
Swissair contre 40 tonnes
Suisse-UE : départ des négociations sur les transports

La Suisse réclame un libre accès
au ciel européen pour Swissair,
l'Union européenne une ouver-
ture des frontières suisses à ses
camions de 40 tonnes. Ce seront
les deux points sensibles des né-
gociations que les ministres eu-,
ropéens des transports ont ac-
cepté hier d'ouvrir avec la
Suisse. Négociations que le
conseiller fédéral Adolf Ogi pré-

voit difficiles, tout en restant op-
timiste.

Les transports aériens et ter-
restres constituent les deux der-
niers dossiers d'un paquet de
sept, que l'UE est d'accord de
négocier dans une; première
phase. Les cinq autres sont déjà
en discussion: recherche, libre
circulation des personnes, mar- _
chés publics, obstacles techrîir

ques aux échanges et agricul-
ture. D'autres devraient suivre,
dans une seconde phase (tex-
tiles, produits agricoles transfor-
més, cinéma, formation, statisti-
ques), i

La Suisse n'avait pas lésiné
sur les obstacles qu'elle plaçait
sur la voie de ces négociations
sur .es.t-ransports: l'initiative sur
les Alpes les a retardées d'un an,

alors que son projet d'accord
«ciel ouvert» avec les Etats-Unis
a failli tout remettre en ques-
tion.

Mais rien n'est joué: l'UE
sera dure sur les demandes
suisses et sur ses propres reven-
dications routières.

F. N.
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Soyouz
«yankee»

Première à Baïkonour

Baïkonour
Pour la première fois, un as-
tronaute américain, Nor-
man Thagard, a quitté la
Terre hier à bord d'un vais-
seau spatial russe Soyouz
pour une mission de trois
mois- (Keystone - EPA)
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Une place au soleil
Football - Rai et le PSG

Rai
Le Brésilien du Paris Saint-Germain a fini par conquérir la
confiance de son entraîneur et de ses dirigeants.
• Page 9 (Lafargue)

OPINION

C'est d'un revers de main que le Conseil national
a rejeté, lundi, une proposition communiste visant
à rendre obligatoire la participation aux rotations
pour lutter contre l'abstentionnisme. Cette mesure
dictatoriale, outre qu'elle est saugrenue (lors
même qu'un canton l'applique), ne contribuerait
en rien à l'érosion de la p a r t i c ipation des citoyens
et citoyennes à la vie civique.

Trop souvent, des incidents de parcours
indisposent l'électeur qui f i n i t  par laisser libre
cours aux arguments du Caf é du Commerce,
selon lesquels <dls» f ont toujours comme <dls»
veulent, ce qui est f aux: «Ils» f o n t  ce que nous les
laissons f aire!

Parmi les agaceries qui f ont ronchonner le
contribuable-électeur, la dernière en date mérite
attention à un double titre: elle est inopportune
pour une simple raison de calendrier et elle est
exemplaire d'une certaine conf usion dans l'esprit
de ceux qui f ont des vagues quand il n'y  a pas de
rent. f

Dimanche, le corps électoral a massivement
roté l'arrêté f édéral instituant un f r e i n  aux
dépenses, mesure par ailleurs f o r t  timide quand on
sait que la dette de la Conf édération nous coûte
10 millions d'intérêts par  jour. Mais pen importe,
le coup de f r e i n  est puissant arec 83,4% de oui.
Le lendemain, lundi, lé Conseil f édéral adopte le
programme d'armement 1995 pour un crédit
global de 1,3 milliard de f rancs, crédit qui derra
passer derant les Chambres.

Le problème n'est pas  de savoir si notre déf ense
a besoin ou non de 28 p e t i t s  avions renif leurs , ils
seront certainement très utiles, mais pourquoi le
Conseil f é d é r a l  n'a-t-il p a s  annoncé ce crédit le
jour précédant la rotation plutôt que le
lendemain?

Il y  a là une juxtaposition de f aits
malencontreuse dont on a p e i n e  à croire qu'elle
soit f o r t u i t e .  Dans ce programme de 1,3 milliard, I

3% seulement des commandes seront attribuées à
des entreprises romandes.

Une f o i s  de p lus, la question a été posée de la
monstrueuse inégalité de traitement entre les
cantons s'agissant des commandes de la
Conf édération. Nous avions déjà soulevé cette
question à la f i n  de 1992, en constatant que
Zurich et son jumeau économique, Argorie,
f acturaient... 43% des commandes f édérales
contre... 6,8% aux six cantons romands.

La situation ne s'est guère améliorée depuis. En
1993, la Conf édération a passé pour 2600 f r  de
commandes p a r  tête de Zurichois, contre... 325 f r
par habitant des cantons romands. L'année
dernière, p a r  exemple, au chapitre
«Impressions/arts graphiques», avec 22,8 millions,
l'opulent canton de Zurich a pu  f acturer, à lui
seul, presque autant que les six cantons romands
qui ne totalisent que 23,1 millions, dont 11 .
millions pour le canton de Vaud! Ce qui n'est rien
par rapport aux 45 millions f acturés par le canton
de Berne.

Le total des f actures romandes à l'adresse de la
Conf édération s'est éleré à 560 millions, pour 1,7
million d'habitants. Le canton d'Argorie a raf lé
440 millions pour ses 516.000 habitants. Par 70
roix contre 59, le Conseil national a tout de
même obtenu que le Conseil f édéral étudie la
question de la disparité entre les régions
linguistiques.

On connaît déjà la rép o n s e, car elle est inscrite
dans les «Principes présidant à la p o l i t ique
d'acquisition de la Conf édération», à saroir que:
«La commande ne doit pas  être adjugée sur la
base de critères protectionnistes ou structurels ni
en f o n c t i o n  d'intérêts régionaux». •

Cest pour cela que l'on subventionne la
betterave sucrière et l'exportation du f romage
insip i d e  plutôt que la production de f i b r e  optique!

Gil BAILLOD

Aux riches la richesse

Israël - Syrie

Israël et la Syrie se
sont engagés à re-
prendre rapidement
des négociations de-
vant mener à un trai-
té de paix, a annoncé

: hier le secrétaire
d'Etat américain
Warren Christopher.
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Négociations
en vue
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Sarajevo

Neuf Casques bleus
français ont trouvé la

-**
¦_? mort et quatre autres

ont été grièvement
blessés hier matin
dans un accident de
la route survenu au
sud de Sarajevo.
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Neuf Casques
bleus tués
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Article sur les langues

Le Conseil des Etats
: ne veut pas enterrer
le nouvel article
constitutionnel sur
les langues. Il a déci-
dé hier de renvoyer le
texte en commission
afin de trouver un
compromis satisfai-
sant.
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Sursis

Commandes
de la Confédération

* Le Conseil fédéral
devra analyser sé-
rieusement pourquoi
la Suisse ropiande et
le Tessin sont défa-
vorisés dans l'attribu-
tion des commandes
de la Confédération.
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Suisse latine ¦
défavorisée

Système hospitalier neuchâtelois

Le système hospitalier neuchâ-
telois, actuellement en situation
de surcapacité, doit être redi-
mensionné. Tel est l'objectif du
nouveau rapport de planifica-
tion hospitalière présenté hier
par le conseiller d'Etat Maurice
Jacot. H est notamment prévu
de réduire le nombre de lits.

Le chef du Département can-
tonal de la justice, de la santé et
de la sécurité a en outre rappelé
l'urgence de construire un nou-

vel hôpital en ville de Neuchâ-
tel. Celui-ci doit remplacer
deux établissements vétustés.

Le rapport prévoit également
d'intensifier la notion de réseau
hospitalier dans une optique de
complémentarité ainsi que l'in-
troduction d'une comptabilité
analytique.

Il sera soumis au Grand
Conseil à la fin mars, (ats)
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Cent fois sur le billard...
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Reprise prochaine
Pourparlers syro-israéliens: succès de W. Christopher

Le secrétaire d'Etat améri-
cain Warren Christopher a
couronné hier sa 1 le tournée
au Proche-Orient en obtenant
la reprise prochaine des négo-
ciations directes entre la Syrie
et Israël. Les choses ont aussi
l'air de se débloquer au Caire
entre Palestiniens et Israé-
liens.

Les négociations directes entre
les ambassadeurs d'Israël et de
Syrie à Washington vont re-
prendre «dans lesjours qui vien-
nent» dans la capitale fédérale
américaine, a annoncé M.
Christopher. Il a ajouté qu'il
prolongerait son séjour à Da-
mas et y passerait la nuit.

Le secrétaire d'Etat a précisé
que le coordinateur spécial amé-
ricain pour le Proche-Orient
Dennis Ross retournerait dans
la région «dans les prochaines
semaines» pour examiner «les
problèmes de sécurité et prépa-
rer le terrain» à une éventuelle
reprise des discussions entre les
chefs d'état-major israélien et
syrien. Durant sa tournée de six
jours dans cinq pays de la ré-
gion, le chef de la diplomatie
américaine a effectué deux aller
et retour entre Jérusalem et Da-
mas.

PRIORITÉ
À LA SÉCURITÉ
Selon un responsable américain,
M. Christopher a fait porter ses
efforts sur les questions de sécu-
rité, en priorité par rapport au
problème beaucoup plus pas-
sionnel de l'ampleur et du
rythme du retrait israélien. C'est
la première fois que ces pro-

blèmes sont discutes au plus
haut niveau de manière, aussi
approfondie. Ces discussions
sont destinées à préparer le ter-
rain à une reprise des contacts
directs entre Syriens et Israé-
liens.

Les pourparlers syro-israé-
liens de Washington ont été sus-
pendus par Damas en décembre
dernier. La Syrie reprochait à
l'Etat hébreu de présenter des
exigences de sécurité exorbi-
tantes pour se retirer du Golan
occupé au cours de la guerre is-
raélo-arabe de 1967. Israël récla-
mait de conserver des postes
d'observation dans le Golan et
d'établir du côté syrien une zone
démilitarisée plus grande que du
côté israélien.

Un haut responsable améri-
cain accompagnant M. Christo-
pher, le général Dan Christman,
s'est rendu lundi dans la partie
du Golan sous contrôle syrien.
Il voulait se rendre compte des
enjeux sur le terrain, apprend-
on de source autorisée améri-
caine.

Damas
Le secrétaire d'Etat américain Warren Christopher (à gauche), accueilli par le ministre
syrien des Affaires étrangères Farouk Al-Sharaa. (Keystone - AP)

LES PALESTINIENS
SONT PRESSÉS
Au Caire, un optimisme pru-
dent est aussi de mise pour l'is-
sue des négociations israélo-pa-
lestiniennes. , Les Palestiniens
ont affirmé vouloir rédiger rapi-
dement avec Israël un projet
d'accord sur les modalités des
élections d'un Conseil de
l'autonomie. Ils veulent boucler
le dossier avant la date-butoir
du 1er juillet que se sont fixées
les deux parties.

Les négociations doivent se
poursuivre jusqu'à ce soir. .<ITy
a une bonne base pour démar-
rer», a précisé le chef de la déle- ,
gation palestinienne Saëb Era-„r

kat. Alors que les discussions
traînaient en longueur depuis
octobre 1994, le ministre israé-
lien des Affaires étrangères Shi-
mon Pères et le président de
l'Autorité palestinienne Yasser
Arafat ont décidé jeudi dernier
de fixer une date-butoir.

M. Singer a indiqué que «le
mot «veto» ne fait pas partie de
notre vocabulaire, nous n'avons
pas l'intention d'exclure un parti
quelconque». Il faisait allusion à
une éventuelle participation du
Mouvement de la résistance isla-
mique (Hamas).
ACTIVITÉ DIPLOMATIQUE
À GAZA
Lerj _ _mier ministre britannique
Jphn Major a rencontré le prési-

dent l'Autorité autonome pales-
tinienne à Gaza. Il a annoncé
qu'il débloquerait une enve-
loppe supplémentaire de 7 mil-
lions de livres (14 millions de
francs suisses). L'aide britanni-

que se monte désormais a 82
millions de livres. M. Major est
le second chef de gouvernement
après Tansu Ciller à visiter le
QG d'Arafat à Gaza.

(ats, afp, reuter)

Grève générale au Liban
Des chasseurs israéliens ont survolé à plusieurs reprises le Sud du
Liban hier matin, tandis qu'au sol, une grève générale était obser-
vée par la population dans tout le pays pour protester contre l'oc-
cupation israélienne et l'échec de la médiation américaine.

Le gouvernement libanais avait appelé à cette grève générale à
l'occasion du 17e anniversaire de la première incursion israélienne
au Liban et de la tournée dans la région du secrétaire d'Etat améri-
cain Warren Christopher. En dépit des passages de l'aviation is-
raélienne, aucun incident n'a été signalé, (ap)

Neuf Casques bleus français tués
Sarajevo : tragique accident sur le fhônt Igman

Neuf Casques bleus français ont
trouvé la mort et quatre autres
ont été grièvement blessés hier
dans un accident de la route sur-
venu sur le mont Igman au sud-
ouest de Sarajevo.

Le ministre français de la Dé-
fense, François Léotard, s'est
rendu sur place afin de rendre
hommage aux victimes. Un ap-
pareil Falcon 900 a été envoyé
pour rapatrier les blessés. Les
dépouilles mortelles seront ra-
menées à Lyon à l'issue d'une
cérémonie qui aura lieu aujour-
d'hui à Sarajevo.

Cet accident - le plus meur-
trier subi par les Casques bleus -
porte à 30 le nombre de mili-

taires français tués - accidentel-
lement ou lors d'actes de guerre
- dans la région depuis le début
du conflit en septembre 1991. Il
y a eu 148 morts dans les rangs
des Casques bleus dont 94 par
accident.

Les militaires français, qui
appartenaient au bataillon d'in-
fanterie numéro cinq du secteur
de Sarajevo, devaient effectuer
une mission de déminage. Leur
chenillette a dérapé sur une pla-
que de verglas avant de s'abîmer
dans un ravin miné, cent mètres
en contrebas, a précisé le minis-
tère français de la Défense.
L'évacuation des blessés a été
considérablement gênée du fait
du minage de la zone.

Yasushi Akashi, le représen-
tant de l'ONU dans l'ex-You-
goslavie a exprimé ses «pro-
fondes condoléances» aux fa-
milles des soldats décédés ainsi
qu'au gouvernement français.
Une enquête a été ouverte pour
déterminer précisément les
causes de l'accident. Le front
passe par le mont Igman.

A Paris, Alain Juppé a rendu
«hommage à tous les militaires
français tombés au service de la
paix et au courage de nos Cas-
ques bleus qui risquent chaque
jour leur vie dans le cadre de
l'action essentielle menée par la
FORPRONU en faveur d'une
solution pacifique du conflit
dans l'ex-Yougoslavie». (ap)

L'Espagne hausse le ton
Chalutier espagnol arraisonné par le Canada

L'Espagne a haussé le ton hier
dans l'affaire du chalutier Estai
arraisonné par le Canada. De son
côté, l'Union européenne (UE) a
proposé à Ottawa de négocier dès
aujourd'hui.

Madrid a décidé hier de rétablir
l'obligation de visa pour les Ca-
nadiens souhaitant se rendre en
Espagne. Le ministre espagnol
des Affaires étrangères, Javier
Solana, a même menacé d'inter-
rompre toutes les relations, y
compris commerciales, avec le
Canada, si Ottawa continuait à
refuser de libérer l'Estai arrai-
sonné jeudi dernier dans les
eaux internationales.

L'ambassadeur du Canada à
Bruxelles, Jacques Roy, a accusé
l'Estai d'avoir péché le turbot
avec des filets prohibés. «Je ne

peux pas m'expliquer autre-
ment, a-t-il déclaré lors d'une
conférence de presse, comment
l'Estai a pu pêcher en un seul
jour 3800 kilos de poisson, soit
dix fois plus que le total de
prises de deux navires cana-
diens». L'Union européenne,
qui a rompu lundi tout dialogue
officiel bilatéral avec le Canada,
a tenté hier de calmer le jeu.
Mme Emma Bonino, commis-
saire européen chargé de la
Pêche, a annoncé que l'Union
était prête à ouvrir des discus-
sions sur la pêche dès ce matin, a
condition que le gouvernement
canadien ait décidé la veille de li-
bérer l'équipage du chalutier Es-
tai et de restituer le bateau.
CONTACTS INFORMELS
A Ottawa, un porte-parole de la
délégation de l'UE, Roy Chris-

tensen, a révélé que des contacts
informels étaient en cours entre
le Canada et l'Union pour tenter
de résoudre la crise du turbot.
«Ces contacts, a-t-il précisé, ont
lieu des deux côtés de l'Atlanti-
que». L'Union européenne, a
ajouté Roy Christensen, a de-
mandé une réunion de l'Organi-
sation des pêches dans l'Atlanti-
que du Nord-Ouest (OPANO),
si possible pour la semaine pro-
chaine.

En dépit de cette volonté
d'apaisement, MM. Alain La-
massoure et Jean Puech, respec-
tivement ministres français des
Affaires européennes et de
l'Agriculture et de la pêche (la
France assure actuellement la
présidence de l'Union), ont sé-
vèrement condamné l'action ca-
nadienne.

