
Palmeiro et Maïté Perez), pour
la première fois en champion-
nat, s'adjugent la huitième
place.

En catégorie seniors (plus de
15 ans), les Chaux-de-Fonnières
ont confirmé les espoirs mis en
elles et ont particulièrement bril-
lé; le duo 2 (Sylvie Huguenin et
Rachel Salamin) deuxième, le
duo 3 (Céline Imhof et Catalina
Martin) troisième et le duo 1
(Katia Sugg et Tania Paroz) cin-
quième).

(ci)

Pas de quoi dramatiser
Badminton - LNA: défaite chaux-de-fonnière

• GENÈVE -
LA CHAUX-DE-FONDS 6-2

Mardi soir, là première équipe du
Badminton-Club La Chaux-de-

* Fonds s'est déplacée à Genève...
et s'en est revenue défaite 2-6.

«On n'avait pas l'équipe opti-
male, plusieurs joueurs de
l'équipe devant aller jouer un
tournoi important, le Swiss
Open, qui réunit les meilleurs
joueurs du monde, précise An-
toine Helbling. C'est ce qui ex-
plique la défaite.»

Ce revers ne porte cependant
pas trop à conséquence au clas-
sement, le BBCC se maintenant
à la toisième place, au bénéfice
d'un meilleur set-average
qu'Olympic Lausanne. Il n'y a

donc pas de quoi dramatiser. Ci-
après, les résultats individuels.

Simples messieurs: Maier
perd contre Imay 3-1-5 4-15*, Ce-
sari bat Bajop 6-15 18-13 15-12,,
Helbling perd contre P. Buchart
5-15 2-15.

Simple dames: Farine perd
contre Sânti 2-11 1-11.

Doubles messieurs: Uvarov-

Maier perdent contre Imay-P.
Buchart 10-15 12-15, Cesari-
Helbling perdent contre P. Kir-
chofer-M. Buchart 5-* 15 5-15.1* j
, „ Double, dames: Farine-JJour-
din perdent contre S. Kirchofer
- Sânti 5-15 9-15.

Double mixte: Uvarov-Bour-
din battent S. et P. Kirchofer 15-
12 3-15 17-14. (ah)

17 ta

s
Q.ta

McClellan: état
critique - Le boxeur
américain Gerald
Mclellan demeure dans
un état critique, 48
heures après que les
chirurgiens lui eurent
enlevé un caillot de
sang au cerveau. Son
vainqueur britannique
Nigel Benn est pour sa
part parti avec ses deux
enfants en Californie
pour tromper son
angoisse: «Je ne veux
rien prévoir quant à la
suite de ma carrière. Je
le ferai quand Gerald ira
mieux» a-t-il déclaré.

(si)

V 6.8,9,V,D

*
? 6,10, A

? 9.V,D,R

BANCO JASS

PMUR
Aujourd'hui
à Vincennes,
Prix Emile
Alix Courboy,
(trot attelé,
réunion I,
5e course,
2700 m, 15 h 45).

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

f à e &f a u n a H t

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL
__. il : 

1 Ur usité

2 Arsenal

3 Vic-du-Buisson

4 Belle-Argence

5 Arca-Mayor

6 Adidon

7 As-de-Vrie

8 Vangogh-Rapide

9 Vanig-du-Pont

10 Beau-Luxor

11 Auteur-Classique

12 Attentat

13 Abricot-du-Laudot

14 Va-Loyd

15 Ballisi

16 Achille

17 Vox-Dea

18 Vapito-des-Bois

19 Val-du-Clos

20 Ut-du-Rieux

MÈTRES DRIVER

2700 G. Cogne 

2700 A. Le Courtois 

2700 P. Verva 

2700 U. Nordin 

2700 G.-M. Dreux 

2700 R.-P. Delance

2700 R. Baudron ;

2700 G. Gallard 

2700 G. Berthault 

2700 M. Lenoir 

2725 J.-M. Monclin

2725 J.-C. Hallais

2725 J.-H. Treich

2725 A. Laurent

2725 G. Baudron

2725 J. Verbeeck

2725 G. Verva

2725 J. Jeanjot

2725 P. Lebouteiller

2725 J.-P. Bizoux 

ENTRAÎNEUR | PERF.

H. Cogne 50/1 Da2aDa

A. Le Courtois 42/1 SaOaOa

P. Verva 6/1 1aDa1a

U. Nordin 12/1 10a2aDa

G.-M. Dreux 15/1 5a5a8a

R.-P. Delance 28/1 BaOaDa

R. Baudron 27/1 Dm1m6a

J.-A. Fribault 65/1 I0a0a6a

G. Berthault 28/1 3m1m5m

M. Lenoir 8/1 7a1a2a

J.-M. Monclin 15/1 5a10a0a

L. Sauve 23/1 2a6a3a

J.-H. Treich 7/1 1a2a4a

A. Laurent 11/1 1a1a3a

G. Baudron 18/1 10a3m1a

J.-L. Peupion 3/1 Da1a1a

J.-L. Peupion 99/1 Da7a0a

P. De Cren 35/1 Da7m6a

P. Lebouteiller 39/1 (94)8a8a

J.-P. Bizoux 26/1 2a0a4a

NOTRE OPINN
_ 

^
On ne voit pas qui pourrait l'inquiéter
dans ce lot où il est complètement dé-
classé.

4
Depuis qu'elle s'est assagie, elle rat-
trape le temps perdu etfranchira , c 'est
certain, un nouveau palier prochaine-
ment.

10
Son engagement et sa belle régularité
retienne l'attention;sera dans le Quinte.

3
Cette fois, il affronte un lot qui peut lui
permettre une place au plus.

14
Aussi bon sur les parcours de vitesse
comme de tenue, ce n'est pas le ren-
dement de distance qui va le gêner.

. 18
Il a prouvé par le passé qu'il avait sa
place dans ce lot, mais il n'est pas
souvent dans de bonnes allures.

13
Essaiera de prendre à nouveau la roue
du favori qui l'avait déjà amené dans la
bonne combi.

1
Sa place au premier échebn l' autorise
à une cinquième place qu'il aurait ob-
tenue sans une faute dans le final.

LES REMPLAÇANTS :
11

Il finira bien partrouver son bonheur; à
suivre.

6
Sur ce qu'il a fait le 7 janvier, il a le droit
de prendre une petite place.

ON

IMPAR-PRONO
16*
4*

10*
3

14
18
13
1

•BASES

COUP DE POKER

©
AU 2/4
16 - 10

AU TIERCÉ
POUR 18 FRANCS

1 6 - 4 - X

IMPAR-SURPRISE

10
4

16
3

11
14
13
17

LNA. 16e journée: Gebenstorf - Vi-
tudurum Winterthour 3-5. Basilisk-
GOM - Fribourg 8-0. Tavel - Olym-
pic Lausanne 2-6. Genève - La
Chaux-de-Fonds 6-2. Uster-Grei-
fensee - Uzwil 4-4.

Gassement (16 m): 1. Tavel 45 (89-
39). 2. Basilisk-GOM 45 (84-44). 3.

La Chaux-de-Fonds 41 (81-47). 4.
Olympic Lausanne 41 (78-50). 5. Vi-
tudurum Winterthour 34. 6. Ustcr-
Greifensee 33. 7. Genève 31.8. Uz-
wil 29. 9. Gebenstorf 13. 10. Fri-
bourg 8. Tavel et Basilisk-GOM
qualifiés pour les play-off, Gebens-
torf et Fribourg dans le tour de pro-
motion-relégation LNA/LNB.

LEPOINT



| Constructions métalliques ¦

Charrière 21a, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 27 66 - fax 039/28 15 09

Serrurerie, portes et fenêtres aluminium.
Travaux de découpage et pliage

NOUVEA U
Cintrage de profilés et de tubes en tout
genre, acier et aluminium

132-767448
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- *tf m ŵ  /  /./ Y \ " '%.̂ *W
_________ ___^^^ ' _r j f y ' \ \ ^^x
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Le design de Pininfarina est excep- mite, une sécurité sans compromis: sager sur demande. Et son prix parle saurez tout sur votre prochaine con-
tionnel jusque dans ses moindres ABS, airbag, zones de déformation tout autant en sa faveur: Coupé quête... Veuillez indiquer les mots-clés
détails. En outre, le moteur invite à préprogrammées, volant à absorp- Fiat 142 ch Fr. 33 900.- (TVA incl.) «Opération Coupé Fiat >, vo_J nom et
l'aventure : 2.0 116 soupapes 142 ch tion d'énergie, prétendeurs de ceintu- ou Fr. 497.-/mois*. Une première prénom ainsi que votre adresse com-
ou 2.0 1 turbo 16 soupapes 195 ch. re à l'avant, système anti-incendie expérience vous tente? Envoyez- plète. Vous recevrez rapidement de
Coupé Fiat... une passion sans li- FPS montés de série. Airbag pas- nous an fax: 022/344 30 87. Vous nos nouvelles. Sf lffll JI.__^_«_ _̂____ „ -OUPÉ „-- nnnnCaution qui sera restituée: 10% du pri x catalogue. Assurance casco complète obligatoire. 18-210309/ROC ^M^^ %V 
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IH PW Office des poursuites du Val-de-Travers

| H ENCHÈRES PUBLIQUES
1 P D'UN IMMEUBLE AVEC
^̂  ATELIER À FLEURIER

Date et lieu des enchères: jeudi 30 mars 1995 à 9 h 15
â Môtiers, salle du Tribunal.
Débiteur: Jeanneret Denis Alain, domicilié à Fleurier.

CADASTRE DE FLEURIER I
Parcelle 2435: Entre-deux-Rivières. Plan-folio No 17. Bâti- S
ment: 340 m2. Place/jardin: 338 m2. Il s'agit d'un immeuble
composé d'un atelier au rez, d'un appartement confortable aux i n
étages et combles.
Estimation cadastrale, 1984: Fr. 530 000.-
Estimation de l'expert, 1994 (décembre) : Fr. 780 000.-
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 6 mars 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et pour
les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable.
Office des poursuites: le préposé, C. Matthey

28-11688

OFFICE DES FAILLITES, COURTELARY
<p 039/44 11 53 .

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble locatif

à Saint-Imier
(unique séance d'enchères)

Vendredi 24 mars 1995 à 14 heures au Buffet de la Gare à Saint-Imier,
il sera offert en vente aux enchères publiques l'immeuble ci-après décrit
dépendant de la faillite de M. Zanolari Jean-Pierre, 1950, chemin du
Chêne, 1112 Echichens, sur mandat de l'Office des faillites de Morges,
à savoir:

COMMUNE DE SAINT-IMIER
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
no ha a ca officielle

73 rue du Midi 2 26 Fr. 269 000-
habitation-commerce No 1

' aisance, trottoir

Estimation de l'expert Fr. 320 000.-
Description de l'immeuble
Immeuble comprenant trois appartements de 3 pièces tous occupés ainsi que
des locaux commerciaux présentement inertes.
Cette ancienne construction, érigée au début du siècle, se caractérise par une
structure massive. Intégrée dans une zone proche du centre de la localité de
Saint-Imier, sous une forme mitoyenne sur son flanc est, elle est influencée par
un dégagement restreint, dans un décor bruyant et relativement ensoleillé.
Aisément accessible, l'immeuble apparaît quelque peu écrasé par le poids des
bâtiments voisins.
Conditions
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise, déposés à
l'Office des poursuites et des faillites de Courtelary et entrés en force de chose
jugée, peuvent être consultés sur demande.
L'immeuble sera adjugé à tout prix au plus offrant et dernier enchérisseur.
Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
étrangères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étran-
gères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le mercredi 8 mars 1995.
Rendez-vous des amateurs à 14 heures.
Office des faillites de Courtelary: le préposé, Rémy Langel

6-64981

L'annonce, reflet vivant du marché

Ij! WW Office des poursuites du Val-de-Travers
| H ENCHÈRES PUBLIQUES
1 1 D'UN IMMEUBLE ET

-̂  ̂ TERRAINS À BUTTES
Date et lieu des enchères: jeudi 30 mars 1995 à 15 h 30 à
Môtiers, salle du Tribunal.
Débitrice: Duding née Lebet, Christine Cécile Cosette, domi-
ciliée à Buttes.

CADASTRE DE BUTTES
Parcelle 2869: Les Fosses (place de l'Abbaye). Plan-folio No
103/104. Bâtiment: 578 m2. Pâturages: 10 687 m2. Il s'agit d'un ¦
immeuble (colonie) avec dortoirs, cuisines et sanitaires.
Estimation cadastrale, 1973/1982: Fr. 1 100 200-
Estimation de l'expert, 1994 (décembre): Fr. 1 000 000-
Accessoires immobiliers
(mobilier, vaisselle, etc.) estimés à Fr. 11 575-
Cette parcelle est vendue séparément des suivantes.
Parcelle 2308. Haut du village. Plan-folio No 4. Place/jardin:
255 m2
Estimation cadastrale, 1989: • Fr. 600-
Parcelle2310. Haut du village. Plan-folio No 4. Inculte et gra-
vière: 3319m2

"Estimation cadastrale, 1989: Fr. 6 500-
Parcelle 2311. Haut du village. Plan-folio No 4. Belvédère,
bois et gravière: 910 m2
Estimation cadastrale, 1989: Fr. 1 900.-
Parcelle 2312. Haut du village. Plan-folio No 4. Place/jardin: -
529 m2
Estimation cadastrale, 1989: Fr. 1 000-
Parcelles 2308, 2310, 2311 et 2312
Estimation de l'expert, 1994 (décembre): Fr. 15 000-
Ces quatres parcelles seront vendues ensemble.
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 6 mars 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et pour
les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable.
Office des poursuites: le préposé, C. Matthey

28-11685 ;

W 

Office des poursuites du Val-de-Travers
ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE AVEC
BAR À COUVET

Date et lieu des enchères: jeudi 30 mars 1995 à 10 h 30
a Môtiers, salle du Tribunal.
Débiteur: Erb Georges André, domicilié e Couvet.

CADASTRE DE COUVET
Parcelle 0740: Saint-Gervais 5. Plan-folio No 10. Bâtiment:
181 m2. Place/jardin: 163 m2. Il s'agit d'un immeuble entière-
ment rénové et transformé en 1990, composé d'un café-bar au

i rez et de deux appartements aux étages.
Estimation cadastrale, 1986: Fr. 180 000-
Estimation de l'expert, 1994 (décembre) : Fr. 730 000.-
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 6 mars 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et pour
les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable.
Office des poursuites: le préposé, C. Matthey

28-11690



Fortunes diverses
L'industrie des machines se porte mieux

Au début des années 90, l'in-
dustrie des machines a connu
les affres d'un crise violente et
de longue durée. Elle en res-
sort aujourd'hui peu à peu.
Les perspectives pour 95 sont
globalement positives, à l'ex-
ception toutefois du secteur de
la machine-outil, qui a de la
peine à voir poindre le bout du
tunnel. Etat des lieux dans les
Montagnes neuchâteloises.

La Société suisse des construc-
teurs de machines (VSM) a ré-
cemment annoncé un bilan
d'ensemble positif pour l'exer-
cice 94 et estimé prometteuses
les perspectives 95. Et au plan
régional, qu'en est-il?

La branche connaît des for-
tunes diverses, selon qu'il s'agit
du secteur de la machine-outil
ou d'entreprises actives dans la
fabrication et la conception de
machines spécifiques, très poin-
tues, souvent produites sur me-
sure, ou mises en chantier pour
des clients produisant en série.

Au registre de l'emploi, les of-
fres destinées aux mécaniciens
sont en croissance: 38 offres pa-
rues dans «L'Express», 76 dans
«L'Impartial» en janvier de cette

année, contre respectivement 18
et 34 en janvier 94.

Au niveau de la machine-ou-
til , si «le volume des commandes
montre un léger mieux, la re-
prise n'est toutefois pas vérita-
blement présente», observe
Pierre-Olivier Chave, président
de l'Association industrielle et
patronale. Chez Dixi par exem-
ple, actif dans plusieurs do-
maines, seule la machine-outil
souffre véritablement. Alors
qu'on cherche même à embau-
cher dans d'autres secteurs, le
chômage partiel atteint 15%
dans cette dernière entreprise.
«Certaines affaires sont en dis-
cussion, mais les gros investisse-
ments ne se font pas encore»,
confirme Pierre Castella.

L'entreprise Voumard Ma-
chines S.A. est, quant à elle, tou-
jours confrontée à une situation
«très délicate». Si les com-
mandes rentrent aujourd'hui au
compte-gouttes, «elles sont en-
core insuffisantes pour que ça
tourne», estime Hugues Vou-
mard.

Ainsi, dans le secteur de la
machine-outil le client se fait-il
très prudent. La violence du
coup de frein du début des an-
nées 90, sa durée aussi, y sont
pour quelque chose. De son
côté, le marché de la machine
d'occasion paraît inhiber la re-
prise. A cet égard, Luthy Ma-

chines S.A. enregistre une
«croissance en progression et
continue des entrées de com-
mandes». D'où un «optimisme
modéré».

Hors des terres de la machine-
outil, dans le secteur des ma-
chines plus spécifiques, «la de-
mande est en hausse,, la reprise
incontestable», constate Pierre-
Olivier Chave. Alors que le
client avait tendance à se retenir
depuis un an et demi, «de nou-
velles affaires viennent d'être fi-
nalisées», explique François
Obégi, de Jean Greub S.A. Ici,
les capacités de production sont
réservées jusqu'en juin. Pour
soutenir la concurrence, 1 entre-
prise s'est positionnée sur un
créneau de niche peu ou pas ex-
ploité: «Là se situe l'avenir de
l'industrie suisse», estime Fran-
çois Obégi.

Leader mondial dans son sec-
teur de production pour la
microélectronique, actif égale-
ment dans la fabrication de ma-
chines spéciales destinées à la
microtechnique notamment, Is-
meca a connu un bon exercice
94. Cette année devrait être en-
core meilleure, le problème
étant maintenant d'assumer la
croissance. Les capacités de pro-
duction sont utilisées en plein;
on a engagé du personnel et on

L'industrie des machines
Une branche dont les formes sont variées et les réalités
changeantes. Ici, l'entreprise Dixi, au Locle.

(Impar-Gerber)

cherche encore a le faire. Les
heures supplémentaires sont au
programme depuis quelques
mois. «La crise du semi-conduc-
teur est terminée et nous avons
redémarré avant les autres», ex-
plique-t-on chez Ismeca. Et de
souligner: «La récession nous a
aidés à faire des choix d'investis-
sements, à prendre des risques, à
discuter différemment avec le
client».

I
Ailleurs également, le constat

est'évident: «La crise nous a dy-
namisés», observe par exemple
François Obégi. Même langage
chez Luthy Machines SA:
«Nous avons moins acheté,
moins vendu, mais mieux! Nos
structures commerciales en Asie
du Sud-Est ont inévitablement
dû être réactivées pour trouver
de nouveaux débouchés».

Pierre Castella, de Dixi,
confie lui aussi: «Nous avons
adapté nos moyens de produc-
tion et notre organisation. Si
nous sommes plus efficaces qu'il

y a cinq ans, le processus de res-
tructuration n'est toutefois de
loin pas achevé.» A noter que
l'entreprise locloise rencontre
actuellement quelques pro-
blèmes de liquidités. ,

RIEN VU VENIR
Pour ce qui est de la machine-
outil, Willy Bernet, secrétaire fé-
dératif FTMH, est inquiet.
L'ambiance dans les entreprises
du secteur «n'est pas meilleure
qu'en 94» estime-t-il. «Malgré la
très légère amélioration en ce
début d'année, les gens n'y
croient plus». Willy Bernet tem-
père toutefois: «Cela dépend
évidemment des entreprises». Le
secrétaire fédératif constate en
outre que les entreprises ont
pour la plupart encore peur
d'engager: «Face aux incerti-
tudes, elles préfèrent que leurs
employés effectuent des heures
supplémentaires, le soir ou le sa-
medi matin». Et de concéder
tout de même: «Il y a des es-
poirs...». PFB

Dans l'esprit de 1848
Marche commémorative de la Révolution neuchâteloise

• Pages 21 et 26

Saint-Sulpice

Un enfant de huit ans
a été grièvement
blessé par les deux
chiens de la famille -
des dogues alle-
mands - mardi en fin
d'après-midi à Saint-
Sulpice, dans le Val-
de-Travers. L'enfant
a été conduit au
CHUV à Lausanne.
On ne comprend pas
comment le drame

' , s'est joué.

Page 27

Horrible drame

Bellelay

Soucieux de ce qu'il
adviendra de Belle-
lay, clinique d'une
part et domaine de
l'autre, le Conseil ré-
gional avait deman-
dé au gouvernement
bernois de l'informer
en détail de cette
question. Ce dernier
a satisfait à cette re-
quête.

Page 29

Quel avenir?
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA l

Jeudi 2 mars 1995
Fête à souhaiter: Simplice

VTT en Pays
de Neuchâtel

;A l'occasion de son
dixième anniversaire,
l'Association des
amis du vélo de mon-
tagne (AAVM)
dresse un bilan de
ses activités. Beau
bilan en réalité avec
en point de mire
l'achèvement de 406
kilomètres d'itiné-
raires balisés dans le
canton de Neuchâ-
tel.

Page 26

Dix ans
et 406 km
d'aventure

Pour toute la Suisse. "
en matinée, quelques
précipitations tombes. ,
ront partout mais prin1
cipalerrient sur le Jura
et les Préalpes, elles,
sont peu probables en
Valais.. Précipitations
sous forme -d'enneigé,*
sauf éri plaine où pluie
et neige seront
mêlées. Fin des préci-
pitations en fin de ma-
tinée et développe-
ment de belles éclair-
cies l'après-midi sous
un voile de nuages éle-
vés.
En montagne, vent
d'ouest modéré.

Hùnujïjjj
Le temps qu'il faisajt hier à...

min.- max min. max
Amsterdam -, Mexico
Nuageux . . 9° • 11̂ ;. • Nu|s(éuk ' 9° - 26°
Barcelone Montréal
Nuageux v^Y^î3fV '  Nuageux/

. ^8°. - ' • - .
Berlin Moscou
Temps clair \ -7° 13°. Nuagéirx -2° ' 1°;
Bruxelles New York
Nuageux ,,,, ' 7° . 11° Temps çlair ...,;2° •• 5°
Buenos Aires Oslo
Pluvieux - . .. ¦¦ 19° 27° Nuà'ge^:..,: '2 p. 5°
Francfort Parisi
Nuageux . 7° , : 8° NuageMc- ;, *,.- 6?. 12"
Helsinki Pékin ^
Nuageux -1° 2°' ' Nuageux ,,' ;  -2° 8°
Lisbonne Rio de Janeiro
Temps çlair 8° 15° Temps clair ¦ 23° 40°
Londres Rome
Pluvieux 9° 10° Temps çlair 5° 14°
Los Angeles Stockholm
Nuageux 13° 19° Pluvieux 3° 6°
Madrid Vienne
Temps çlair 1° 15° Temps çlair -2° 12°

Le temps
qu'il va faire.
Une faible perturbation
traversera la Suisse au-
jourd'hui. Elle marquera
up net recul des tempé-
ratures.

Evolution probable de , {
vendredi à lundi:
vendredi, souvent très l
nuageux avec des préci- '
pitations, neige par mo-
ments jusqu'en plaine. <

De samedi à lundi:
temps instable et froid, '
précipitations
intermittentes, alternant
avec quelques brèves
éclaircies. ^m- *̂

Le temps
qu'il fait
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Dans l'esprit de 1848
Marche commémorative de la Révolution neuchâteloise

Sur la place de l'Hôtel-de-Ville
Ils étaient 150 inscrits, plus quelques ralliés de dernière minute, à prendre la route jusqu'au Château de Neuchâtel. (Impar-Gerber)

«Estrce que Fritz Courvoisier
est parmi nous?» Quelques rires
réponden t à la question de
Rémy Gogniat, l'organisateur
de la marche du 1er Mars,
s'adressant aux participants de-
puis le perron de l'Hôtel de
Ville.

Si le grand homme n'est pas
présent physiquement , son es-
prit accompagnera les mar-
cheurs. Tout en insistant sur le

caractère de simplicité de la cé-
rémonie, Rémy Gogniat de-
mande àjphacun de penser; _ui}^
fois chrj 'autre pendant la jour-
née», à ceux qui ont fait ce trajet
il y a 147 ans.

Cette année, quelque 150 per-
sonnes se sont inscrites. On peut
estimer la foule à environ 200
personnes en comptant les indé-
cis, séduits par le temps splen-
dide.

jj Ce chiffre est bien inférieur à
ceqv de ce  ̂trois dernières an-

£ nééft£ où Ton a parfois dépassé
feiroOO marcheurs. Mais il y
avait alors la curiosité de 'la tra-
versée à pied, des tunnels.
S Si l'édition de 1995 a retrouvé
le tracé de la route de La Vue-
des-Alpes, c'est aussi la pre-
mière fois que les marcheurs
passeront au-dessus de l'essen-
tiel du trafic automobile, enter-

ré. Ce qui fait dire a Remy Go-
gniat qu'aujourd'hui plus que
jamais, l'espace nçuçhâteloisjne
forme «plus qu'une seule ré-
gion».

Après un départ en bon or-
dre, les randonneurs ont traver-
sé le giratoire, puis gravi le Rey-
mond. Des pauses les atten-
daient à la buvette de La Vue-
des-Alpes, où le thé leur était
offert, tout comme au Gor de

Vauseyon. Et c'est 1 Hôpital de
La Chaux-de-Fonds qui servait
gr^tyitement le repas aux
Hàuts-Geneveys. La balade se
'terminait au Château de Neu-
châtel. Et si Fritz Courvoisier
s'était trouvé là, il aurait pu
prendre le verre de l'amitié avec
son lointain successeur Pierre
Hirschy, président du Conseil
d'Etat.

A.M.