(ats, afp, reuter)

Manifestations en chaîne
Apres les heurts sanglants d'Istanbul

Des milliers de personnes ont dé-
filé hier dans plusieurs grandes
villes turques au lendemain des
heurts sanglants survenus à Is-
tanbul entre forces de l'ordre et
manifestants alévis protestant
contre un attentat qui visait leur
communauté.

Un millier de personnes se sont
rassemblées dans le quartier po-
pulaire de Gaziosmanpasa, en
périphérie d'Istanbul, où, selon
un dernier bilan annoncé mardi
par le premier ministre, Mme
Tansu Ciller, les affrontements
de la veille ont coûté la vie à 15
manifestants, et blessé 28 poli-
ciers et six soldats.

Ali Riza Tali, secrétaire géné-
ral de l'association alévie de Ga-
ziosmanpasa, a cependant affir-
mé que 25 manifestants avaient
été tués par la police. Ce bilan fi-
nal a été établi au terme d'un
comptage dans les hôpitaux et
les morgues, a-t-il expliqué.

D'après lui , ces violences ont
également fait 150 blessés et «70
autres personnes ont été portées
disparues». Elles seraient déte-

nues par la police. D'autres ma-
nifestations ont eu lieu dans des
villes de la moitié ouest du pays.
A Ankara, la capitale turque,
environ 3500 personnes sont
descendues dans la rue et des ac-
crochages se sont à nouveau
produits, faisant 17 blessés chez
les manifestants et 13 dans les
rangs de la police, selon l'agence
Anatolia.
AUSSI À ZURICH
Quelque 300 personnes ont ma-
nifeste hier matin devant le
consulat général de Turquie à
Zurich. Ils ont protesté contre
rinterventionides policiers face
à des membres de la commu-
nauté alevie lundi à Istanbul. La
section zurichoise du comité du
1er mai a envoyé une lettre de
protestation au gouvernement
turc. Les manifestants ont mar-
ché en signe de protestation et
de deuil de la gare principale de
Zurich jusqu'au consulat, dans
le sixième arrondissement. Ils y
ont déposé une couronne à la
mémoire des personnes tuées en
deux jours d'émeutes à Istanbul,

(ap, ats)

Londres retire 400 soldats
Processus de paix en Ulster

Le gouvernement britannique a
annoncé hier qu'il allait procé-
der au retrait d'un régiment sta-
tionné en Irlande du Nord afin
de relancer le processus de paix
en Ulster.

Patrick Mayhew, ministre
britannique chargé de l'Irlande
du Nord, a précisé que les 400
hommes d'un régiment d'artille-
rie quitteraient la province d'ici
à la fin du mois.

Les militaires britanniques en
Irlande du Nord sont actuelle-
ment au nombre de 18.000 envi-
ron, dont 5500 sont des recrues
locales enrôlées dans le Royal
Irish Régiment.

«Cette décision a été prise à
partir du seul jugement des com-
mandants des forces de sécuri-
té», a souligné M. Mayhew à
propos de ce retrait, le premier
opéré par Londres en 25 ans de
confli t en Ulster. (ap)

Chiapas
L'armée so retire
des collines
Le gouvernement mexicain
a ordonné à l'Armée fédé-
rale «le retrait de tous les
points» militaires de la zone
de conflit, a annoncé hier le
Ministère de l'intérieur. Il
entend ainsi faciliter le dia-
logue de paix au Chiapas.

Moscou
Commission militaire
tchétchéno-russe
Une conférence «sur le rè-
glement pacifique dans le
Caucase» a annoncé hier la
prochaine création d'une
commission militaire russo-
tchétchène chargée d'appli-
quer un cêssez-le-feu dans
la république indépendan-
tiste. Cette conférence était
organisée à Moscou par le
gouvernement russe.

Pologne
Jaruzelski inculpé
Quatre anciens généraux
communistes, dont le géné-
ral Wojciech Jaruzelski, se-
ront traduits en justice pour
avoir dirigé en 1970 la ré-
pression de manifestations
ouvrières à Gdansk, a an-
noncé hier le procureur de
Gdansk, M. Stanislaw
Cieszkowski. La répression
avait fait 44 morts et et plus
d'une centaine de blessés.

Angola
Accord violé
Le responsable des obser-
vateurs militaires de l'ONU
en Angola a déclaré lundi
que les forces gouverne-
mentales avaient envahi les
zones-tampon du nord du
pays. Elles violent ainsi l'ac-
cord de paix conclu en no-
vembre à Lusaka pour met-
tre fin à près de 20 années
de guerre civile en Angola.

Albanie
Grève de la faim
Quelque 200 ouvriers, pour
la plupart des femmes, du
combinat de textile de Berat
(sud de l'Albanie) ont enta-
mé lundi une grève de la
faim. Ils protestent contre la
fermeture annoncée de plu-
sieurs usines de ce com-
plexe.

Champs pétroliers
d'Iran
Interdits
aux compagnies
américaines
Le président Bill Clinton a
décidé d'interdire aux com-
pagnies et aux ressortis-
sants américains de partici-
per au développement des
champs pétroliers d'Iran, a
annoncé hier la Maison-
Blanche.

BRÈVES
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15.3.44 avant J.-C. -
Jules César est assas-
siné à Rome.
15.3.1603 -
L'explorateur français
Samuel de Champlain
prend la mer en direc-
tion du Nouveau-
Monde.
15.3.1776 -Le Con-
grès américain se
prononce en faveur de
l'abrogation de l'autorité
dé la couronne anglaise.
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1 ,on°z ,7Oî°
* <*•&¦ -Si JL V /O . 3.-^ffi_0ffl D__

. 1g 's <J||> /£ ( p__poi. (htvwx .ogrh*o_nM_ ram_abU)

f ^ METROPOLE
\ JLL ' C E N T R E

'V . ¦_ '' L A  C H A U X - D E - F O N D S
X 039/24 10 02-

SrinùPuév
\̂ S / /coiffeur

_______________________________ V' visagiste
. ;;•¦ . .. .,,.-*,. ;;' ..;. .,;,:. , . , IQO S A 1 O W S IM E U KO P -  17-126723

/jj\ CENTRE TOMATIS
TWJ. Soirées informations

r̂ 21 et 23 mars à 20 h *¦*.
Veuillez vous inscrire |
Tél. 039/23 03 05 .

Tilleuls 2 La Chaux-de-Fonds

L'ANGLAIS S'APPREND
CHEZ WALL STREET.

La méthode qui s'adapte à vos
besoins personnels.

Plan d 'étude flexible
Apprendre selon son rythme personnel

Résultats garantis

Rendez-nous visite: pour un test de
classement gratuit, un entretien sans

engagement et pour avoir la chance de
gagner un vol pour New York.

Vous pouvez également
nous appeler au:
Tel: 039/23 55 30

-U& î
WALL STREET INSTITUTE

Av. Leopold-Robert Ç. 2300 La Chaux-de-Fonds

Adresse à retenir:
Vous devez débarrasser

un logement !
Consultez-moi

avant de trier ou jeter.
Travail sur devis ou achat.

Paiement comptant.

Antiquités E. SCHNEGG
Collège 15, Puits 4, La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 22 28 ou 039/28 06 86
132-768317

L'annonce,
reflet vivant du marché

OFFICE DES POURSUITES DES FRANCHES-MONTAGNES

Vente publique de 3 habitations-chalets
partiellement terminés

Vendredi 7 avril 1995, dès 16 heures, à Goumois, au Restaurant du Doubs, il sera
procédé â la vente aux enchères publiques, au plus offrant, les immeubles décrits ci-après,
en un seul lot, appartenants à M. Dobler Michel, Les Planchettes.
Feuillet BAN DE GOUMOIS Contenance Valeur
No Lieu-dit, nature officielle

347 Habitation, terrain 851 m2 Fr. 130-
Pagre aux Veaux

348 Habitation, terrain 804 m2 Fr. 120.-
Pagre aux Veaux

Valeur incendie Fr. 320 000-
Valeur vénale, selon estimation de l'expert Fr. 210 000.-
II s'agit de 3 habitations-chalets partiellement terminés ou en cours de construction. Le
No 9 est situé sur la parcelle No 347, le No 9 G sur la 348 et le No 9 F à cheval sur les deux
parcelles. Constructions situées sur un terrain en forte pente Ouest. Situation agréable
avec vue sur le Doubs et la France. L'attention des intéressés est attirée sur les inconvé-
nients mentionnés dans le rapport d'expertise.
Conditions: les conditions de vente, l'état des charges ainsi que le rapport d'expertise
sont déposés à l'office soussigné à partir du 20 mars 1995 où les intéressés peuvent en
prendre connaissance.
Des garanties réelles de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et d'une pièces de légitima-
tion officielle. Les représentants des sociétés devront présenter un extrait récent du Regis-
tre du commerce, ainsi que la preuve de leurs pouvoirs.
Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation fédérale relative à
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.
Visites des immeubles: mardi 21 mars 1995 et lundi 27 mars 1995 â 16 heures.
Saignelégier, le 10 février 1995. '

OFFICE DES POURSUITES DES FRANCHES-MONTAGNES
Le préposé: Jean-Marie Aubry

14-764518

HH WW Office des poursuites de Neuchâtel

i li Vente d'une habitation
"̂LJr en copropriété par étages

Date et lieu de l'enchère: le vendredi 31 mars 1995 à
16 heures à Neuchâtel, Service des ponts et chaussées,
rue Pourtalès 13, salle 203.
Débiteurs: Martella Cathy, Prélards 5,2088 Cressier, soli-
dairement avec Martella Maurizio, même adresse.

CADASTRE DE CRESSIER
Parcelle 5182/E. Plan-folio 112, Les Mollières. PPE:
copropriétaire de la 5067 pour 142%o avec droits spéciaux
sur l'appartement de: étage: sous-sol: une cave, un
garage, une buanderie, une cage d'escalier de 58 m2; rez:
une chambre, une cuisine, un WC, un réduit, un hall de
52 m2; 1er: trois chambres, une salle de bains/WC, un hall.
PPE dossier No 293. Surface totale de 162 m2.
Estimations: cadastrale (1993) Fr. 393000.-

de l'expert (1995) Fr. 395000.-
Désignation de la parcelle de base
Parcelle 5067. Habitations, garages de 389 m2, habita-
tion, garage de 65 m2 et places/jardins de 1472 m2. Surface
totale de 1926 m2.
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente et états des charges: 9 mars
1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret dé.famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un èjfctra it récent du Registre du com-
menté. Ils ëbjft're'rfduK. .Ittentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties"de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudicafiôr.. ¦ _
Renseignements et visite: M, Vallélian (<p 038/22 32 49)
Office des poursuites de Neuchâtel, le préposé: M. Vallélian

28-14344
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11] WW Office des faillites
|| |M| de La Chaux-de-Fonds
i il ENCHÈRES PUBLIQUES
-̂  ̂D'UN APPARTEMENT

ET D'UN STUDIO EN PROPRIÉTÉ
PAR ÉTAGES
sis rue de la Paix 74 et 76 à La Chaux-de-Fonds
Lieu et date de l'enchère: le vendredi 24 mars 1995 à
10 h 30, à l'Hôtel judiciaire, av. Léopold-Robert 10 à
La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage.
Faillie: Jetamobil SA, rue de la Paix 76 à La Chaux-de-
Fonds, (liquidation spéciale selon l'article 134 ORl).

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 14261/E - RUE DE LA PAIX, studio: 1er étage,
une pièce de 20m2 + 1 galetas de 5 m2.
Parcelle 13854/A - RUE DE LA PAIX, appartement: rez,
3 pièces de 61 m2 + 1 cave de 3 m2.
Estimations:

cadastrales: article 14 261 /E (1995) : Fr. 73000.-
. article 13854/A (1989) : Fr. 171000.-

de l'expert: article 14261/E: Fr. 46 000-
article 13 854/A: Fr. 135 000.-

Désignation des articles de base:
Article 12860 - unité juridique comprenant la parcelle
T4261/E; bâtiment, places-jardins de 337 m2 au total.
Article 1721 - unité juridique comprenant la parcelle
13854/A; bâtiment, places-jardins de 199 m2 au total.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport d'expertise: 27 février .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 com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la Loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paie-
ment seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudi-
cation.
Visite: sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des faillites de La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopld-Robert 10, <f> 039/28 54 64 .
La Chaux-de- Fonds, le 1 er février 1995.

Office des faillites
132.766806 Le préposé: J.-P. Gailloud.

,
1|| WW Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

I 1 Vente d'immeubles divers
-̂̂  en propriété par étages

Date et lieu de l'enchère: le vendredi 17 mars 1995
à 15 heures à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10
à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage.
Failli: Jean-Claude Pauli, anciennement domicilié rue
des Sablons 10 à Neuchâtel, actuellement à Goumois/JU.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation des parts dé copropriété à vendre
Parcelle 14352/A. Rue du Parc (rue du Parc 103-105) à
La Chaux-de-Fonds. Etage: rez: atelier avec vestiaire/WC
de 103 m2 et une cave de 7 m2.
Parcelle 14353/B. Rue du Parc (rue du Parc 103-105) à
La Chaux-de-Fonds. Etage: rez: atelier de 126 m2.
Parcelle 14355/D. Rue du Parc (rue du Parc 103-105) à
La Chaux-de-Fonds. Etage: 1er: atelier avec deux labora-
toires, un local dégraissage, un local contrôle, un local
assemblage, deux vestiaires/WC de 272 m2.
Parcelle 14357/F. Rue du Parc (rue du Parc 103-105) â
La Chaux-de-Fonds. Etage: 2e: atelier de culture physi-
que avec local massages, solarium, vestiaire de 383 m2.
Parcelle 14358/G. Rue du Parc (rue du Parc 103-105)
â La Chaux-de-Fonds. Etage: combles: bureaux de
259 m2.
Estimations: parcelles 14352/A, 14353/B, 14355/D,
14357/F et 14358/G.
Ensemble: cadastrale (1991 ) : Fr. 2 189 000.-

de l'expert: Fr. 1 920 000.-
Désignation de la parcelle de base
Parcelle 6005. Bâtiments. Places/jardins de 949 m2.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 20 février 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 com-
merce. 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.
Visites: sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des faillites de La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10. jÇ 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1995.
Office des faillites, le préposé: J.-P. Gailloud

132-765804

HI WW Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

i I Vente de deux appartements
en propriété par étages

Date et lieu de l'enchère: le vendredi 17 mars 1995 à 10 h 30
à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-
Fonds, salle de ventes, 2e étage.
Faillie: Mobiwell S.à r.l., rue des Sablons 10 à Neuchâtel.
Délégation Office des faillites, Neuchâtel.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation des parts de copropriété à vendre
Parcelle 13524/G. Rue de la Paix (rue de la Paix 81) à
La Chaux-de-Fonds. Appartement: niveau 5,3 pièces de 62 m2
plus une cave de 2 m2 et un galetas de 10 m2.
Parcelle 13525/H. Rue de la Paix (rue de la Paix 81) à
La Chaux-de-Fonds. Appartement: niveau 5,3 pièces de 74 m2
plus une cave de 7 m2 et un galetas de 12 m2.
Estimations:
parcelle 13524/G: cadastrale (1989): Fr. 146 000-

de l'expert: Fr. 100 000.-
parcelle 13525/H: cadastrale (1989): Fr. 150 000-

de l'expert: Fr. 170 000.-
Désignation de la parcelle de base
Parcelle 1688. Bâtiments. Places/jardins de 645 m2.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 20 février 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.
Visites: sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 10. <p 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1995.
Office des faillites, le préposé: J.-P. Gailloud

132-765803
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Conseil des Etats: article sur les langues

Le très controversé article consti-
tutionnel sur les langues, en chan-
tier depuis des années, ressemble
de plus en plus à une tour de Ba-
bel dans laquelle on ne se com-
prend pas. Hier, par 32 voix
contre cinq, les sénateurs ont ac-
cordé à ce projet un sursis de trois
mois, jusqu'à la session d'été. La
commission proposait d'arrêter
l'exercice faute de consensus.
Thomas Onken (PS/TG) a dé-
croché un ultime délai de ré-
flexion. . ,

Le projet d'article constitution-
nel sur les langues, examiné en
première lecture en octobre 1992
par le Conseil des Etats, a par
trop perdu de sa substance dans
ses navettes entre les Chambres.
Aujourd'hui, il ne reste plus
qu'un os sans viande, selon
Ernst Ruesch (PRD/SG). Ce
texte privé de sa substantifique
moelle ne mérite plus d'être sou-

mis au peuple, estimait la majo-
rité de la commission.

Il en va pourtant de la survie
du romanche et dans une moin-
dre mesure de l'italien. Mais la
constitution permet déjà de sou-
tenir ces langues et le Conseil fé-
déral a présenté récemment un
projet de loi permettant d'ap-
porter une aide financière pour
sauvegarder et promouvoir le
romanche, l'italien et leurs
cultures, a fait valoir la commis-
sion. .