AGENDA
Supplémentaires à l'abc
«De la cave
à L'Himalaya»
Succès à tous les étages
pour le spectacle à quatre
«De la cave à L'Himalaya»,
joué à l 'abc depuis là mi-fé-
vrier. Deux représentations
supplémentaires sont pro-
grammées au Centre de
culture abc, dimanche 5
mars à 16 h et 18 h. (DdC)

Théâtre de la ville
«Croque-Monsieur»
Fille de charcutier niçois.
Coco à force de talent et de
drôlerie, est parvenue à
épouser cinq maris! Marthe
Villalonga, dans le rôle de
Coco,- et dix comédiens,
joueront «Croque-Mon-
sieur», comédie de Marcel
Mithois. Théâtre de la ville ,
ce soir jeudi 2 mars, 20 h.

(DdC)

Le P'tit Paris
Twice a Week
L'orchestre le plus innova-
teur sur la scène suisse à
l'heure actuelle, Twice a
Week, vient jouer au P'tit
Paris à l 'occasion de sa tour-
née d'hiver 95. Le style jazz-
fusion est au rendez-vous, le
vendredi 3 et le samedi 4
mars, à partir de 22 heures. Il
est à noter également qu 'ils
viennent d'enregistrer leur
troisième CD. (Imp)

Salle Saint-Louis
Journée mondiale
de prière
La liturgie de la Journée
mondiale de prière a été
conçue par des femmes du
Ghana. Trois célébrations
œcuméniques ont été pré-
Vues à La Chaux-de-Fonds.
Elles auront lieu le jeudi 2
mars 1995 à la salle Saint-

.Louis, rue du Doubs 47, à 10
h, 15 h et 20 h. (Imp)

¦Salle paroissiale
des Forges
Convention de jeux
_à salle paroissiale des
Forges accueillera une
convention de jeux, du 3 au
5 mars, organisée par le club
Chazam. Elle débutera le
vendredi à 17 h pour ne finir
que le dimanche à 17 h.
L'entrée est gratuite pour les
moins de 16 ans. Rensei-
gnements auprès du club
Chazam, tél. 26.64.61.

(Imp)

A La Sagne
Disco «Crazy Bog»
Danser sur les derniers
tubes, bouger sous un im-
pressionnant light-show: la
disco du Football-Club La
Sagne est le rendez-vous
qu 'il vous faut! Samedi 4
mars, à la halle de gymnasti-
que. Ouverture des portes à
22 h 30. (comm-lmp)

La compagnie vogue bien
Sinopia aux dix printemps

Etienne Frey est dans son élé-
ment. En pleine préparation du
ballet-spectacle «L'Audacieuse»,
où Ton devine qu'il donnera libre
cours à sa verve, que l'on sait co-
lorée, il est motivé comme il le fut
rarement. En capitaine d'un im-
mense paquebot, orientant les
voiles de son dériveur, il a com-
menté l'aventure pour la presse.

C'est qu 'il se lance dans une
opération , comme il dit , où il
compte injecter son savoir, son
expérience, ses rencontres, tout
ce qu 'il a accumulé en dix ans
d'engagement avec Sinopia. Pe-
tit avant-goût de ce que sera le
ballet-spectacle épicé du prin-
temps, Cathy Dethy, Denise
Lampart , Ann Mounier et Gui-
do Silveri ont dansé hier pour la
presse.
L'HISTOIRE D'UN BATEAU
«L'Audacieuse» c'est l'histoire
d'un bateau, qu'on ne saurait
définir , à une époque où voya-
ger prenait des mois. Bruit de
moteur, hymne national: on est
prêt à lever l'ancre. Aux sirènes
du bateau répond la musique de
Schubert. La fantaisie en la mi-
neur sous-tend le climat nostal-
gique du départ. Ils sont cinq à
embarquer sur «L'Audacieuse»,
pour fuir , éprouver une autre
réalité?

D'un monde à l'autre, le
voyage intérieur a commencé.
Sur la musique vient se greffer le
bruit des vagues, du vent, les
conversations des voyageurs,
rapportées en voix off par Isa-
belle Meyer.

«Une région existe par ses
créateurs» a dit Hughes Wulser,
délégué aux Affaires culturelles
de la ville, «nous sommes heu-
reux que Sinopia, ainsi que
d'autres institutions, puisse
poursuivre sur le chemin de la
création et par là, faire
reconnaître nos qualités».
RÔLE
DE SENSIBILISATION
Il releva le rôle de sensibilisa-
tion , joué par Sinopia depuis sa
création il y a dix ans, rôle qui a
donné une idée de ce «polyart»
qu'est la danse, langage au-des-
sus des langages.

«Très délicat de créer des cos-
tumes pour la danse» poursuivit
Gilles Lambert, scénographe,
concepteur d'espace fortement
inspiré par cet univers: «Il faut
rester très près de la silhouette
du danseur, tout en cherchant à
faire quelque chose qui
convienne à l'histoire...»
CET AUTOMNE
Sinopia marque cette année dix
ans d'existence, un anniversaire
qui sera célébré à l'automne, sur
lequel nous -reviendrons en
temps et lieu. D. de C.

• «L'Audacieuse». Théâtre de
Neuchâtel, 16. 17et ISmarsà
20 h 30. dimanche 19 mars à
17 h. .
Théâtre de Lu Chaux-de-
Fonds. 24. 25 murs â 20 h, di-
manche 26 murs â 17 h. Loca-
tion à Lu Tabatière dès le 6
murs.
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LOCALE ^*
Tel: 039/210 210. mmf
Fax: 039/210 360 ^ ^^^

Irène BROSSARD **•Alain MEYRAT

Les communications des sociétés
locales paraissent chaque jeudi,
mais les programmes perma-
nents seulement le premier jeudi
du mois.

• LABEILLE
(Halle des Forges)
Pupillettes lu 18-19 h 30;
Jeunes gymnastes lu 18-
19 h 30; Agrès filles me 13 h 30-
17 h 30; Artistiques filles ma-je-
ve 17 h 30-20 h; Enfantines 5-7
ans me 14-15 h; Dames me 20-
22 h; Actifs adultes lu 20-22 h;
Gymn. douce dames me 20-
21 heures.

• BOXING-CLUB
Entraînement lu-ma et je
18 h 30, halle des Forges.

• BRIDGE-CLUB
(Parc 51). - tous les jours dès
16 h 30, parties libres.

• «CEUX DE LA TCHAUX»
Société de chant et de danse.
Collège des Forges: ma 20 h, ré-
pétition de chant; je 20 h, répéti-
tion de danse. Rens: président,
'P 23 31 16; directeur chant:
'P 37 18 50; moniteur danse:
<P 26 08 35.

• CHAZAM
Club de jeux; tous les ve-sa,
20 h, local, rue des Sagnes 13.

• CHŒUR MIXTE
DES PAROISSES RÉFORMÉES
Mardi, toutes les voix à 19 h 15,
soprani et'alti à TAula; ténors et
basses au 1er étage de l'ancien
gymnase. Etude pour le concert
des Rameaux.

• CONTEMPORAINES 193,1
Jeudi 9 mars, dès 14 h, rencon-
tre au restaurant de l'Abeille,
Paix 83, dans |a petite salle.

• CROSS-CLUB
Débutants: lundi. 18 h, Châtelot
5, / 26 93 40. Populaires: lun-

di, 19 h 15, Patinoire,
<p 26 93 40; mercredi, 18 h, Pa-
tinoire, <p 26 93 40; jeudi, 18 h.
Patinoire, <p 23 09 65. Avancés:
lundi et mercredi, 18 h. Pati-
noire, <p 23 99 85.

• GROUPEMENT DES
CARTOPHILES DU JURA
1er lu du mois; échanges dès
20 h. Brasserie de l'Etoile, rue
Fritz-Courvoisier 24.

• PRO SENECTUTE-
LA CHAUX-DE-FONDS
Sortie ski de fond vendredi
après-midi. Rens.: pour le dé-
part au 181, dès 10 h.

• ROCK'N'ROLL ZOU
Restaurant de l'Ancien Stand.
Membres du club dès 16 ans et
adultes, tous les lundis de
20 h 30 à 22 h. Nouveaux cours
pour danseurs niveau avancé,
tous les lundis à 19 h (10 leçons
de 1 h 30). Renseignements sur
place.

• SAMARITAINS
(Section La Chaux-de-Fonds).
Rens. et inscriptions pour les
cours de samaritains (cours de

sauveteurs, cours de 1er se-
cours): Mme A. Brissat,
£23  03 41. Rens. gén:
0 23 83 66 (1.8 h-19 h).

• SCRABBLE-CLUB
Tous les mardis, rencontre à 19 h
45, maison du Peuple, salle du
2e étage (entraînement pour les
compétitions). Rens.: Marcel
Matthey, <p 23 05 92. Palmarès
annuel: J.-J. Somville. M. Ces-
sa, C. Clément, L. Magnenat, L.
Bettex.

• SOCIÉTÉ
DES ACCORDÉONISTES
«EDELWEISS»
Répétition tous les lu, 20 h, res-
taurant Le Bâlois. Renseigne-
ments: <p 26 88 27 ou
28 79 86. \

• TCHOUKBALL-CLUB
(La Chaux-de-Fonds)
Entraînements tous les ma à la
halle Numa-Droz. Juniors de
18 h à 20 h. Seniors de 20 K à
22 h.* Renseignements: Vorpe
Alain, (p 039/23 97 09.

• UNION CHORALE
Lundi à 20 h, répétition au local.

SOCIÉTÉS LOCALES

Nous engageons
au plus vite un: . .

opérateur/CN C
expérimenté

OK PERSONNEL SERVICE
f? 039/23 04 04

t \ \ 132-767723
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rm CLINIQUE
utJ de la TOUR

COLINE
a là joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

EVA
',. le 28 février. 1995 ;

Les heureux parents:
Véronique et Vincent

KAUFMANN
Fritz-Courvoisier 1

2300 La Chaux-de-Fonds



Cela vaut bien un fromage!
La Chaux-du-Milieu: nouvelle installation des Chaux sous la loupe

En fonction depuis le début du
mois de juillet 1994, la nou-
velle fromagerie des Chaux -
qui regroupe les Sociétés de
laiterie de La Chaux-du-Mi-
lieu, du Cachot et de La Châ-
taine - a aujourd'hui atteint
sa vitesse de croisière, après
quelques petites mais logiques
maladies de jeunesse. Ce sont
entre 22 et 28 pièces (la capa-
cité maximum est de 32
meules) qui y sont fabriquées
quotidiennement, pour un vo-
lume annuel total de 3,2 mil-
lions de kilos de lait produits
par 34 agriculteurs. L'inaugu-
ration des locaux, agendée
aux 9 et 10 juin prochain, est
prévue en deux temps: une
journée officielle avec la parti-
cipation des autorités et une
journée ouverte au public.

Comme toute installation de ce
type, plusieurs mois ont été né-
cessaires à régler les moindres
détails, la plupart extrêmement
complexes, qui se sont posés
tant sur les plans techniques,
électriques, informatiques que
pratiques. Les producteurs véhi-
culent le lait à la fromagerie
deux fois par jour. Pour faciliter
l'accès, une place goudronnée a
été aménagée devant la bâtisse,
qui n'est autre que l'ancienne
laiterie du Cachot agrandie. Les
boiles sont nettoyées sur place
automatiquement. Le matin, le
lait est immédiatement envoyé
dans les deux chaudières en cui-
vre de_ 400 kilos chacune et prêt
à être-transformé en fromage.
Le soir, il passe dans un système
de refroidissement pour sa
conservation nocturne.

Contrôle strict
Jacques Sansonnens vérifie quotidiennement l'acidité des meules, label de qualité du
fromage. (Favre)

CONTROLES STRICTS
ET RÉGULIERS
A chaque coulage, le fromager
Jacques Sansonnens - œuvrant
avec trois collaborateurs et un
apprenti - procède à des prélè-
vements pour vérifier le taux
d'acidité du lait. Une analyse
plus approfondie est réalisée en
cas de problème.

De son côté, le Laboratoire
cantonal effectue au rnihimum*
un contrôle mensuel. Toutes ces
analyses - (cellules, germes...)
sont déterminantes pouHa qua,-
lité du lait et, par là^nfênie, pourr
celle du fromage, produit de

consommation par excellence.
«Il est plus aisé de perdre des
points que d'en gagner. Les
taxations sont rudes et très sé-
vères. Au moindre défaut, c'est
un demi-point qui s'envole»,
souffle le secrétaire Jean-Fran-
çois Faivre. Et une trop grande
dépréciation engendre obliga-
toirement un manque à gagner
qui peut être assez élevé.

Les presses accueillant le li-
quide caillé sont elles aussi ac-

'"¦ tioimées automatiquement.
Ainsi, les meules sont régulière-
ment retournées. Les chambres
servant* aux analyses, à la beur-
r̂rfc , à 1  ̂eultjire dès fromages

et au stockage des toxiques

(acides, produits de nettoyage...)
sont distribuées autour du local
de fabrication. Une fois termi-
nés, les fromages sont conduits
au sous-sol par ascenseur. Ils
sont trempés dans des bacs
d'eau salée, avant d'être entre-
posés, lavés, retournés et affinés
dans d'impressionnantes caves
climatisées et humidifiées parci-
monieusement. Au bout de trois
mois, ils sont vendus au mar-
chand, qui finit leur affinage. Le
fromager dispose d'une réserve
dite «locale» pour le magasin. '

UNE TOTALE AUTONOMIE
Quelque 12.000 litres d'eau sont
employés journellement à la fro-

magerie. Elle possède donc sa
propre station d'épuration, car
avant d'être épandues dans les
sols des terrains en contrebas,
toutes les eaux doivent être neu-
tralisées. Le local technique se
situe au même étage. Cœur du
bâtiment, tout est commandé
depuis là. En cas de panne
d'électricité, une génératrice
prend instantanément le relais.

La totalité du petit lait est réuti-
lisée sur place, via la porcherie
voisine. L'ancienne construc-
tion datant de 1983 a également
dû être transformée de manière
à répondre aux besoins plus im-
portants. Deux fois plus grande,
sa capacité d'accueil est de 998
porcs. PAF

Le bon choix
La transformation de la fro-
magerie des Chaux a coûté
5,5 millions de francs. Elle a
obtenu des aides de la Confé-
dération et du canton. Si pour
le président Fernand Simon-
Vermot les tractations n'ont
pas été faciles au départ,
«nous sommes sûrs aujour-
d'hui d'avoir fait le bon choix.
En regard de l'évolution ac-
tuelle de l'agriculture, nous ne
savons pas du tout comment
tout cela va tourner. Avec
cette réalisation, c'est au
moins une belle chose qui
reste dans la vallée. Jamais à
l'abri de défaillances, nous de-
vrons toutefois lutter pour
maintenir un certain niveau de
qualité. Produit de notre ter-
roir, c'est le meilleur moyen
pour conserver à notre fro-
mage son goût et sa personna-
lité». Rêve ou utopie, pour-
quoi ne pas rebaptiser le
«gruyère» en «jura»? (paf)

Une fête incontournable
Affluence au Carnaval du Cerneux-Péquignot

De porte en porte
Pour montrer son beau déguisement et recevoir des
friandises. (Favre)

Affluence record pour le Carna-
val du Cerneux-Péquignot, qui
exceptionnellement n'avait pas
lieu le jour du Mardi gras. Il a été
décalé cette année, la semaine de
relâche scolaire en étant la cause!

On a vu au moins cinquante en-
fants, de 1 à 12 ans environ, as-
sister à la mise à feu du Bon-
homme Hiver. Mais aupara-
vant , ils avaient fait le tour des
maisons du village et des en-
droits avoisinants (les mamans
font des transports en voiture
jusqu 'à Bétod et Gardot) pour
montrer leurs beaux déguise-
ments et quémander des frian-
dises. Ils ne sont jamais déçus:
les gens du Cerneux sont si géné-
reux qu 'il est impossible de tout
manger le même jour!

Un souper canadien a réuni
dans la salle communale les ju-
niors et les parents - inutile de
dire que l'ambiance n 'était pas à
la grimace - qui ont partagé
bien joyeusement les bonnes
choses que les enfants avaient
reçues de porte en porte.
TOURS DE MAGIE
Ils ont aussi apprécié les tours de
magie exécutés par un magicien
de Saint-Sulpice. Comme d'ha-
bitude , c'était l'Association de
développement du village qui
avait organisé les festivités et
préparé , du même coup, du thé
chaud pour tout le monde. La
présidente , Anne-Claude Grisel ,
est ravie. Le Carnaval du Cer-
neux , c'est vraiment une fête in-
contournable! (cld)

BRAVO A
Mme Suzanne Berger...
... domiciliée au Locle, qui
vient de fêter son nonan-
tième anniversaire. A cette
occasion, Rolf Graber, pré-
sident de la ville, lui a rendu
visite afin de lui exprimer les
vœux et félicitations des
autorités et de la population
locloise, et pour lui remettre
le traditionnel cadeau.

(comm)

Demain c'est la fête!
Les Blankass à La Chaux-du-Milieu

Ils sont Berrichons, jeunes,
joyeux, ils chantent une musique
pour faire la fête: les Blankass
viennent jouer demain soir à La
Chaux-du-Milieu. Rockeux, fol-
keux, à vos marques!

Ce groupe s'est formé à l'initia-
tive de Guillaume Ledoux,
(chant, accordéon), grand ama-
teur de folk et de Bourvil , au-
quel s'est joint son frère Johan
(chant, guitare, banjo), puis Phil
Ribaudea u (flûte , sax, bom-
barde) qui y a apporté l'indis-
pensable touche champêtre, et
enfin , à coups de larges rasades
rock'n'rolliennes, Nicolas Com-
brouze (guitare), Bruno Ma-
rande (chant, basse) et Olivier
Robineau (batterie).

Résultat de l'exercice: du
folk-rock, de l'humour, de la
tendresse, des rifls dévastateurs,
et des compositions pour la plu-
part originales parlant de loin-
tains horizons, de départ , de
blues arrosés au bar et des filles
qu'on ne reverra plus. Entre au-
tres!

Ces Berrichons ont déjà effec-
tué un joli parcours . Ils ont joué
un peu partout: à Paris, lors de
la tournée française de Kid
Créole, au Printemps de
Bourges, à Alger, Lausanne,
Genève, aux Francofolies de La
Rochelle et de Montréal...
«C'est comme si les Pogues
avaient décidé de taper le bœuf
avec Bourvil et Piaf réunis!» dé-
crit un criti que enthousiaste. Ils

savent et aiment faire la fête.
Avec eux, il faut que ça bouge!
C'est plein d'énergie et de gaieté,
c'est du rock populaire faisant
bon ménage avec des airs tradi-
tionnels, accordéon, bombarde,
cordes et batterie allègrement
mélangés.

En plus, ils chantent en fran-
çais.

Et «Blankass», ça veut dire
quoi? Il paraît que cela fait réfé-
rence aux blanc-cassis comman-
dés au bistrot après la première
répétition. Tchin tchin! (cld)

• Les Blankass. vendredi 3
mars â 22 h 30 au Post Bar
Music Live (restaurant de la
Poste) de La Chaux-du-Mi-
lieu.

Adolf Ogi
dans le brouillard
Impasse et fonce

Farceurs les membres de la
Société de jeunesse de La
Chaux-du-Milieu qui te-
naient la cantine et le ravi-
taillement du Grand-Som-
Martel sur le parcours de la
MegaMicro. Après leur
poste, ils avaient planté
dans la neige un signal de
circulation «Impasse».
Qu'un certain coureur por-
teur du dossard 2001 (sans
doute une allusion à l'an-
née où pourrait bien se tenir
la prochaine exposition na-
tionale dans laquelle Neu-
châtel est solidement impli-
qué, plutôt qu'au film de
Stanley Kubrick), a franchi
sans hésitation. Adolf Ogi,
puisqu'il s 'agissait de lui, ne
s'est pas posé un instant la
question de savoir s 'il se re-
trouvait dans une impasse
politique, à propos des
NLFA (Nouvelles lignes
ferroviaires alpines). Un su-
jet sur lequel H s 'est par ail-
leurs heurté à son collègue
de l'exécutif, Otto Stich.
Quelques esprits mal tour-
nés n 'ont pas manqué de lui
lancer sur son passage:
«Deux tunnels ou Loetsch-
berg». Le conseiller fédéral
n'en avait rien à faire. Il a
foncé dans le brouillard,
faisant l'impasse sur ces re-
marques qu 'il n'était pas en
situation de pouvoir enre-
gistrer, (p/Impar-Perrin)

BRÈVE .

SEMAINE DU 2 AU 7 MARS

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

• AMIS DE LA NATURE.
SECTION LE LOCLE-
LES BRENETS.
4 et 5 mars, chalet des Saneys.
Gardien P.-A. Gauthier.

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

• CAS SECTION SOMMARTEL.
4 et 5 mars, gardiennage au Fiot-
tet E. Pellaton, A. Jost.

• CHOEUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION».
Lundi 6 mars à 20 h à la Maison
de paroisse.

• CLUB DES LOISIRS.
Jeudi 2 mars à 14 h 30 au Casi-
no, Le Yémen, l'Arabie heureuse,
L'Islande, terre volcanique,
montage audio-visuel par M.
François Hans, La Chaux-de-
Fonds.

• CONTEMPORAINES 1924.
Mercredi 8 mars, réunion à 14 h
au Cercle de l'Union.

• CONTEMPORAINS 1923.
Assemblée générale mardi 14
mars à 14 h au Café de la Poste,
au Locle.

• CONTEMPORAINES
1950-1951.
Assemblée vendredi 17 mars à

20 h au restaurant de la Croi-
sette, au Locle. Inscriptions jus-
qu'au 13 mars, au No 28.11.69.

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: tous les samedis
dès 13 h 30 au chalet du club
sur les Monts. Le mercredi dès
18 h 30, au même endroit. Ren-
seignements: 23.45.21. ou
31.70.60. Toutes races de
chiens acceptées avec ou sans
pedigree.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX LE LOCLE.
Renseignements: tél. 31.81.34
ou 31.80.03 ou 31.41.65. Gar-
dien du chenil: L. Grandjean, tél.
31.18.93.

• VÉLO-CLUB L'EDELWEISS.
Assemblée jeudi 2 mars à 20 h
au restaurant des Sports.
Thème: le VVT .

SOCIÉTÉS LOCALES
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Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Caire-Lise DROZ
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En promotion le 3 mars 1995

Filets de dorsch ioo g i.so l.20
~~ 

j 
* 

. . 132-767625/4x4
Vente de poisson frais aux :
• Super Centre Ville. • Centre Saignelégier • Centre Le Locle • Centre Colombier

La Chaux-de-Fonds • Centre Bévilard-Malleray • Centre Moutier . t Centre Bevaix
• Super Centre Delémont • Centre Bassecourt • Centre Saint-Imier . %. jCentre Fleurier

• {•Centre Porrentruy • Centre Tramelan . ^ i . : : !. niA -.o .
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Offre valable du mardi au samedi au Super Centre gfflfCÔÔp NCUCtlàtel - JÛM]Portes-Rouges, Neuchâtel (4 arrivages par semaine) gg [ Jura bernois J
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%l__Zrmm!m̂f SAINT-IMIER H&J

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
SAINT-IMIER

*s _-*•_Etudes d'ingénieurs ETS
Obtention du diplôme d'ingénieurs ETS

| (dès 1997: ingénieur HES) en

Mécanique technique
Microtechnique
Electronique
Informatique technique
Délai d'inscription : 31 mars 1995 au plus tard
Date des examens: mardi 2 mai 1995 et

mercredi 3 mai 1995
Début du 1er semestre: lundi 30 octobre 1995.
Renseignements et formulaires d'inscription peuvent être

• obtenus auprès du secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs, rue
Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-Imier, <p 039/41 35 01

5-187066

Vendredi 3 mars 1995 mm, mm j. _ __j i m m _m. _¦ _¦ M _JF"¦_ lia __l IL__ Abonnement: Fr. 16.-pour 30 tours
à 20 heures précises 
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LE Toc ""™ HOCKEY-CLUB FÉMININ, LE LOCLE ^S$S^
un Ca™16149

LE LOCLE
chemin des Carabiniers 1, 3 et 5

COIMCIERGE(S)
A temps partiel, s'occupant de trois bâti-
ments.
Entrée en fonction: 1er juillet 1995.
Logement de service à disposition (3 ou
4 pièces). Loyer en fonction de la situa-
tion fiscale du locataire et du type d'ap-
partement (loyers subventionnés).
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à: Gérance des immeubles de la
Caisse de pension de l'Etat de Neuchâ-
tel, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel.
<p 038/39 64 90
' , 28-13096

I / \1 Hôtel de la Couronne
Les Brenets, <p 039/32 11 37

Menu de dimanche
Filet de brochet sauce neuchâteloise

ou salade mêlée
Rôti de veau forestière

Gratin dauphinois, légume
Dessert, café Fr. 26-

Réservation appréciée
157-715327 ,

Entreprise générale
de construction

du canton de Neuchâtel, cherche

COLLABORATEUR
Activité:
* gestion des chantiers tous maî-

tres d'état
* poste à responsabilité.
Profil souhaité
* quelques années de pratique
* connaissances DAO
* esprit d'initiative et d'organisa-

tion
* âge idéal 30 à 40 ans.

! Nos prestations
* salaire selon capacité et expé-

rience
* prestations sociales d'une entre-

prise importante
* possibilité de promotion.

i Ecrire sous chiffre X 132-767600
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.
(Discrétion assurée.)

Publicité Intensive, Publicité por onnonce» I

GROUPE INTERNATIONAL
cherche

REPRÉSENTANTS(H/F)
Débutants ou confirmés
Pour diffuser un NOUVEAU
CONCEPT DE SÉCURITÉ
Fabriqué par ALCATEL
Nous proposons:
Une rémunération exceptionnelle.
De réelles perspectives d'évolution.
Une formation et un encadrement de
qualité.
Envoyer CV + photo + lettre à CIPE
Suisse SA, M. Jacky Morice, route du
Grand-Lancy 2, case postale 1105,
1211 Genève 26. 018-213010*000

?Jflfl VILLE DU LOCLE

III PATINOIRE
***** DU COMMUNAL

FERMETURE
Vendredi 10 mars 1995
à 22 heures (public)

Les 11 et 12 mars 1995
Tournoi du HC LE RUBIS
le restaurant restera ouvert
jusqu'à fin mars.