-
ARTICLE GIGOGNE
Celle-ci préconisait d'arrêter les
frais et d'attendre la révision to-
tale de la constitution pour trou-
ver une solution au problème
des langues encore si pointu en
Suisse. Thomas Onken (PS/TG)
n'était pas d'accord. Il a propo-
sé avec succès de renvoyer la dis-
cussion jusqu'à la session d'été
afin de s'accorder encore un peu

de temps pour réfléchir aux pro-
positions du Conseil national.
D'accord, a répondu Jean Cava-
dini (lib/NE) à condition que
l'on se penche seulement sur la
façon de protéger le romanche
et l'italien et que l'on ne remette
pas tout l'ouvrage sur le métier.
Le Neuchâtelois a comparé avec
regret cet article sur les langues à
un ensemble de poupées gi-
gognes. Plus on va de l'avant et
plus la poupée dont on parle est
petite!

iPlusieurs sénateurs ont souli-
gné la nécessité d'éviter les ma-
lentendus et de ne pas créer de
conflits inutiles dans ce domaine
si sensible des langues. L'article
qui a failli être enterré mardi a
buté successivement sur les prin-
cipes de liberté et de territoriali-
té des langues. Il fait du ro-
manche une langue officielle
dans les rapports avec l'adminis-
tration, (ap)

Projet en sursis

Swissair libre contre 40 tonnes
Suisse-UE : Bruxelles entre en négociation sur les transports

Les ministres des transports
de l'Union européenne ont fi-
nalement tenu les délais: ils
ont accepté hier d'entrer en
négociation avec la Suisse sur
les transports terrestres et aé-
riens. «Bonne nouvelle, a
commenté immédiatement
Adolf Ogi, mais la partie sera
serrée». Parmi les enjeux: li-
bre accès de Swissair au ciel
européen et ouverture de la
Suisse aux camions européens
de 40 tonnes.

Berne Q_\j
François NUSSBAUM w

Les sept dossiers prévus dans la
première phase de négociations
sont donc ouverts (après la re-
cherche, la libre circulation des
personnes, les obstacles techni-
ques aux échanges, l'agriculture
et les marchés publics).
L'OBSTACLE «OPEN SKY»
Le suspense aura duré jusqu'au
bout. Plusieurs ministres euro-
péens souhaitaient analyser les
retombées de l'accord «open
sky» projeté entre la Suisse et les
Etats-Unis, avant de négocier
sur le transport aérien. Finale-
ment, le point de vue l'a empor-
té de mener simultanément cette
analyse et la négociation. Mais
les deux doivent aboutir avant
la signature d'un accord.

L'irritation de Bruxelles visait
peut-être davantage l'offensive
des compagnies américaines,
qui tentent de faire irruption sur
le marché européen sans offrir

une réelle réciprocité. Une of-
fensive à laquelle, outre la
Suisse, huit autres pays euro-
péens ont également donné suite
(dont six membres de l'UE).

SIX DES HUIT LIBERTÉS
Pour Adolf Ogi, la Suisse est un
pays souverain et n'a pas à de-
mander à Bruxelles l'autorisa-
tion de négocier avec les Etats-
Unis. De son point de vue, le
projet d'accord «open sky» peut
même se révéler payant sur le
plan tactique: l'UE s'aperçoit
ainsi que Berne a encore quel-
ques atouts.

Les négociations porteront
sur un libre accès de Swissair au
ciel européen, en fait sur six des
huit «libertés» définies par l'UE.
Sont exclues, pour l'instant, la
possibilité d'embarquer, par
exemple, des passagers de
Vienne pour Francfort sans pas-
ser par la Suisse (5ème liberté),
et celle d'effectuer des vols inté-
rieurs dans un autre pays (cabo-
tage).

DISCRIMINATION
Quant aux transports terrestres,
ils concernent en principe la li-
bre circulation réciproque des
camionneurs en Suisse et dans
l'UE. Mais l'accord de transit
(1992) prévoyait le respect de la
limite des 28 tonnes sur terri-
toire helvétique, en échange
d'un chargement performant
sur le rail (d'où le projet NLFA
de deux nouveaux axes ferro-
viaires).

Tout a été retardé par le vote
de l'initiative des Alpes (février
1994) : l'obligation, pour les
marchandises en transit , d'em-
prunter le rail devenait disçrim_

L'UE accepte de négocier sur les transports terrestres et aériens
Avec le projet d'accord «open sky» elle devrait s'apercevoir aussi que Berne a encore
quelques atouts. (Keystone)
natoire pour les camions euro-
péens, en contradiction avec le
libre choix du moyen de trans-
port prévu dans l'accord de
transit. La Suisse a finalement
proposé un modèle satisfaisant:
égalité de traitement pour tous
les camionneurs (y compris sur
les taxes au passage des Alpes).

COLS ALPINS PROTÉGÉS
Mais Bruxelles considère au-
jourd 'hui que la nouvelle situa-
tion préserve les cols alpins
contre une avalanche de ca-
mions et que, dès lors, la limite
des 28 tonnes ne se justifie plus.
L'UE va donc réclamer la sup-
pression progressive de cette
mesure (en dix ans) et, dans
l'immédiat, l'accès des 40 tonnes
au Plateau suisse. La libre circu-

lation des camionneurs suisses
serait, en outre, soumise aux
deux mêmes restrictions que

pour le transport aérien (Sème
liberté et cabotage, pour les
marchandises). F.N./ats

Réactions
La direction de Swissair se dit contente de la décision de Bruxelles,
bien que consciente des difficultés encore à résoudre. En revanche,
pour l'Association transports et environnement, la demande de
l'UE de lever la limite des 28 tonnes est «incompréhensible». En
cas d'assouplissement de la limite des 28 tonnes, les routes suisses
seront inondées de 40 tonnes étrangers, redoute le Service d'infor-
mation pour les transports publics (Litra). Le comité de l'initiative
des Alpes se déclare opposé à la suppression voire un relâchement
de cette limite imposée aux poids lourds. U redoute notamment que
la NI ne deviennent un nouveau corridor de transit et estime que
l'UE et la Suisse doivent d'abord introduire la vérité de coût dans
le domaine du transport routier avant de songer à une hausse de la
limite de tonnage, (ats)

Nouveau programme demandé
Assainissement des finances fédérales

Le Conseil national n'est pas en-
core sorti du troisième pro-
gramme d'assainissement des fi-
nances fédérales qu'il en exige
déjà un quatrième. A l'instar du
Conseil des Etats, la Chambre du
peuple a adopté mardi, par 98
voix contre 51, une motion récla-
mant l'élimination du déficit
structurel fédéral et l'équilibre
des comptes d'ici à 1998.

Cette motion préconise des éco-
nomies et une limitation de la

croissance des dépenses. Elle de-
mande une simplification de
l'organisation de l'administra-
tion , des normes et des stan-
dards ainsi que des privatisa-
tions et l'introduction de bud-
gets globaux. Otto Stich a réaf-
firmé que l'on ne redresserait
rien sans de nouvelles recettes. Il
préconisait la transformation en
postulat de ladite motion. En
préférant la motion au postulat ,
le National a donné tort au mi-
nistre des Finances.(ap)

Imposition des entreprises

Il faut laisser plus de marge de
manœuvre aux entreprises. Le
Conseil national a adopté mardi
par 81 voix contre 44 une mo-
tion de Gerold Bûhrer
(PRD/SH) demandant que les
holdings puissent calculer glo-
balement les gains et pertes im-
posables de leurs différentes so-
ciétés. Il ne s'agit pas d'un ca-
deau fiscal, a argumenté M.

Buhrer. La plupart des pays eu-
ropéens connaissent déjà une
telle disposition. Il faut se mettre
au diapason, afin d'éviter que la
Suisse perde de son attractivité
pour les multinationales.

Cela permettrait en outre
d'attirer de nouvelles sociétés
européennes, et d'augmenter
ainsi le volume total des recettes
fiscales, (ats)

Au diapason

Déductibles des impôts
^Conseil national : frais de garde des enfants

Les parents qui travaillent et doi-
vent donner leurs enfants à gar-
der devraient pouvoir déduire ces
dépenses de leur revenu. Contre
l'avis du Conseil fédéral, le
Conseil national a accepté mardi
par 87 voix contre 16 une motion
de Vreni Spoerry (PRD/ZH).

Le Conseil fédéral est donc prié
de considérer les dépenses occa-
sionnées par la garde des enfants
comme des frais d'acquisition
du revenu déductibles en tant
que tels des impôts, dans la me-
sure où ces dépenses sont indis-

pensables a l'exercice de l'activi-
té lucrative.

A l'argument d'une moins-
value fiscale lancé par le Conseil
fédéral, Vreni Spoerry répond
que la déduction admise doit
être plafonnée à un certain mon-
tant. Celui qui dépense davan-
tage pour l'entretien d'une per-
sonne ne pourra pas déduire
l'ensemble de ses frais. Mais la
garde des petits enfants est une
nécessité absolue et les dépenses
qui lui sont liées devraient pou-
voir être déduites, au même titre
que les frais de déplacement.

(ap)

15 mars 1946 -
M. vûn Roten, député
conservateur du Haut-,
Valaiŝ  dépose sur le
bureau du Grand Con-
seil valaisan, une mo-
tion demandant l'intro-
duction du droit de vote
pour les femmes sur le
plan cantonal. On
remarque à cette occa-
sion- que l'introduction
du vote des femmes
doit être précédée d'une
révision de la Constitu-
tion cantonale soumise .
au peuple. La chose ne
sera donc pas pour
demain.
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Tessinois et Romands défavorisés
;« -.r .* 1** ** * 1 * . *5_ _

Conseil national : commandes de la -ÇoAdération

Le conseiller national Jean-
Claude Zwahlen (PDC/BE) ai-
merait comprendre pourquoi la
Romandie et le Tessin sont si sou-
vent oubliés lors de l'attribution
des commandes de la Confédéra-
tion. Par 70 voix contre 59, la
Chambre du peuple a chargé hier
le Conseil fédéral d'étudier à fond
la question. Quant aux mesures
concrètes, elles attendront! Les
sénateurs doivent encore se pro-
noncer sur cette motion de Jean-
Claude Zwahlen partiellement
acceptée mardi.

«Les promesses ne font de mal
qu'à ceux qui y croient», a lancé
Jean-Claude Zwahlen qui ne ré-

clame pas de favoritisme mais
un peu de justice. Jean-Philippe
Maître (PDC/GE) a ajouté que
la Suisse romande était de plus
en plus lassée de voir les Aléma-
niques engranger seuls les béné-
fices.

Jean-Claude Zwahlen récla-
mait une étude approfondie sur
les raisons à l'origine de l'inéga-
lité de chances dont sont vic-
times la Romandie et le Tessin
lors de l'obtention de com-
mandes de la Confédération,
des PTT et des CFF. Une telle
étude pourrait se faire par exem-
ple en interrogeant les entre-
prises qui n'ont pas obtenu de
commandes.

Le parlementaire bernois de-
mandait encore d'analyser en
détail les lieux de production
afin de mieux connaître l'in-
fluence réelle de la sous-trai-
tance sur la statistique des paie-
ments.

Le National a accepté ces re-
vendications. En revanche, il a
transformé de justesse - par 66
voix contre 63 - en postulat
moins contraignant la partie de
la motion réclamant des me-
sures concrètes. Jean-Claude
Zwahlen voulait des mesures ga-
rantissant une politique d'inves-
tissement conforme aux prin-
cipes fédéralistes et visant à ré-
partir équitablement les investis-
sements entre les régions, (ap)

Agriculture
Après les votations
Après le refus du paquet
agricole, Berne veut relancer
très vite la libéralisation des
structures dans le secteur
laitier. Une «loi sur le lait»
devrait être mise en consul-
tation cet automne déjà et
entrer en vigueur en 1997-
1998, a indiqué hier Michel
Pellaux, vice-directeur à
l'OFAG.

Droits de l'homme
La Suisse
va ratifier
La Suisse va reconnaître à
son tour le droit de ses ci-
toyens de déférer indivi-
duellement des affaires à la
Cour européenne des droits
de l'homme, à Strasbourg.
Le Conseil fédéral a en effet
décidé de ratifier le proto-
cole No 9 à la Convention
européenne des droits de
l'homme (CEDH).

«A Bon Entendeur»
Attention au poulet
Cinq bactéries peuvent alté-
rer la viande de volaille et
provoquer des maladies
graves. Sur 30 morceaux de
poulet analysés pour la Té-
lévision suisse romande
(TSR), 2 étaient propres.
Pour limiter d'éventuelles
contaminations, la viande
doit notamment être très
bien cuite et achetée la plus
fraîche possible.

Sida
Indemnisation
Les enfants de mères infec-
tées par le sida lors de tran-
fusions sanguines pourront
aussi recevoir des indemni-
tés de la Confédération s 'ils
ont été contaminés. A l'ins-
tar du Conseil national, le
Conseil des Etats a accepté
par 26 voix sans opposition
d'étendre le droit aux pres-
tations.

Chambre du peuple
Statut
des fonctionnaires
Les rapports de service des
cadres supérieurs de la
Confédération ne seront pas
assouplis. Après le Conseil
des Etats en janvier, le Na-
tional a renoncé par 78 voix
contre 58 à cette partie de la
révision du statut des fonc-
tionnaires.

Météorologie 1994
Année des records
L'année 1994 a battu des
records en ce qui concerne
les dégâts dus à la grêle sur
les cultures agricoles et jar-
dinières: 21.672 cas ont été
annoncés à la Société suisse
d'assurance contre la grêle.
Un tel chiffre n'avait plus été
atteint depuis 1967.

BRÈVES



Urgent! BARMAN, 20 ans, cherche tra
vail. , 039/24 21 63 13-.7678„

Jeune homme, avec un peu d'expérience
cherche travail dans POLISSAGE. Permi:
C. <f) 039/24 21 63 132,76781

Jeune micromécanicien cherche â EN*
TREPRENDRE FORMATION: magasi
nier, gestionnaire de stocks HORLOGE-
RIE. Faire offres sous chiffre O 157
715179 à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE le mercredi après-midi
<? 039/23 28 12 132-768211

Saint-Martin: 3% PIÈCES. Cachet artisa
nal exceptionnel, place de parc, jardin
Fr. 1250.-, charges comprises. Libre fir
mars. <f> 066/66 73 26 28,1470|

A louer à la rue des Crêtets APPARTE-
MENTS DE 2 ET 3 PIÈCES. Libres tou
de suite ou à convenir. <p 039/23 26 55

132-767261

A louer à Sonvilier APPARTEMENT ï
PIÈCES. Cuisine agencée. Loyer
Fr. 590.-, plus charges Fr. 110.-. Libre toui
de suite, g 039/41 46 91 132.7678„

A louer jusqu'au 31 octobre 1995 APPAR-
TEMENT DE 3 PIÈCES ET CUISINE
dans immeuble ancien du centre ville
Loyer réduit. Faire offre sous chiffre O 132-
767854 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

A louer au Locle, rue des Cardamines, BEL
APPARTEMENT DE 4% PIÈCES.
Fr. 990.-. g 038/53 50 82 132.767994

A louer GARAGES DANS PARKING
COLLECTIF. Télécommande. Armoire
pour pneus, skis, etc. Rue du Locle.
g 039/26 73 35 ,32.76.05*:

A louer. Progrès 15 au Locle, APPARTE-
MENT 2% PIÈCES ET UN ATTIQUE.
Cuisines agencées. *. 039/23 19 35

132-768124

Le Locle: APPARTEMENT TRÈS CAL-
ME, rez-de-chaussée. Très pratique pour
personne âgée ou jeune, ensoleillé, jardin
pour pique-nique, tranquille, cuisine agen-
cée, 3 pièces. <p 039/28 77 65 (heures de
bureau) ou 039/26 11 37 132.768181

A louer, La Chaux-de-Fonds, Abraham-
Robert, GARAGE. <p 039/23 64 03,
heures bureau. 132-768295

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 2% PIÈCES OU POUR BU-
REAU. Promenade. <p 039/23 64 03 . \

132-768296

A vendre à Charquemont, 25 km La Chaux-
de-Fpnds: UN APPARTEMENT, 59 m2,
3 PIÈCES avec salle de bains, WC séparés,
une cave. Dans petite copropriété.
g 0033/81 44 06 06 ' 132.768301

La Chaux-de-Fonds. A louer ATELIER,
70m . *? 039/28 72 17 i32.768302

Particulier cherche TERRAIN Â BÂTIR
pour villa à La Chaux-de-Fonds, quartier
sud-ouest. Ecrire sous chiffre E 132-
768326 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

A louer, La Chaux-de-Fonds, GRANDS
GARAGES. Prix intéressant de Fr. 150.-à
Fr. 230.-. g 039/23 10 32 157.715360

A louer au centre du Locle: GRAND
APPARTEMENT DE 3% PIÈCES.
g 039/31 45 69 157,715416

A louer, Le Locle, centre ville, APPARTE-
MENT 3% PIÈCES entièrement rénové.
Libre fin août ou date à convenir. Loyer:
Fr. 750.-, plus charges. <p 039/31 84 36

157-715449

A louer au Locle GRAND 6 PIÈCES au
rez-de-chaussée avec terrasse, jardin et
forêt autour. Location: Fr. 1700.-, plus
charges. Tout de suite ou à convenir. Joux-
Pélichet 9. g 039/31 29 33 i57.7i6457

A louer. Le Locle, 1er mai, APPARTE-
MENT 5 PIÈCES. Cuisine agencée.
Fr. 1050.-, charges comprises.
<P 039/26 60 71. <p 039/31 55 34, dès 18
heUreS* 157-715461

A vendre: UN PC PORTABLE NOT-
BOOK S20 Olivetti 386 avec logiciels et
souris; UN PC SHARP PORTABLE
4600, double lecteur 5_ avec logiciels. Prix
à discuter, g 039/31 55 49 157.715451

ACCORDÉONISTE. -La musique idéale
pour anniversaires ou soirées.
g 039/31 52 27 1S7,71B458

COSTUMES ET ACCESSOIRES à
louer pour le carnaval. Grand choix.
g 039/23 70 88 132-768282

PARENTS! Des questions éducatives
vous préoccupent? Parents-Information
écoute et renseigne. Lundi: 18-22 heures.
Mardi, mercredi: 9-11 heures. Jeudi : 14-18
heures. f> 039/23 56 16 a-wM

LA PERSONNE qui a pris soin de
NOTRE CHATTE est priée de nous
contacter au 039/26 65 84. 132.768322

45% de rabais sur MOTO HONDA 900
CBRR, 1994, version débridée, (135 CV)
g 038/53 50 82 ,32-767995

OPEL COMBO 1.7, diesel, expertisée en
octobre 1994, modèle 1991, 77000 km,
Prix: Fr. 9000.-. <p 032/97 12 81

132-76799;

BUS CAMPING MERCEDES INTE-
GRAL FFB, 3 sièges à l'avant, vision
panoramique, super rayon de braquage,
rapide, aménagement pratique, 5 cou-
chettes, 7 places, crochet d'attelage 750-
1000* kg, Omnistor 3000, porte-vélos,
barres porte-tout, frigo, eau chaude, chauf-
fage, WC/douche, radio, etc., 86000 km,
expertisé du jour, 2300 cm3, essence. Très
bon état. Fr. 26000.-. Roger Perret,
¦? 039/26 63 69 132.76_.2E

¦ 
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Huile d'olive Â Ofl Biscuit Chock-y
«Santa Sabina» H'¥ 250 g 2.10 au lieu de 2.60 l'un
H 5#fl T A partir de 2 paquets ("""-- 84)

Tout l'assortiment Candida (sauf brosses "¦ 
à dents, fil dentaire et cure-dents) A M  Toutes les lasagnes
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Avenue Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds

LIQUIDATION PARTIELLE
i

50% DE RABAIS
SUR TOUT LE MAGASIN

Chaussures fabriquées en Suisse et en Italie
Autorisée par la Préfecture du 6 mars au 6 mai 1995

132-767645

Police-secours:
117

Cours d'autodéfense
pour dames dès 14 ans
12 leçons
Début 1er avril 1995
Renseignements :
9 039/26 73 22

132-76S32S

Matelas
de santé

et de qualité

BICO
Sommiers
réglables

Prix très intéressants.
Reprise de literies.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

La Chaux-de-Fonds
•fi 039/28 30 89

132-768073

________ l̂ 5__ Ç]

_____I___PP

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

/  \Achète au plus
haut prix

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

f 077/47 61 89 '
V. 28-8406 _/



Où faire les 400 coups?
Suisse : étude sur «reniant et le trafic»

Le trafic dans les quartiers
d'habitation peut nuire au dé-
veloppement psychique et so-
cial des enfants. Il va jusqu'à
peser sur les relations mère-
enfants en obligeant les pre-
mières à toujours accompa-
gner leurs bambins. Les au-
teurs d'une étude sur le sujet
demandent la limitation de la
vitesse à 30 km/h.

L'étude «l'enfant et le trafic»
s'inscrit dans le Programme na-
tional de recherche scientifique
sur «la ville et le trafic». Marco
Hiittenmoser et Dorothée De-
gen-Zimmermann ont interrogé
pendant cinq ans, à Zurich,
70% des familles comptant au
moins un enfant de cinq ans. Ils
ont également suivi plus attenti-
vement 20 familles pendant
deux ans. Les résultats sont aus-
si valables pour d'autres villes et
les villages de campagne, ont dé-
claré les chercheurs hier lors de
la présentation de leur étude.

L'enquête montre que les
conséquences du trafic touchent
toutes les facettes du développe-
ment de l'enfant. Ainsi, 54% des

L'enfance dans les villes
Le trafic influe directement sur le développement des bambins. (Keystone - a)

enfants qui peuvent jouer de-
hors sans être mis en danger par
les voitures passent plus de deux
heures par jour en plein air. En
revanche, la moitié de ceux qui
n'ont aucune place de jeux au-

tour de leur maison, et qui doi-
vent toujours être accompagnés,
ne sortent souvent pas du tout.

Un trafic routier peu dange-
reux permet aussi aux bambins
de tisser très vite un riche réseau

de copains. Près de 80% d entre
eux en ont au moins trois et se
rendent régulièrement visite.
Cette proportion tombe à 25%
pour les enfants qui ne peuvent
jouer seuls dehors. Le même

phénomène se produit chez les
parents , qui font eux aussi de
nouvelles connaissances.
Surtout , ont insisté les cher-
cheurs, un enfant libre de jouer
acquiert plus vite son autono-
mie. Alors que 65% d'entre eux
n'hésitent pas aller vers d'autres
bambins, la majorité des enfants
habitant dans des quartiers où le
trafic est dangereux se gênent.

Les petiots qui peuvent
s'ébattre en plein air enlèvent de
plus une grande charge de tra-
vail à leurs parents. Les mères
toujours à l'affût pour guetter
les voitures développent des
liens très étroits qu 'il sera diffi-
cile de défaire à l'âge adulte.

Pour garantir un développe-
ment harmonieux à tous les en-
fants, les chercheurs proposent
avant tout une diminution de la
vitesse, par exemple en la limi-
tant à 30 km/h dans les quartiers
d'habitation. Les constructeurs
de voitures sont en outre appelés
à élaborer de nouveaux modèles
adaptés à une faible vitesse dans
les localités.

Les chercheurs ont été man-
datés par le Fonds national
pour la recherche scientifique.
L'étude était également soute-
nue par la ville de Zurich, l'Insti-
tut pour l'enfant Marie Meier-
hofer et le centre de documenta-
tion «Enfant et environnement»
de Mûri (BE). (ats)

Un Américain à bord
Départ du vaisseau spatial Soyouz

Un vaisseau spatial russe Soyouz
TM-21 a décollé hier matin de
Baïkonour, dans le Kazakhstan,
emportant pour la première fois à
son bord un équipage russo-amé-
ricain. L'équipage doit gagner
demain la station orbitale russe
Mir pour une mission de trois
mois.

Soyouz TM-21 est parti à 7 h 13,
heure suisse, avec à son bord
l'Américain Norman Thagart,
51 ans, et deux cosmonautes
russes, le commandant Vladimir
Dejourov et l'ingénieur de vol
Gennadi Strekalov.

UNE PREMIÈRE
Le lancement de Soyouz TM-
21, depuis le cosmodrome de
Baïkonour, dans les steppes de
l'Asie centrale ex-soviétique,
marque le prélude à la construc-
tion d'une station orbitale mul-
tinationale d'ici à l'an 2001. M.
Thagart est le premier Améri-
cain à gagner l'espace à bord
d'une fusée russe, puis à vivre et
à travailler dans un vaisseau
spatial russe. Sauf accident, il
devrait également battre le re-
cord de séjour dans l'espace

Baïkonour
De gauche à droite: l'Américain Norman Thagard, le com-
mandant Vladimir Dezhurov et l'ingénieur Gennady
Strekalov. (Keystone - EPA)

pour un Américain, avec 95
jours. L'équipage russo-améri-
cain cohabitera pendant dix
jours sur Mir avec les actuels oc*-q
cupants de la station orbitale
russe. L'actuel équipage de. Mir
- deux hommes, dont le médecin
Valéri Poliakov qui aura battu
le record de séjour dans l'espace
avec 442 jours, et une femme -
quittera ensuite la station orbi-
tale le 26 mars.

PLUSIEURS MISSIONS
CONJOINTES PRÉVUES
Le 10 juin, deux cosmonautes
russes décolleront à leur tour de
cap Canaveral, aux Etats-Unis,
à bord de la navette américaine
Atlantis, pour remplacer Nor-
man Thagart, Vladimir Dejou-
rov et Guennadi Strekalov.
Ceux-ci emprunteront Atlantis
pour revenir sur terre.

Plusieurs autres missions
conjointes russo-américaines
sont prévues en 1997, avec l'ob-
jectif de préparer la construction
d'une station orbitale à laquelle
collaboreront la Russie, les
Etats-Unis, le Canada, l'Europe
et le Japon. Mir avait été lancée
le 20 février 1986. (ats, afp)

Casse de l'UBS

Joël - Pattachini , soupçonné
d'avoir participé en 1990 au
cambriolage de l'Union de Ban-
ques Suisses à Genève, a été ar-
rêté hier matin à Folelli (Haute-
Corse) par la police judiciaire.

Le 25 mars 1990, des «cas-
seurs», qui bénéficiaient d'une
complicité à l'intérieur de la
banque même, s'étaient présen-
tés en plein jour à l'UBS, y
avaient neutralisé les systèmes

d'alarme, puis avaient ouvert les
coffres. Butin: 31 millions de
francs. Entre mai 1992 et sep-
tembre 1994, six personnes im-
pliquées dans ce «casse» ont été
condamnées par la justice suisse.

Joël Pattachini , parent de Jac-
ques Pattachini, faisait l'objet
d'un mandat d'arrêt internatio-
nal depuis 1992. Il a été placé en
garde à vue dans les locaux de la
police judiciaire à Bastia. (ap)

Suspect arrêté

Friedrich Gerber décède à 108 ans

Friedrich Gerber
Depuis son 100e anniversaire, il s'était «calmé».

(Keystone-a)

Friedrich Gerber, probablement
le plus vieux Suisse, est décédé le
week-end dernier dans un home à
Uettligen, près de Berne. II aurait
fêté ses 109 ans le 16 août pro-
chain. La doyenne présumée de
Suisse demeure Emma Duvoisin,
une Bernoise vivant à Genève, qui
aura 109 ans le 5 juillet prochain.

Friedrich Gerber est décédé des
suites d'une pneumonie, a décla-
ré hier sa fille, confirmant un ar-
ticle paru dans le «Blick». Né en
1886 dans l'Emmental bernois,
il avait travaillé comme ouvrier
agricole, laitier et enfin taupier
jusqu'à l'âge de 100 ans. Connu
pour son humour, M. Gerber
avouait lors de son 108e anni-
versaire avoir dû se calmer un

peu par rapport a l'époque où il
avait 100 ans.

La Suisse compte plus de 600
centenaires. En mars 1994, on
recensait exactement 570 fem-
mes ayant atteint 100 ans ou
plus, contre 118 hommes.
UNE VAUDOISE MEURT
DANS SA 105e ANNÉE
Louise Chevalley, l'une des
doyennes de Suisse romande,
s'est éteinte dans sa 105e année à
Montreux , ont annoncé ses
proches hier. Après avoir cultivé
son jardin jusqu'à 85 ans, elle
s'était retirée dans un établisse-
ment médico-social. Elle était
née le 20 janvier 1891 dans une
famille vigneronne de Chernex-
sur-Montreux. (ats)

Mort du plus vieux Suisse
Allemagne

Le maître-chanteur Arno Funke,
alias «Oncle Picsou», a été
condamné hier à sept ans et neuf
mois de. prison à Berlin pot-
chantage et attentats à l'explosif.
Il s'est rendu populaire en ridicu-
lisant la police allemande pen-
dant des mois par les ruses les
plus folles.

Le parquet avait requis dix ans
et demi de prison tout en concé-
dant à M. Funke des problèmes
psychiques et en estimant qu'il
n'était pas un bandit de grand
chemin. La défense demandait
une peine plus modérée de cinq
ans en arguant que l'accusé est
un être sensible et timide qui
n'avait pas recherché toute cette
publicité.

Des experts avaient établi au
cours du procès que M. Funke
avait subi des dommages au cer-
veau après avoir inhalé des subs-
tances toxiques dans son métier
de peintre-laqueur, ce qui l'avait
rendu dépressif et conduit en
partie à ces actes. M. Funke, qui
a été condamné le jour même de
ses 45 ans, avait reconnu tous les
faits. Visiblement abattu, il
s'était excusé une dernière fois
devant ses juges vendredi à l'is-
sue des plaidoiries.

Oncle Piscou («Dagobert» en
allemand), arrêté en avril 1994,
a fait chanter pendant deux ans
la chaîne allemande de grands
magasins Karstadt à laquelle il

i réclamait 1,4 million de DM
(1,2 million de francs). Il a mis
ses menaces à exécution par dès
attentats à l'explosif contre cinq
de ses succursales en Allemagne
ainsi que contre le grand maga-
sin Kaufhaus des Westens
(KdW) à Berlin, qui ont blessé
légèrement deux personnes et
provoqué des millions de DM
de dégâts.
DIGNE DE JAMES BOND
Surtout, il a mis en scène de
nombreuses tentatives de remise
de rançon, dignes de scénarios à
la James Bond, mais qui ont
toutes échoué parce qu'il renon-
çait au dernier moment à venir
ou que la police lui remettait des
liasses de vieux papier, (ats, afp)

«Picsou»
au trou

Fin de la Deuxième
Guerre mondiale
La Suisse
ne commémorera pas
Le Conseil fédéral n'organi-
sera pas de manifestation
spéciale pour marquer les 50
ans de la fin de la Deuxième
Guerre mondiale. Mais il
examine la possibilité de
s'associer à Tune ou l'autre
des manifestations prévues
par différentes organisations
indépendantes, a-t-il an-
noncé hier.

Grande-Bretagne
«Mon légionnaire»
a 102 ans
Il a suffi à George Brummell
Jameson de raconter ses
histoires de guerre (la Pre-
mière) à l'élue de son cœur
pour qu 'elle tombe sous son
charme. Vendredi dernier,
devant l'officier d'état civil
de la petite ville de Sid-
mouth dans le Devonshire,
Julie Robinson, 53 ans, a fi-
nalement dit «oui» à George
Jameson, un veuf âgé de...
102 ans.

Alsace
Cliente collante
Une cliente mécontente a
manifesté sa colère en col-
lant ses pieds à la moquette
d'une agence bancaire du
centre de Haguenau, en Al-
sace. Les employés de la
banque ont dû recourir à des
solvants pour «décollen> la
cliente.

Vaud
Du sucre sur la N12
Plusieurs tonnes de sucre se
sont répandues hier après-
midi sur l'autoroute NI2 en-
tre Châtel-St- Denis (FR) et
Vevey à la suite d'un acci-
dent de la circulation impli-
quant deux poids lourds.

Paul-Emile Victor
Immergé au large
de Bora-Bora
Le corps de Paul-Emile Vic-
tor a été immergé lundi par
4000 mètres de fond au
large de Bora-Bora, en Po-
lynésie française. L'explora-
teur, décédé mardi dernier à
l'âge de 87 ans, avait de-
mandé que sa dépouille soit
basculée au large de l'archi-
pel où il vivait depuis 1977.

«New York Times»
50.000e numéro I
Cent quarante-trois ans et
177 jours après sa nais-
sance, le «New York Times»
a célébré hier avec une or-
gueilleuse sobriété la paru-
tion de son 50.000e numé-
ro. Aucune commémoration
particulière n 'était prévue au
siège du journal; «ce n'est
pas notre style», commentait
l'un de ses porte-parole.

BRÈVES

15 mars 1850 -
La «loi Falloux» est
votée par l'Assemblée
nationale française
après des débats hou-
leux. Elle prévoyait que
tout citoyen, peut ouvrir
une école primaire, s'il
est titulaire du brevet, et
un collège secondaire,
s'il a un baccalauréat. • -
Mais les ecclésiastiques
n'ont pas à fournir ces
titres, ce qui lès avan-
tage à une époque où
les diplômes restent
l'apanage d'une mino-
rité.
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[ 65e Salon international de l'automobile
__T «_____¦_ S. .S - "̂~~~ m\ mtmm ÊÊL\~mmm\ -f  ¦__ -"— V  M«A i_ i l ._ _I U_ _
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276-15938/ROC
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Prof itez aujourd'hui des conditions «Salon de l 'Auto» exceptionnelles,

chez votre représentant Renault.