GÉRANCE DES BÂTIMENTS
157-715267

A louer au Locle
Cardamines 24-26
Primevères 2

Appartements
3,3% et 4 pièces

A loyer modéré
Libres tout de suite
<p 039/335 183
' 15732-715076

fSTà Wj iWl GFRANCE
____ W àWJ M __Z Ë TRANSACTIONS

______à\ _W_f____f IMMOBILIERES

SMH IMMEUBLES SA
A LOUER Girardet 13, Le Locle

Appartement de VA pièces
Entièrement rénové,

cuisine agencée, balcon
Fr. 750.-, plus charges

Libre: tout de suite
_ MEMBRE _

sS__l 157-715307

LE LOCLE- Rue Girardet 57- <p 039/3 162 40 *

I m ViHe
mn du Loc,e
Convocation des électeurs pour
1) la votation fédérale sur:
a) le contre-projet de l'Assemblée fédérale du 7 octobre

1994 relatif à l'initiative populaire «pour une agriculture
paysanne compétitive et respectueuse de l'environne-
ment»;

b) la modification du 18 mars 1994 de l'arrêté sur l'écono-
mie laitière 1988; |

c) la modification du 8 octobre 1993 de la loi sur l'agricul-
ture;

d) l'arrêté fédéral du 7 octobre 1994 instituant un frein aux
dépenses.

2) la votation cantonale sur le décret du 8 février 1995
portant octroi d'un crédit de Fr. 30300 000.- destiné à
l'aménagement de laboratoires à l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel et à l'attribution de subventions can-
tonales pour l'extension des bâtiments du Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois et la construction de
l'Ecole technique des Montagnes neuchâteloises

les 11 et 12 mars 1995
Heures d'ouverture:
Samedi 11 mars 1995 de 9 à 16 heures
Dimanche 12 mars 1995 de 9 à 12 heures précises.
Local de vote
Grande salle de la Croix-Bleue, rue de France 8.
Vote des malades:
Les infirmes et les malades incapables de se rendre au
bureau de vote peuvent demander de fa ire recueillir leur
vote à domicile en s'adressant â la Chancellerie commu-
nale <p 039/31 62 62 jusqu'au vendredi 10 mars 1995 à
17 heures ou au bureau électoral jusqu'au dimanche 12
mars 1995 à 10 heures, <p 039/31 59 59.
Le vote par correspondance peut être demandé par écrit
auprès de la Chancellerie communale.
Le vote par anticipation peut s'effectuer au Poste de police •
du lundi 6 mars 1995 à 0 heure au samedi 11 mars 1995 à
6 heures.
Dans chaque cas, veuillez vous munir de votre carte
civique.

Le Conseil communal
157-715216 

[tt8-tË__] HÔTEL CH-2400 Le Locle
1]\ ¦¦¦ ¦ RESTAURANT DES Rue du Temple 29
4JHI I 'rotf'NTfi Tél. 039/34 21 00
 ̂

JU JLIML/JLIS Fax 039/31 58 
72illl JRCIS

FESTIVAL DE MOULES
à volonté

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 mars 1995
Brasserie, salle à manger, terrasse au premier
(Ouvert tous les jours sauf le dimanche soir)

167-716328

rf oéeiçecU ta, f â s c A e  *
F-25570 GRAND-COMBE CHATELEU j Z»SÈ
(2 km de Morteau direction Pontarlier ¦¦ f***^^^

m0r ŝttf ^̂  LE R01 DE
^WLA  ̂ LA GRENOUILLE DU PA YS
^•̂ l_r__r̂ 1- La douzaine: FF 56-

"̂̂ ^BSMjp '̂i Réservez 
votre table 

au 0033/81 68 80 05
"*̂  ̂ "-—* Fermé le dimanche soir et lundi '

157-715260

LA LOYAUTE:

NOUVEAU DECOR - NOUVEAUX TENANCIERS
A NOUVEAU POSSIBILITE DE MANGER

Tout est nouveau à La Loyauté aux Ponts-de-Martel
A midi, Menu du jour avec entrée, plat principal, dessert

Fr. 15.-
Fermc : le mardi Spécialités "Maison"
Café-restaurant La Loyauté, Grande-Rue 19.

2316 Les Ponts-de-Martel. Tél. 039 37 14 64



Les Celtes bien présents
Au fil de l'histoire tourmentée du val de Morteau- (II)

Apres avoir vu, dans notre
première publication, la pré-
histoire et ses incertitudes que
nous quittons, nous serons
surpris de ne pas être beau-
coup mieux renseignés en
avançant dans le cours des siè-
cles.

A l'époque du bronze final et du
fer, ou de la civilisation celtique,
notre pays est certes un lieu de
passage estival. Une occupa-
tion, au moins saisonnière, est
plus que probable pour contrô-
ler les chemins du sel. On sait
qu'à l'origine la tribu celte des
Séquanes occupait un vaste ter-
ritoire des deux côtés du Jura.
Donc toujours pas de frontière
ici, jusqu'à l'arrivée des fameux
Helvètes, venus du sud-ouest de
l'Allemagne actuelle et occupant
au deuxième siècle avant notre
ère, la partie orientale du terri-
toire séquanais, c'est-à-dire en
gros, le Plateau suisse.

C'est Jules César en personne
qui nous le dit: «Séquanes d'un
côté et Helvètes de l'autre, sont
séparés par le massif du Jura».
Mais où passe donc la frontière?

Là encore, nul ne le sait, mais
il ne semble pas que les Helvètes
aient jamais occupé le Jura ,
mais seulement la plaine qui
s'étend à son pied. Nos mon-
tagnes demeurent comme une
zone franche entre les deux peu-
ples, soit qu'elles fussent entière-
ment vides, ou bien qu'elles
aient reçu un statut particulier,
comme de neutralité, ou de zone
à caractère religieux.

L'EMPIRE ROMAIN
La conquête en 52 avant Jésus-
Christ et la paix romaine al-
laient réunir les deux ethnies
celtes en un même empire. La
subdivision de ce dernier en pro-
vinces ne devait pas davantage
fixer de frontière ici. Les deux
cotés du Jura appartiennent ,
dans la première subdivision
d'Auguste (27 après J.-C,) à la
Gaule Belgique, puis, lors d'une
réorganisation du milieu du se-
cond siècle, à la Germanie supé-
rieure, et enfin , vers 285, à la
province dite Grande Séqua-
naise.

Une remarque doit nuancer
ce constat d'apparente unité: La
Provirice romaine est un ensem-
ble administratif à but essentiel-
lement militaire et fiscal dépen-
dant directement du pouvoir
central. En aucun cas, elle ne
consacre une unité ethnique ou
culturelle, ni une quelconque
autonomie locale.

La vie sociale romaine s'arti-
cule en fait autour de la «cité»,
ville importante dans laquelle
on trouvera tous les éléments de
la civilisation, un sénat local et
le siège d'un certain pouvoir.
PLUSIEURS CITÉS
La Grande Séquanie comporte
plusieurs cités: Vesontio bien
sûr (la capitale), mais aussi
Nyon, Avenches, Yverdon,
Windish (les cités des Helvètes)
et Augst-Bâle (celle des Raura-
ques).

C'est donc cette notion de «ci-
té» qui pourrait apporter dans
notre Jura la reconnaissance
d'une frontière interne, entre
Vesontio et Avenches. Là en-
core, cette division reste floue et
aucunement matérialisée sur le
terrain, soit qu'il fut désert ou
très peu occupé.
LES DIOCÈSES
Une autre évolution importante
pour la création d'une future
frontière sur le Jura, est la lente
christianisation de l'empire.
Celle-ci s'effectue d'abord par
les villes, et on assiste à l'origine
à une inflation de l'épiscopat.
Chaque bourgade dans laquelle
une communauté chrétienne a
pu naître désignant son propre
évêque. Les conciles locaux mi-
rent peu à peu de l'ordre et on
arrêta finalement que le siège et
le territoire des diocèses coïnci-
dent avec ceux des cités. Ainsi
furent fondés les diocèses de Ve-
sontio (Besançon) et Avenches
(transféré plus tard à Lausan-
ne), dont la frontière devrait un
jour être précisée sur les crêtes
du Jura.

Les évêques jouèrent un rôle
politique très important lors de
l'effondrement de l'empire: seul
pouvoir encore en place, on les
verra faire face aux envahisseurs
et tenter d'organiser les cités
désemparées. C'est sur la base
territoriale des diocèses que l'on
définira plus tard les comtés, en-
sembles territoriaux dont la di-
vergence des destinées créera
notre frontière étatique actuelle.

Besançon, ex-Vesontio
Capitale de la Séquanie conquise par Jules César. (J.-P. Tupin)

L'existence d'une frontière sur le
Jura remonte donc en première i
origine à une délimitation ecclé-

siastique, dont les circonstances •ont été oubliées par l'histoire.
Joseph MOYSE

Voir «L'Impartial» du 18 f é-
vrier. Prochain article: Les
Burgondes et leur royaume.

BILLET-DOUBS

Anémie...
Besançon, «vieille ville espagnole», n en f init pas
de reconvertir ses couvents et casernes. Et encore,
doit-elle à Jean-Pierre Chevènement d'avoir
conservé son rôle de commandement d'une
Circonscription militaire de déf ense, à /'encontre
de Dijon. Les couvents ont moins de chance. Ils
f erment les uns après les autres, laissant en
déshérence chapelles et églises. Le dernier en date
est celui du Ref uge qui, pendant des siècles, a
accueilli, à l'ombre de la Citadelle de Vauban, des
adolescentes en diff iculté.

Il vient d'être vendu à un off ice d'HIM. Dans
son immédiate proximité, une ancienne clinique
appartenant autref ois à un autre couvent, est
transf ormée en logements sociaux, grâce à des
f inancements venus de l'Etat f rançais, du
département du Doubs et de la ville de Besançon.

Ces multiples reconversions posent une
question, celle de l'absence de promotion
immobilière privée. En économie de marché,
l'immobilier relève d'abord de l'initiative privée, a
f ortiori dans les centres historiques des villes,
f ortement recherchés, au contraire des villes
américaines. A Besançon, il n'en est rien. Le
principe  est celui du f inancement public qui
renvoie à un constat élémentaire: la f aiblesse des
revenus individuels qui se situent au-dessous de la
moyenne f rançaise, avec 2200 f rancs suisses par
mois. C'est l'une, pour ne pas dire la seule
explication de ces multiples couvents et casernes,
tous transf ormés en logements sociaux ou en

locaux administratif s, alors que de vastes réserves
f oncières, souvent anciennes f riches industrielles,
attendent preneurs. Faute d'investisseurs
industriels ou après de lamentables équipées de
repreneurs mythiques, comme ceux venus de
Suisse pour s'intéresser à l'ancienne usine Rhône-
Poulenc, les terrains restent en l'état ou sont
utilisés pour des idées originales, mais peu
créatrices de postes de travail privés, comme la
construction d'un téléphérique destiné à acheminer
la clientèle touristique vers la Citadelle.

Ce «Tout-à-l'argent-public» d'une ville qui
s'aff iche métropole régionale, renvoie aux
élections communales de j u i n  prochain, ne serait-
ce qu'en raison de la composition socio-
économique des nouveaux locataires des couvents,
peu suspects de vote conservateur. Après 40 ans
de gestion socialiste, la question est moins celle de
son bilan que de l'aptitude des challengers à
renverser la vapeur et à réintroduire l'économie de
marché dans une ville qui, peu ou prou, en a
perdu l'habitude. Or, la liste adverse, conduit par
un député démo-chrétien, n'a pas, à ce jour, f ait
preuve de beaucoup d'imagination et les sondages
sont f avorables à l'équipe sortante qui ne semble
pas s'inquiéter outre-mesure d'un indicateur
préoccupant: dans tel TGV du matin, complet à
Paris, il descend, à Besançon, sur une voiture de
80 places... 3 voyageurs. Dijon, privé de garnison,
apparaît meilleur pour l'économie privée...

Pierre LAJOUX

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr. Durand, Morteau,
tél. 81. 67.00.82. Pharmacie:
Jacquet, Les Fins. Dentiste: Dr
Pujol. Morteau, tél. 81.67.19.78.
Cabinet vétérinaire, Morteau, tel
81.67.09.07.

• CINÉMA «LE PARIS»,
Morteau
«Le Roi Lion»: jeudi 14 h 30 et
18 h 30; vendredi 16 h 30; mardi
18h30.
«The Mask»: vendredi 18 h 30;
dimanche 21 h.
«Highlander III»: jeudi 21 h; sa-
medi 21 h; lundi 21 h.
«Un Indien dans la ville»: jeudi
14 h 30 et 23 h 15; samedi 14 h
30, 16 h 30 et 23 h 15; di-
manche 14 h 30,16 h 30 et 23 h
15; lundi 14 h 30,16 h 30 et 23
h 15; mardi 14 h30 et 23 h 15.
«Junior»: vendredi 21 h; di-
manche 18 h 30; mardi 21 h.
«Les aventures de Huckelberry
Finn»; vendredi 14 h 30; samedi
18 h 30; lundi 18 h 30; mardi 16
h 30

• CINÉMA MJC «L'ATALANTE»
(salle classée d'art et d'essai)
«Le fils préféré» de Nicole Garcia
précédé du court-métrage «En-
tre deux sœurs» de Caroline
Leaf. Jeudi 19 h 30; vendredi 20

h 45; samedi 20 h 45; dimanche
18 h; mardi 20 h 45.

• EXPOSITION
Pontarlier, Galerie Arts et litho-
graphies: du 11 février au 12
mars, 9 h à 12 h, 14 h à 19 h,
exposition du peintre Goupil.
Vernissage, samedi 11 février, à
16 h.
Charquemont, salle polyvalente:
jusqu'au 5 mars indu, de 14 h
30 à 18 h 30, exposition de pein-
tures et de travaux manuels.

• CONCERT
Les Fins, Salle Sainte Thérèse,
samedi 4 dès 20 h 30, concert
d'accordéon par «Accords des
Monts» avec la participation de
Jean Monnin et Jean Kapp au
profit des «Restos du coeur».
Orchamps-Vennes, Salle des
fêtes, samedi 4 à 20 h 30,
concert de chant chorale.

• DIVERS
Les Combes, vendredi 3 à 20 h,
concours de tarot du Foot.
Guyans-Vennes, salle des fêtes,
vendredi 3 dès 19 h 30,
concours de tarot de l'Amicale
des commerçants .
Meix-Meusy, Chalet d'accueil:
mardi 7 mars, 17 h 15, pot d'ac-
cueil des touristes avec diapora-
ma et dégustation de produits
régionaux.

AGENDA DU WEEK-END

Licenciement collectif
Concept Heure a Dampnchard

La procédure de licenciement
collectif des 63 salariés de la fa-
brique horlogère Concept'-
Heure à Damprichard sera en-
gagée demain.

Après le retrait de l'offre de ra-
chat de l'Alsacien Cassier, le
dernier espoir d'une poursuite
de l'activité s'évanouit avec le
silence d'un technicien horlo-
ger de Porrentruy qui étudiait
avec des partenaires doubistes
une solution de reprise par-
tielle. Le sort de Concept'-
Heure semble donc définitive-
ment scellé, même, si hier ma-
tin, un obscur émissaire, d'une
non moins mystérieuse société
japonaise, visitait, au pas de
charge, les ateliers de
Concept'Heure en avouant «ne
rien connaître à l'horlogerie».

Le fatal compte à rebours est
donc malheureusement engagé
avec la convocation demain à
11 h du comité d'entreprise en '
vue d'engager la procédure de
licenciement collectif. Les 63
salariés, sauf miracle de der-
nière minute, pointeront à
l'ANPE à la mi-mars.
SUR LES NERFS
Si le désespoir ronge chacun
d'eux, ils ne sont pourtant pas
disposés à quitter leur usine
sans réagir. «Les gens sont sur
les nerfs et ont le sentiment de
payer pour des gens irrespon-
sables. Ils sont prêts à bouger
au quart de tour et mener une
action adéquate», avertit, très
amer, Maurice Déchaux, le se-
crétaire du comité d'entreprise.
Le personnel de Concept'-
Heure éprouve le cruel senti-

ment d'avoir été sacrifié, lors-
que Maurice Déchaux estime
«qu'on ne vaut rien aux yeux
des décideurs économiques».
Concept'Heure garde pourtant
la confiance de ses clients, mais
le problème, relève M. Dé-
chaux, «c'est que nous n'avons
plus les moyens de travailler».
Le secrétaire du CE. conserve
toutefois un secret espoir mais
concède «qu'il faut faire très vi-
te». Concept'Heure écrit sans
doute le dernier chapitre de
l'aventure tumultueuse, tantôt
glorieuse, tantôt malheureuse
de l'entreprise originelle Bur-
det, dont deux anciens em-
ployés, M. Robert Girardin et
René Faivre, viennent, ironie
de l'histoire, de recevoir la mé-
daille du travail des mains de
l'ex-PDG Georges Burdet!

(pr.a.)
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BRÈVES

Un pêcheur du Russey a
fait une grave chute
hier matin à proximité
du barrage du Châtelot.
H. G., un retraité de 64
ans, impatient de faire
l'ouverture s'était levé
de très bonne heure
pour rejoindre son
poste de pêche favori.
Laissant son véhicule
sur le parking qui sur-
plombe le barrage du
Châtelot, en aval de 'Vil-
lers-le-Lac, il se dirigea
vers le fond des gorges
en se repérant à l'aide
d'une lampe torche.
Mais, lorsque celle-ci
tomba en panne, au lieu
d'attendre le lever du
jour, il se risqua sans vi-
sibilité en ces lieux très
accidentés. H. G. s 'écar-
ta du sentier et fit une
chute de six mètres, sui-
vie d'un roulé-boulé sur
une vingtaine de mè-
tres. Il était 5 h 30 lors-
que d'autres pêcheurs
l'ont découvert, souf-
frant de multiples côtes
cassées et d'une grosse
plaie au visage mais
toujours conscient. Les
pompiers du district de
Morteau l'ont remonté
jusqu'au village du Pis-
soux où l'hélicoptère de
la gendarmerie de
Mouthe l'a pris en
charge pour l'hospitali-
ser à Pontarlier. (pr.a)

Salon de I agriculture
Prime
aux Francs-Comtois
André Cuinet, président de
la Commission agriculture
au Conseil général du
Doubs, a remis hier une
prime aux éleveurs du dé-
partement qui exposent du
bétail au Salon de l'agri-
culture à Paris. Cette aide
de 1500 FF par animal a
été accordée à 23 agricul-
teurs, (pr.a)

Maîche
Les tagers sévissent
Les murs des ateliers muni-
cipaux de Maîche ont été
recouverts de tags par des
fêtards en expédition dans
le chef-lieu où plusieurs
auberges proposaient des
animations carnavales-
ques. Pour faire diversion
sans doute, les tagers ont
laissé une fausse signature
qui met en cause un jeune
Mortuacien. (pr.a)

Villers-le-Lac

Pêcheur
grièvement
blessé



PlfSC
• Toutes les bonnes marques • Prix bas
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge __.__^
V-Zug Adorina 4 S . ..____ —-—
Capacité 4,8 kg. 20 j_Tjç —I."—
programmes, esso- s-~+*rage 700/900 tours , OËÈÊLprogram me écono- "vwi %mique. \sR3:7
H 85, L 59,5, P 60 cm. j %  ̂ !
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Séchoir à linge
Novamatic TR 600 £
Séchoir à évacuation ,--. :
d'air avantageux pourr*—j.,.7^.. 'J \
4,5 kg de linge sec. , .̂ Kk

H 85, L 59.5, P 60 cm. ¦_J^Wfcl§
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Lave-vaisselle__ - !
Electrolux GA 411 L wssssîgà
Lave-vaisselle enca- -J|$î *f_P'
strable, 4 programmes, IKg**' "̂|S? -
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d'électricité 1,3 kWh.
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Congélateur
Novamatic TF 50 T __________
Congélateur de ISS?*-""" <*
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55 i. Consommation ; pP-ÇpS!
d'énergie 0,9 kWh. 1? fàmZM ' \
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Cuisinière
Bosch HES 502-F Cuisinière indépen-
dante avec 2 plaques de cuisson rapides
et 2 normales. Four avec chaleur supé-
rieure. 380 V ou 220 V. __
H 85, L 50, P 60 cm. giS |̂
Location/m.* . A W\'}', WM
A-S inclus 40." i'* '"
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loe. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les bonnes marques livrables immédiatement
à partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion/ d'exposition • Garantie du prix le plus
bas! Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 039 261150
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Hyper-Fust, rte Soleure 122 032 5216 00
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 5151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

Neuchâtel. Rue de Fausses-B raves 5. Tel. 038/25 76 44
et dans toutes les succursales

JtJ*\£. l
INNOVATION • AUX ARMOURINS

05-187372.'4.4

Offre spéciale:
duvets nordiques

160 x 210 cm,
plumettes duveteuses
neuves d'oie blanche

à Fr. 99.- ou
200 x 210 cm à

Fr. 159.- ou
240 x 240 cm

à Fr. 269 -
Envoi rapide jusqu'à
épuisement du stock
DUVET SHOP SA.

8, Frontenex,
1207 Genève.

<P 022/786 36 66
Fax 786 32 40

18-208581

Police-
secours:
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. 'V^S "M^^"B| La Legacy Swiss Station 4WD grimpe comme un + carrosserie de sécurité SWISÇ STir-lTl ï̂.H
§f e*BS3tf ?§Ê chamois grâce à sa traction intégrale permanente. + ABS à 4 canaux _^̂ ^_m_____mm>^''
| \ À En outre , elle convoie j usqu'à 1691 1 de chargement + direction assistée r£j ^^^^^^^^^
_______ \__ ĵ____ \ 

au fin fond du pays. Pas étonnant qu 'elle plaise aux
Les deux airiags sont bien Suisses. De plus en plus. '- ,:¦ Comp létez avec un riche équi pement __j S___fe _plus volumineux que le tf t, v-t -:  ¦- . •' -,•- -¦-. '¦*T - "*;*r .H ( ; l i - • jj j____B!^__8_tcoussins gonflai! * utilisés : ,. - , , ,_,„„, j  ' .- .y. , . ' çle_serie MmMM $)d'ordinaire en Europe. + verrouillage central ĵÎKËSE^^

Prenez la fiabilité technique de Subaru ",_.. . + lève-glaces électriques
+ 1994 cem, 85 kW (115 ch DIN), 16 soupapes + rétroviseurs extérieurs électriques
+ 170 Nm/4400 tr/min de couple + rails de toit
+ transmission Dual Range 2x5 vitesses avec boîte de réduction + radio-cassettes stéréo numérique avec informations
+ 8,8 1/100 km de consommation mixte routières
+ 1600 kg de charge maximum remorquée (avec freins) + banquette arrière rabattable en deux parties (60/40)

+ surface de chargement de 180 cm de long
Aj outez le Subaru Security Pack

+ 4x4 permanent
+ airbags géants (Fullsize USA) pour le conducteur et le Tout cela pour Fr. 30'600.- seulement! Il ne vous reste plus qu'à

passager additionner tous ces atouts, en tenant compte de l'offre de
+ renforts de protection sur le pourtour de la voiture reprise imbattable que votre concessionnaire Subaru est en.
+ freins à disques ventilés de l'intérieur à l'avant mesure de vous proposer. Faites vos comptes!

Vimo4WD, Justy 4WD, Wagon 4WD, Impreza 4WD, Legacy 2.2 4IVD, Legacy Suptr-Statbn 2.2 4WD, SVX4WD,
Fr. 13730.- net dis Fr. 18340.- dis Fr. 20110.- dis Fr. 23'830.- dès Fr. 36'950.- dis Fr. 3S'950.- Fr. 59260.-

| f̂fk TVA 6.5% comprise. B ¦ î *"— ^k f *  
~ f̂

a llj lNllL^r P°ur ^c P'us amples informations, veuillez contacter l'importateur: Subaru Switzerland, ^̂ ^ f̂cB *2 8ffl " _ K ___________ I_—K _S 9 _ -——I .1 A _v^___? I
I [ suSÛÎu l Strcag AG, 5745 Safcnwil, 062/99 94 11 , ou l'un des quelque 300 concessionnaires * _̂_P^___P _______£*_r m̂ ¦¦«¦> '— \̂J\j\ Jt J
¦ W Subaru. Subaru Super-Leasing 4x4 à un taux très avantageux: 021/631 24 30. C H A M P I O N  S U I S S E  D U  4 x 4

101-733915/ROC

L'annonce,
reflet vivant du marché

^GROUPE DIXI I
lH[ recherche pour son département «DÉCOLLETAGE» \

DÉCOLLETEURS-RÉGLEURS
j J sur machine Tornos R10 et ESCO.
ï J Personnes capables de gérer leurs qualités.
j ] Entrée tout de suite ou à convenir.

' I Les personnes intéressées par ces postes à repourvoir,
- i au sein d'une équipe jeune et dynamique, sont priées
| d'adresser leurs offres par écrit avec curriculum vitae

à:

! L I M I  I GR O U P E  DIXI
Il ^̂ I A I [~* Service du personnel

j >* vif ai > Avenue du Technicum 42
V**N S*J 2400 Le Locle

¦: 157-715225

SlHIlfa
TRflfl/PORT/ inTERnflTIOnflUH DEmEnflSEiïlEnT/
GARDE-fTlEUBLE/ LOCATIOf. COflTflinER

2300 LA CHAUX-DE-FONDS TÉI. 039/26 18 28
Afin de compléter notre équipe, nous engageons au
plus vite

CHAUFFEUR
avec permis C + E avec expérience
Nous offrons:

- salaire en rapport avec compétences;
- excellentes prestations sociales;
- vêtements de travail;

Nous attendons vos postulations avec documents
usuels à notre adresse :
Av. L-Robert 141-145, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-767642

RAIFFEISEN
la banque qui appartient à ses clients
La banque Raiffeisen de La Chaux-de-Fonds
cherche un(e)

EMPLOYÉ(E) DE BANQUE
- âge idéal: 25-35 ans
- poste à plein temps
- formation bancaire
- personne à l'aise dans les contacts
- activités au guichet
- entrée en fonction à convenir
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre offre
manuscrite avec curriculum vitae, photographie, copies de
diplômes et certificats, références et prétentions de salaire à
l'adresse suivante:
Banque Raiffeisen, La Chaux-de-Fonds
conseil d'administration, place de l'Hôtel-de-Ville 5
2300 La Chaux-de-Fonds

157-715316



La République qui fait boum
Neuchâtel : vingt-deux coups de canon sous le soleil

Hier, sur le coup des onze
heures, vingt-deux coups de
canon ont résonné dans le ciel
de Neuchâtel pour marquer le
147e anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise. Le cœur
des citoyens a fait boum, sur
un petit air de soleil et de prin-
temps.

Les révolutions ont du bon, elles
qui laissent une marque indélé-
bile dans le calendrier et finis-
sent par rimer avec congé.

Pour une majorité de citoyens
neuchâtelois, le 1er Mars est un
dimanche de plus. Et quand le
soleil est de la partie, ça sent non
seulement la poudre, mais en-
core le printemps.

Hier matin, il a rappliqué
avec les coups de canon. Boum!
Boum!... Vingt-deux fois pour
rappeler à la petite foule de gens
réunis sur la place du Douze
Septembre, au bord du lac de
Neuchâtel, que la République
était née voilà 147 ans.
BELLE JOURNEE
ET QUELLE HISTOIRE!
«Boum!, quand notre coeur fait
boum... Glou-glou-glou font
tous les dindons, et la jolie
cloche, ding, ding, dong»... Pas
d'histoire de dindons, hier, mais

du soleil et des politiciens, Di-
dier Burkhalter, président du
Conseil communal de la ville de
Neuchâtel, ainsi que Pierre Hir-
schy, président du Conseil
d'Etat , venus nous rappeler les
jalons de la vraie révolution.

Tous deux ont souligné qu'on
ne peut pas comprendre ce qui
s'est passé en 1848 sans considé-
rer les événements de 1814,
ceux-là mêmes qui sont symbo-
lisés dans cette place du Douze
Septembre: l'entrée, via le
Congrès de Vienne, de Neuchâ-
tel au sein de la Confédération.

LE MONTAGNON
Aujourd'hui à la tête du gouver-
nement, Pierre Hirschy a rappe-
lé qu'à l'époque, la politique de
ce même Conseil d'Etat avait
créé les conditions favorables à
la révolte: l'important tribut de-
vant être payé à Berlin se conju-
guait avec une lourde imposi-
tion. Mais le politicien s'est sur-
tout amusé à rappeler, lui le
Montagnon, que la révolution a
d'abord germé dans le Littoral
et au Val-de-Travers. C'était en
1831 mais cette première tenta-
tive d'occupation du Château
échoue. Elle préfigure néan-
moins la prise, par les Républi-
cains, de la ville du Locle le 29
février 1848, suivie, le 1er mars,
de la marche sur Neuchâtel. A
partir de là, les bases de la Répu-
blique seront jetées, quand bien

Neuchâtel
Les quelque 200 participants à la Marche du 1 er Mars sont arrivés hier peu après 16
heures au Château. (Henry)

Place du Douze-Septembre, à Neuchâtel
Des dizaines de Neuchâtelois ont assisté hier matin aux discours officiels, suivis des
coups de canon marquant l'anniversaire de la République. (Henry)

même les royalistes ne s'avoue-
ront pas vaincus, et repiqueront
du poil de la bête en 1856.

Voilà pour le passé brossé à gros
traits. Restent l'avenir. A Neu-
châtel, un personnage le symbo-

lise, selon Didier Burkhalter: il
s'agit de Max Petitpierre, ancien
conseiller fédéral neuchâtelois.
Ouverture sur le monde; cons-
truction de la paix; et regard
vers l'Europe, une Europe tant
plébiscitée par les Neuchâtelois.

Et puis, bien sûr, dans le futur,
se dessine encore l'Expo natio-
nale qui, au-delà des perspec-
tives économiques très favora-
bles, se profile comme «l'Odys-
sée de tout un espace». 2001, au-
tre histoire... S. E.

AGENDA

Neuchâtel
La compensation
écologique
«La compensation écolo-
gique, vers quelle quali-
té?» sera le sujet du sémi-
naire que l'Association
suisse des écologues pro-
fessionnels organise de-
main vendredi 3 mars, de
9 h 30 à 16 h 30, à l'Uni-
versité de Neuchâtel, aula
de la Faculté des lettres. A
l'appui d'une série d'ex-
posés, le séminaire pro-
pose réflexion et débat sur
le thème agriculture et na-
ture. Il vise à faire le point
sur la mise en place des
compensations écologi-
ques et à en analyser les
premières conséquences.
Des propositions
concrètes seront formu-
lées à la fin de cette jour-
née de travail, (comm-se)

Neuchâtel
Nouvelle
musique russe
Novembre 1986, Saint-
Pétersbourg, quatre
élèves du Conservatoire
Rimsky-Korsakov obtien-
nent leur diplôme de vir-
tuosité. Dans la foulée,
Ponomarenko, Konstanti-
nov, Smirnov et Dziudze
fondent le «Terem Quar-
tet». Le groupe va se
consacrer à la «nouvelle
musique russe». Brillants
instrumentistes, les quatre
complices se font vite re-
marquer en Occident où
ils jouent notamment avec
Peter Gabriel ou Sinead
O'Connor. Le «Terem
Quartet» sera à la Case à
Chocs samedi 4 mars, dès
22 h 30, manifestation or-
ganisée en collaboration
avec le Centre culturel
neuchâtelois. (comm-se)

Neuchâtel
Archéologie japonaise
Dans le cadre des lundis
du Gor, la Maison du
Prussien à Neuchâtel ac-
cueillera lundi 6 mars, à
20 h, Philippe Dallais qui
viendra parler de l'archéo-
logie japonaise. Lundi 20
mars, l'Association du Gor
tiendra son assemblée gé-
nérale 1995, suivie d'un
moment musical assuré
par le duo de flûte traver-
siez et piano, Chantai
Graef et Daniel Bertschy.

(comm)

Les participants
accueillis au : Château

Marche du 1er Mars

«Citoyens! Citoyennes!...» Ha-
rangue dans la plus pure tradi-
tion républicaine... mais les ci-
toyens marcheurs ont tous pouf-
fé de rire.

Juché sur un banc, encore
chaussé de ses bons godillots,
Pierre Hirschy plaisantait.

Le président du Conseil
d'Etat a d'ailleurs rapidement
changé de ton en accueillant hier
au Château de Neuchâtel, les
quelques 200 participants à la
Marche du 1er Mars, lie du
nom.

Il était passé 16 heures, et de
citoyens et citoyennes grandilo-
quents, les marcheurs sont deve-
nus des «chers amis». Tout sim-
plement. Ils étaient partis le ma-
tin même de La Chaux-de-

Fonds. Pierre Hirschy les avait
rejoints à la pause de midi, aux
Hauts-Geneveys.

Les mines étaient fatiguées
mais réjouies. «Physiquement,
cette marche est éprouvante, a
relevé le Grand Citoyen, mais il
est vrai que le temps nous a ai-
dés et qu'on recommencerait
bien demain».
PETIT CADEAU
Emmenée par Rémy Gogniat , la
petite équipe des organisateurs a
félicité chacun et remis, en guise
de souvenir, un petit diplôme
évoquant un aspect imagé et peu
connu de l'histoire du 1er Mars:
les femmes «sans qui la révolu-
tion n'aurait sans doute pas eu
lieu», (se)

Urbanisme et patrimoine
Société du Musée de l'Areuse à Boudry

«Nous pensons parfaitement pou-
voir être à l'avant-garde en ma-
tière d'urbanisme sans devoir
passer par le bulldozer». Cette
prise de position de Mme Luce
North, présidente de commune de
Boudry, directrice de l'urbanisme
et de l'aménagement du terri-
toire, n'est pas passée inaperçue
lors de la récente assemblée géné-
rale de la Société du Musée de
l'Areuse à Boudry.

Situé au cœur du chef-lieu, le bâ-
timent du musée est en effet di-
rectement impliqué dans le plan
de requalification de la ville
basse. Comme l'a relevé Pierre-
Henri Béguin, président de la
société, «sa préservation est la
grande préoccupation du comi-
té». Sur ce point , a-t-il encore
précisé, le dossier est actuelle-
ment politique, mais la collabo-
ration avec la commune a été ex-
trêmement féconde.

En 1994, le Musée de l'Areuse
a fêté son centième anniversaire.

La défense du bâtiment et le
problème de sa restauration
n'ont - et de loin - pas éclipsé la
vie de la société. L'an passé, le
musée a accueilli 300 visiteurs.
Plusieurs inventaires sont en
voie d'achèvement. D'autre
part , l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne s'intéresse de
près au problème de la préserva-
tion et de l'intégration du bâti-
ment à la ville et il a fallu consti-
tuer un épais dossier à l'inten-
tion des étudiants. Enfin , la
nouvelle exposition , dont le ver-
nissage est prévu en mai , est en
préparation.

L'assemblée générale de la
Société du musée a été prolon-
gée par une conférence de Denis
Clerc, architecte communal de
La Chaux-de-Fonds, l'un des
artisans de la réussite urbanisti-
que qui a valu à la ville du Haut
le prestigieux Prix Wakker. Le
sujet de la conférence tombait à
pic: «L'urbanisme et le patri-
moine peuvent être amis!».

(comm-se)

Dix ans et 406 km d'aventure
Balisage des itinéraires VTT en Pays de Neuchâtel

A l'occasion de son dixième an-
niversaire, l'Association des
amis du vélo de montagne
(AAVM) dresse un bilan de ses
activités. Beau bilan en réalité
avec en point de mire l'achève-
ment, si tout va bien, de 406 ki-
lomètres d'itinéraires balisés
dans le canton.

Pour les amis du VTT, tout a
commencé par la rencontre
des marcheurs, leurs «concur-
rents». Comment faire ami
ami et cohabiter sur les 1200
kilomètres de sentiers qui qua-
drillent le territoire ? En fai-
sant reconnaître un statut du
vélo de montagne et en défi-
nissant une politi que qui rend
sa pratique compatible avec
tous les services de l'Etat , les
organismes du tourisme et
ceux qui s'occupent de la dé-
fense de la nature.

Résultat: un réseau d'itiné-

fin de l'ete.
L'an passé, dans le terrain

et sous la conduite de Laurent
Aquilon , plus de 265 km de
parcours ont été réalisés au

raires balisés dans les six dis-
tricts, réseaux reliés entre eux
et avec les régions avoisi-
nantes; l'interdiction aux
VTT de quelques sentiers ré-
servés exclusivement aux mar-
cheurs; la diffusion d'un code
de conduite qui implique res-
pect de la faune et de la flore,
respect dû aux marcheurs et
aux cavaliers, etc; la création ,
par l'AAVM, d'une Commis-
sion neuchâteloise de balisage.

A ce propos, l'an passé,
l'activité de la commission
s'est concentrée sur la re-
cherche de fonds et la réalisa-
tion d'une grande partie du
balisage des 406 kilomètres
d'itinéraires. Les travaux se-
ront , en principe, repris à la

Val-de-Travers, a Boudry,
dans l'Entre-deux-Lacs, du
côté de Chaumont, et du Val-
de-Ruz.

Un prospectus reprenant
les itinéraires sera édité cet été.
De même qu'une soixantaine
de panneaux d'information
seront posés aux points d'ac-
cès des itinéraires.
UN CENTRE VTT
À LA VUE-DES-ALPES
L'AAVM profite encore de
rappeler qu'elle offrira à ses
membres et aux adeptes du
vélo de montagne un centre
VTT à La Vue-des-Alpes (en
collaboration avec l'hôtel).
Outre un petit local de réu-
nion, ce centre comprendra en
permanence un parcours tech-
nique, un piste de slalom et de
descente, une station de la-
vage et un petit atelier de mé-
canique pour les réparations
légères, (comm-se)
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BRÈVE
Tête-de-Ran
La fête
malgré la tempête
Se déroulant samedi dernier
par un temps tempétueux, le
concours interne du Ski-
Club de Tête-de-Ran s 'est
disputé sous la forme d'une
fête du ski. Quarante-cinq
personnes y ont participé à
La Serment. La neige était
mouillée, mais heureusement
assez glissante. Outre un sla-
lom géant couru en deux
manches, le club a prévu une
course de planches à neige
qui a intéressé sept partici-
pants. La présidente du club,
Ariane Jeanneret, a félicité
chacun et a relevé la bonne
ambiance qui a régné tout au
long de ce concours. Elle n'a
pas oublié non plus les mem-
bres qui se sont distingués
durant la saison, (mh)

Ouverture ensoleillée
Premier jour pour la pêche en rivière

Après les frimas de ces der-
nières années, les chevaliers
de la gaule avaient le soleil de
leur côté, hier, pour l'ouver-
ture de la saison de pêche en
rivière. Dans le Val-de-Tra-
vers, la Haute-Areuse, répu-
tée poissonneuse, a été prise
d'assaut dès 7 heures.

Ils sont rares les pêcheurs à rater
le premier jour de pêche. Hier,
les rives de l'Areuse, comme
celles du Fleurier ou du Buttes,
étaient noires de monde aux en-
droits «stratégiques». Certains
jubilaient, la boille bien garnie,
d'autres pestaient contre ces
truites qui n'avaient pas la me-
sure.-
BELLES PRISES
Quelques belles prises ont été
enregistrées, dont une truite de
57 centimètres, pour un poids de
1,2 kilo capturée dans le Fleu-
rier.

Différents concours étaient
organisés dans le canton, com-
me le veut la tradition.

Dans le Val-de-Travers.

trente-six membres de la Société
des pêcheurs de la Haute-
Areuse ont pri s part à la compé-
tition interne. ,

A l'heure du pesage à la pisci-
culture de Môtiers, certains affi-
chaient le sourire, à l'instar de
Mario Rota , le vainqueur du
jour avec huit truites (le maxi-
mum journalier autorisé) pesant
ensemble près de 1,9 kilo! Bon
appétit.

Présent à Môtiers, Arthur
Fiechter avait troqué le costard-
cravate pour une tenue plus ap-
propriée. L'inspecteur cantonal
a-t-il fait une bonne pêche? «Je
suis là pour prendre des pho-
tos», glisse-t-il avec un sourire.
Car si M. Fiechter possède bien
le permis, par solidarité, il laisse
la capture des truites aux autres,

(mdc)
RESULTATS
Concours de la Société des pê-
cheurs de la Haute-Areuse: 1.
Mario Rota, 3492 points (8
poissons pour un poids de 1892
grammes); 2. Battista Scapuso,
3457 pts (8/1857); 3. Nicola
Mandekic, 3436 pts (8/1836); 4.
Yves Benoit , 3399 pts (8/1799);
5. Eduardo Alves, 3395
(8/1795).

L Areuse assaillie
Après les frimas de ces dernières années, les chevaliers de
la gaule avaient, hier, la météo de leur côté pour le début
de la saison. (Henry)

Gosse
attaqué par
deux dogues

Horrible drame
à Saint-Sulpice

Un horrible drame s'est noué
mardi en fin d'après-midi
dans le quartier de la Foule à
Saint-Sulpice. Un gosse de
huit ans a été attaqué par
deux dogues dans l'apparte-
ment familial. Grièvement
blessé, le garçonnet, transpor-
té par hélicoptère au Chuv à
Lausanne, doit sa survie à
l'excellent travail des ambu-
lanciers et des médecins d'ur-
gence. Son état de santé est
toutefois toujours préoccu-
pant. Quant aux chiens, ils
ont été endormis le soir même
par un vétérinaire.
Au retour d'une promenade,
l'enfant a ete laisse seul dans
le logement de la famille avec
les deux dogues. Des bêtes
avec lesquelles, semble-t-il, il
avait l'habitude de rester. A
l'arrivée de la mère et de son
ami, propriétaire des mo-
losses, ceux-ci ont retrouvé le
gosse gravement mordu et
les chiens tranquillement
couchés à terre.

Les ambulanciers du Val-
de-Travers sont intervenus,
accompagnés d'un médecin,
vers 18 heures. L'hélicoptère
de la Rega, avec également
un médecin à son bord, a de
suite été appelé en renfort.
L'enfant a dû recevoir d'im-
portants soins, notamment
en raison de graves hémorra-
gies, avant d'être héliporté
au Chuv près d'une heure et
demie plus tard. Les soins
prodigués sur place lui ont
certainement sauvé la vie.

La police ignore encore
dans quelles circonstances le
drame a eu heu, le gosse
n'ayant pu être entendu. Les
chiens sont-ils devenus fous?
Avaient-ils faim? Le garçon
a-t-il provoqué les dogues?
Mystère.

Vers 20 heures 30, la gen-
darmerie conduisait les deux
chiens à la clinique vétéri-
naire de Couvet pour y être
endormis, conformément à
la volonté du propriétaire.

Pour Alain Christen, vété-
rinaire, les dogues ne sont
pas du tout des bêtes fonda-
mentalement méchantes.
Toutefois, leur comporte-
ment peut passablement va-
rier selon que le dogue vit
seul ou non. «A deux, il ar-
rive que ces bêtes aient des
réactions comme dans une
meute.» Plus rien ne semble
alors les arrêter. MDC

Les grands travaux vont débuter
Le parvis du château était déjà méconnaissable hier

La saison du Musée du Château
de Valangin, qui a commencé
hier, sera celle de la transition.
En effet, dès le 13 mars prochain,
les archéologues viendront sonder
le sous-sol du parvis pour s'assu-
rer qu'aucun objet d'intérêt histo-
rique ne sera détruit par les futurs
travaux d'aménagement du futur
abri des biens culturels et de la ci-
terne anti-incendie.

Hier déjà, le parvis était mécon-
naissable, puisque orphelin de
son pavage et des quelques ar-
bres qui l'ombrageaient aupara-
vant. De même, le canon du 1er
Mars, en restauration, n'a pas
pu se faire entendre.

Saison de transition, donc, et
démarrée en douceur vu le beau
temps qui incite plutôt les visi-
teurs à aller en ski ou en prome-
nade. Mais, pour le gardien-rési-
dent Michel Sandoz, c'est aussi
le début de la vie au château,
après trois semaines de net-
toyage et d'entretien intensifs.

La maison de Guillemette de
Vergy a fort besoin d'attentions
particulières pendant le mois d.é\
février. Les planchers de bois
doivent être dépoussiérés et r^à-..
régies plafonds débarrassés oêy
leurs toiles d'araignées, et les ob-
jets exposés nettoyés.

Le tout se déroule avec mé-
thode, en commençant par les
combles et le bureau de la
conservatrice, pour finir au cel-
lier. «Il est chaque fois néces-
saire de sortir de la pièce tous les
objets et le mobilier déplaçable»
a expliqué Michel Sandoz. «Ce-
la se passe avec les précautions
d'usage. Ma femme s'occupe
des cuivres. Bien évidemment,
nous nettoyons régulièrement le
château, généralement le matin
des jours d'ouverture, avant 10
heures, et la salle des chevaliers
après chaque manifestation,
concert ou apéritif de mariage,
qu'elle abrite».

Un travail de fourmi pour
que le château déploie ses fastes
aux visiteurs. Mais cette année

ne sera pas comme les autres. La
grande salle du cellier est d'ores
et déjà condamnée au public,
puisqu'elle servira de quartier¦ g^néml aux archéologues et. aux

Responsables du chantier du
'parvis. ..

Toutefois, les visiteurs peu-
vent encore accéder, sur le
même niveau , aux petites salles
du cellier, qui abritent l'exposi-
tion du centenaire du musée et
qui présentent les plans et la ma-
quette du futur abri pour les col-
lections, et - faut-il le préciser? -
aux toilettes et au corps de
garde.

De même, le public peut aussi
admirer, en face de la porte me-
nant aux combles, une vitrine
consacrée au grand spectacle en
plein air joué en juillet dernier
dans le bourg de Valangin.

Quelques photos, costumes et
autres accessoires rappellent
l'aventure de cette pièce de Ber-
nard Liègme, «L'Affaire Ro-
cher». Une autre richesse du

château se trouve au second
étage, dans la salle dévolue aux
dentellières. Ces dernières font
revivre un art qui a fait la gloire
du pays de Neuchâtel il j* a deux
siècles et demi. Tous les derniers
dimanches du mois, elles sont
quelques-unes à montrer les ri-
chesses des différents points de
la dentelle neuchâteloise au pu-
blic.

Les visiteurs peuvent aussi
contempler une vitrine qui pré-
sente, au premier étage, quel-
ques superbes pièces que les fi-
nances du château ont pu en
partie acheter, les autres lui
étant données.

Ph. C.

• Château de Valangin, ouver-
ture tous les jours de 10 h à 12
h et de 14 h à 17 h, sauf le ven-
dredi après-midi et le lundi
toute la journée. Animation
par les dentellières tous les
derniers dimanches du mois,
ou sur demande au numéro
038/572.383.

AGENDA
Cernier
Journée mondiale
de prière
Chaque année, la Journée
mondiale de prière réunit les
fidèles autour d'une liturgie
spécialement préparée par les
femmes d'un pays. Demain, à
20 heures au temple de Cer-
nier, une célébration œcumé-
nique réunira tous ceux du
Val-de-Ruz qui le souhaitent
autour du thème «La terre est
notre maison commune»,
conçu et élaboré par des
Ghanéennes, (comm)
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Rédactions

VAL-PE-RUZ
Tel: 038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

MENTAUR* I
Sie sind zielstrebig, optimistîsch, zukunftsorientiert und
interessiert an eine Dauerstelle mit Eigenvemntwortung?
Wir gehôren zu den fûhrenden Unternehmen im Getreideverarbeitungssektor fûr
Mensch und Tier.
Als

Verkâuferpersonlichkeit
Lebensmittel7Futtermittel
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(von Vortell) \ reichen Fachgebiet.

guter Kommunikator Intensive Kundenbetreuung und Ausbau des Kunden-
(F/D) kreises ist Ihnen ebenso wichtig wie uns.

Herr R. Haring informiet Siegern im Détail ûber dièse Position und unsere fortschrittlichen
Arbeitsbedingungen. Rufen Sie ihn an oder senden Sie ihm Ihre schriftliche Bewerbung.

KENTAUR AG 3432 Lùtzelf lùh Tel. 034 6116 56
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Reprise surprise:
Ford vous off re
Fr. 3000.-p our
votre ancienne

voiture.
s » ^
j Echangez maintenant votre voiture ayant 10 ans ou
! plus (peu importe la marque) pour une Ford neuve.
i Vous en retirerez Fr. 3000.- et vous aurez l'assu-
\ rance qu 'elle sera éliminée en ménageant l'environ-
i nement. Avec une Ford neuve, vous bénéf icierez de
1 nouveaux standards de sécurité et vous aurez une
I voiture qui polluera beaucoup moins. Votre conces-
! sionnaire Ford vous en dira volontiers davantage.

Avec airbag et ABS pour tous.
j , 144-718126/ROC
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Collaboration intensifiée
Saint-Imier et Bienne: écoles d'ingénieurs et industrie

Comme dans le reste du can-
ton d'ailleurs, les Ecoles d'in-
génieurs de Saint-Imier et de
Bienne, ainsi que l'Ecole
suisse d'ingénieurs et de tech-
niciens du bois sise à Bienne
également, entendent faire
profiter plus encore l'écono-
mie de leur savoir-faire en
matière d'énergie. Elles l'ont
fait savoir, hier, à une soixan-
taine de représentants de l'in-
dustrie et des arts et métiers.

C'est à l'occasion d'un apéritif
d'information et de rencontre,
organisé hier en fin de journée
dans la Ville de l'avenir - et tels
qu'il s'en déroulera également
dans la partie alémanique du
canton, pour les trois autres
écoles d'ingénieurs bernoises -
que les écoles d'ingénieurs imé-
rienne, biennoise et du bois ont
présenté leurs produits à un par-
terre représentant les secteurs de
l'industrie et des arts et métiers
de la région.

CELA FONCTIONNE!
Le Grand Conseil avait décidé
voici quatre ans de promouvoir
le transfert de technologies éner-
gétiques entre les écoles du can-
ton et l'économie privée. Or une
enquête publiée l'année dernière
a révélé que professeurs et assis-
tants de ces établissements
consacrent déjà, au total, une
moyenne de sept hommes par
année, aux mandats de conseil,
de recherche et ..de développe-
ment. Par ailleurs, les travaux
semestriels et les travaux de di-
plôme réalisés par les étudiants
représentent, dans le même do-
maine, une charge de travail

quantifiable à vingt hommes par
année.

Ce transfert de technologies
doit encore s'intensifier , ce qui
explique l'organisation, actuel-
lement par les six écoles d'ingé-
nieurs du canton, des «Apéros
bernçis de l'énergie», qui leur
permettent de présenter aux en-
treprises leur savoir-faire en ma-
tière de recherche et de dévelop-
pement de systèmes énergéti-
ques.
POSSIBILITÉS
INNOMBRABLES
Hier, les trois écoles de la région
Jura bernois - Bienne ont illus-
tré, à travers trois exemples
concrets, les innombrables pos-
sibilités offertes par le transfert
de technologies.

C'est ainsi que dans le cadre
d'un projet de société coopéra-
tive de construction, l'ESIB
(Ecole suisse du bois) a mis sur
pied un nouveau type de loge-
ment en bois, qui permet de réa-
liser de substancielles économies
d'énergie. Ce bâtiment se distin-
gue des réalisations passées par
son coût relativement faible.

C'est ainsi également qu'à
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne
(EIB), dans le cadre d'un travail
de semestre, un étudiant du la-
boratoire d'électronique a mis
au point un test d'électromo-
teurs par charges simulées. Cette
installation est utilisée par Bieri
Pumpenbau , entreprise de Miin-
singen.

Présentant cette réalisation,
un délégué de l'entreprise sus-
mentionnée et un professeur de
l'EIB rappelaient que les sou-
papes thermostatiques incluses
dans les installations de chauf-
fage se généralisent de plus en
plus, et permettent d'exploiter
de manière optimale les sources
de chaleur externes (rayonne-
ment solaire, lampes, personnes,
etc.), en limitant la quantité
d'eau chaude parvenant aux ra-
diateurs et en permettant de ré-
duire jusqu'à 50% la puissance
requise des pompes.