0 O0/ 10H O0/ _ 0°/v.U/0 l,y/o _.."/o J,"/.
/jfe comptant / 1 2  mois /  18 mois J 24 mois

I _a/a_/e. pour un contrat de vente à tempérament avec conditions incroyables auxquelles votre représentant Re- Car nous ne pouvons nous permettre de vous faire souvent /7\ I
> acompte de 30%, solde payable en 12, 18 ou 24 moismoyen- nault vous propose la gamme Renault Si vous ne saisissez une offre aussi déraisonnable, sans compter les autres LAJnant des taux d'intérêt variables de 1,9 à 3,9 %. Exemple: pas ces j ours prochains votre chance d'acquérir une Clio, conditions "Salon" exceptionnelles. Parlez-en donc au- ^%W icrédit deFr. lO'OOO.-, 24 mensualités deFr. 433.50, montant une R19, une Laguna, une Safrane ou un Espace (T\vingo jourd'hut encore à votre représentant Renault. Financement **

totaldu crédit Fr. J0'404.-, taux effectif3,9 %. Telles sont les et Nevada non Incluses), vous vous en mordrez les doigts. FinRenault, une prestation de Renault Crédit SA. RENAULT
24 heures sur24: Renault Assistance (01183412 00) en collaboration avec la Mobilière Suisse. Renault préconise. «If. Tbus pr ix TVA ind, LES VOITURES A VIVRE
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Maintenant:
- profitez

Ŝ ~ 
\ - réparez

/ Réduction des prix\ / ĵ8£w

l MM lu f  | r_|
\ les réparations lÉf' R JB 

¦ ' ¦-¦ '
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L'offre est valable du 6 au 25 mars 1995 y.
dans toutes les filiales de Mister Minit V 7
( non cumulable avec d'autres rabais ) *

_B k yfi H ÉL_ "̂ T__ _____ " _¦_ " __¦__ _. ira M B __. . 9 _____ ______

' _* .*"' " - * ' **
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03-252194/ROC
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___ _P6 B ! S.S Immobilier! und Verwallungen
BK K 'r ' "- H CTB Agence immobilière
__»¦__ H. :' ï ' • - - Th. -Kocher-S lrasse 11, rue Th. Kocher

BU Bl W 11 2501 Biel-Bienne
"' 

^ 032/28 70 40 Fax 032/28 70 45

 ̂
LES BREULEUX. rue du Midi 8

Nous louons pour date à convenir:

APPARTEMENT DE 3% PIÈCES
Cuisine, bains/WC, situation ensoleillée.

ï. Loyer: Fr. 735 - + Fr. 110.- ch. ace.

APPARTEMENT DE 2% PIÈCES
Cuisine, bains/WC, situation ensoleillée.

Loyer: Fr. 635 - + Fr. 70-ch. ace.
*j Concierge: <?• 039/5412 46 _ 

66738

XummmiMm.mmu. m, , |||,|| ,|„|„| , || | | im
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Faites des économies...
...avec un loyer modéré

Neuchâtel
-Vr Rue des Battieux 1

cuisine entièrement agencée
1 pièce à Fr. 540.-, plus charges

-k Rue de l'Evole 56-64
vue imprenable sur le lac \
3 pièces à Fr. 890.-, plus charges
4 pièces à Fr. 1150.-, plus charges

ic Rue des Fahys 57-59
proximité toutes commodités
3 pièces â Fr. 880.-, plus charges
4 pièces à Fr. 1150.-, plus charges

it Rue des Parcs 137
2 pièces dès Fr. 710.-, plus charges
3 pièces à Fr. 880.-, plus charges

•jr Chemin des Trois-Portes 17-19
vue imprenable sur le lac
1 pièce à Fr. 440.-, plus charges

N'hésitez pas et contactez-nous
pour une rapide visite des lieux!

Ces loyers n'incluent pas les charges

LIVIT y
p : *—

LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIERE . **
RUE ST-PIERRE 4* .ite , .," , f

1003 LAUSANNE T> 021/31*2 2. 15 *.;"• "'

, - *-,,.. , * 22-288009

GÉRANCE
_ g CHARLES BERSET SA

'==- LA CHAUX-DE-FONDS
— T ^m p 039/23 78 33

_¦ Fax 039/23 77 42

À LOUER
POUR LE 31 MARS 1995

BEL APPARTEMENT
de 3 chambres, dans petite maison,
tout confort, cheminée de salon.

APPARTEMENT
de 4 pièces au pignon d'une maison
de maître, cuisine agencée, tout
confort.

1 APPARTEMENT
de 31/. pièces, dans immeuble ancien,
tout confort, au centre de la ville.

PIGNONS
de 5 pièces, dans immeubles rénovés,
tout confort, cuisine agencée, rues de
la Paix et Numa-Droz.

\- 132-768102 y

H
—4 Fiscalité attractive*!---

Spacieux
5 V2 pièces
230 m2 agencés

avec goût, jolie vue
I sur le lac, jardin et

terrasses, vastes
dépendances. !

Fr 9 95'000.-
077 -36 .58
077-212'093
ACELC-SA

196-766461

Feu:
118

._»_

TRHn/poRT/ in_f.nfn.on.iuH OErriEnnsEmEnT/
snRDE-mEUBLE/ LOCfiTion conminER

LOCAUX
A louer diverses surfaces stockage
courte ou longue durée.
Av. Léopold-Robert 141-145
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 18 28

132-766880

A vendre
La Chaux-de-Fonds

Quartier de l'Hôpital

VILLA
de 6 pièces. Dépendances.

2 garages.
Grand parc-jardin.

Documentation sur demande.

^Pfe/i/te Qtiandpm
Immobilier

<p 039/24 16 40 - Fax 039/24 16 45
132-767685

A louer (éventuellement à
vendre) aux Breuleux

appartement
de 2 __ pièces

neuf, balcon, garage, cave.
Michel Erard,
tél. 039 51 2122.

014-765535/4x4

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

|

A VENDRE
LE LOCLE

dans ancien immeuble entièrement
rénové en 1989

APPARTEMENTS
de 3%, 4, 5 pièces

et 5 pièces en duplex
Surface habitable entre 113 m3 et

209 m - Cuisine très bien agencée, salle
de bains/WC et WC séparés.

Dépendances. Deuxième salle d'eau
avec douche pour les 4 et 5 pièces.

. Pour tous renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

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

V , 132-767578 _/

A vendre à la Promenade-Noire, Neu-
châtel, de plain-pied, avec jardin, dans bel
immeuble de caractère

APPARTEMENT 6 PIÈCES
De 235 m2 environ. Plafonds hauts, 2 salles
d'eau,. 2jcheminées de salon, grande cave
et galetas. J}* '¦

Ecrire à: case postale 45,2005 Neuchâtel 5.
28-14170

Tout de suite ou date à convenir
rue Numa-Droz
La Chaux-de-Fonds
A louer

appartement 3 pièces
Tout confort. Dès Fr. 790-, plus charges
<? 038/24 22 45r 28-12780

L'annonce,
reflet vivant du marché
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Carte abonnement: Fr. 18.-

La Chaux-de-Fonds 11 II A S I  H 11 1 f i  8 il 
pour 40 tours

IVI fil Vi l  HV kW 1 V Carte supplémentaire 50 et
; in «• «____= 1 tour gratuit + 1 tour royal valeur

15 mars 1995 |*fc I # _-, F P #% 1 _T" lyA I I C Hkl Fr. 1200.- (abonnement Fr. 2-la carte)
dès 20 heures U \J \* C K W L t 1 1  _r\ L> I t I il 50% marchandise 50% bons d'achat

132-768258
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: VISION dès Fr. 51800.-

Auto-Cenîre
Emil Frey SA

; La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 66 77
132-76803".

¦MHHMM^M-_^-_^n_____i K_BU__ïï____ _^\___!- _. ^^^_ u

j FmmJfamW ÉC0LE D'INGÉNIEURS I_ T<_3_ .
ÇSftSJtr SAINT - |MIER H0

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
SAINT-IMIER

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. f
Renseignements et formulaires d'inscription peuvent être
obtenus auprès du secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs, rue
Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-lmier, cp 039/41 35 01

5-187066

r
Une bonne FONDUE*
,jf|| Restaurant

1 j j jmœ Z,. L'Ecureuil
m^Ç^m © 039/23 16 48 ï;
3_K2raj*" CamPing du î.
^TS-S?" Bois-du-Couyent "

V
^
^̂ ™̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds M

Hôtel , jfltàr
de la Balance uM̂ y
i n- t.- À^__*_PLe Pinocchio (MW ;
Balance 8 !____-_/La Chaux-de-Fonds n nT\
¦? 039/28 26 21 J

Nouveau décor
Nouvelle ambiance
Nouveau départ

Ça se fête /
Pour / 'inauguration
Gaetano vous invite

mercredi 15 mars
dès 17 heures à prendre

le verre de l'amitié
132-768335

L'annonce,
reflet vivant du marché

! Restaurant de l'Aéroport
I i Aimé Bongard-Sedjan

j - fL  Bd des Eplatures 54
î flffr 

La 
Chaux-de-Fonds

X̂téfr** <p 039/26 82 66
c*"~ Salle pour société

L- ' et repas de famille

Jeudi 16 mars, dès 14 h 30
Grand match aux cartes

à la belote
(Par équipes)

132-768337

| 

ÉLECTRICITÉ • TÉLÉPHON E • TÉLÉMATIQ UE ___HMfflH_ -̂B-l̂ -P___0_i0r

... VOTRE TÉLÉMATICIEN7
SCHNEIDER ÉLECTRICITÉ SA I

La Chaux-de-Fonds, Temple-Allemand 111, tél. 039/23 33 41 B

; /'NOUVEAU, ||h.\ 
~~ 

^j ^SShé'
VENTE PE THÉ

• Un grand choix au détail
• * Arômes et exotisme

Les amateurs seront comblés
. Serre 67, La Chaux-de-Fonds
' Entrée derrière, côté cour, <f> 039/24 22 25
' 132-764936

¦ EQZB_______________t______
13/03 - I *' . 3fii__

SPI 1614.34 . .1622.97
SMI 2450.30 2463.30
Dow Jones 4025.23 4048.75
DAX 1999.49 2000.45
CAC 40 1721.80 1768.99
Nikkei 16477.60 16245.80

Crédit Suisse ' 3. 6 !.1>IVV.> VUW_ m0|. mo|_ mo|s

Comptes à terme
de Fr.100 _00.-a
Fr. 500 000- 3.12 3.37 3.62

3 ans 5 ans 8 an!
Oblig. dé caisse 4.50 5.00 5.2.

I
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations

; de la Confédération 5.21 5.21

Taux Lombard 5.50 5.50

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. lOO'OOO- m°'s mois mois

CHF/SFr 3.50 3.75 4.00
USD/USS . 6.12 6.37 6.62
DEM/DM 4.81 5.02 5.37

. GBP/£ 6.49 6.96 7.68
NLG/HLG 5.00 5.25 5.68
JPY/YEN 1.96 1.98 2.01
CAD/CS 7.81 7.81 7.81
XEU/ECU 7.00 7.00 7.12

Maintenant
fini les

taxes, frais
et commis-
sions sur

votre
compte.

CS-PIrstphene
Le système de comptes
intelligent avec service

téléphonique permanent.
Pour vous en convaincre:

tél. 1556868.

' ~ _r.__ar_ "

H

13/03 14/03

Adia p 205t 207
. Agie n 82 82t
' Alusuisse p 605 618
1 Alusuisse n 604 617
i Amgold CS. 107.5 110

Ares Serono 680 653
Ascom p 1200 1240
Attisolz n 780d 785
Bâloise n 2220 2205

i Baer Holding p 1100 1100
BB Biotech 2130 2150
BBC p 1076 1088
BCC p 845d 840d
BK Vision p 1170 1170
Bobst p 1510 1510
Buehrle p 104 100!
Cementia 455d 455d
CFN 475d 475d
Ciba-Geigy n 709 724
Ciba-Geigy p 710 723
Cortaillod n 5000of 4900
CS Holding p 458 454
CS Holding n 91.25 90.75
Electrowatt p 298 296
Elco Loser n 460 470
EMS Chemio p 3680t 3725
Fischer p 1400 1400
Fischer n 265d 262d
Forbo P 2130 2140a
Fotolabo p 3100d 3250d
Galenica n 360t 355
Hero p 586 595t
Hero n 156d 156d
Hilti bp 834 853
Holderbank p 799 826
Immuno 555d 565
Interdiscount bp 137 140
Interdiscount p 1460t 1490t
Jelmoli p 650 645
Landis&Gyr n 700 710
Lindt SprUngli p 18300d 18700
Logitech n 90 80d
Merck 730 730
Mercure n 328 324
Michelin 415a 415
Motor Col. 1730 1730
Mbvenpick p 420 420
Nestlé n 1102 1101
Pargesa Holding 1240d 1240
Pharmavision p 4060 4170
Pire Ni p 124 126
Publicitas bp 1025d 1050d
Publicitas n 1050d 1060d
Rentch Walter 199 198
Réassurance p 725 725
Réassurance n 722 724
Richemont 1190 1250
Rieter bp 298a 296
Roche bp 6460 6480

13/03 14/03

Roche p 11700 11750
Rorento C.S. 62 61.75t
Royal Dutch CS. 136 135.5
Sandoz n 678 683
Sandoz p 691 699
Saurer n 395 390t
SBSI bp 300d 0
SBS n 173 175
SBS p 348 350
Schindlerp 7700 7825
Schindler bp 1385 1400
Sibra N 215d 215
SIG P 2380 2380t
Sika n 338 343
Sika p 62d 62t
SMH p 607 602
SMH n 134.5 135
Sulzer bp 685 675
Sulzer n . 704 702
Surveillance n 317 350
Surveillance p 1620 1745
Swissair n 700 690
Swissair bj 150 140d
UBS n 240 242
UBS p 1022 1021
Von Roll p 24.5 24.75t
Winterthur n 615t 616
Winterthur p 628 633
Zurich n 1156 1154
Zurich p 1152 1153

Astra 13.5 14.25
Calida lOIOd 1010d
Ciment Portland 550d 550d
Danzas n 1080 1050d
F eldschlôs. p 3920 3700d
Kuoni 34500a 34500a

ABN Amro 56.2 56.3
Akzo 177.9 177.3
Royal Dutch 181.8 184.2
Unilever 199.4 199.3

Canon 1440 1420
Daiwa Sec. 1050 1010
Fuji Bank 1990 1950
Hitachi 844 839
Honda 1410 1350
Mitsubishi el 1050 1020
Mitsubishi Heavy 596 ' 586
Mitsubishi Bank 2040 2000
Mitsui Co 678 662
NEC 915 901
Nippon Oil 585 568
Nissan Motor 679 . 680
Nomura sec 1650 1620

13/03 14/03

Sanyo 470 465
Sharp 1380 1370
Sony 4240 4130
Toshiba 584 571
Toyota Motor ,1670 1650
Yamanouchi 1960 1940

Amgold 58.25 58.375
Anglo AM 32.75 33.5
B.A.T. 4.28 4.37
British Petrol. 4 4.06
British Telecom. 3.65 37
BTR 3.19 3.3
Cable & Wir. 3.81 3.85
Cadbury 4.28 4.34
De Beers P 14.4375 14.8125
Glaxo 6.89 6.985
Grand Metrop. 3.69 3.78
Hanson 2.35 2.39
ICI 6.77 6.79

AEG 137d 137.1
Allianz N 2430 2447
BASF 296.8 297
Bay. Vereinsbk. 425 418
Bayer 341.5 340.8
BMW 703 710
Commerzbank 332 329.5
Daimler Benz 649.5 652
Degussa 422 417
Deutsche Bank 694 683
Dresdner Bank 393.5 393
Hoechst 297 299
MAN 367 367
Mannesmann 385.5 390.5
Siemens 655.5 655.9
VEBA I 510 510
VW 358.5 361

AGF 170 175.9
Alcatel 387.5 410.9
BSN 764 766
CCF 570 572
Euro Disneyland 12.1 12.65
Eurotunnel 21.1 21.8
Gener.des Eaux 439 453.8
L'Oréal 1191 1197
Lafarge 329.4 342.5
Total 257 262.5

Abbot 36.375 37.375
Am Médical 26.875 27
Amexco 33 33.125
Amoco 60.625 60.625
Apple Computer 38.125 35

13/03 14/03

Atlantic Richfield 112.25 112.375
ATT 50.625 52.125
Avon 54.875 55.875
Baxter 32.875 32.875
Black & Decker 26.75 27.25
Boeing 46.75 48.75
Bristol-Myers 62.875 63.25
Can Pacific 13.5 13.75
Caterpillar 48.875 49
Chase Manh. 35 34.25
Chevron Corp. 47.625 46.75
Citicorp 41.625 41.625
Coca-Cola 56.75 56.875
Colgate 63.625 65.375
Compaq Comput 33 32
Data General 8.125 7.75
Digital 33.25 32.375
Dow Chemical 66.375 67.25
Dupont 55.75 56.375
Eastman Kodak 52.5 52.375
Exxon 65 64.75
Fluor 47.25 47.25
Ford 26.75 26.25
Gen. Motors 42.125 41.625
General Electric 54.625 55
Gillette 80.875 81.5
Goodyear 36 35.875
Hewl.-Packard 120.125 119.875
Homestake 16.875 17
Honeywell 37 37.875
IBM 82.125 81.625
Intern. Paper 72.625 72.5
in 97.875 99.625
Johns. & Johns. 60.375 60.75
Kellog 56.875 58
Lilly Eli 68.125 68.75
Merck 42 42.5
Merrill Lynch 43 43
MMM 55.875 57.625
Mobil Corp. 89.625 88.5
Motorola 57.875 58.625
Pacific Gas & El. 24.625 25
Pepsico 39.625 39.75
Philip Morris 63.5 63.75
Procter & Gambl. 67.375 68.625
Ralston Purina 49.625 49.875
Saralee 26.875 27.375
Schlumberger 58.25 57.875
Scott Paper 82.625 82.375
Sears Roebuck 50.75 51.125
Texaco 65 65.125
Texas Instr. 89.375 91.125
Time Warner 38.875 38.75
UAL 92.375 92
Unisys 9.5 9.25
Walt Disney 54.375 54.875
WMX 27 27.375
Westinghouse 14.625 14.5
Woolworthouse 16 16.375
Xerox 114.875 115.25
Zenith 8 8