Or jusqu'à présent, le
contrôle de l'appareillage per-
mettant cette réduction de puis-
sance était effectué par une ins-
tallation imposante et peu flexi-

Saint-lmier, Ecole d'ingénieurs
Le transfert de technologies énergétiques entre écoles
d'ingénieurs et économie privée, l'établissement imérien le
pratique activement! (Impar-Eggler)

ble. La réalisation menée à bien
en collaboration avec l'EIB per-
met de remplir les mêmes fonc-
tions plus simplement mais avec
la même efficacité.

L'Ecole d'ingénieurs de Saint-
Imier, pour sa part ,. présentait
hier ses travaux relatifs aux sys-
tèmes voltaïques à haut rende-
ment (voir ci-contre), (oid-de)

BREVES
Bienne
Unanime
sur la N5
La municipalité de
Bienne fait bloc derrière
le projet général de
contournement de la
ville par la N5. Le maire
Hans Stôckli a insisté
hier sur la nécessité de
réaliser le tronçon avant
l'exposition nationale
des Trois-Lacs. Le tun-
nel de Vigneules est
aussi une priorité à ses
yeux.

Conférence des maires
te comité constitué — -
Après l'assemblée consti-
tutive du 1er décembre
dernier, le comité de la
Conférence des maires du
Jura bernois a tenu sa pre-
mière séance, au cours de
laquelle il s'est constitué de
la manière suivante: prési-
dent, Ulrich Kâmpf, Villeret;
vice-président, Jean-Mi-
chel Blanchard, Malleray;
secrétaire, Bernard Jacot,
Tramelan; caissier, Jean-
Marc Matthey, Evilard;
membres, Roger Chopard
(Grandval), Heinz Lanz (La
Perrière), Jean-Paul Stei-
negger (Diesse), Hans
Stoeckli (Bienne) et Willy
Sunier (Nods). Durant
cette séance, plusieurs ob-
jets ont déjà été examinés,
dont l'importance justifie
une très prochaine assem-
blée de la Conférence des
maires. Celle-ci se tiendra
le 29 mars à la salle com-
munale de Sonceboz, à 19
heures, (comm)

Nouveau président
pour les matcheurs
Les matcheurs (tireurs
sportifs) du Jura bernois
ont tenu récemment leur
assemblée générale an-
nuelle, à Tavannes. Suite à
la démission du président,
Joseph Pauli, cette séance
était dirigée par Patrice
Sauteur, vice-président. Ce
dernier a notamment rap-
pelé, dans son rapport, que
1994 fut la première année
vécue sans les tireurs du
Laufonnais, intégrés désor-
mais à l'association bâloise.
Enumérant les résultats ob-
tenus tout au long de
l'exercice et se réjouissant
du succès remporté par le
match de l'AJBT, cette as-
semblée s 'est surtout pen-
chée sur le 53e tir fédéral,
qui aura lieu à Thoune en
juillet prochain. Ensuite de
quoi M. Sauteur, de Mou-
tier, a été nommé en tant
que nouveau président des
matcheurs régionaux, (kr)

L'EISI dans le coup!
Au nom de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier (EISI), Claude Briel-
mann , doyen du département électronique, se chargeait de détailler,
pour les industriels invités, un exemple actuel de transfert de techno-
logies énergétiques entre école et économie privée. Il s'attachait dès
lors aux tests de systèmes photovoltaïques à haut rendement, que
l'EISI effectue bien évidemment à la centrale solaire de Mont-So-
leil.

Financé par l'Office fédéral de l'énergie, le consortium PHALK
Mont-Soleil et l'EISI, ce projet a débuté le mois dernier, qui a pour
objectif de tester différents systèmes photovoltaïques à haut rende-
ment, disponibles depuis peu sur le marché, et de les comparer aux
cellules utilisées à Mont-Soleil.

Et le spécialiste de rappeler que pour diminuer le coût de l'électri-
cité photovoltaïque, il faut abaisser non seulement le coût des mo-
dules, mais également celui de l'infrastructure en général. But qui
peut être atteint avec des systèmes à haut rendement, produisant la

même énergie sur une surface plus petite et induisant de moindres
frais d'installation. Les comparaisons de rendement effectuées par
l'EISI le sont dans des conditions réelles d'exploitation, pendant une
année au moins, afin de tenir compte de tous les facteurs météorolo-
giques et saisonniers.

Les différents systèmes testés seront installés sur une surface de la
centrale solaire réservée aux projets de recherche et accessible au
public.

Le système de mesure actuel de la centrale solaire sera étendu,
afin de mesurer simultanément douze systèmes photovoltaïques ex-
périmentaux de difféfentès"rpùîss_nces (de qûëTqûés watt à quelques
centaines de watt). Les mesures de tension, courant, puissance et
température seront faites toutes les minutes et archivées sur un ordi-
nateur de l'EISI. Ces données pourront être communiquées aux inté-
ressés sous forme de rapports ou par connexion au travers du réseau
téléphonique public, (oid-de)

Bénéfice légèrement réduit
Caisse d'épargne du district de Courtelary

En 1994, la Caisse d'épargne du
district de Courtelary a enregis-
tré une augmentation dé son bilan
de 5,38 millions de francs pour
atteindre la somme de 364,94
millions. Les avances à la clien-
tèle sous forme de crédits ont
augmenté de 3,18 millions, attei-
gnant la somme de 26,32 millions
et les prêts hypothécaires de 9,18
millions, ascendant ainsi à 232,65
millions. Les communautés de
droit public ont réduit leurs enga-
gements à 38,54 millions, en di-
minution de 4,87 millions.
Du côté passif, les avoirs de la
clientèle dans les positions cré-
anciers à vue, créanciers à
terme, livrets d'épargne et bons
de baisse ont atteint la somme de
267,80 millions, en augmenta-
tion de 5,75 millions. Les em-
prunts obligataires à 20,45 mil-
lions ont diminué de 0,3 million.
Les emprunts auprès de la Cen-
trale d'émission de lettres de
gage ont augmenté de deux mil-
lions atteignant une somme to-
tale de 42,80 millions.
PRÊTS
Pour ne pas déroger à sa politi-
que, la banque a accordé des
nouveaux prêts dans la mesure
où elle a pu récolter des mon-
tants d'épargne équivalents.
Compte tenu de la baisse rapide
des taux d'intérêts actifs et de la
relative inertie des taux moyens
de nos fonds d'épargne à terme
et bons de caisse, une baisse de
revenu pour 1994 avait été bud-
gétisée et une réserve constituée
à cet effet. Bien qu'en baisse de
264.699 francs par rapport au
bénéfice exceptionnel de 1993, le
résultat net 1994 de 1.079.088,43
francs n'impose pas l'utilisation

de cette réserve. L'évolution du
marché immobilier ainsi que
l'adaptation de la présentation
des comptes aux nouvelles
normes en la matière ont engen-
dré un transfert des réserves glo-
bales aux réserves individuelles
de 2.660.000 de francs, transfert
considéré comme dissolution de
réserves latentes et donc sou-
mise à publication.

Ces deux montants sont
comptabilisés sous amortisse-
ments, provisions et pertes ainsi
que sous produits divers, ce qui
explique l'augmentation de ces
deux postes.
Le bénéfice net de 1.144.457,07
francs, comprenant le bénéfice

reporte de 65.368,64 francs, per-
mettra de soumettre la réparti-
tion suivante à l'assemblée géné-
rale: dons aux communes muni-
cipales du district à valoir sur les
contributions qu'elles ont à ver-
ser aux hôpitaux, soit 11 francs
par habitant: 245.476 francs;
dotation au fonds destinée à
soutenir les œuvres de bienfai-
sance et toute autre action à ca-
ractère social: 40.000 francs;
versements aux divers fonds de
réserves: 850.000 francs; report
à nouveau: 8981,07 francs, soit
un total de 1.144.457,07 francs.
Le montant des réserves ou-
vertes s'élèvera ainsi à
17.900.000 francs, (comm)

Passage de témoin
Au Club athlétique de Courtelary

Club athlétique de Courtelary
Bernard Lovis (à gauche) accède à la présidence, où il
succède à Paul-André Schwab. (Impar-Eggler)

A l'occasion de sa toute récente
assemblée générale annuelle, le
Club athlétique de Courtelary,
société dynamique et sympathi-
que s'il en est, a entériné un évé-
nement plutôt marquant: après
pas moins de onze années à la
présidence, Paul-André Schwab
a passé le témoin à Bernard Lo-
vis, ancien coureur bien connu
dans la région.

Il va de soi cependant que Paul-
André Schwab ne quitte pas

pour autant le CAC, club qui lui
doit beaucoup et qui pourra
compter encore longtemps sur
ses larges compétences, son im-
mense dévouement et sa vaste
expérience.

Nous reviendrons, dans notre
prochaine édition, sur les divers
événements qui ont marqué
cette assemblée, non sans souli-
gner d'ores et déjà que les chan-
gements sont peu nombreux au
comité, ce qui traduit d'ailleurs
la santé de cette société, (de)
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LES IMPÔTS SONT CHERS
Certains en paient trop

par ignorance de la fiscalité
Tarif envoyé sur demande et

sans engagement de votre part
FIDUCIAIRE MICHEL RITZI SA rW|

CERNIER , ,' 038/533 691 ¦_¦_
28-13288 i

A louer dès le 15 mars 1995
à l'avenue de la Gare 16 a, Colombier

Appartement de 4 pièces
au rez-de-chaussée
Complètement rénové C
Loyer: Fr. 1140.- + Fr. 165 - charges

Appartement de 3 pièces
au rez-de-chaussée
Loyer: Fr. 975 - + Fr. 150.- charges

Pour visiter: Mme Driutti
<p 038/41 13 78

Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17

| 3000 Berne 9 5.187581

[pSAINT-IMIER
Superbes appartements rénovés à
neuf, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, vitrocéram, salle de bains et
WC séparés.
372 pièces 83 m2 + balcon 10 m2
mensualité: Fr. 935-, ch. incluses

VA pièces 68 m2 + balcon 10 m2
mensualité: Fr. 695-, ch. incluses

2 pièces 50 m2 + balcon 8 m2
mensualité: Fr. 612-, ch. incluses
Financement intéressant '-
Location-vente 6-65235

La Chaux-de-Fonds
A louer pour tout de suite
un studio
Cuisine agencée/coin à manger,
grande chambre, salle de bains.
Loyer: Fr. 459.50, charges incluses.
v' 039/26 66 92 (le soir)

' ' 5-184420

A louer à La Chaux-de-Fonds
Appartements de 2 pièces

dès Fr. 500.-, tout compris

Appartements de 2% pièces
dès Fr. 595 -, tout compris

Appartements de 3 â 3% pièces
dès Fr. 600.-, tout compris

Appartements de 4 pièces
dès Fr. 950.-, tout compris

Local de 70 m3

à Fr. 900 -, tout compris

Local de IOO m3

à Fr. 1250-, tout compris

S'adresser à la:
gérance immobilière Métropole
rue des Granges 6
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 16 28

132-767639

La Chaux-de-Fonds

Rue de l'Etoile 1
A louer

2 appartements de

1 pièce
Au 4e et au 6e

Avec cuisine, salle de bains/WC
Pour traiter:

Z X̂^̂ RIfsOCIÉTÉ DE
~̂ _̂W GESTION IMMOBILIÈRE
yr 1005 LAUSANNE, rue Marterey 34

! v Téléphone 021/323 99 31
Fax 021/323 9912

22-284601

Saint-Imier
zu verkaufen erschlossenes
Grundstùck ca. 3300 m2 zentrale, ru-
hige Lage WG 3 AZ 0,60.
Preis Fr. 225.-/m*!

Chiffre 1093 Regio Annoncen AG,
Bahnhofstrasse 14, 4900 Langenthal

I ^È0/jm ^̂  ̂Commerce

|| appartements
|| de 3 pièces |
I Entièrement rénovés, cuisine
I agencée.

__ _. Lj ___^^___ TYĤ 5!BĴ C _3 _̂___T^^^r__

Particulier cherche à acquérir
dans le canton de Neuchâtel

HOME
pour personnes âgées ou convales-
centes, pouvant accueillir entre 20 à
40 résidents.
Des propositions pour immeubles
facilement adaptables peuvent être
prises en considération.
Faire offres sous chiffre R 28*13540
à Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1 Feu: 118

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE.
/ ¦  039/28 07 61 132-767553

OUVRIER polyvalent cherche emploi.
g 039/31 83 56 157.715323

Jeune couple cherche GRAND-MAMAN
DYNAMIQUE pour garder deux garçons
de 3 ans et 10 mois. Deux jours/semaine, à
domicile, g 039/23 72 36 132.767670

A louer à La Chaux-de-Fonds: BEL AP-
PARTEMENT 3% PIÈCES. Libre 1er
avril 1995. Cuisine agencée habitable,
grand frigo, lave-vaisselle. Quartier école
Numa-Droz. Loyer: Fr. 950.-, plus charges.
V 038/25 14 44 28,13454

A vendre, rue des Herses, Le Crêt-du-
Locle, VILLA FAMILIALE avec jardin.
Faire offre sous chiffre Y 132-766912 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

A louer, quartier de la vieille ville, APPAR-
TEMENT DE 6 PIÈCES avec cheminée
de salon. Libre: 1er avril 1995.
V 039/23 26 57 ,32 -757279

A louer, près du collège de la Charrière,
APPARTEMENT DE 3% PIÈCES.
Libre: 1er mars 1995. 0 039/232 657, ,*J__
heures de bureau 132-757282

Famille, avec deux enfants, cherche UN
APPARTEMENT DE 4 OU 5 PIÈCES
pour 1er mai ou à convenir. Quartier des
Crêtets ou environs. Loyer modéré.
ft 038/41 46 18 132-787435

Cherche à louer, 1er avril, APPARTE-
MENT 2 PIÈCES. Cuisine séparée, dans
quartier sud-ouest ou nord-ouest. Loyer
modéré: environ Fr. 500.-
<p 039/26 17 08, le soir. F. Jaquet.

132-767659

A louer pour le 1er avril, rue du Doubs 9,
PIGNON 2 PIÈCES. Tout confort.
Fr. 470.-. Ecrire sous chiffre S 132-767660
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

A louer, Le Locle, près du centre, PETIT
2 PIÈCES. Cuisine, douche, WC.
Fr. 410-, charges comprises.
? 038/61 17 96 157-715313

Vend FERME RÉNOVÉE. Finitions non
terminées. Terrain: 1700 m2. 30 km fron-
tière. Très bien située. Fr. 98000 -
g 0033/81 43 53 97 132-767553

A vendre 4 INSÉPARABLES à face rose, 
^' âgés de 2 mois. Fr.'45-/pièce. . _

<p 039/23 84 94, aux heures des repas
132-767636

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot TVA en sus pi|i
(minimum 10 mots) %iÉswRubrique réservie uniquement aux MJ'ïparticuliers, annonces commerciales exclues I



Ederswiler
Scierie Schmidlin en feu
Un bâtiment de la scierie
Schmidlin a été démoli par
le feu qui a éclaté hier après
14 heures à Ederswiler. Ce
bâtiment étant en bois, les
pompiers locaux et ceux de
Delémont ont dû se limiter à
protéger les immeubles voi-
sins. Les dégâts atteignent
un demi-million de francs.
Cinq ou six ouvriers seront
au chômage technique du-
rant quelques jours. Les
causes du sinistre ne sont
pas encore élucidées, (vg)

Protection civile
La retraite du chefi- .>i .-i. ,. .1 r. e^JClMNH -3f 45>èfi l **Chef cantonal de là Protec-
tion civile depuis dix ans,
M. Hubert Gunzinger, de
Courrendlin, a pris sa re-
traite, au terme d'une céré-
monie présidée par le minis-
tre Claude Hêche. En dix
ans, Hubert Gunzinger a
réussi à convaincre les com-
munes du canton de rattra-
per leur retard en équipe-
ments de protection de la
population et même de dé-
passer la norme minimale
fixée, (vg)

Tribunal des
Franches-Montagnes
Nouvelle greffière
En remplacement de M.
Vincent Paupe, qui a démis-
sionné parce qu'il entend
poursuivre ses études, Mme
Marie- Thérèse Oberli, 24
ans, de Bure, a été nommée
au greffe du Tribunal de dis-
trict des Franches-Mon-
tagnes. Elle entrera en fonc-
tion le 1er août. Comme elle
termine son stage en juillet,
elle passera l'examen d'ob-
tention du brevet d'avocate
en automne ou au prin-
temps prochain, (vg)

Landi Saignelégier
Année 1994
réjouissante
Les actionnaires de la
SA FM Saignelégier ont
tenu séance ordinaire mer-
credi soir au Peu-Péqui-
gnot. Le directeur M. Crau-
saz a présenté les résultats
d'exploitation de Landi qui
sont équilibrés en 1994,
malgré une diminution de
50% des céréales que les
ventes d'aliments et d'en-
grais ont en partie compen-
sée. La Landi est parvenue à
réduire l'ampleur de ses dé-
biteurs. La Fenaco assure le
paiement de la location des
installations louées à la
SAFM. Landi poursuit une
politique de rigueur dans les
investissements, afin d'as-
sumer seule à terme la ges-
tion de son exploitation.

(vg)

BRÈVES

Collaborer pour guérir
Colloque sur les toxicomanes

Le Centre medico-psychologi-
que (CMP) du canton du Jura
a misé juste en mettant sur
pied un colloque consacré aux
toxicomanes et aux thérapies
cognitives. Celles-ci désignent
des modes de soins qui sont
dispensés avec l'étroite colla-
boration du patient. Près de
200 personnes ont pris part à
ce colloque à Delémont. Par-
mi les conclusions tirées des
exposés et ateliers de discus-
sion, retenons celle-ci : avant
de soigner la toxicomanie, il
convient de porter remède aux
maux psychologiques qui sont
à l'origine de cette toxico-dé-
pendance. La mise en oeuvre
de thérapies cognitives, qui
impliquent la collaboration du
patient, est indispensable.

Médecin-chef du CMP et adepte
du recours aux moyens psycho-
pharmacologiqties, le Dr Domi-
nique Baettig a insisté sur la né-
cessité de prévenir la rechute,
dans le traitement du toxico-
mane. Elle est souvent précédée
de signes avant-coureurs. Le
taux élevé de rechutes de toxico-
manes découle du trop peu d'at-
tention que les thérapeutes ac-
cordent à ces signes prémoni-
toires. Selon le Dr Baettig, le re-
cours à des antidépresseurs
constitue souvent une bonne
manière d'engager le processus
de la guérison.

MODÈLES
À RÉINVENTER
Avec humour et conviction, le
Dr Charles Cungi, de Rumilly
(France) a démontré qu'il existe
des centaines de modèles de thé-
rapies. Le médecin commet une
erreur s'il s'en tient à un modèle
de soins. Il faut au contraire en
inventer sans cesse des formes
nouvelles, l'adapter au patient et
à son évolution. Ce dernier doit
être clairement informé sur les
risques que sa toxicomanie fait
courir à sa santé. Le recours au

jeu de rôle constitue souvent un
bon tremplin vers la guérison.

Il faut aussi établir un emploi
du temps précis, car les toxico-
manes s'ennuient beaucoup. On
peut aussi jouer avec le court et
le long terme. Envisagée à court
terme, la toxico-dépendance est
jugée positivement par le pa-
tient; s'il songe au long terme,
l'aspect négatif prend le dessus.
C'est le premier pas sur le che-
min de la volonté de guérir.
S "il parvient à se forger une nou-

mm M *

velle conception de la vie et des
choses, le toxico-dépendant
avance dans la bonne direction.
Cet élément se révèle indispen-
sable, si on veut éviter les re-
chutes.

La prévention de celles-ci a
été au centre de l'exposé du Dr
Claude Uehlinger, médecin-chef
de l'Hôpital de Ferreux (NE). A
la dramatisation des rechutes
par les thérapeutes a succédé au-
jourd'hui une appréciation plus
nuancée et moins humiliante
pour le patient. La rechute, ou le

petit écart fréquent chez les al-
cooliques, doivent être interpré-
tés comme des moyens d'ap-
prendre sur la voie de la guéri-
son. Ce sont de véritables exa-
mens dont les échecs ne sont
nullement rédhibitoires, même
s'ils se répètent plusieurs fois.
Les petits écarts évitent parfois
des rechutes plus importantes.

Le toxico-dépendant a sou-
vent la conviction que son écart
est dû au hasard. Il faut au
contraire le convaincre que la
rechute est en quelque sorte pro-
grammée et qu'il convient donc
de la prévenir.
LE CITOYEN
TOXICOMANE
Dans un ouvrage récent, le pra-
ticien neuchâtelois donne
d'utiles conseils aux soignants et
aux soignés dans cette préven-
tion de la rechute. Ils sont appli-
cables aussi bien en traitement
hospitalier qu'en soins ambula-
toires.

Directeur de la Ligue juras-
sienne contre les toxicomanies
(LIT), Fernand Poupon a mon-
tré la nécessité de considérer le
toxicomane comme un «citoyen
à part entière». A l'étiquette de
délinquant qui lui a été collée
naguère, à celle de «malade dé-
pressif» sans doute exacte qui a
suivi, il faut substituer désor-
mais celle de «citoyen» qui lui
rend sa dignité, préalable indis-
pensable sur la voie de l'absti-
nence, puis de la guérison.

Parce qu'il ne s'est pas enfer-
mé dans un débat stérile entre la
repression et la distribution de
drogues, le colloque organisé
par le CMP aura été utile et sans
doute positif à terme. V. G.

Quelle politique
Parlement: à propos de la drogue

Deux interventions parlemen-
taires déposées récemment se
rapportent à la drogue.

Dans une interpellation, le grou-
pe du PDC pose des questions
générales: quelles mesures ont
été prises contre le fléau de la
drogue? Par quoi sera remplacé
la commission spéciale créée
pour faire face au retour de toxi-
comanes jurassiens expulsés du
Letten? La collaboration entre
les divers organismes s'occupant
de drogue est-elle bonne? Le
Gouvernement entend-il faire
de la lutte contre la drogue une
priorité de son action?

Dépassant le stade des ques-
tions, le groupe du PCSI de-
mande que soit définie une véri-
table politique de lutte contre la
drogue concernant la préven-

tion, la protection des lieux pu-
blics contre les vendeurs, la prise
en charge des toxicomanes et la
collaboration en vue de leur ré-
insertion sociale. Le Gouverne-
ment est prié d'établir un rap-
port qui sera débattu lors d'une
séance spéciale du Parlement, ce
qui devrait constituer de vérita-
bles états généraux de la drogue,
à tenir dans une année environ.

Le PCSI demande encore
dans une motion que les repré-
sentants d'associations de tra-
vailleurs et d'employeurs soient
autorisés à agir devant la Cham-
bre des assurances, notamment
dans le domaine des assurances
sociales.

Actuellement, seuls les avo-
cats inscrits au Tableau de l'Or-
dre peuvent exercer un tel man-
dat. V. G.

N16: des questions
Interventions parlementaires

Deux interventions parlemen-
taires déposées dernièrement se
rapportent à la Transjurane (N
16). Le PDC demande s'il est en-
visagé de transformer en piste cy-
clable la piste de chantier actuelle
entre la voie des CJ et l'AUaine
près de Aile, ce qui semblerait ju-
dicieux.

Dans une interpellation , le PDC
pose le problème du délestage
du trafic en Ajoie, une fois les
tunnels de la N 16 ouverts au
trafic entre Delémont et Porren-
truy. Le trafic devrait atteindre
plus de 7000 véhicules par jour
entre Porrentruy et Boncourt ,
soit le double d'aujourd'hui où
les conditions de circulation
sont déjà précaires. La nécessité
de prévoir des itinéraires de dé-
lestage est d'autant plus évi-
dente que la route express Delle-

Sevenans sera mise en service
entre-temps. Tout retard de fi-
nancement des travaux, menace
brandie par la Confédération,
ne fera qu'aggraver la situation.
COORDINATION
En conséquence, le PDC de-
mande au Gouvernement s'il est
prêt à prendre des mesures afin
que les localités ne soient pas
submergées par un flot de véhi-
cules insupportable, s'il entend
demander aux concepteurs de la
route de retenir des itinéraires de
délestage et s'il tiendra les com-
munes en cause au courant de
ses démarches.

A cet égard, l'ouverture de la
route express française avant le
tronçon nord de la N 16 consti-
tue un écueil considérable qui
devra être expliqué.

V. G.

700 photos exposées
Au Soleil au Noirmont

Correspondant de «L'Impar-
tial» au Noirmont, Henri Que-
loz est un passionné de photo et
un amoureux du carnaval.

Il a immortalisé sur la pelli-
cule celui des Franches-Mon-
tagnes de cent manières diffé-
rentes. Le fruit de son travail.

(Queloz)

plus de 700 photographies, peut
se découvrir jusqu'au 10 mars à
l'Hôtel du Soleil au Noirmont.
Henri Queloz est aussi un por-
traitiste. Son dernier top-mo-
dèle, Mlle Karine, figure en
bonne place dans cette galerie,

(mgo)

Des
chrétiens!

Les catholiques remaries

Selon la stricte doctrine de
l'Eglise catholique, aucune prati-
que sexuelle n'est admissible hors
mariage reconnu par l'Eglise.
Même si des chrétiens remariés
vivent une relation harmonieuse,
ils subissent les réserves de
l'Eglise quant à leur état. Un(e)
célibataire qui épouse un(e) di-
vorcé(e) se trouve dans une situa-
tion analogue.
La conférence du Père Michel
Legrain, de l'Institut catholique
de Paris, était consacrée à cette
question , lundi à Delémont.
Dans le Jura , en 1993, il y a eu
387 mariages et 127 divorces.
Sur les 774 personnes qui ont
convolé, 59 hommes (15,5%) et
47 femmes (12,1%) étaient di-
vorcés. Le taux de divorce était
de 8,4% en 1993, la moyenne

» suisse étant de 8,8%). Ces taux
sont les suivants dans les can-
tons romands: Valais 6,3%,
Vaud et Neuchâtel 10,3% et Ge-
nève 14,4%.

Le Père Legrain conseille aux
personnes concernées de consul-
ter les Ecritures, puis de diffuser
leurs opinions, afin de créer une
mentalité favorable au réexa-
men de l'ensemble de la ques-
tion par l'Eglise catholique. «Ce
n'est pas parce qu'on a raté sa
vie nuptiale qu'on doit ne pas
pouvoir communier.» Le Père
Legrain a brossé un historique
du remariage dans les Eglises
chrétiennes. Dès le Ille siècle,
cette question était controver-
sée. La sévérité actuelle s'est im-
posée au Xlle siècle. Les réfor-
més et les orthodoxes la rejette-
ront. Il relève que le souci de la
promotion de la fidélité conju-
gale est partagé non seulement
par les Eglises, mais aussi par les
sociétés civiles. Dans la vie ec-
clésiale, les instances pastorales
diocésaines devraient réfléchir à
cette question , plutôt que les
spécialistes du droit canon.

V. G.

La question des subsides
Interventions parlementaires

Les nombreuses interventions
parlementaires déposées lors de
la première séance du Parlement
abordent un nombre élevé de do-
maines. Ainsi, le PDC demande
dans une question si l'auteur d'un
postulat pourrait recevoir l'étude
dont il a demandé la réalisation
par son postulat, afin de favoriser
une bonne information?

Le PCSI demande lui dans un
postulat que soit entreprise une
étude sur la répartition des
tâches entre l'Etat et les com-
munes et que tous les parte-
naires concernés y soient asso-
ciés.

Par une interpellation, le PS
relève que les subsides en faveur
du paiement des primes d'assu-
rance-maladie octroyés aux ren-
tiers AVS et AI ont entraîné une
diminution correspondante des
prestations complémentaires
(PC).

De la sorte, les subsides versés
par la Confédération ont été uti-
lisés non pour alléger les charges
des bénéficiaires mais pour amé-
liorer les comptes de l'Etat qui
participe pour 35% au paiement
des PC. N'est-ce pas détourner
de leur but les montants alloués
par la Confédération? V. G.
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7.00 Euronews 8.15 Tabou 8.40 Coup
d'pouce emploi 8.45 Le droit d'aimer 9.10
Top models 9.30 Pas de problème! (R)
10.00 Pas de problème! mais encore...
(R) 10.20 Perry Mason. 11.10 Les feux de
l'amour 11.55 Madame est servie. 12.20
Le miracle de l'amour 12.45 TJ-midi 13.00
Les femmes de sable 13.35 Corky. 14.25
Profession: reporter E.N.G. 15.10 Mat-
lock. Le chef 16.00 La petite maison dans
la prairie. Le loup-garou 16.45 Woof. Le
sauveur 17.10 Les Babibouchettes et le
kangouroule 17.15 Les contes du chat
perché. Les cygnes 17.40 Code Quan-
tum. La chute de l'étoile 18.30 Top mo-
dels 18.55 TJ-titres. Météo régionale. Mé-
téo neige 19.00 TJ-régions 19.15 TéléTré-
sor 19.30 TJ-soir 20.00 Météo.

jf W m̂mm~~
_jg||[ J|! France 1

6.00 Côté cœur. Série 6.30 TF1 info 6.58
Météo 7.00 TF1 info 7.10 A tout' Spip
8.28 Météo 8.30 Télé shopping 9.03 Mé-
téo 9.05 Club Dorothée vacances 11.20
Jeu: Une famille en or 11.50 Jeu: La
roue de la fortune 12.20 Jeu: Le juste
prix 12.50 A vrai dire 13.00 Journal 13.30
Météo 13.32 Tout compte fait 13.35 Les
feux de l'amour. Série 14.30 Santa Bar-
bara. Série 15.25 L'homme qui tombe à
pic. Série 16.15 Le miel et les abeilles.
Série 16.45 Club Dorothée 17.35 Les
garçon de la plage 18.05 Premiers bai-
sers. Série 18.30 Le miracle de l'amour.
Série 18.55 Tiercé 19.00 Coucou! 19.50
Le Bébête show.

2 France 2 1

6.30 Télématin 8.30 Les films Lumière
8.35 Feuilleton: Secrets 9.00 Feuilleton:
Amour, gloire et beauté 9.25 Série: Kung
Fu 10.10 Chez Chalu Maureen 11.15
Flash info 11.20 Jeu: Motus 11.50 Jeu:
Pyramide 12.20 Jeu: Les Z'amours 12.50
Météo 12.55 Rapport du Loto 12.59
Journal 13.30 La bourse 13.40 Météo
13.45 INC 13.50 Derrick. Série 14.55
Dans la chaleur de la nuit. Série 15.45
Tiercé en direct de Vincennes 16.00 La
chance aux chansons 16.45 Des chiffres
et des lettres 17.05 Seconde B. Série
17.45 Cooper et nous. Série 18.15 La fê-
te à la maison. Série 18.40 Jeu: Que le
meilleur gagne 19.10 Flash info 19.15
Studio Gabriel 19.55 L'image du jour
19.59 Journal.

tsmm 1

j |3 France 3 I

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.15
Les aventures de Tintin 8.25 Minikeums
10.40 Littoral. Magazine 11.05 Le cercle
de famille 11.40 La cuisine des mous-
quetaires 11.55 Le 12/13 13.10 Marquée
par le destin 14.45 La croisière s'amuse
15.35 Magnum. Série 16.30 Minikeums
17.40 Une pêche d'enfer 18.20 Ques-
tions pour un champion. Jeu 18.50 Un
livre, un jour 18.55 Le 19/20.

\+W La Cinquième
12.25 Le journal du temps. 12.30 Atout
savoir. 13.00 Ça déméninge. Jeu. 13.30
Défi. 14.00 L'esprit du sport. 15.00 Dé-
clic. 15.05 Emploi. 15.25 Déclic. 15.30
Qui vive. 15.45 Les écrans du savoir.
15.50 Inventer demain. 15.55 Allô la ter-
re. 16.10 Ma souris bien-aimée. 16.25
L'œuf de Colomb. 16.40 Cinq sur cinq.
17.00 Langue: espagnol (3). 17.15
Langue: anglais (23). 17.30 Les enfants
de John. 18.00 Les grands châteaux
d'Europe. 18.30 Le monde des animaux.
18.55 Le journal du temps.

S___ Ar*
19.00 Confetti Magazine 19.30 Honneur
et violence Documentaire allemand.

6.55 Matin express 7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager 7.10 Matin ex-
press (suite) 8.00 M6 express 8.05 Matin
express (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.30 Infoconso 9.35 Boulevard
des clips 10.00 M6 express 10.05 Boule-
vard des clips 10.45 Ecolo 6 10.50 M6
express/Météo 11.00 Drôles de dames.
Ceintures pour les bijoux 11.50 M6 ex-
press/Météo 12.00 Papa Schultz. Quand
le chat n'est pas là 12.30 Les routes du
paradis. 13.30 Double trahison. Téléfilm
américain de Richard Colla. Avec James
Farentino, Parker Stevenson. 15.00 Bou-
levard des clips 17.00 Hit-machine 17.30
Guillaume Tell. 18.00 Equalizer. 18.54 6
minutes première édition 19.00 Le magi-
cien. 19.54 6 minutes/Météo.

20.10
Temps présent
Fromage... un trou de 600 millions
Pierre Demont et Michel Zendali
ont remonté la filière de produc-
tion du fromage helvétique, en
l'occurrence de ses fleurons à
pâtes dtires, l'Emmenthal, le
Gruyère et le Sbrinz, jusqu'au
«paysan qui trait sa vache et vit
en paix». Une filière étatisée; un
système où personne ne prend de
risques puisque l'Etat (les conci-
toyens) le subventionne quelles
que soient les lois du marché.

21.10 Columbo:
Les surdoués
Téléfilm avec Peter Falk

22.25 TJ-titres
22.30 Talc chaud

23.15
Face à face
A propos de la votation fédérale
instaurant un frein aux dépenses

23.30 TJ-nuit
23.40 Euroflics

Trois jeunes filles
0.35 Aphrodisia
0.50 Sexy zap

Magazine de charme et
d'érotisme hebdomadaire

1.15 Coup d'pouce emploi
1.20 Bulletin du télétexte

20.00 Journal/Images de la
France

20.35 Résultat des courses /
La minute hippique

f ' . . . .. . . . K " .i'. » 'i

20.50
Football
Coupe des vainqueurs de coupe
En direct d'Highbury Park,
à Londres
Quart de finale/aller
Arsenal - AJ Auxerre

23.00 Sans aucun doute
0.20 Coucou!
1.15 Le Bébête show
1.20 TFI nuit
1.30 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (2/6) !
2.25 TFI nuit
2.35 Histoires naturelles
3.25 TFI nuit
3.35 Intrigues
4.00 TFI nuit
4.10 Mésaventures
4.30 TFI nuit
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

En raison de nombreux
changements de dernière
minute, les programmes
sont donnés sous toute
réserve.

20.40 Météo

20.50
Envoyé spécial
- La chasse aux génies
- La guerre biologique
-Au nom du père
Il s'appel Beethova Obas. Il est
haïtien et chanteur.
Après quatre ans d'exil forcé aux
Etats-Unis, il revient au pays jus-
te quelques mois après le retour
d'Aristide au pouvoir. Un peu de
détente, toute relative, avec ce
reportage positif. Des gens formi-
dables et une musique qui danse.

22.30 La France en tilm:
Frantic
Film de
Roman Polanski (1988)
Avec Harrison Ford,
Betty Buckley

0.25 Plateau
0.30 Les films Lumière
0.35 Journal
0.50 Météo
0.55 Journal des courses
1.00 Le cercle de minuit

La chanson française
2.20 Studio Gabriel (2/R)
2.50 Bas les masques (R)
4.00 24 heures d'info ":'%_
4.25 Pyramide (R) _
4.50 Le huitième ciel
5.05 La chance

aux chansons(R)
5.45 Dessin animé

20.10 Fa, si, la... chanter!
20.35 Tout le sport
20.45 Keno

1 20.55
Un idiot à Paris
Film français
de Serge Korber (1966)
Avec Dany Carrel, Jean Lefebvre
Bernard Blier

22.30 Soir 3
22.50 Les brûlures de l'histoire

1965, la première
présidentielle

23.45 L'heure du golf
0.15 Musique graffiti

20.30 Journal
20.40 Thema:

Les conflits verts
Les réfugiés
de l'environnement

21.35 Débat
21.45 En attendant Rio
22.15 Débat

L'environnement, un enjeu
géopolitique

22.25 La menace
23.30 Débat

Les accidents nucléaires
et leurs conséquences
sur les populations

23.40 La bataille du riz
0.15 Débat

Contrôle des ressources
génétiques et enjeu
alimentaire

1.50 Rencontre

TEMPS PRÉSENT- Fromage... un trou de 600 millions. TSR 20hl0

20.00 Une nounou d'enfer
Un anniversaire arrosé

20.35 Passé simple
Magazine d'histoire
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20.45
Timerunner
Téléfilm canadien
de Michael Mazo
Avec Mark Hamill,
Rae Dawn Chong
Mark Hamill, alias Luke
Skywalker, l'inoubliable héros de
«La guerre des étoiles», reprend
ici son habit de cosmonaute qu'il
affectionne particulièrement et
se Ian ce, avec l'aide d'une scien-
tifique américaine, dans une
course contre la montre pour la
survie de l'humanité.

22.35 Les jeudis de l'angoisse:
Hitcher
Film américain
de Peter Harmon (1986)
Avec Rutger Hauer,
C. Thomas Howell

0.25 Fréquenstar
1.20 Boulevard des clips
2.00 Rock express
2.30 New York city

Documentaire
3.25 Fréquenstar
4.20 Fidae 92 Chili

Documentaire ' '"¦''
5.15 Culture pub
5.40 E=M 6
6.05 Boulevard des clips

IllÎT Suisse *
6.00 Euronews. 19.30 TJ-soir. 20.00 Lo-
ve Stories: Demandez la lune. 20.50 Mu-
siques, Musiques. 21.40 Place fédérale.
22.10 Best of Economie. Magazine natio-
nal de l'économie et de la consomma-
tion. 22.40 Euronews.

m̂\ Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.03 Nobody ist
perfect. 15.30 Blossom. 15.55 Neu im
Ersten. 16.00 Tagesschau. 16.03 Fliege.
Talkshow zu aktuellen Themen. 17.00
Tagesschau. 17.10 Brisant. Boulevard
Magazin. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Verbotene Liebe (42). 18.25 Marienhof.
18.49 Tagesschau-Telegramm. 18.54
Gegen den Wind. 19.53 Das Wetter mit
Jôrg Kachelmann. 19.58 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ding-
sda. Quiz mit Werner Schmidbauer.
20.59 Tagesthemen-Telegramm. 21.00
Panorama. Berichte. 21.40 Der Fahnder.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Zeichen und
Wunder. 23.45 Ein Fall fur Mac.

Aran 1W % f̂ip R.T.L. |
12.40 Les femmes et les enfants d'abord
(suite). 12.50 Maman bagnole. Série.
13.15 Les femmes et les enfants d'abord
(fin). 13.25 Studio-info. 13.30 Le grand
frère. Série. 14.30 Dessin animé. 15.00
Dessin animé. 15.30 Dessin animé.
16.00 Studio-info. 16.05 Crac-boum.
17.00 Studio-info. 17.05 Paradise Beach.
Série. 18.00 Studio-info. 18.05 Doublé
gagnant. Jeu. 18.30 Top models. 18.50
Jeu Téléstar. 19.00 Scrabble. 19.35 Fla-
mingo road. Série. 20.20 Jeu Téléstar.
20.25 Météo. 20.30 Studio-info. 20.40
Reckless. Film américain. 22.20 Le che-
valier des sables. Film américain. 0.15
Météo. 0.20 Télé-achat. 0.35 Orphée.
Film français de Jean Cocteau.

^.[Ugjp Allemagne 2 I
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-Mittag-
smagazin. Mit Heute-Nachrichten. 13.45
Recht brisant. 14.15 Reiselust. 14.30 Al-
fred J. Kwak. Zeichentrickserie. 14.55
Neue Reihe: Neue Geschichten von Billy
Webb. 15.20 logo. Nachrichten fur Kin-
der. 15.30 X-Base - Computer Future
Club. 15.55 ZDF-Glùckstelefon. 16.00
Heute. 16.05 Macht der Leidenschaft.
16.55 Sport heute. 17.00 Heute. 17.08
Lànderjournal. 18.00 SOKO 5113. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Freunde fiirs
Leben. 20.15 Goldmillion. 21.15 WISO.
Wirtschaft und Soziales. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 live - Talkshow aus der
Alten Oper in Frankfurt/M. 23.15 Apropos
Musik. Magazin. 23.45 heute nacht.

B__lB_-g_-'ft j  TV 5 Europe |
13.30 Bouillon de culture (R). 14.40 Ma-
gellan. 15.10 Alice (R). 16.00 Infos.
16.10 La cuisine des mousquetaires.
16.30 Bibi et ses amis. 17.05 Le jardin
des bêtes. 17.20 On aura tout vu! Maga-
zine. 17.50 Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique. 18.30 Journal.
18.50 Revue de presse française. 19.00
Paris Lumières. Magazine. 19.25 Météo
des 5 continents. 19.30 Journal télévisé
belge. 20.00 Découverte. Magazine.
20.30 Tell quel. Magazine suisse. 20.55
Météo des 5 continents. 21.00 Journal
télévisé de France 2/Météo. 21.40 Géo-
polis. 23.10 Viva. 23.55 Soir3/Météo.
0.15 7 jours en Afrique. 0.25 Contact.
1.30 La chance aux chansons.

wWt" 
Allemagne 3 |

11.00 Hallo, wie geht's? 11.15 TV-Tips
11.30 Schlaglicht 12.00 Abenteuer Wissen-
schaft 12.45 TV-Tips 13.05 Treffpunkt 13.30
Landesschau - unterwegs 14.00 Rùckblen-
de 14.15 Anna, Schmidt und Oskar 14.30
TM 15.00 Hit-Clip 15.25 Extratreff 15.30 So-
lo fur 12 16.00 Erinnerungen 16.30 Struktu-
rentwicklung 17.00 Absatzwirtschaft 17.30
Die Sendung mit der Maus 17.58 Blinky Bill
18.22 Philipp 18.25 Unser Sandmânnchen
18.30 Sûdwest aktuell 18.35 Hallo, wie
geht's? 18.50 Eisenbahnromantik 19.20 Re-
gionalprogramm 20.00 Tagesschau 20.15
Sport unter der Lupe 21.00 Regionalpro-
gramm 21.45 Fahr mal hin 22.15 Kultur
Sûdwest 22.45 Die grosse Illusion, Spielfilm
0.35 Nachrichten 0.50 Nonstop-Fernsehen.

•-53? Suisse alémanique

11.15 Tiere in Spanien. 11.40 Lipstick.
12.10 Feuer und Flamme. Série. 12.35
TAFminigame. 13.00 Tagesschau. 13.10
TAFgeld. 13.25 Lindenstrasse. 13.55 Der
Verlorene. Deutscher Spielfilm (1951).
15.30 Oh Gott, Herr Pfarrer. 16.20 ràtsel-
TAF. 16.45 Tom + Jerry Kids. 16.55
Spielfilmzeit: Hexen aus der Vorstadt
(1/2).17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Wildbach. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Nachtschicht: Kùnst-
liche Kinder. 21.05 Menschen Technik
Wissenschaft. 21.50 10 vor 10. 22.25
DOK: Fidel Castro. Der letzte Diktator
Amerikas. 23.25 Delikatessen: Tanner
'88.

RAl ta Ĵ]
10.00 Tg 1. 10.05 II magnifico ribelle.
Film di Georg Tressler (1962). 11.00 Tg
1.11.35 Utile futile. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm. 13.30 Telegiornale. 14.00
Albedo. 14.20 Sala giochi. Rubrica. Ap-
puntamento al cinéma. 14.50 Spazio
1999. Téléfilm. 15.45 Solletico. Conteni-
tore. 15.55 La sirenetta. 16.25 Biker Mice
da Marte. 17.30 Zorro. Téléfilm. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1. 18.10
Italia sera. 18.50 Luna Park. 19.35 Che
tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.30 II fatto.
20.40 Film. Tg 1.0.05 Tg 1 - Notte. 0.10
Che tempo fa. Bollettino délia neve. 0.15
Oggi al Parlamento. 0.25 Videosapere.
0.55 Sottovoce.

_0sK . 1
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13.00 Dynasty. Teleserie. 13.50 The
Flying Doctors. 14.40 Per... caso. Télé-
film. 15.30 1 mostri. 15.55 Raccontando il
mondo. Documentario. 16.10 TextVision.
16.15 Caribe. 17.00 Telecicova. 17.45
Hélène e compagnia. 18.10 Hôtel Fortu-
na. 19.00 Telegiornale/Sport. 19.10
L'economia. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Fax.
22.15 Grandangolo. 23.15 Telegiorna-
le/Meteo. 23.35 Rivediamoli in Controlu-
ce. Con Indro Montanelli. 0.05 TextVi-
sion.

[VC EsPa9ne

6.00 Euronews. 6.30 Tendido cero. 7.00
Euronews. 7.30 La 2. Noticias. 9.10 Los
desayunos de Radio 1.10.00 Preguntas
y respuestas. 11.00 TV educativa: La
aventura del saber. 12.30 Noticias. 13.00
El menu de Karlos Arguinano. 13.30
Nuestros àrboles. 14.00 Euronews.
14.15 Alejandra. 15.00 Telediario. 15.30
Pasa la vida. 18.00 Noticias. 18.30 Sin
fronteras. 19.15 Cômo lo veis? 19.45 Mi-
rar un cuadro. 20.30 Taller mecanico.
21.00 Telediario. 21.30 A su servicio:
Ciudadano de Bizancio. 0.00 Centras de
poder: Federico Durân. 1.30 Noticias.

RTPJJ  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 13.30 Chuva na
areia. 14.00 Zona Jazz. 16.30 O mare e
a terra. 17.00 RTPi Junior. 17.15 Corn a
verdade m'enganas. 17.55 Histôrias que
o tempo apagou. 18.25 Rotaçes. 19.25 A
mulher do Sr. Ministre. 20.00 Telejornal.
20.35 Desencontros. 21.20 Cine nostal-
gia: Rosa de Alfama. 22.40 Viagem ao
maravilhoso. 23.10 TV 2 Jornal. 23.40
Financial Times. 23.45 Fecho.

• **
EUROSPORT Eurosport

8.30 Equitation: Coupe du monde Volvo
(R). 9.30 EuroTennis (R). 10.30 Olympic
Magazine (R). 11.00 Danse sportive (R).
12.00 Motors (R). 13.00 Snooker: Euro-
péen League 95 (R). 15.00 ATP Tour
Magazine. 15.30 Equitation. 16.30 Euro-
Fun. 17.00 Snowboard: Epreuve de la
coupe du monde. 17.30 Catch (R). 18.30
Body Building (R). 19.30 EurosportNews.
20.00 Sport de combat. 21.00 Catch.
22.00 Football: Coupes d'Europe. 23.30
Football: Ligue des champions. 1.00 Eu-
rosportNews.

CANAL ALPHA +
19.00 Flash info. 20.09 Expression
20.37 La météo du week-end. 20.40 Art
et foi chrétienne. 21.31 Flash info. 21.39
Expression 22.07 La météo du week-
end. 22.10 Art et foi chrétienne

^S0 
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8.51 Service compris. 9.00 Journal. 9.10 '
Les petits déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre! 12.00 In-
fo pile + Votations fédérales du 12 mars.
12.10 Suivez mon regard. 12.20 Contes
courants. 12.30 Journal de midi. 13.00
Zapp 'monde. 13.30 Bons baisers de
chez moi. 14.05 Le monde à vos pieds.
14.30 Le monde entre les lignes. 15.05
Notes de voyage. 16.05 Nickel. Le vaste
domaine de l'économie au quotidien.
17.30 Journal. 17.46 Point de mire.
17.50 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka. En
direct de Ropraz/VD: Trio Alfio Anlico,
musique sicilienne. 22.05 La ligne de
coeur. 22.30 Journal de nuit 0.05-5.00
Programme de nuit.

& _P._ 2 |
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 ...Mémento
culturel. 8.15 L'oiseau-plume. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. 11.05 Bleu com-
me une orange. 11.35 Entrée public. La
criée des arts et spectacles. 12.30 Car-
net de notes. 13.00 Dessine-moi une his-
toire. 13.10 env. Musique d'abord.
Thèmes et digressions. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 Disques en lice. Varese:
Arcana, 22.30 Diffusion de l'interpréta-
tion choisie. 0.05 Notturno.
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7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Morgenjour-
nal. 8.15 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 9.35 Memo-Treff. 10.00
Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X.
11.05 Ratgeber: Kultur. 11.45 Kinder-
Club. 12.05 Regionaljournale. 12.22 Me-
teo. 12.30 Rendez-vous. 13.30 Mittag-
shits. 14.00 Siesta. Wie man sich bettet ,
so liegt man. 16.00 Welle-1 . 17.10
Sportstudio. 17.30 Regionaljournale.
18.00 Echo der Zeit. 18.45 Sport. 18.50
Schweizer musizieren. 19.30 SiggSagg-
Sugg. 20.00 Z.B.: Glauben und Leben im
Evangelischen Brûderverein. 21.00 Mu-
sik-Portrât. Erste Allgemeine Verunsiche-
rung. 22.00 Oldie-Shop. 22.30 Reprise.
23.00 Musik vor Mittemacht. 0.00 Nacht-
club.

7.30 Flash. 7.35 Revue de pressé; 7.40
Tintin. 7.50 Des choses et d'autres. 8.00
Journal. 8.15 Sélection TV. 8.30 Flash.
8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu du
pied gauche. 8.50 Petites annonces.
9.00 Flash. 9.10 Les naissances. 9.29
Colonne Morris. 10.00 Flash. 10.03 L'in-
vité. 11.00 Flash. 11.10 L'invité. 11.33
PMU, 11.35 De choses et d'autres. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites annonces.
12.00 Des Hauts et des Bas. 12.15 Jour-
nal. 12.30 Magazine Info. 12.55 Flash-
watt. 13.10 Anniversaires. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash. 15.00 Flash.
16.00 Flash. 16.03 Eurotop. 17.00 Flash.
17.30 Ticket Corner SBS. 18.00 Journal.
18.30 Air du temps. 19.00 Air de Plume.
19.30 Juke Box (jusqu'à 6.00). **# *';

||jj ijP Radio Jura bernois

7.45 Qui dit quoi? 7.55 Le Programme
d'RJB. 8.00 Journal RSR 1. 8.15 Amor-
ce. 8.30 Revue de presse. 8.35 Amorce.
8.45 Le jeu du mann. 9.00 Journal RSR
1.9.15 Bariolage - Le saviez-vous? 9.35
Chronique TV. 9.45 Qui dit quoi? 10.00
Jeu. 10.30 Agenda, 11.00 RJB-magazine
- Rendez-vous culinaire. 11.30 Les Dédi-
caces. 11.45 Qui dit quoi? 12.00 RJB in-
fo. 12.15 Activités villageoises. 12.30 Re-
lais RSR 1.15.00 Music non stop. 16.00
Métro Music. 16.15 Le CD de la semai-
ne. 16.45 Chronique TV. 17.30 RJB info.
: 18.00 Journal RSR 1.18.20 Miroir - Acti-

vités villageoises - Agenda. 19.00 Ouver-
ture: 19.00 Silence on tourne. 19.30
Disques à la demande 032/914 914.
21.00 Relais RSR11.

/f f SSSS Fréquence Jura

9.50 Jeu PMU. 10.00 Fish FJ. 10.05 Pro-
nostics PMU. 10.15 Odyssée du ri-
re 10.30 Infoplus rediffusion. 10.55 Les
grands airs d'opéra. 11.00 Flash FJ.
11.05 Eldoradio. 11.30 Pronostics PMU.
11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Ju-
ramidi. 12.35 Météo. 12.37 Carnet rose.
12.45 Ruban de rêve. 12.50 Le zappeur.
13.00 Troc en stock. 13.15 Va voir écou-
ter là-bas si... 14.00 Flash FJ. 15.00 Fla-
sh FJ. 16.00 Flash FJ. 16.05 Radioacti-
ve. 17.00 Flash FJ. 17.05 Radioactive.
18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 18.22 Car-
net de deuil. 18.30 Rappel des titres.
18.31 Le quart d'heure de l'accordéon.
18.45 Au fil du temps. 19.30 Rappel des
titres rediffusion. 19.31 Les ensoirées.
0.00 Trafic de nuit.