13/03 14/03
Credis Investirent Funds

MMFC$ 1355.39r 1355.4e
MMF DM 1814.63r 1814.64e
MMF Ecu 1447.61 r 1447.62e
MMF FF 6426.77r 6426.78e
MMFFIh 1245.42r 1245.43e
MMF Sfr 5983.13r 5983.14e
MMF US 1859.64r 1859.65e
S+M C Sz Sfr 205.3r 209.4e
Eq Fd Em M 875.53r 875.54e
Eq Fd LA US 655.7r 655.71e
Eq FdCEDM 761.03r 761.04e
Eq FdCUSA 1045.15r 1045.16e
Cap 1997 DM 1768r 1768.01e
Cap 2000 DM 1456r 1456.01e
Cap 2000 Sfr 1572.21 r 1572.22e
BFd OM B 1402.67r 1402.68e
BFd FF B 7135.5r 7135.51e
BFd£B 732.88r 732.89e
BFd CS B 1196.82r 1196.83e
CSPflncSfr A 947.73r 947.74e
CS H Inc Sfr B 981.6r 981.61e
CS PfBId Sfr 947.31 r 947.32e
CSPfGrwthSfr 873.95r 873.96e
CSEBlue-Ch a 215.91 r 220.24e
CSEBluo-Ch b 228.47r 233.05e
CS GermFa 198.36r 202.33e
CSGermFb 212.72r 216.98e
CS Gold VaISfr 124.7r 125.94e
CS Jap Megat 200r 204e
CS Tiger F FS 1262.6r 1300.55e
CS EU Valor Sfr 190.25r 194.25e
CS Act. Suisses 738r 753e
CS Bd Valor DM 109.98r 111.08e
CS Bd Valor Sfr 107.8r 108.9e
CS Bd Valor USS 117.24r 118.42e
CS Conv ValSfr 154.35r 155.9e
CS F Bonds Sfr 78.25r 79.25e
CS Ecu Bond A 94.58r 95.54e
CS Ecu Bond B 175.72r 177.49e
CS Gulden Bond B 156.91. 158.49e
CSEur Bond A 212.25r 214.37e
CSEur Bond B 333.81r 337.16e
CS Euroreal DM 99.94r 105e
BPS P Inc Sfr 1068.75r 1068.76e
BPS P I/G Sfr 1052.37r 1052.37e
BPS P G Sfr 996.35r 996.36e
BPS P I/G DM 1109.14r 1109.14e
BPS P G DM 1067.99r 1068e

Divers
Obligestion 94.75d 95.5of
Multibond 77.1r 77.87e
Bond-lnvest 103.68r 103.69e
Gormac 224.br 228e
Globinvest 96.5r 97.5e
Ecu Bond Sel. 97.15r 98.12e
Americavalor 366.47r 370.17e
Valsuisse 597.25r 608.35e

Achat Vente

USA 1.13 1.21
Angleterre 1.81 1.91
Allemagne 81.5 84.5
France 22.35 24.35
Belgique 3.9 4.18
Hollande 73 76
Italie 0.064 0.074
Autriche 11.5 12.1
Portugal 0.75 0.85
Espagne 0.86 0.97
Canada 0.79 0.89
Japon 1.25 1.35

Devises jusqu'à Fr. 5O'0O0.-

USA 1.1605 1.1945
Angleterre 1.844 1.896
Allemagne 82.6 84.3
France 23.22 23.72
Belgique 3.995 4.075
Hollande 73.6 75.2
Italie 0.069 0.071
Autriche 11.735 11.975
Portugal 0.7775 0.8025
Espagne 0.8955 0.9255
Canada 0.8205 0.8445
Japon 1.278 1.312
ECU 1.51 1 542

OR
$ Once 384.5 385
Lingot 14450 14700
Vreneli 20.- 83 93
Napoléon 80 90
Souver new 90.11 93.59
Souver oid 89.9 93.37
Kruger Rand 450 470

ARGENT
$ Once 4.7 4.72
Lingot/kg 169 184

PLATINE
Kilo 15850 16100

Convention Or
Plage or 14800
Achat 14450
Base argent 220

Source

...TELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
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Une place au soleil
Football - Ligue des champions: avec le PSG, Rai défie l'Europe

Il était attendu comme on at-
tend une star, le messie. U de-
vait porter le Paris Saint-Ger-
main au firmament du foot-
ball européen. Décevant pen-
dant toute une saison, Rai
Souza de Vieira de Oliveira -
plus simplement connu sous le
nom de Rai - a enfin trouvé
ses marques à Paris et au
Parc des Princes où il a fini
par conquérir la confiance de
son entraîneur et de ses diri-
geants. Ce soir, face au Ba-
rça, le Brésilien va continuer,
sous le maillot du PSG, de dé-
fier l'Europe pour conquérir
une place au soleil dans le
football continental.

De notre envoyé spécial £&
Julian CERVINO W

A l'époque, en 1993, il était
convoité par quelques-uns des
plus grands clubs européens. Le
Real Madrid , l'Atletico Madrid
et, bien sûr, le PSG s'étaient li-
vrés à une lutte terrible, millions
de dollars en main. Finalement,
le club parisien remportait ce
terrifiant marchandage er
payant le prix cher: 3,1 mio de
dollars! Une somme de transferl
mirobolante que, pendant long-
temps, le Brésilien tarda à justi-
fier.

«Une immense pression pe-
sait sur moi, confie-t-il. J'ai eu
de la peine à la supporter autant
sur le terrain qu'en dehors de ce-
lui-ci.» De caractère introverti ,
Rai se referma alors sur.UiL.et
vécu, une difficile traversée du
désert. Ses six buts inscrits en
championnat ne masquaient pas
son faible apport dans le jeu.

Le Brésilien n'allait refaire
surface qu'au début de l'exercice
qui s'achève. Entre-temps, la
World Cup 94 était passée par
là, un rendez-vous mondial que
le numéro 10 du PSG allait
manquer comme toute sa sai-
son.
CHAMPION DU MONDE
:<J 'ai tout de même disputé trois
matches aux Etats-Unis , rap-

pelle celui qui était capitaine de
la Seleçao au début de la World
Cup 94. J'ai* vécu de l'intérieur la
formidable aventure du Brésil
aux USA et je porte fièremenl
mon titre de champion du mon-
de.» Reste que Romario et Be-
beto ont tout de même volé la
vedette à celui qui avait été pré-
senté comme la future «star» de
la World Cup 94.

Mais, en fait. Rai aime-t-il
vraiment être porté au pinacle'.'
Lorsqu'on lui pose la question,
il sourit, timidement, et avoue
que l'aura acquise par Weah et
Ginola au PSG lui rend bien ser-
vice. Déchargé de cette maudite
pression. Rai peut ainsi s'épa-
nouir et donner la mesure de sa
classe. «Je me sens beaucoup
mieux dans l'équipe et dans la
ville que la saison dernière, af-
firme-t-il. Je peux enfin m'expri-
mer sur le terrain. Peut-être at-
tendait-on trop de moi lorsque
je suis arrivé et que je n'étais pas
prêt à relever le défi. Mais main-
tenant, je le suis.»

BARCA, CLUB FETICHE?
Il s'agissait donc simplement
d'une question de temps,
d'adaptation à un autre mode
de vie, à une autre façon de vivre
le football. Devenu amateur de
comédie française et de littéra-
ture, sans pour autant se consi-
dérer comme un intellectuel , à
bientôt 30 ans (il est né le 15 mai
1965), Rai coule, désormais, des
jours heureux dans la capitale
française. Là où il rêve de
conquéri r un nouveau titre
continental , voire intercontinen-
tal, après avoir triomphé en
Amérique du Sud avec Sao Pau-
lo en 1992 et 1993. «C'est le but
que je m'étais fixé en arrivânten
Europe .et je .veux _ àtteinfl_£
lance-t-il. Je crois que le PSG en
a les moyens et je vais tout faire
pour que notre aventure euro-
péenne se prolonge le plus foin •
possible.»

Une aventure dont le pro-
chain épisode débutera tout à
l'heure au Parc des Princes face
à Barcelone. Un match que le
Brésilien attend avec impa-
tience. «Eliminer le Barça serait
un magnifique exploit pour
nous et le club, rêve Rai. C'est
une perspective très motivante.»

On le voit , celui dont la classe
.data lors d'une certaine finale

Le Brésilien Rai
Il est devenu amateur de comédie française et de littérature.

(Laf argue)
intercontinentale , le 13 décem-
bre . 1992 à Tokyo, contre le
même,ttBarça, a retrouvé toute
5^.ambition.. et jpQjiipj;e...bj -̂. .
jouer un nouveau tôtir pendables
aux Catalans. «A Tokyo, j'avais

inscrit les deux buts de notre vie
toire avec Sao Paulo et Barce
lone est une équipe 'qui m<
conviertf bien. alQrs...» . 

* Alors, surveille, bien le granc
Brésilien (189 cm) ce soir... J.C

L'ombre du frère
Rai a eu beaucoup de mal à se faire un prénom dans le football
brésilien et mondial. En effet, pendant longtemps, il n'a été «que»
le frère du célèbre Socrates. «J'en avais assez que l'on se réfère
toujours à moi en pensant à mon frère, avoue-t-iî. Heureusement,
depuis cette fameuse finale à Tokyo, cette fâcheuse habitude sem-
ble avoir disparu et Rai est enfin devenu Rai.»

| Et Socrates restera toujours Socrates... J.C.

«Nous ne savons pas attendre»
Les Parisiens ne vont pas essayer de spéculer sur le 0-0

Après le match-aller, tout le
monde pensait que le PSG avait
réalisé une bonne affaire. A la ré-
flexion, deux semaines plus tard,
il s'avère que ce 1-1 est très déli-
cat à gérer pour les Parisiens.
Luis Fernandez ne le cache pas et
affirme que son équipe ne va pas
spéculer sur le 0-0. «Nous ne sa-
vons pas attendre» lâche l'entra-
îneur parisien.

«Ce résultat n'est pas si bon que
ça, confirme Luis Fernandez. I!
aurait peut-être mieux valu per-
dre par un but d'écart car nous
saurions à quoi nous en tenir: il
faudrait attaquer. Maintenant ,
nous sommes partagés entre
plusieurs solutions. Moi, j'ai
opté pour celle favorisant l'of-
fensive. Nous sommes chez
nous, nous ne pouvons pas at-
tendre l'adversaire, et nous de-
vons jouer notre jeu, attaquer. Il
s'agit de faire comme si nous
avions perdu à Barcelone.»

Apparemment, à la lecture de
la composition de l'équipe an-
noncée par Fernandez, il semble
bien qu 'il a effectivement choisi
l'option offensive en alignant
son «quatuor magique» compo-
sé par Rai , Weah, Ginola et Val-
do. De bon augure.

Pour ce qui est du remplace-

ment de Roche, suspendu, Fer-
nandez s'est amusé à brouiller
les cartes en assurant que le PSG
jouera en 3-5-2. Mais, ici, per-
sonne n'est dupe: Le Guen joue-
ra certainement au poste de libe-
ro et la phalange parisienne oc-
cupera le terrain de la même
façon qu'au Nou Camp. Tout
simplement parce que Fernan-
dez se méfie toujours des Cata-
lans. «Ils vont se montrer aussi
entreprenants ici que chez eux,
certifie-t-il. Pour nous, le plus
dur reste à faire et nous sommes
sur nos gardes. Les gars savent
que nous avons la possibilité de
signer un exploit historique,
mais aussi que rien n'est fait.»

RETOUR DE HAGI?
De son côté, et comme d'habi-
tude, Johan Cruyff s'est montré
confiant à l'aube de ce quart de
finale de la Ligue des cham-
pions. «Nous pouvons battre le
PSG, affirme-t-il. Pour nous, il
est plus facile d'aborder cette
rencontre que la première. En
effet, nous savons que nous de-
vons marquer au moins un but,
alors nous allons attaquer.»
C'est on ne peut plus clair.

Reste que le Barça n'aborde
pas ce match retour dans les
meilleures conditions, les rela-

tions entre Cruyff et Stoichkov
s'étant sérieusement envenimées
ces derniers jours. «Les déclara-
tions de Hristo me désolent, dé-
clare Cruyff. En plus, avant une
rencontre de cette importance,
elles tombent vraiment très
mal.» Le Hollandais n'en dira,
pour l'instant, pas plus, mais il
semble désormais certain que lui
et le Bulgare ne pourront pas
continuer à travailler ensemble
la saison prochaine.

Au milieu de cette tourmente,
le probable retour de Hagi, bles-
sé pendant un mois, n'est pas
pour déplaire à Cruyff. «Je
pense qu'il peut jouen> glisse le
«mister» qui peut aussi compter
sur le rétablissement de Nadal
pour apporter une meilleure as-
sise défensive. Mais, Nadal et

A l'affiche
LIGUE DES CHAMPIONS, quarts de finale

Ce soir Retour Aller
18.45 Ajax Amsterdam - Hajduk Split - 0-0
18.45 IFK Gôteborg - Bayern Munich - 0-0
21.15 Benfica Lisbonne - AC Milan - 0-2
21.15 Paris St-Germain - Barcelone - 1-1

Hagi . joueront-ils? «Avec
Cruyff, on ne sait jamais» ré-
pondrait Luis Fernandez qui
est, lui , convaincu que tout est
réuni pour que l'on assiste à un
grand match ce soir. Nous, on
ne demande pas mieux.

LES ÉQUIPES PROBABLES
Paris Saint-Germain: Lama; Le
Guen; Cobos, Kombouaré,
Colleter; Bravo, Guérin, Rai ,
Valdo; Weah, Ginola.
Barcelone: Busquets; Ferrer,
Koeman, Nadal , Sergi; Amor,
Bakero, Beguiristain, Hagi; Es-
kurza , Stoichkov.
Aribtre: M. Grabher (Autriche) .
Coup d'envoi: 21 h 15 au Parc
des Princes. J.C.

CONTRECHAMPS
LE NUMÉRO DE GINOLA
Lundi, Luis Fernandez venait
d'annoncer sa titularisation et il
savait que les journalistes l'atten-
daient, David Ginola à peine
sorti de la douche vêtu d'un trai-
ning avec un blouson en cuir par-
dessus fait son entrée dans la
salle de presse du Parc des
Princes. Tout sourire, il com-
mence à saluer tout le monde -
votre serviteur en premier com-
me s'il le connaissait depuis des
années... - et lâche: «Alors, les
enfants, ça va?» Et le numéro de
David de commencer: «Quoi, ça
vous surprend que je sois titulai-
re? Ah bon? Moi, ça me parais-
sait évident.»

Dis voir David, t'aurais pas la
grosse tête?

RAPPORTS
«PASSIONNELS»
«Je sais que David Ginola n'a
pas, beaucoup apprécié de rester
sur le banc ces derniers temps,
déclare Luis Fernandez. Je peux
très bien le comprendre car, com-
me moi, c'est un passionnel et,
donc, nos rapports sont aussi
passionnels.» Reste que quelque
chose nous dit qu'un jour ou
l'autre le couple Fernandez-Gi-
nola va se séparer et cela risque
de ne pas se passer calmement...

L'AVEU DE FERNANDEZ
Depuis le match aller, Johan
Cruyff ne cesse de regretter les
hors-jeu imaginaires sanctionnés
par les juges de touche qui, selon
lui , ont empêché son équipe de
gagner. «C'est vrai, après avoir
revu les images à la télévision, je
reconnais qu'il n'y avait pas
hors-jeu sur deux actions dange-
reuses des Catalans, avouait Luis
Fernandez. Il n'empêche que ce
n'est pas nous qui avons levé les
drapeaux.» Vraiment..?

LES CRITIQUES DE HRISTO
Hristo Stoichkov a, à nouveau,
fait des siennes lundi , qui a très
violemment critiqué son entraî-
neur. «Il raisonne encore trop
comme un joueur, regrette le
Bulgare. Ces choix ne sont pas
toujours les meilleurs et il a com-
mis une lourde erreur en laissant
partir Laudrup puis Romario.
Moi, j'avais besoin des deux
pour m'exprimer. Maintenant , je
suis trop seul.» Il n'en fallait pas
plus pour déclencher une nou-
velle polémique. Sacré Hristo!