Fête et frissons garantis
Bâle: le «Fantôme de l'Opéra» avec L'Impartial

Près de 5 ans durant à l'af-
fiche à Vienne, faisant salle
comble à Londres, chaque
soir, depuis le 9 octobre 1986,
actuellement joué dans treize
ville d'Europe et d'Amérique
du Nord, le «Fantôme de
l'Opéra» sera monté à Bâle et
joué à partir du 12 octobre
prochain. Pour ses lecteurs,
L'Impartial a concocté une
soirée de gala, avec spectacle,
bulles de Champagne, repas et
déplacement. Une véritable
fête!
Œuvre maîtresse de Sir Andrew
Lloyd Webber, le compositeur
entre autres classiques contem-
porains de Jésus-Christ Super-
star, Evita, Cats, ou encore Sun-
set Boulevard, le «Fantôme de
l'Opéra» met en scène un thriller
signé Gaston Leroux. L'action
de cette tragédie romantique se
situe en 1871, dans le labyrinthe
de l'Opéra de Paris, au moment
où la vedette de «Hannibal»
manque d'être tuée lorsqu'une
partie de la scène s'écroule.
L'accident est attribué à un fan-
tôme, responsable d'ailleurs
d'un autre crime au même en-
droit. Entre alors en scène
Christine, la nouvelle étoile, qui
se laisse entraîner dans les cata-
combes par «l'ange des muses»,

Andrew Lloyd Webber.
«Le Fantôme de l'Opéra», ici avec Christine. (sp)

alias le hideux fantôme qui lui
déclare son amour. Une cascade
d'événements se succèdent,
mort du responsable de scène,
fuite de Christine et de Raoul
son amoureux.

Fou de douleur, le fantôme
avertit Christine en balançant à
travers la salle un respectable
lustre de 750 kilos, qui choira à
ses pieds, avant de s'éclipser
pour mieux resurgir de l'ombre.
Il interprétera en effet son pro-
pre opéra, «Don Juan», sur la
scène de l'Opéra, placé pour la
circonstance sous haute suveil-

lance. Avec raison, puisqu'un
autre meurtre y sera perpétré,
juste avant le lever de rideau.
Démasqué, le redoutable fan-
tôme réussit à emmener Chris-
tine en son royaume souterrain,
où elle n'a plus que le choix de
partager sa vie... ou de voir
mourir Raoul.

Merveilleusement' emmenée,
servie par le Really Useful
Group, cette inoubliable comé-
die musicale, coproduite par Ey-
nar et Vincent Grabowsky, ne
laisse pas un moment de répit au
spectateur.

Truffé d'effets spéciaux, le
spectacle est également un feu
d'artifice géant de trois cents ki-
los et un terrain piégé par 180
trappes. Dans l'enceinte de la
Foire de Bâle, la reconstitution
des tréteaux de l'Opéra de Paris
dans une cage de scène a nécessi-
té un investissement de 25 mil-
lions de francs!

Ce spectacle fantastique qui a
déchaîné Broadway et valu à
Andrew Lloyd Webber d'in-
nombrables récompenses et cri-
tiques admiratives, bat déjà tous
les records de prélocation.
Après 14 jours seulement, le fan-
tôme avait déjà vendu 80.000
billets, selon les organisateurs.
Un vrai virus!

Pour ses lecteurs, L'Impartial
a réservé les meilleures places,
avec Champagne et autres sur-
prises, pour la matinée du same-
di 28 octobre prochain. Sur la
route du retour, un excellent re-
pas les remettra de leurs émo-
tions. Une prestation exception-
nelle en collaboration avec les
autocars Giger, pour le prix de
276 francs (voir nos annonces).
Attention, les inscriptions (<£>
039/ 210 314 ou 039/ 237 524)
seront retenues jusqu'au 20
mars, dernier délai! Et il ne reste
plus que quelques places.

S.G.

• Bâle, «Le Fantôme de l'Opé-
ra», samedi 28 octobre, 16
heures.

«Exotica», jeu de miroirs
d'Atom Egoyan
Atom Egoyan est un jeune ci-
néaste canadien né au Caire,
d'origine arménienne. Admira-
teur de la musique indienne, il
s'en inspire pour créer un curieux
climat dans la boîte à strep-tease
appelée «Exotica». Le douanier
Rousseau semble avoir, pour lui ,
dessiné les décors. A Resnais, il
emprunte la rigueur mathémati-
que de ses déconstructions tem-
porelles. Et l'on trouve peut-être
chez Tarkovsky le mysticisme
des doutes de ses personnages.

Malgré ces références, Egoyan
possède un style original, comme
s'il filmait ses personnages à tra-
vers un miroir sans tain , dont se
sert la patronne de l'établisse-
ment, Zoé, enceinte de sept mois.
Eric, jaloux, surveille tout parti-
culièrement Christina, qu'il aime
encore. Christina, déguisée en
jeune écolière, se déshabille, à
cinq dollars la séance, pour Eric

qui n ose pas la toucher (c est
une règle impérative. dans la
boîte) - et qui pour l'avoir fait un
jour, est vidé férocement dans la
rue. Il y a aussi Thomas, qui
achète toujours deux billets pour
de grands spectacles, en vend un
à l'entrée de préférence à un mé-
tis, lui rend l'argent à la sortie:
homosexuel, c'est ainsi qu'il pra-
tique la drague. Vendeur d'oi-
seaux, il est aussi contrebandier.
Eric, contrôleur fiscal , met son
nez dans les affaires de Thomas.
C'est pour Christina qu'il fré-
quente .'«Exotica». Car elle res-
semble à sa fille, morte probable-
ment violée, comme lui ressem-
blait la baby-sitter qu'il enga-
geait pour surveiller son
appartement vide. Eprouverait-
il, à travers l'image de Christina,
une sorte d'attirance incestueuse
pour sa fille disparue?

«Exotica» n'est pas de ces
films qui racontent une histoire,
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mais une toile d'araignée tissée
autour des personnages. Egoyan
se sent libre plus encore dans le
temps que dans l'espace. Et cer-
taines images du passé revien-
nent comme un refrain. Dans la
réalité du décor de l'«Exotica», il
y a le jeu des miroirs, devant avec
reflet, derrière sans tain qui per-
met d'observer en voyeur le dés-
habillage. Mais aux fantasmes
d'Eric, à l'indifférence de Christi-
na, au malaise de Thomas, aux
comportements bizarres du per-
sonnel s'ajoute le regard
d'Egoyan. Et peu à peu, il trans-
forme le spectateur en voyeur qui
ne sait plus ce qu'il regarde. Car
son film est un miroir bien
étrange, agréablement déconcer-
tant , peut-être artificiellement
compliqué...

Freddy LANDRY

• La Chaux-de-Fonds, cinéma
abc, jusqu'au 10 mars.

Saint Trophime d'Arles restauré
Patrimoine

Apres sept ans de travail minu-
tieux de restauration, les écha-
faudages ont été enlevés pour
laisser voir sur la grand place
d'Arles, au cœur "de la capitale
de la Camargue, l'imposant por-
tail sculpté de la cathédrale
Saint Trophime (XHe siècle), re-
mis à neuf.

Les études historiques et ar-
chéologiques préalables ont per-
mis de montrer que ce portail ,
dont l'iconographie reste classi-
que avec le thème du Jugement
dernier, était polychrome. Les
sculptures étaient réalisées au
sol avant le montage qui était
fait en partie avec des éléments
métalliques, comme aujourd'hui
pour les devantures d'immeu-
bles ou de boutiques, si ce n'est
les scellements au plomb. On a
remarqué souvent pour les bas-
reliefs des réemplois de marbre
de monuments antiques.

Après d'importante études
scientifiques et techniques, c'est

le nettoyage par micro abrasion
— la solution laser n'existait pas
encore — qui a été utilisée, avec
des préconsolidations et des
consolidations ensuite au sili-
cate d'éthyle.

Au total plus de 35.000 heures
de travail auront été nécessaires
pour sauver ce prestigieux édi-
fice de l'art roman méditerra-
néen. Cette restauration a été
rendue possible grâce au finan-
cement de l'Etat (Service des
Monuments historiques), le Dé-
partement des Bouches-du-
Rhône et la Ville d'Arles (plus
de 4 millions de francs).

On peut aller redécouvrir le
portail de Saint Trophime avant
la ruée de l'été à l'occasion de la
grande exposition annuelle de la
ville d'Arles (Espace Van Gogh,
Musée Réattu) qui , cette année,
est consacrée à Marino Marini ,
sous la forme d'une rétrospec-
tive de sts sculptures et dessins
(5 mars - 18 juin). (ap)

Santé

L'escarre, plaie douloureuse qui
affecte essentiellement les pa-
tients alités ou immobilisés, peut
être évitée si l'on prend suffi-
samment de précautions.

Cette plaie tissulaire, souvent
profonde qui se forme en quel-
ques heures sur les zones d'ap-
pui , touche des dizaines de mil-
liers de personnes. Sa guérison
peut demander plusieurs mois.

Les personnes âgées de plus
de 70 ans ainsi que les jeunes
présentant des lésions neurolo-
giques sont plus fragiles. Dans
25% des cas, les complications
infectieuses peuvent conduire au
décès. Un patient âgé porteur
d'escarres encourt un risque de
mortalité trois fois plus impor-
tant qu'un patient du même âge
sans escarre.

L'escarre aggrave le handicap
préexistant. Elle double la durée
d'hospitalisation et la perte
d'autonomie qu'elle entraîne

compromet la reinsertion des
malades.

Sa prévention repose sur la
reconnaissance et le traitement
rapide des facteurs de risque.
Elle comporte deux priorités ab-
solues: la mise en place immé-
diate d'Un programme de mobi-
lisation et de nutrition et le
choix d'un lit adapté.

Mais le traitement d'une es-
carre n'aboutit que si une équipe
pluridisciplinaire se mobilise. Le
pansement est choisi dans une
gamme de produits qui s'élargit
grâce à la recherche. Chez les
patients jeunes en particulier
(15% des cas) une intervention
chirurgicale permet de raccour-
cir les délais de cicatrisation et
de réduire la durée d'hospitali-
sation. Les soins locaux bien
conduits doivent s'inscrire dans
une prise en charge globale des
patients. (ap)

L'escarre: une douleur
qui peut être évitée

Un roman fantastique
Nouvelle dans le paysage
éditorial helvétique, la collec-
tion Sortilège, aux Editions
Melchior, a ouvert son cata-
logue avec un ouvrage inso-
lite et fantastique, écrit par un
personnage pour le moins
énigmatique: Maurice San-
doz (1892-1958). Un écri-
vain ami des Salvador Dali,
Jean Cocteau, entre autres,
tout droit sorti des milieux
fortunés de la chimie bâloise
et plus attiré, à l'instar de son
frère Edouard Marcel, sculp-
teur animalier célèbre, par la
création anistique et intellec-
tuelle. Dans «Le labyrinthe»,
le conteur et nouvelliste
Maurice Sandoz met en
scène un château écossais
isolé dans les landes et sur le-
quel pèse une mystérieuse
malédiction. Elle étend son
pouvoir sur les Craven depuis
des générations. On est ici
dans le domaine de I irration-
nel et de l'étrange chers à
l'auteur, bien que «ceci est un
récit véridique» ainsi qu'il
l 'écrit, tout en se plaisant à
entretenir le suspense qu 'il
maîtrise comme un parfait
chimiste ses formules, (sg)
• «Le labyrinthe», Mau-

rice Sandoz, Editions
Melchior/ Genève,
1994.

DISQUE

Annie Cordy

Annie Cordy a délaissé (mo-
mentanément?) les scènes de
music-hall pour promener
son immense talent de télé-
films en pièces de théâtre ou
sur grand écran. On ne peut
oublier toutefois qu'elle a en-
chanté et fait chanter deux
générations de francophones
depuis 1952. C'est donc avec
un plaisir teinté de nostalgie
que l 'on écoutera ce compact
disque sur lequel elle a réen-
registré quelques-uns de ses
grands succès, de «La petite
Marie» à «La bonne du curé»,
de «Cigarettes, whisky et
p 'titespépées», à «Tata Yoyo»,
de «Léon» à «Docteur Mira-
cle», seize titres, accompa-
gnés d'un «medley» et d'une
version très personnelle et
joyeuse du «Bruxelles» de
Brel. Un disque plein de joie
de vivre et de tendresse, à
l'image d'Annie Cordy, et qui
démontre que ce genre de
chansons n 'a pas pris une ride
et manque terriblement aux
variétés francophones, (dn)
• Topkapi 523610-2

LIVRE

Cinéma
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Horizontalement: 1. Un qui fait facilement
la morale. 2. A l'intérieur - Coin de cour -
Elle attendait en vain... 3. Pots de taille. 4.
Laissée pour compte - Un qui va piano, pia-
no... 5. Opposition - Ligne tracée. 6. On les
sussurre à deux - Type non certifié. 7. Une
belle escroquerie - Coups au cœur.
8. Miettes de mie - Léger repas. 9. Idéale -
Stop! 10. Prénom - Règles lointaines.
Verticalement: 1. Pas vraiment important.
2. Prêtes à cueillir les fruits de la passion.
3. Léger tissu - Prises en vitesse. 4.
Modifications - Peu agréable pour une
note. 5. Parcours célestes - Pose une inter-
rogation. 6. Point-frontière. 7. Bizarre, un
tel langage - Permet de bonnes prises. 8.
Mis en réserve - Appel. 9. Première - Triple
nullité - ... et compris, on l'espère! 10.
Feras écho.

Solution dans la prochaine édition
Solution de l'édition précédente:
Horizontalement: 1. Boulotteur. 2. Titras. 3. Un - Béer - AG. 4. Lobe - Store. 5. ORL - El. 6. Dont - Pliée. 7.
Rusas - Emir.8. Ot - lost (Soit) - NE. 9. Triste. 10. Extenseurs. Verticalement: 1. Boulodrome. 2. No - Out. 3. Ut
- Bons - Tt. 4. Libertaire. 5. Oté - Soin. 6. Très - Sss. 7. Tartelette. 8. Es - Olim - Eu. 9. AR - Ein. 10. Régénérées.
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A Payerne,
Carnaval
vient de commencer

Plus grand carnaval de Ro-
mandie, les Brandons de
Payerne, qui réunissent jus-
qu'à 20.000 personnes lors du
grand cortège dominical, vien-
nent de lâcher leurs premiers
pétards.

Sous leur forme actuelle, les
Brandons de Payerne célè-
brent leur centenaire. En fait,
ils remontent à la nuit des
temps du paganisme, quand de
grands feux étaient . allumés
pour annoncer la mort dé l'hi-
ver et le renouveau de la na-
ture. Les réjouissances payer-
noises ont commenceiuer mer-
credi et se poursuivront cinq
jours durant. La soirée carna-
valesque .de demain vendredi
sera suivie, samedi, du cortège ,
des enfants, avec dix _teuf
classes; et mille écoliers en-
traînés par treize «guggenma-
sik». Plus de trente groupes,
chars et fanfares cacophoni-
ques, sont annoncés au specta-
culaire cortège du 5 mars, jour
de parution de la centième édi-
tion du journal satirique. Lun-
di, enfin , viendra la «nuit des
chineuses»: seules-les femmes
se déguiseront et feront le tour
des pintes pour se moquer des
hommes. Cette fête, qui avait
perdu de son dynamisme, a re-
pris toute son ampleur vers la
fin des années soixante, pour
devenir une grande fête popu-
laire.

Brandons
centenaires



CHARLOTTE, VIE OU THÉÂTRE (de R. Dindo), 14 ans, jeudi à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ARTHUR RIMBAUD, UNE BIOGRAPHIE (de R. Dindo avec J. Dautremay), 14 ans, vendre- ABC
di à 20 h 30. p (039) 23 72 22
EXOTICA (de A. Egoyan avec B. Greewod), 16 ans, jeudi et vendredi à 18 h, samedi à 18 h et
20 h 30, dimanche à 20 h 30.

GAZON MAUDIT (de et avec J. Balasko), 16 ans, tous les jours à 16 h 30, 13 h 45 et 21 h. CORSO
,- (039) 23 28 88

RICHARD AU PAYS DES LIVRES MAGIQUES (de J. Johnston et M. Hunt avec M. Culkin, EDEN
C. LLyod), pour tous, tous les jours à 14 h. p (039) 23 13 79
MURIEL (Muriel' s wedding) (de P.J. Hogan avec T. Collette, B. Hunter, R. Griffiths), 12 ans,
tous les jours à 18 h 30 et 21 h.

STARGATE (de R. Emmerich avec K. Russel), 12 ans , tous les jours à 16 h, 18 h 30 et 21 h . PLAZA
p  (039) 2319 55

ELISA (de J. Becker avec G. Depardieu et V. Paradis), 16 ans, tous les jours à 16 h 30 et 18 h 45. SCAtA
COUPS DE FEU SUR BROADWAY (de W. Allen), 12 ans, tous les jours à 14 h 30 et 21 h. p (039) 231918

NELL (de M. Apted avec J. Poster), pour tous, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en V.O . 20 h 15, NEUCHÂTEL
vendredi et samedi aussi à 23 h 15. APOLLO 1

p  (038) 25 21 12

ELISA (de J. Becker), 16 ans, jeudi à 15 h et 20 h 30. APOLLO 2 j
WANDA (de B. Loden), tous les jours à 18 h en V.O. . (038) 25 21 12

RIABA MA POULE (de A. Konchalovsky avec I. Tchourikova), 12 ans, jeudi à 20 h 45 en V.O. APOLLO 3
UN INDIEN DANS LA VILLE (de H. Palud avec T. Lhermitte), pour tous, jeudi à 15 h. p (038) 25 21 12

STARGATE (de R. Emmerich), 12 ans, jeudi à 15 h et 20 h 15. . ARCADES
LES ROSEAUX SAUVAGES (de A. Téchiné), 12 ans, jeudi à 17 h 45. P (038) 25 78 78

RICHARD AU PAYS DES LIVRES MAGIQUES (de J. Johnston avec M. Hunt), pour tous, BIO
tous les jours à 15 h. ¦ 

P (038) 25 88 88
QUIZ SHOW (de R. Redford), pour tous, tous les jours, à 17 h 30 en V.O., et 20 h 15.
TERMINAL VELOCITY (de D. Sarafian avec C. Sheen et N. Kinski), 12 ans, vendredi et samedi
à 23 h 15.

.— i 
JUNIOR (de I. Reitman avec A. Schwarzenegger), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30. PALACE

f  (038) 25 56 66

COUPS DE FEU SUR BROADWAY'(de W. Allen avec D. Wiest), 12 ans, jeudi à 18 h en V.O. REX
HIGHLANDER 3 (de A. Morahan), 12 ans, jeudi à 15 h et 20 h 30. p (038) 25 55 55

GAZON MAUDIT (de et avec J. Balasko), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et 20 h 30, STUDIO
vendredi et samedi aussi à 23 h. , _ - '• - ' • ? .(038) 25 30 00 ' ' . ' ¦

RELÂCHE. COUVET
COLISÉE
V (038) 6316 66

FRESAY CHOCOLATE (de T. Gutierrez), jeudi à 20 h 30, vendredi et samedi à 21 h.dimanche SAINT-IMIER
à 20 h 30. ESPACE NOIR

p  (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
p (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE ,ri »

.' (032) 9214 44
¦ . 

" . . .
'

- _ .
'
, ¦ „ -  . , _ ¦'¦ -, ¦

RELÂCHE. . 3  . _ , y- -¦- ••• > LE NOIRMONT --p f - «  *
CINÉLUCARNE -
p (039) 5311 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
THÉÂTRE: «Croque-Monsieuro, de M. Mithois avec Marthe Villalonga, Théâtre, à 20 h.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi â dimanche. 22 h-4 h. LE LOCLE

PHARMACIE D'OFFICE: Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
/ 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: p 2310 17.
HÔPITAL: p 272.111
CLINIQUE LANIXA: p 21 21 44.

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, D.-JeanRichard 39, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, LE LOCLE (039)
f 117
PERMANENCE MÉDICALE: / 31 1017.
HÔPITAL: / 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite p 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, p 22.91.11; Pourtalès, p 27.11.11; Providence, p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, p 111 ou gendarmerie f 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, p 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, P 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: p 117

PHARMACIE D'OFFICE: p 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: f 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): P 077/37.33.37. 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, f 44.11.42; Dr Ruchonnet, p 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, p 97.17.66; Dr de Watteville, p 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, p 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, p 97.42.48; J. von der Weid, p 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, f 97.51.51 ; Dr Meyer, p 97.40.28; Dr Geering, p 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, / 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: p 51.13.01.
AMBULANCE: C 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, f 51.12.84; Dr Meyrat f 51.22.33; Dr Anker, p 51.22.88.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^lÊ^mÊÊ^^^^^m^mm^^^^^^^mi^m^^^a^^m^^^^^^ î Ê^m^m^a^^m^^^^m ___________________________ a__-B-_-_-i

MÉDECIN: Dr Bosson, ,' 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN : Dr Tettamanti , ,' 54.1 7.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'waence, f (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: f 117. FEU: ,'118.
I û MAIW TFMDIIF ,' 1-13

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14-20 h; mardi à vendredi 10-20 h; LA CHAUX-DE-FONDS
samedi, 10 h-16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à
12 h, 14 h à 18 h ou sur rendez-vous.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi à vendredi , 13 h 45 à 18 h; samedi, de
10 h à 12 h et de 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. Fermée jusqu'au 3
mars; réouverture lundi 6 mars.

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 à vendredi de 10 à 12 h et de 14 à NEUCHÂTEL
18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi â vendredi 10 h à
20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h, samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COM M UN ALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13. lundi, mardi, jeudi 13 h 30-18 h; mer- TRAMELAN
credi 13 h 30-20 h; vendredi 13 h 30-17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUN ESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande).

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. 

LUDQTHÈQUE: 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
14hà18 h, samedM0hà12h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. Ouv. mercredi, samedi et dimanche de 14 h-17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. ' Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h;
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14 h-17 h.
DES BEÂUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). «Le cœur et la terre», photographies de Simone Oppliger. jusqu'au 5
mars. Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÊDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 â 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. «Franche-Comté, Jura: terre d'inventeurs sociaux». Jusqu'au 5 mars 1995. «L'Eglise men-
nonite en Pays neuchâtelois», jusqu'au 5 mars. ,

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE p . ..
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). Rudolf Schindler, gravure, peinture, sculpture. Jusqu'au 5 mars. De mardi à di-
manche de 14 h à 17 h.
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. Ouvert sur demande pour les groupes
dès 15 personnes.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, p 038/53 40 77. 

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 h-17 h, jeudi entrée libre.
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. «Couleurs nature», photographies, jusqu'au 16 avril. «Brésil,
terre de pierres», jusqu'au 30 avril 1995.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, p 038/20 79 20.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Atelier Bourquin, démonstration sur rendez-vous. Rensei-
gnements p 038/63 30 10.

MUSÉE INTERNATIONAL DE L'UNIFORME AU PEU-PÉQUIGNOT. . Auberge du Peu- LE NOIRMONT
Péquignot, tous les jours sauf mardi.

DU MANOIR. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi 10 h-17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
LES ARBRES. Aeberli, peinture. Jusqu'au 24 mars. Tous les jours 10 h-17 h.
J.-C. MEIER. Jean-Pierre Gyger, peinture, jusqu'au 4 mars. Lundi-vendredi 14-18 h 30, same-
di 10-12 h 30.
SONIA WIRTH-GENZONI. De Lucien Schwob à Charles L'Eplattenier. Lundi-samedi
14-18 h.
LA SOMBAILLE. Charles Huguenin, rétrospective, tous les jours jusqu 'au 20 mars.
UBS. May Essig et Albert Steiger, aquarelles et dessins, jusqu'au 3 mars.

AMIS DES ARTS. Marianne Du Bois, peinture, jusqu'au 5 mars. Mardi-vendredi 14 h-18 h, NEUCHÂTEL
samedi-dimanche 10 h-12 h et 14 h-17 h.
DITESHEIM. «Affinités», peinture, gravure, dessin, sculpture, jusqu'au 12 mars. Mardi-vendre -
di 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
DE L'ORANGERIE. Mardi à dimanche 14 h-18 h 30.
CLOS-BROCHET. Paul-André Clottu, huiles, jusqu'au 19 mars. Tous les jours 14-18 h.
TOUR DE DIESSE. 20 artistes suisses et étrangers, peinture-sculpture. Mardi-vendredi
14 h 30-18 h 30, samedi 10 h-12 h 30 et 14 h 30-17 h 30.
ARCANE. F. Delapierre et D. Papageorgiou, céramiques, jusqu'au 2 mars. Mardi-jeudi 14 h-
18 h, vendredi 14 h-19 h, samedi 14 h-17 h.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Patrick Raynaud, «Gardes du corps», jusqu'au 31 mars. Mer-
credi-dimanche 14 h-18 h.

2016. Mercredi-dimanche 15 h-19 h. HAUTERIVE 

NUMAGA. «Nouvelle Guinée», jusqu'au 9 avril. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. AUVERNIER

JONAS. Raymond Widmer, peinture, jusqu'au 12 mars. Mercredi à samedi 14 h 30-18 h 30, PETIT-C0RTAILL0D
dimanche jusqu'à 17 h.

Dl M AILLART. Artistes de la galerie. Mercredi-jeudi 14-18 h, vendredi 14-21 h, samedi 9 h 30- LE LANDERON
12 h et 14-18 h.________________«___________________________________________-----_-—-^——————_^̂ ^—
RELAIS CULTUREL D'ERGUËL. Zuzanna Fejfarova , peinture, jusqu 'au 26 mars. Mardi-sa- SAINT-IMIER
medi 14-18 h, dimanche 14-17 h.

NOËLLA G. «Verre, vert, vers l'art». Lundi, jeudi , vendredi 14 h-18 h. LA NEUVEVILLE
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Réception
des avis mortuaires:

jusqu'à 22 heures

t ^
Très touchée par l'hommage rendu à

Madame Suzanne BOURQUIN
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LA CHAUX-DE-FONDS et KRIENS, février 1995.

f  y
C'est dans le calme et la confiance
que sera notre force.

Es. 30:15

Monsieur Ernest Wahli,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de leur chère
épouse, maman, grand-maman, parente et amie,

"Madame Madeleine WAHLI-SCHWAB
née PIERREHUMBERT

que Dieu a reprise à Lui après une courte maladie, à l'âge de 78 ans.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Chalière de Moutier.
La cérémonie funèbre (incinération) aura lieu le vendredi 3 mars 1995 à 14 heures au cime-
tière de Grandval.
2743 ESCHERT, le 1er mars 1995.

Sous la Rive 70
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

***- J

r 1Peut-être que le corps disparait
Peut-être que les yeux se ferment
Mais du corps et des yeux
l'Ame renaît dans l'Autre Vie.

Ancilla Moscheni-Ghisalberti,
Isabelle Moscheni,
Martina Moscheni;
Teresa Moretti-Moscheni, Vittoria Huggler-Moscheni, Lalla Moscheni, Adriana Moscheni,
Olga Bambi-Moscheni, Bruna Moscheni et leurs familles, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Giuseppe MOSCHENI
leur cher mari, père, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami.

La cérémonie a eu lieu à Valsecca (Bergamo-ltalia) le 23 février 1995.

Une messe en son souvenir sera célébrée le samedi 4 mars 1995 en l'église de Notre-Dame
à Vevey, à 16 h 30.

. 132-767768 j

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Questions naïves /C ^7
Au cours de ces derniers mois,
l'essence a augmenté de 10 cen-
times. Personne n 'a protesté ,
personne n 'a j u g é  cette augmen-
tation intolérable. Les compa-
gnies pétrolières ont-elles donc
une autorité incontestée dans
notre pays, au contraire du
Conseil f édéral?

Les «sans-voiture», écologi-
ques ou économiques, subissent
régulièrement des augmenta-
tions des tarif s CFF.

Pourquoi n 'ont-ils jamais le
droit de lancer un réf érendum?

Eric Perrenoud
Le Locle

Non! Monsieur Arn
Dans une diatribe hargneuse,
Monsieur Arn demande publi-
quement la démission du maire
du Noirmont pour cause d'in-
compétence en madère de ges-
tion f inancière.

Après sa démonstration d'ef -
f icacité 'de gestionnaire au Cen-
tre agricole de Saignelégier, M.

Arn est eff ectivement bien placé
pour donner des conseils. Ce-
pendant, élu démocratiquement
par l'ensemble du corps électo-
ral en qualité de maire du Noir-
mont, j 'ai le regret d'inf ormer
M. Am que j e  ne donnerai au-
cune suite à sa demande et que
j e  resterai maire du Noirmont.

Germain Froidevaux

Agronome du Vietnam invitée
par Action de Carême et PPP
«Ciel ma Terre», la campagne
1995 de Pain pour le prochain et
Action de Carême, voudrait ac-
centuer la réflexion sur les res-
sources essentielles de la vie, et
la place de l'être humain comme
«hôte de la Création». C'est
dans cette visée que les organisa-
teurs de la campagne pour les
Eglises catholique et réformée
neuchâteloises se sont assuré le
concours de Mme Thi Thu Cuc
Nguyen, professeur d'agrono-
mie au Vietnam. Elle donnera
une conférence sur «La sauve-
garde des bases de l'existence
dans le sud-est asiatique» à deux
reprises dans le canton: mercre-
di 8 mars à Travers (20 h 15,
salle de la Colombière) et jeudi 9
mars à Neuchâtel (20 h 15, salle
C47, à l'Université).

Mme Nguyen a fait ses études
au Vietnam et en- France, elle
parle couramment notre langue.
Vice-directrice du Départemenl
d'agriculture de l'Université de
Cantho, elle s'est spécialisée
dans la recherche sur le riz. Elle
collabore à un projet de l'En-
traide protestante suisse sur la
garantie d'alimentation durable.
Il faut savoir qu'à l'inverse de
politiques privilégiant la mono-
culture intensive dopée par la
biotechnologie, Action de Ca-
rême et «PPP» militent pour des
systèmes agro-alimentaires di-
versifiés, où le riz n'est qu'une
composante à côté des arbres
fruitiers , des légumes, des pois-
sons... Des systèmes qui valori-
sent le paysan, le rendent auto-
nome, (comm)

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Vaucher de la Croix Esther, fille de
Vaucher de la Croix Victor Alain et
de Vaucher de la Croix née Novellas
Austrcberta. - Nadarajah Thiva-
naa , fille de Nadarajah Vijayathasan
et de Nadarajah née Sinnathurai
Thanalatchumy. - Froidevaux Loïc,
fils de Froidevaux Gilles Jean-Fran-
çois et de Froidevaux née Grisel
Florence. - Aubry Mégane, fille de
Aubry Jean-Marie Fernand et de
Aubry née Paratte Fabienne Su-
zanne Renée. - Jésus Pais Raquel,
fille de Pereira Pais José et de Jésus
da Costa Almeida Pais Margarida
Maria. - Krcbs Tim François, fils de
Krebs Michel et de Krebs née Aellcn
Corinne Claude. - Aeschlimann
Mike Fernand, fils de Aeschlimann
Laurent Alain et de Aeschlimann
née Lûscher Daniela Marcelle. -
Vuillème Gaël, fils de Vuillème Fa-
bien et de Lasser Vuillème née Las-
ser Anne Claude. - Burkhard Mé-
gane Eileen, fille de Burkhard Fran-
cis Eugène Jérôme et de Burkhard
née Rossel Marie-Grâce. - Lé-
-henne Estelle Nattika , fille de Lé-
-henne Michel Humbert Jean et de
Léchenne née Sittikul Angkana.
Promesses de mariage
Frutschi Laurent Alain et Monnet
Kathia Rachèle. - Hadouch Abdel-
ghani et Hafiane Laïla. - Perrot Da-
niel Claude et Maillard-Salin Flo-
rence Claude Nicole. - Guyot Vin-
cent et Greim Céline. - Onur Yusuf
et Akçabclcn Songùl. - Jolidon Pas-
cal Christian et Châtelain Nicole. -
Tschopp Laurent Raymond Jean et
Bonneau Marie-Agnès. - Lafrej Ab-
dclhadi et Brossard Marianne Vé-
rène. - da Silva Mendes Cristiano et
Félix Séverine Moni que Francine.
Mariage
Pyndiah James Burty et Bcausire
Jacqueline Marie.
Décès
Reber Jean-Pierre Marcel, 1921,
époux de Reber née Roulin Bluctte
Georgette. - Nebicker née Kneuss
Alice, 1904, veuve de Nebicker Jo-
hann. - Jeanneret Jean Pierre Ed-
mond, 1945, époux de Jeanneret née
Leuenberger Anne Marie Margue-
rite. - Tschappâ t Paul Edouard ,
1913.

ÉTAT CIVIL

COMMUNIQUÉS

Tireurs sportifs en assemblée générale à Marin

Les délégués des sections et les
invités de la Société cantonale
neuchâteloise des tireurs sportifs
(SCNTS) se sont retrouvés der-
nièrement à Marin pour leur as-
semblée générale.

Roland Glauser, président, a
fait le survol des activités de
l'année dernière en donnant les
meilleurs résultats. Il a déploré
qu'au petit calibre, il n'y a tou-
jours pas de groupe en finale.
Autre point négatif: l'inquié-
tante baisse des effectifs des
matcheurs. Cela a obligé le co-
mité à revoir le programme pour
les années à venir en annulant
déjà deux matches pour 1995.
«Si cela devait continuer sur
cette voie, a souligné le prési-
dent, nous ne pourrions même
plus participer aux rencontres
organisées sur le plan suisse.
Heureusement, les juniors de la
relève ont réalisé d'excellents ré-
sultats mais, ils sont seulement
trois à pratiquer le match à trois
positions».

L'effectif des sections de-
meure stationnaire mais, selon
le président, un effort de recru-
tement reste à faire, pas seule-
ment envers les juniors mais
aussi auprès des plus de 20 ans.
Pour la première fois, un tir du
groupe 1 aura lieu dans le can-

ton de Neuchâtel. Il sera organi-
sé par la section de La Chaux-
de-Fonds les 10, 11, 17 et 18 juin
1995 lors de son tir jubilé du
175e anniversaire.

Jean-Louis Scanio a présenté
les comptes de même que le bud-
get. Tous deux furent adoptés
sans problème. La SCNTS
compte actuellement 14 sections
avec un effectif total de 242
membres, dont 143 tireurs au
petit calibre et 99 à l'air compri-
mé. Lors de la finale par équipe
au petit calibre, Le Locle s'est
distingué avec 3067 points de-
vant Peseux 3065 et La Chaux-
de-Fonds 3015. Seul groupél
neuchâtelois qualifié pour les fi-j
nales suisses, Le Locle s'est clas-
sé au 38e rang avec 1495 points.

Quant au programme des ac-
tivités pour 1995, il a été présen-
té et admis par l'assemblée. Puis,
ce fut la traditionnelle remise
des challenges des journées can-
tonales, des médailles et des
maîtrises, du petit calibre, FAC
ainsi que des maîtrises des mat-
ches anglais.

Cette assemblée s'est déroulée
en présence de nombreux invités
dont Laurent Amez-Droz,
conseiller communal de Marin,
et de François Zwahlen, mem-
bre du comité cantonal des ti-
reurs, (ha)

Les matcheurs
en baisse inquiétante

Dombresson

Contre une borne
Un automobiliste de Chez-le-
Bart. M. S. R., circulait de
Dombresson à Valangin , hier à
16 h. Peu avant le carrefour
Poil-de-Ratte, il n'a pas remar-
qué une borne surmontée de
deux signaux sise sur un îlot cen-
tral , qu 'il heurta avec son véhi-
cule. Dégâts.

FAIT DIVERS

Fleurier
M. Raymond Perrinjaquet,
1921
Buttes
Mme Nelly Jaton , 1915

1 DÉCÈS

Saint-Biaise
Mardi 28 février à 10 h 40, M. B.
S., de Lignières, au volant d'un
camion, circulait avenue Bache-
lin, voie de gauche, à Saint-
Biaise en direction de Bienne.
Peu avant la boulangerie Ja-
quier, soit à la hauteur du No
11, une collision s'est produite
entre l'avant droit de son véhi-
cule et le flanc gauche de la voi-
ture de M. D. L, d'Yverdon, qui
circulait dans la même direction
sur la voie de gauche. Dégâts.
Les témoins sont priés de pren-
dre contact avec la police de cir-
culation à Neuchâtel, tél. 038
24.24.24.

TÉMOINS

Deuxième tirage
6 - 1 3- 2 2 - 3 9 - 4 5 - 46
No complémentaire: 42
Premier tirage
3 - 1 6 - 19 - 3 1 - 3 3- 3 5
No complémentaire: 12

LOTO FRANÇAIS

f "
SOUVENIR

Charles HIERTZELER
1993-2 mars-1995

Ton affection, ta joie de vivre, ton sourire
me manquent beaucoup.

Rose-Marie
^
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Dérive sectaire dans P océan
Des «fous de dauphins» entre enthousiasme et prosélytisme

Depuis des siècles, l'homme n'a
cessé de «voir» dans les animaux
quantité de messages, présages
et leçons de choses. Les animaux
domestiques furent des télé-
pathes certifiés jusqu'il y a peu,
mais c'est le dauphin qui incarne
aujourd'hui le rôle de l'animal
messager du divin. Lorsqu'un
dauphin sauvage vient plonger
son regard dans le sien, l'être hu-
main chavire de bonheur. Hélas,
de ces instants empreints de
beauté certains font des «véri-
tés» à propager pour sauver la
planète. Ci-dessous, entrée dans
un grand hall mythique où l'on
assiste à la transformation d'ins-
tants précieux en utopies et
pièges sectaires...

 ̂ C_ \_
Véronique SERVAIS W

LES ÂNES VOIENT
DES ANGES
Un jour, Balaam le devin s'en va
à la recherche des Juifs qu'un roi
l'a chargé de maudire. Un ange
se met sur son chemin, l'ânesse
de Balaam s'écarte. «L'ange se
met une seconde fois sur un sen-
tier étroit, avçc un mur à droite,
un mur à gauche, l'ânesse passe
en rasant le mur. Balaam jure en
se râpant la jambe sur les pierres.
Une troisième fois l'ange et son
épée, et plus aucun espace pour
avancer. L'ânesse se couche, Ba-

Hans le Malin devant son alphabet
Piètre matématicien. mais subtil communicateur

laam la frappe. Alors l'ânesse
parle. Elle raconte la vision de
l'ange, par trois fois la volonté
de Dieu d'empêcher Balaam
d'accomplir sa sale besogne. Et
Balaam alors seulement com-
prend» '. Les yeux lavés de fa-
tigue, les oreilles fanées,
l'ânesse ne pouvait par sa dis-
grâce qu'attirer la grâce sur-
abondante des anges. Une vieille
et belle histoire où il est question
de sagesse, de bonté et d'ani-
maux messagers du divin. Une
histoire comme il en circule des
milliers à travers le monde, de-
puis bien longtemps.

DE REDOUTABLES
CRAPAUDS
Chiens, chats, chevaux et bœufs
furent dans la première moitié de
ce siècle les héros de quantité de
récits témoignant de leurs capa-
cités surnaturelles2. Chiens cal-
culateurs, chevaux télépathes,
chats visionnaires mystiques,
crapauds sidérant leur hypnoti-
seur et hamsters médiumniques
se bousculaient alors sur la scène
de nos fantasmes. En 1914, le
chien Rolf entretenait dans un al-
lemand soigné une correspon-
dance suivie avec ses admira-
teurs, dont deux professeurs
d'université; hélas, il mourut
avant d'avoir écrit sa biogra-
phie... Au même moment, les
chiens Nora et Black Bear, la j u-
ment Lady Wonder et bien
d'autres se livraient à de savants
calculs et lisaient dans les pen-
sées, tandis que de nombreux
anonymes entraient en commu-
nication télépathique avec leur
maître...

Pour l'esprit rigoureux, il était
parfois bien difficile de distin-
guer entre la part d'imaginaire et

Prophète échoué pour un monde meilleur...
Selon certains, les dauphins veulent nous aider à sauver le monde

de réel que recouvraient ces ma-
nifestations extra-ordinaires de
l'esprit animal. Nombreux fu-
rent les scientifiques abusés,
mais n 'importe quel magicien ou
dresseur professionnel pouvait
en quelques minutes repérer le
subtil code de communication
utilisé par les animaux savants,
parfois à l'insude l'humain, pour
«trouver» la bonne réponse.

DE L'ETABLE
AU COSMOS
Puis un jour les animaux savants
ont cessé de converser et de cal-
culer... Ce serait pourtant une er-
reur dé voir là une victoire du ra-
tionnel sur l'irrationnel. Car de-
puis 19073 le trucage était connu
et en partie expliqué, mais la fas-
cination resta bien vivante un
demi-siècle encore. Si les ani-
maux savants et télépathes ont
progressivement cessé de peu-
pler nos imaginaires, c'est plutôt
que les messages que nous déli-
vraient ces comportements ex-
traordinaires ont perdu leur at-
trait. Le merveilleux s'est dé-
placé du domestique au sauvage,
de l'étable au cosmos. L'animal
familier banalisé, le merveilleux
s'est réfugié dans les océans où,
dit-on, les dauphins accomplis-
sent quotidiennement des mi-
racles. C'est là qu'aujourd'hui
on peut, paraît-il, rencontrer la
joie à l'état pur...

LE MIRACLE
EN UN COUP D'ŒIL
Dans l'œil du dauphin sauvage
l'être humain voit quantité de
messages. Parfois il y découvre
l'amour: «Laisser un dauphin
toucher votre cœur, c'est comme

tomber amoureux», dit une
femme radieuse au sortir de
l'eau. «Il regardait au fond de
moi comme jamais je n'avais osé
le faire», raconte Jemina, une
jeune fille anorexique. «Mais je
n 'avais pas peur. Il m'a montré
comment regarder en moi-
même, il s'intéressait à moi et je
me sentais spéciale, sans avoir
fait quoi que ce soit pour le mé-
riter»... «Waouw!, s'écrie Bill,
dépressif profond depuis plus de
dix ans, après sa seconde ren-
contre avec un dauphin ambas-
sadeur. Jamais un tel médica-
ment ne pourra sortir d'une bou-
teille! J'ai vu qu'il me regardait
et me disait «moi aussi je suis
seul et triste. Mais ne crains rien,
je suis avec toi». C'était formi-
dable!» 4

Pour exprimer l'indicible,
quelques-uns s'essayent à la
poésie: «J'étais ivre de joie,
comme un enfant dans une tem-
pête de neige de douceun>. Face
au dauphin, l'être humain se sent
étrangement compris: «Il sem-
blait tout connaître, tout deviner
de mes besoins, de mes désirs»;
«Il avait perçu télépathiquement
mes intentions»; «Il lisait dans
mes pensées».

Après la rencontre, chacun en
garde le souvenir heureux
comme un bien précieux. Ce
qu 'il a vécu là ne ressemble à rien
de connu...5

VENERER LE DAUPHIN?
Certains convaincus voudraient
dès lors faire du dauphin un mes-
sager pour l'humanité, de leur
expérience personnelle le mo-
dèle pour atteindre au bonheur.
Méprisant'ià diversité humaine,
redoutant plus que tout la ratio-

nalité jugée responsable de tous
nos maux, ils accrochent le dau-
phin bien haut dans leur pan-
théon et voient en lui une sorte
de messie venu à notre rencontre
pour sauver l'homme de sa civi-
lisation. Quittant les belles his-
toires, nous entrons dans l'His-
toire, son cortège de sectes,
d'utopies, d'anathèmes et de
bienfaiteurs œuvrant pour le
«bien général».

Dans un amalgame qui tient de
la vénération, tout prend un sens
profond. Le dauphin, dont on en-
trevoit à peine le mode de vie, est
défiguré par les fantasmes col-
lectifs de quelques «fanatiques»
jugeant maigre la pitance que la
science leur apporte. Tous les
dauphins6 sont issus d'une li-
gnée mammalienne retournée à
la mer il y a 50 millions d'années
(70 à 90 selon certains). Le dé-
veloppement impressionnant de
leur cerveau a suivi une évolu-
tion différente de celle des mam-
mifères terrestres. Et s'il appa-
raît plus «primitif», il est pour-
tant meilleur à traiter les sons que
le cerveau humain.

Leur sonar, modulé selon le
bruit ambiant, peut localiser des
poissons à plus de 100 mètres,
reconnaître la densité d'un métal
(militaire...).

Mais au-delà, leurs perfor-
mances ne sont que conjectures.
Habiles à saisir une règle géné-
rale à partir de peu d'exemples,
certaines espèces ont appris de
nous des codes de communica-
tion complexes. Aussi passion-
nantes que soient ces observa-
tions, elles ne comblent pas les
demandes pressantes de mer-
veilleux .

Une poignée de dauphins pouf sauver le monde
Du merveilleux, du magique!
L'humain avide de messages,
d'émotion ne cherche alors dans
le dauphin qu 'une image de lui-
même. Il regarde l'animal tête
baissée, fasciné par ce qu 'il lui
«dit». Comme on y connaît mal
la nature et les animaux, le com-
portement du dauphin est, tou-
jours, extra-ordinaire. Les dau-
phins ambassadeurs7 fréquente-
raient nos côtes parce qu 'ils ont
jugé le moment venu de nous dé-
livrer leur message: nous ap-
prendre «la sincérité et l'ouver-
ture d'esprit qu 'ils incarnent
avec tant de grâce», «nous aider
à retrouver un contact plus vrai
avec les autres humains». Glis-
sement à la vénération religieuse
sur le thème du sacrifice: «Aux
Feroë, les globicéphales se lais-
sent volontairement massacrer»,
explique Hugo Verlomme, qui

se présente comme spécialiste du
dauphin. «C'est la plus belle
leçon qu'ils puissent nous don-
nen>. Pour nous délivrer un mes-
sage d'amour, de grands dau-
phins noirs offrent leur vie...
Comme Dieu a jadis envoyé son
Fils aux hommes...
FAITS DOUTEUX POUR
PROSÉLYTISME ACTIF
Pour transformer une intime
conviction en «vérité objective»,
il faut des faits. Au novice qui se
réjouit de cette rencontre mer-
veilleuse avec un dauphin, on
offre ainsi d'innombrables
«faits»: douteux, habillés d'un
jargon pseudo-scientifique, plus
médiatique que la poésie. Et là se
glisse le prosélytisme actif. A
côté d'affirmations qui restent à
investiguer («ils lisent nos émo-
tions au sonar»), il y a des idées

reçues absolument fausses: ils
n'attaquent jamais l'homme, ont
un cerveauplus développé que le
nôtre; ils font magiquement sor-
tir les enfants autistes de leur co-
quille, etc8. Tous ces «faits» ne
sont retenus là que parce qu'ils
apportent la «preuve» que le dau-
phin nous est supérieur, et justi-
fient la vénération dont il fait
l'objet.

«Si l'homme veut communi-
quer avec les dauphins, dit un
jeune homme, il doit s'engager
dans une transformation person-
nelle pour tenter d'atteindre le
monde de télépathie de ces créa-
tures». Chacun a le droit de
suivre ses propres aspirations.
Mais lorsque l'expérience de
quelques-uns est érigée en vérité
absolue, méfiance! Dans un uni-
vers devenu sectaire, le scepti-
cisme signale une pathologie

(«tu ne sais pas exprimer tes
émotions») et toute discussion
est inutile: «Tu intellectualises
parce que tu ne veux pas vivre tes
émotions». Seule issue: entre-
prendre la même transformation
personnelle. Un fonctionnement
de secte...
ESPRIT TRANSPARENT
POUR DESPOTE
ÉCLAIRÉ?
K.H. Campbell, directrice de
l'ICERC9 rêve du jour où nous
aurons suffisamment appris des
dauphins pour en être durable-
ment métamorphosés: «Imagi-
nez que nous pourrons un jour
communiquer avec eux... Ils
nous donneront la connaissance
pour réaliser l'équilibre et l'har-
monie entre les habitants des
mers et des terres. Nous com-
muniquerons avec eux par les es-

prits, car il est à présent établi que
c'est ainsi qu'ils procèdent, et
nous pourrons ensuite utiliser la
même technique avec les
membres de notre espèce». Le
«rêve» de la société transpa-
rente, la fin du mensonge: à quoi
sert de mentir lorsque l'on lit vos
pensées? Ce n 'est là au fond que
le rêve de tout dictateur, non?10.

En dépit de ces fantasmes col-
lectifs empreints de l'ambiance
«fin du monde / monde neuf»
chère aux sectes, le dauphin reste
bien évidemment un animal dont
l'intelligence, à peine explorée,
déjà nous étonne. «Aucun chim-
panzé qui se respecte n 'accepte-
rait d'avoir l'homme pour cou-
sin», disait l'anthropologue Hoo-
ton au début du siècle. Pas sûr que
les dauphins apprécieraient les
rôles que nous leur imposons sur
la scène de nos fantasmes...

* Christian Bobin, «Le Très
Bas», Gallimard

'En témoignent plus de
500 ' anecdotes de témoins
«dignes de foi» que Raoul
Montandon compila dans
son truculent «De la bête à
l'homme. Le mystère de la
psychologie animale», Attin-
ger, 1942

3Date à laquelle Oskar
Pfungst publia son mémoire
sur Hans le Malin, célèbre
cheval calculateur. Hans ré-
pondait aux questions po-
sées en frappant le sol de ses
sabots. Pfungst démontra
que l'animal ne pouvait ré-
pondre à une question dont
l'investigateur ne connais-
sait pas la réponse, celui-ci
se détendant subitement au
moment où Hans arrivait au
nombre de coups souhaité.
Ce qui pour le cheval voulait
dire «stop».4 Bill et Jemina font re-
monter à leur rencontre avec
un dauphin le déclic de leur
guérison progressive.

^Parfois la rencontre est
banale. A MonkeyMia, plage
d Australie fréquentée par
des dauphins, on a vu des
photographes se bousculer,
s'injurier, un homme verser
sa bière dans l'évent d'un
animal, des touristes s'éner-
ver: «fais-le venir plus près
de la plage», «fais-lui lever la
tête», «l'imbécile, il est
parti!»... Comme dans n'im-
porte quel zoo...6 La famille des delphinidés
compte une trentaine d'es-
pèces, dans tous les océans.
Les plus fréquents: le Tur-
siops ou dauphin à nez de
bouteille (Flipper), le dau-
phin commun ou d'Hector
(Pacifique Sud), le dauphin
tacheté (Atlantique Nord), le
dauphin Spinner (Pacifique)
réputé pour ses sauts acro-
batiques, les orques (zones
polaires). Les espèces diffè-
rent par l'intelligence, l'habi-
tat, la structure sociale, le
système de communication

'Partiellement solitaires,
les dauphins ambassadeurs
ont élu domicile en un en-
droit proche des côtes. Ces
animaux semblent générale -
ment trouver satisfaction à la
visite d humains.

"La timbale: «à un stade de
leur développement em-
bryonnaire, les dauphins
passent par un stade hu-
main», Verlomme encore.

s International Cetacean
Education Research Center
(Australie). Les associations
où «protection» des cétacés
rime avec transformation
personnelle et prosélytisme
sont innombrables: Dolphin
Connection, Dolphin
Dreams, Cetacean relations
Society, The Interspecies
Connection, Oceania, Del-
phus en Belgique, etc.

10 Certains donnent résolu-
ment dans l'utopie: «Je vou-
drais voir cet endroit plein de
gens actifs et bien portants,
engagés dans un but com-
mun: vivre avec les dauphins
et sur la terre ferme comme
des dauphins. Une commu-
nauté de plongeurs, dan-
seurs, acteurs, musiciens,
peintres, scientifiques, jardi-
niers, futuristes dont le but
serait de célébrer la
conscience cétacéenne»
(Jim Loomis, un résident
d'Hawaii)
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