FÉTICHISME
C'est donc dans le superbe Tria-
non Palace de Versailles que Bar-
celone a décidé de se «mettre au
vert» avant la rencontre de ce
soir. Ledit hôtel de luxe a été
chaudement recommandé par
Hristo Stoichkov au club cata-
lan. C'est que le Bulgare
conserve un maginifque souvenir
de son dernier séjour à Versailles.
En effet, c'est là que la Bulgarie
avait préparé le fameux match
contre la France du 17 novembre
1993. Et l'ombre d'un certain
Emile de planer à nouveau sur le
Parc des Princes. Brrr...

«RIEN À VOIR...»
Le résultat du match de ce soir
aura-t-il une influence sur l'ave-
nir de Johan Cruyff au Barça?
«Non, ça n'a rien à voir, assure le
Hollandais. Je prendra i ma déci-
sion à la fin de la saison.» Si elle
n'est pas déjà prise...

RECORD ABSOLU
Parmi les 20 millions de FF (plus
de 5 millions de francs suisses)
que rapportera la rencontre de ce
soir, 13,8 millions proviendront
de la vente d'entrées au guichet
du stade, qui étaient toutes ven-
dues le 17 février à des prix va-
riant entre 100 et 900 FF. Un re-
cord absolu pour le club parisien
qui accueillera plus de 45.000
spectateurs ce soir! Et Michel
Denisot de se frotter les mains...

J.C.

Espagne: exclu
pour avoir montré
ses fesses - L'atta-
quant britannique Andy
Gray, de l'Atletico
Marbella, a été exclu à
Tolède lors d'un match
de championnat de
deuxième division
espagnole pour avoir
répondu aux sifflets du
public en lui montrant
ses fesses. L'arbitre de
la rencontre, qui n'a pas
vu le geste du Britanni-
que, Ta exclu après
avoir consulté son juge
de touche, (si)

9 C0

CC
Oa.v.

Equipe de Suisse

Malgré les effets dévastateurs
de la grippe dans les rangs de
certaines équipes de Ligue na-
tionale et par conséquent de
l'équipe nationale, les vingt
sélectionnés convoqués par
Roy Hodgson ont pu s'as-
treindre à la première séance
d'entraînement de hier, lors de
la deuxième journée du mini-
stage de Baden qui s'achève
aujourd'hui.

Cette réunion se déroule sans
les mercenaires, ni Marco
Pascolo, laissé au repos en
raison d'une cheville doulou-
reuse, Dominique Herr et
Pascal Zuberbuhler , tous
deux alités et fiévreux.

Au stade de l'Esp à Baden,
Hodgson a donné la priorité
aux schémas tactiques dont il
a le secret. L'après-midi, sur
la pelouse du Stade du
Briigglifeld à Aarau, Murât
Yakin et Raphaël Wicky
manquaient à l'appel. Ils de-
vaient en effet évoluer en soi-
rée avec la sélection des
«moins de 21 ans», en match
amical contre Sursee. Le Sé-
dunois Christophe Bonvin ,
en délicatesse avec une che-
ville et Nestor Subiat qui se
ressent d'un tendon
d'Achille, ont observé une
pause et consacré leur temps
aux soins. Ils devraient tou-
tefois être à nouveau opéra-
tionnels aujourd'hui déjà
pour le dernier entraînement
prévu à Baden. (si)

Bonvin et
Subiat ménagés

Football
Le FCC battu
Saint-Biaise (deuxième li-
gue) a battu le FCC 2-1 (2-
1), hier soir en match ami-
cal. Le seul but chaux-de-
fonnier a été marqué par
Santamaria, qui ouvrait ain-
si le score. Après le renver-
sement des gars du Bas, les
Chaux-de-Fonniers se sont
créé passablement d'occa-
sions... sans toutefois les
conclure.

Cyclisme
Toujours Colagè
L'Italien Stefano Colagè est
toujours leader de Tirreno -
Adriatico au terme de la
septième étape, disputée
sur 170 km entre Monte
Urano et San Patrizio et
remportée par son compa-
triote Stefano Zanini (Ge-
wis). Au classement géné-
ral, le Suisse Beat Zberg
conserve son dixième rang
à 1 '02" de Colagè.

BRÈVES



f __ t l_fM__lj | ,1 Il JMHHIII du 10 au 20 mars

-J -̂TlxiVVM-Lf 1 Conditions exceptionnelles

 ̂
sur plusieurs modèles

réaliseront la cuisine de vos ¦ *****^ ê * \><, 
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et professionnelle et professionnelle

Maturité professionnelle Maturité professionnelle
(baccalauréat professionnel) Accès aux écoles ETS (futures HES) (baccalauréat professionnel) Accès aux écoles ETS (futures HES)
Option technique sans examen complémentaire. Option technique sans examen complémentaire.

Formation post-CFC Etude technique A
Une année à plein temps Conditions à remplir CFC et maturité en 3 ans Conditions à remplir

Etre titulaire d'un certificat fédéral Etre promu du degré 4 d'une section
de capacité (CFC). prégymnasiale de l'école secondaire.

._, Réussir un examen d'admission en Etude technique B __.
Y mathématiques, anglais, allemand. CFC et maturité en 4 ans y Conditions à remplir

__, __, Etre promu du degré 4 d'une section
Y __j4 v prégymnasiale ou d'une section

___ ; Sont dispensés de cet examen les 
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*. , J promus du degré 4 d'une section
j M  j $$  Jm j-fgj préprofessionnelle.

Délai d'inscription Lieux d'inscription Délai d'inscription Lieux d'inscription
17 mai 1995 - Centre professionnel du Littoral 17 mars 1995 - Centre professionnel du Littoral

neuchâtelois, Neuchâtel neuchâtelois, Neuchâtel
Examen d'admission tél. 038 21 41 21 Examen d'admission tél. 038 21 41 21
24 mai 1995 - Centre professionnel des métiers 27 avril 1995 - Ecole technique, Le Locle

du bâtiment, Colombier tél. 039 34 11 95
tél. 038 41 35 73 - Centre de formation profession-

- Ecole technique. Le Locle nelle du Jura neuchâtelois,
tél. 039 34 11 95 La Chaux-de-Fonds

La maturité professionnelle atteste - Centre de formation profession- La maturité professionnelle atteste tél. 039 21 1165
des connaissances nécessaires à nelle du Jura neuchâtelois, des connaissances nécessaires à
poursuivre des études supérieures La Chaux-de-Fonds poursuivre des études supérieures
dans une HES. tél. 039 21 11 65 dans une HES.
Elle développe des compétences Elle développe des compétences
personnelles telles que l'autonomie, Ces écoles et centres sont à votre personnelles telles que l'autonomie, Ces écoles et centres sont à votre
la capacité d'abstraction, l'esprit disposition pour tout renseignement la capacité d'abstraction, l'esprit disposition pour tout renseignement
de synthèse et la communication. complémentaire. de synthèse et la communication. complémentaire.

132-768345 132-768348 .
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L'annonce, reflet vivant du marché

La Chaux-de-Fonds
Centre ville

. Av. Léopold-Robert 62
À LOUER

dès le 1er avril 1995
ou date à convenir

2 appartements
• 3!4 pièces au 1er étage

Loyer: Fr. 1100- + charges.

i • 4 pièces au 3e étage
Loyer: Fr. 1350- + charges.

Pour visiter: M. De Nuccio
<P 039/23 73 60
à midi ou dès 17 heures

137-734635

A louer au Locle
Cardamines 24-26
Primevères 2

Appartements
3, VA et 4 pièces

A loyer modéré
Libres tout de suite
<? 039/335 183

15732-715076

LA CHAUX-DE-FONDS
Zu verkaufen MFH nahe Zentrum:¦4 x 3% Zi, 1 x Studio rollstuhlgângig
Verhandlungspreis ca. Fr. 1,25 Mio.
WIR-Anteil môglich.
Chiffre 1093, Regio Annoncer! AG
Postfach, 4900 Langenthal

espace & habitat

Au centre ville

Surface habitable 121 m2 + dépendances.
Entièrement rénové avec goût. Magnifique
plafond avec moulures apparentes. Cuisine
agencée habitable. Grand séjour. Belle
salle à manger. 2 chambres à coucher. Salle
de bains et WC séparés. Hall d'entrée con-
fortable. 2 balcons nord et sud. Très belle
vue au 4e étage d'un immeuble avec ascen-
seur.
Au cœur de la ville avec tous les avantages
que cela représente. Affaire à saisir. '
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Publicité intensive,
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Caminero opéré -
L 'international espagnol
José Luis Ferez
Caminero (Atletico
Madrid) a été opéré à . • - . *¦
Madrid d'une fracture
de la pommette gauche
et sera indisponible
pendant environ deux
mois. Le milieu de
terrain de l'Atletico et de
la sélection espagnole a
été blessé samedi dans
un choc avec te gardien
du FC Barcelone, Carlos
Busquets. Toutefois, il
pourra reprendre l'en-
traînement dans trois . .
semaines selon les
médecins, (si)

Un but et un centre
Football - Coupe de l'UEFA : Dortmund grâce a Chapuisat

• BORUSSIA DORTMUND -
LAZIO 2-0 (1-0)

Stéphane Chapuisat a rompu
le signe indien. A sa huitième
confrontation avec un club
italien, il a enfin trouvé le che-
min des filets. A la lie mi-
nute, il transformait un penal-
ty qui effaçait le but encaissé
à l'aller. Mieux encore, du-
rant les arrêts de jeu, le Suisse
trouvait la tête de Riedle sur
un coup franc dont il a le se-
cret. Borussia arrachait ainsi
sa qualification pour les demi-
finales de la Coupe de l'UEFA
sans avoir besoin de recourir
aux prolongations.

La Lazio aurait abordé cette
demi-heure supplémentaire af-
faibli numériquement. L'Argen-
tin Chamot avait écopé de son
deuxième carton jaune après
une nouvelle irrégulari té aux dé-
pens de Chapuisat. Cette faute
amena d'ailleurs le coup franc
fatal!
SIX AVERTISSEMENTS
Une semaine après avoir brillé à
Athènes, le mercenaire de
Hodgson a confirmé son retour
en forme. A ses côtés, Riedle,
qui porta longtemps les couleurs
de la Lazio, se distingua égale-
ment.

"Le forfait de Signori, blessé à
la cuisse, représenta un lourd
handicap pour la Lazio. Le
«Suisse» Roberto Di Matteo,
avec le Hollandais Winter à ses
côtés, se distingua à mi-terrain.
Le : 4-3-3 des Romains posa
longtemps des problèmes fort
embarrassants à leurs adver-
saires. Mais la formation trans-
alpine manqua de sang froid ,
comme en témoigna le nombre

élevé d'avertissements concédés
(six).
HEURTÉ
Face à une formation romaine
agressive, compacte, Borussia
ouvrait la marque à la l ie  mi-
nute sur un penalty de Chapui-
sat. Le Suisse avait décoché au-
paravant un tir terrible du
gauche que le gardien n'avait pu
bloquer. Obligé de se jeter dans
les pieds de Riedle, Marchegiani
était sanctionné par l'arbitre.
Celui-ci ne laissait rien passer en
début de partie, distribuant qua-
tre cartons jaunes au cours des
seize premières minutes.

Les Romains ne se laissaient
pas abattre après l'ouverture du
score. Et à la 14e minute, Bok-
sic, seul devant Klos, ratait
l'égalisation. A la 27e minute,
sur un centre de Rambaudi , la
reprise de volée de Winter frôlait
le montant. Le jeu devenait as-
sez heurté.

Chamot provoquait deux
coups francs (32e et 36e) au
marquage de Chapuisat. Celui-
ci, sur un coup franc bien dosé,
offrait une balle de but à Riedle
(47e), mais la reprise de la tête
de l'international passait à côté
de la cage.
PRUDENCE
Probablement sensible à la pres-
sion du public - le match se
jouait à guichets fermés - l'arbi-
tre hongrois n'osait pas sanc-
tionner par un penalty une inter-
vention extrêmement douteuse
de Sammer sur Casiraghi à la
48e minute. Après cette reprise
animée, le spectacle ne conser-
vait pas le même relief. La lutte
était impitoyable à mi-terrain
entre deux formations qui mon-
traient la même prudence ma-
nœuvrière.
. .U fallait attendre. _i*$$e,; mi.
riùte pour que l'un des deux gar-
diens soit en péril. Marchegiani
détournait avec brio un tir du
défenseur de Dortmund, Kree.
A la 86e minute, Riedle se signa-

Stéphane Chapuisat - José Antonio Camoch
Le Suisse a donné le tournis au défenseur romain. (Keystone-EPA)

lait nar un exnloit technimie I™"mmmmm̂mmmm____, __M_M_™__^__^^^^^™lait par un exploit technique
(contrôle en plein course, tir ins-
tantané) mais qui ne trompait
pas Marchegiani.

Cinq minutes plus tard , dans
les arrêts de jeu, le portier ro-
m|j5f<était imptj [is»-riN,cpi-trél'avant-centre allemand qui, dé
fy ttSè, exploitait un coup franc
magistralement botté par Cha-
puisat.'C'était du délire dans le
stade, (si).

Westfalenstadion: 35.800 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Vagner (Hon).
Buts: lie Chapuisat (penalty)
1-0. 92e Riedle 2-0.
Bpnissis Dortnamd: m3$ff lm
Sammer; Schmidt, César1;
Reuter, Freund, Môller (92e
Ricken), Tretschok, Kree;
Riedle, Chapuisat.

Lazio: Marchegiani; Negro,
Bergodi, Cravero, Chamot;
Fuser, Di Matteo, Winter;
Rambaudi, Boksic, Casiraghi.
Notes: avertissements à Boksic
(8e), Casiraghi (9e), Freund
(14e), Chamot (16e), Schmidt
(38e), Di Matteo (84e), Fuser
(88c) et Chamot (90e). Expul-
sion de Chamot (90e).

La Juventus passe dans le dernier quart d'heure

•JUVENTUS -
EINTRACHT FRANCFORT
3-0 (0-0)

Le neuvième but de Ravanelli
(87e minute) en Coupe de
l'UEFA cette saison a ruiné les
dernières espérances d'Eintracht
Francfort à Turin. Devant un
stade délie Alpi aux vides béants
(20.000 spectateurs seulement),
la Juventus a dû attendre le der-
nier quart d'heure pour cons-
truire une victoire qui lui ouvre
les portes des demi-finales.

Dans toute sa sécheresse (3-0),
ce résultat ne reflète pas ce que
fut la rencontre. Longtemps, les
Allemands parurent en mesure
de provoquer la surprise. Mal-
heureusement pour eux, à

l'image de leur talentueux Afri-
cain Okocha, ils baissèrent pied
dans la dernière demi-heure
avant de vivre un véritable cau-
chemar lors de l'ultime quart
d'heure, encaissant alors trois
buts.

Contraints de prendre des ris-
ques offensifs s'ils voulaient se
qualifier après le résultat nul (1-
1) du match aller, les Allemands
s'assuraient un réel ascendant
au cours de la première mi-
temps. Après la pause, les visi-
teurs n'affichaient plus le même
dynamisme. La Juventus répon-
dait alors à l'attente de ses sup-
porters et menait enfin quelques
actions incisives.

Il fallut toutefois attendre la
77e minute pour que les Turi-
nois prennent l'avantage par

Conte, qui devançait Binz sur
une ouverture géniale de Del
Piero (20. ans). Les Allemands
prenaient tous les risques afin
d'égaliser... mais Ravanelli (85e)
et del Piero (89e) en profitaient
pour porter le coup de grâce.

Stadio délie Alpi: 20.000 spec-
tateurs.

Buts: 77e Conte 1-0. 87e Ra-
vanelli 2-0. 89e del Piero 3-0.

Juventus: Peruzzi; Fusi (46e
Torricelli); Ferrara, Kohler,
Porrini; Deschamps, Conte,
Baggio, Marocchi (85e Jarni);
Ravanelli, del Piero.

Eintracht Francfort: Kôpke;
Binz; Roth, Bindewald, Légat;
Flick (73e Becker) Dickhaut,
Falkenmayer, Weber; Furtok,
Okocha (84e Sobotzik). (si)

En toute fin de match Honneur aux vaincus
Parma assure le minimum

• ODENSE - PARMA 04)
Un penalty de Zola à la 50e mi-
nute du match aller (1-0) a quali-
fié Parma pour les demi-finales
de la Coupe de l'UEFA. Au Da-
nemark, la formation italienne a
atteint son objectif, le 0-0. Avec
la suspension d'Asprilla, Parma
avait perdu son meilleur atout of-
fensif.

L'entraîneur danois Kim Brink
avait récupéré son buteur Mi-
chael Schonberg, qui s'était il-
lustré au tour précédent contre
le Real Madrid. Malgré cet ap-
port, Odense ne parvenait pas à
exploiter une nette domination
territoriale.

Les Italiens, visiblement gê-

nés par le froid très vil, ne mi-
rent que rarement en danger le
gardien international Lars
Hoegh. A l'issue de la rencontre,
Nello Scala, le coach de Parma,
avouait son soulagement. Il ren-
dait hommage au sens tactique
de ses joueurs et à la bravoure
de ses adversaires malheureux...

Stade d'Odense: 12.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Ouzounov (Bul).
Odense: Hoegh; J. Hansen,

M. Hemmingsen, Sangild; Pe-
dersen, Bisgaard, C. Hemmings-
ten, Melvang, Schjoenberg;
Thorup, O. Hansen.

Parma: Bucci; Bennarivo,
Minotti , Couto, Apolloni, Di
Chiara; Pin, Crippa, Sensini;
Branca, Zola, (si)

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE, quarts de finale
Hier soir Retour Aller
Chelsea - FC Bruges 2-0 0-1
Demain soir
20.30 Real Saragosse - Feyenoord - 0-1
21.00 Auxerre - Arsenal - 1-1
21.30 Porto - Sampdoria - 1-0

COUPE DE L'UEFA, quarts de finale
Hier soir Retour Aller
Juventus - Eintracht Francfort 3-0 1-1
Borussia Dortmund - Lazio 2-0 0-1
Odense - Parma 0-0 0-1
Nantes - Bayer Leverkusen 0-0 ' 1-5
En gras, les équipes qualifiées.
Tirage au sort des demi-finales de la Coupe des vainqueurs de
Coupe et de la Coupe de l'UEFA: vendredi 17 mars à Genève.

Le point
Une copie blanche
Pas de miracle pour Nantes contre Bayer Leverkusen

• NANTES -
BAYER LEVERKUSEN 0-0

Leur rêve était de rejoindre dans
l'histoire Leixoes, Partizan Bel-
grade et Real Madrid, les trois
équipes à avoir comblé un déficit
de quatre buts en Coupe d'Eu-
rope. U a tourné court. Malgré
l'appui du public et une pression
de tous les instants, les Nantais
ont rendu une copie blanche face
à Bayer Leverkusen.
Battu 1-5 en Allemagne, le lea-
der du championnat de France
n'a jamais trouvé l'ouverture
face au verrou du Bayer.

A la peine en championnat
avec quatre défaites en quatre

matches depuis la repose, Le-
verkusen aura passé une soirée
bien tranquille à la Baujoire.
Bien organisée autour de Bernd
Schuster et du Roumain Lupes-
cu, la formation allemande a li-
vré une bataille défensive qui ne
fut pas le combat des tranchées
annoncé par les Nantais.

Pour croire au miracle,
Nantes devait impérativement
marquer très vite. N'Doram, qui
ne prit pas sa chance devant
Vollborn (9e), et Ouédec, qui dé-
vissait sa volée (15e), galvau-
daient deux chances en or dans
le premier quart d'heure. Au fil
des minutes, Leverkusen desser-
rait l'étreinte. Les Nantais , im-

pressionnants en début de
match avec leur jeu court
conduit à une vitesse folle,
n'étaient plus animés par la
flamme des grands soirs...

La Baujoire: 34.210 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Ceccarini (It).
Nantes: Casagrande (46e

Garcia); Decroix (69e Renoux);
Le Dizet, Capron, Pignol; Ma-
kalélé, Karembeu, N'Doram,
Garcion (73e Siasia); Loko,
Ouédec.

Bayer Leverkusen: Vollborn;
Lupescu (83e Dooley); Melzig,
Happe; Scholz, Schuster, Paulo
Sergio, Hapal , Munch; Lehn-
hoff, Kirsten (71e Thom). (si)

M—a——

Coupe des Coupes

• CHELSEA -
FC BRUGES 2-0 (2-0)

Bien que décimée par les dé-
fections de plusieurs titu-
laires, la formation londo-
nienne de Chelsea s'est quali-
fiée pour les demi-finales de la
Coupe des vainqueurs de
Coupe en s'ùnposant 2-0 (2-0)
sur sa pelouse du Stamford
Bridge, aux dépens du FC
Bruges.

Les Flamands s'étaient im-
posés 1-0 au match aller
grâce à un but de Verheyen
inscrit à _a 83e*minute. Cette
foi_Ç lesi Anglais ont forcé la
décision très rapidement.

A la 16e minute, Mark
Stein jaillissait pour prolon-
ger victorieusement une tête
de Paul Furlong. Vingt mi-
nutes plus tard, Stein rendait
la politesse: il adressait un
centre de la droite que Fur-
long reprenait de volée, ne
laissant aucune chance au
portier Verlinden.

Stamford Bridge: 28.661
spectateurs.

Arbitre: M. Pairetto (It).
Buts: 16e Stein 1-0. 36e

Furlong 2-0.
Chelsea: Hitchcock;

Clarke, Johnsen, Sinclair,
Minto; Burley, Spackman,
Stein, Peacock; Furlong,
Rocastle.

FC Bruges: Verlinden;
Medved ; Verheyen, Borkel-
mans, Buelinckx; Okon, Van
der Elst, De Brul, Renier;
Eijkelkamp, Staelens. (si)

Rapide!

Tennis
Manta out
Lorenzo Manta (ATP 239)
devra encore patienter
avant de fêter son premier
succès dans un tournoi de
TATP-Tour. Après Thomas
Muster Tan dernier à
Gstaad et Boris Becker
cette année à Milan, le jou-
eur de Winterthour a été
battu 2-6 3-6 à Saint-Pé-
tersbourg par le Letton
Girts Dzelde, qui ne possé-
dait aucun classement ATP
avant ce tournoi.
Sampras: la revanche
L'Américain Pete Sampras
a pris sa revanche de TOpen
d'Australie et réaffirmé sa
suprématie sur le tennis
mondial en battant son
compatriote André Agassi
7-5 6-3 7-5 en finale du
tournoi d lndian Wells,
comptant pour l'ATP Tour
et doté de 1,8 million de
dollars.

BRÈVES
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse)

Elle s'efforça de repousser cette
pensée et se concentra sur ce que di-
sait Bradley.

«... Ethel Lambston aurait pu res-
ter introuvable pendant des mois, au
point même de rendre l'identification
extrêmement difficile. Elle n'était pas
censée être découverte. Elle n'était
pas censée être identifiée. Elle ne por-
tait aucun bijou; il n'y avait ni sac ni
portefeuille près d'elle.» Bradley se

tourna vers Neeve. «Les vêtements
que vous lui vendiez portaient-ils
toujours votre griffe?
- Bien sûr.
- Les griffres sur ceux de Mme

Lambston ont toutes été ôtées.» Le
procureur se leva. «Si vous le voulez
bien, mademoiselle Kearny, nous ai-
merions que vous jetiez un coup
d'oeil sur les vêtements.»

Ils pénétrèrent dans une pièce
contiguë. L'un des inspecteurs ap-
porta plusieurs sacs de plastique
remplis de vêtements froissés et
souillés. Neeve le regarda les vider.
L'un des sacs contenait les sous-vête-
ments, un soutien-gorge et un slip as-
sortis, les deux ourlés de dentelle, le
soutien-gorge éclaboussé de sang; il
y avait une large maille filée sur la
jambe droite du collant. Des escar-
pins de cuir souple bleu lavande
étaient retenus par un élastique.

Neeve revit la rangée d'embauchoirs
qu'Ethel était si fière de faire admirer
dans sa penderie dernier cri .

Le second sac contenait un trois-
pièces: une veste de lainage blanc à
manchettes et col bleu lavande, une
jupe blanche et un chemisier rayé
bleu et blanc. Les trois étaient macu-
lés de sang et de terre. Neeve sentit la
main de Myles sur son épaule. Elle
examina résolument les vêtements.
Quelque chose clochait, quelque
chose qui dépassait la fin horrible
survenue à ces vêtements et à la fem-
me qui les portait.

Elle entendit le procureur l'inter-
roger: «Est-ce l'une des tenues qui
manquaient dans la penderie d'Ethel
Lambston?
-Oui.
- Est-ce vous qui lui avez vendu

cet ensemble?
- Oui, un peu avant les vacances

de Noël.» Neeve leva les yeux vers
Myles. «Elle le portait à la soirée, tu
te souviens?
- Non.»
Neeve parla lentement. Il lui sem-

blait que le temps n'existait plus. Elle
se trouvait dans l'appartement , déco-
ré pour leur traditionnel buffet de
Noël. Ethel était particulièrement sé-
duisante. Le tailleur bleu et blanc
avait beaucoup d'allure et mettait en
valeur ses yeux bleu sombre et ses
cheveux blond platiné. Beaucoup de
gens l'avait complimentée. Puis, bien
sûr, Ethel s'était précipitée en direc-
tion de Myles, l'assourdissant de pa-
roles, et il avait passé le reste de la
soirée à tenter de l'éviter...

Quelque chose ne collait pas dans
son souvenir. Quoi? «Ethel avait
acheté ce tailleur avec d'autres vête-
ments au début du mois de décem-
bre. (A suivre)

AVIS CE _E.H2_ .-HE
OPEL Corsa - OPEL Kadett - OPEL Astra

Limousine et caravan

OFFRES DE REPRISES
EXCEPTIONNELLES

! 132-767481 . . ¦ 

_H RS Garage et Carrosserie du Collège
mW l__e__yDistributeur officiel

B Maurice Bonny sa
M La Chaux-de-Fonds î£i%îd4u°£llège j
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NAVETTES AÉRIENNES
FOIRE EUROPÉENNE DE L'HORLOGERIE

ET DE LA BIJOUTERIE - BÂLE 95
Du 26 avril au 3 mai 1995

Vols quotidiens en avion de l'aéroport des Eplatures à l'aéroport de Bâle
et transfert en minibus jusqu'à l'entrée de la foire

Départ des Eplatures à 8 heures, arrivée à la foire à 9 heures
Départ de la foire à 18 heures, arrivée aux Eplatures à 19 heures

Prix par personne: Fr. 225.- par aller-retour.
Prix spécial pour au moins 8 aller-retour payés d'avance:

Fr. 199.- par aller-retour

FOIRE INDUSTRIELLE DE HANNOVER
Du 3 au 8 avril Vols les 4 et 5 avril 1995

Départ de l'aéroport des Eplatures à 7 heures, arrivée à 9 heures
Départ de l'aéroport de Hannover à 18 h 30, arrivée à 20 h 30

Prix du vol par personne: sur 1 jour Fr. 880.-
Sur 2 jours Fr. 980-

Pour tous renseignements, réservations: AÉROPORT
LES EPLATURES, tél. 039/26 82 55, fax 039/26 79 00

132-768424

_hi___ ____£!

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 04 10 - Le Locle, tél. 039/31 14 42

W PUBLICITAS

Votre NOUVEAU défi
Nous vous proposons d'être notre

REPRÉSENTANT^)
NOUS OFFRONS:
Salaire de base, frais, commission et gra-
tification. Formation pour débutant(e)
assurée. Véhicule et permis indispensables.
Pour plus d'informations téléphoner à la
Maison FLORE, 037/82 20 20.

1-i . . _ •_ * . _

Pour développer
votre région, devenez
présentatrices
de produits cosméti-
ques, sans investis-
sement. Permis de
conduire conseillé.
Ecrire sous chiffre

160-802181 à Publici-
tas, case postale 1155

2501 Bienne

A nos abonnés
de La Chaux-de-Fonds
La mise sur pied d'un service de distribution matinale de
L'Impartial par les PTT est très appréciée.

Cet effort a impliqué l'organisation complexe de 220 dépôts
dans les différents quartiers de la ville afin d'approvisionner
les porteuses et les porteurs le long de leurs parcours.

Occasionnellement, un problème peut surgir, notamment en
raison de portes fermées.

Il n'est pas de problème sans solution, si vous prenez la peine
de téléphoner au numéro

214 131
Les PTT sont à votre service

DTT __.

LA POSTE IF mi.Uhl.iTfl

Cherche

des extra
pour fins de semaines.
Téléphoner ou se présenter:
café Le Strapontin
La Chaux-de-Fonds. <fi 039/2326 98

l__7fift*)qi

^r Entreprise européenne 
en 

plein développement ^B
recherche une

REPRÉSENTANTE
pour la région de La Chaux-de-Fonds
Profil souhaité:
- sens de la communication
- excellente présentation
- expérience de la vente serait un atout
- Suissesse ou permis C
- permis de conduire
Nous offrons:
- une formation complète

(également pour débutante)
- un travail indépendant
- une structure solide et efficace
- un salaire fixe et d'excellentes prestations

sociales
N'hésitez pas à nous contacter au 038/21 15 81

k pour prendre rendez-vous avec notre responsable. A

^̂  
22-287160 J_U

L'annonce, reflet vivant du marché

Bar à café dans
centre commercial,

La Chaux-de-
Fonds, cherche

SERVEUSE-
VENDEUSE

à temps partiel ,
50 à 80%

Libre tout de suite
ou à convenir.
Sans permis
s'abstenir.

, 039/23 97 17
M. Danzinelli

132-768220

Entreprise de la vente cherche

JEUNE HOMME
pour tout de suite. Dynamique, hon-
nête, ayant si possible le permis de
conduire.
Nous offrons place stable garantie
avec possibilité d'avancement à per-
sonne capable.
Bon salaire assuré.
Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre H 14-765850 à
Publicitas, case postale 248,
2800 Delémont 1.Œ >.

/^Î N Diamant-Cosmétiques SA
=S\= engage dans votre région
b-O/ph-fC CONSEILLÈRES. D_ _5C__ _ _ (_ _ _ !_ _ _ _ _ _
Nous vous offrons: salaire garanti, for-
mation assurée et continue, rendez-vous
fixé par l'entreprise.
Nous vous demandons: un contact faci-
le, de l'entregent et de l'ambition, possibi-
lité de travailler à mi-temps, débutantes
bienvenues, voiture indispensable.
Engagement tout de suite ou pour date à
convenir. N'hésitez pas, appelez le

^^̂ ^̂ ^̂
02^362445^2^8MO6H»̂ ^

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

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

Cercle de l'Union
Serre 64, La Chaux-de-Fonds
cherche

UNE EXTRA
UNE SERVEUSE
UNE BARMAID
Se présenter (ne pas téléphoner)

132-768327

i / - i _ / _ _ _

/ \
L'Hôpital du Val-de-Travers,
2108 Couvet, engage pour le cabinet
de consultations privées de gynécolo-
gie-obstétrique

une secrétaire médicale
à temps partiel (40 à 50%).
Entrée en fonction: 1er mai 1995.
Adresser offres avec curriculum vitae
et références à la direction de l'hôpital.

L 28-14666 .

i j î  Les enfants
%^&0 sont notre avenir,
GDffi. conseiller

_^«_ leur maman
est mon désir !

Notre fantastique assortiment pour enfants
de produits de dessins non toxiques a déjà
séduit de nombreuses personnes comme
vous.
Aujourd'hui nous cherchons plu-
sieurs mamans pour tout le canton
de Neuchâtel.
- Vous avez entre 8 à 12 heures de libre

par semaine entre vos journées et vos
soirées.

- Vous êtes dynamique et enthousiaste.
- Vous aurez du plaisir â conseiller des

mamans pour de bons produits.
- Vous possédez un véhicule.
Nous VOUSJ offrons: •»
- une gamme ^eyjroduijs extraordinaires;
- une activité et un salaire très motivant;
- une formation sérieuse et un appui

constant. .,. .,,_,,f J . _ -Répondez-vqus à ces critères ?
Désirez-vous'd'âijt.res renseignements ?
Contactez Mme Gireaux au 037/26 52 26
dès 13 heures. 226 27781

PARTNER_T_-E__
il A la hauteur
m de vos ambitions

Mandatés par une entreprise spécialisée
dans l'assainissement après incendie,
nous sommes à la recherche de:

15 nettoyeurs
- Motivés et travailleurs
- Suisses ou permis C.
Nous attendons votre téléphone
contact: Toni VEGA

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds ?

-*_ Tél. 039 / 23 22 88 ?



Une salle silencieuse...
Football - Affaire VA-OM: Bernard Tapie à la barre

Bernard Tapie, entendu hier
après-midi pour la première
fois à la barre du Tribunal de
Valenciennes, a expliqué que
la nouvelle version de Jean-
Pierre Bernés était le reflet
d'une tactique de défense juri-
dique.

Jamais la salle n'avait été aussi
silencieuse. En quelques mi-
nutes. Tapie tenait l'auditoire en
haleine. Il avait bien du mal à re-
garder le président, préférant le
dialogue avec le procureur. Ta-
pie parle de l'enquête. Le ton est
donné. Ironique, Tapie se justi-
fie, explique, répond au procu-
reur. La salle est captivée.

Revenant sur les aveux de
Bernés, Tapie a déclaré qu 'il y
avait trois vérités pour Jean-
Pierre Bernés: «Je nie tout , je dis
tout et maintenant , je sais tout.
On se moque du monde»,
conclut Tapie. Vous ne nous
avez pas beaucoup parlé des
faits, reconnaît le président
après plus une heure d'audition.

La veille , Bernes avait recon-
nu sa participation à la tentative
de corruption en affirmant avoir
agi sur ordre de Tapie. Passant
en revue les étapes de l'affaire le
patron du club phocéen a soute-
nu une nouvelle fois que l'OM
n'avait aucun intérêt à arranger
le match entre l'OM et Valen-

ciennes, ajoutant que ce n était
pas le cas de Valenciennes.

Dès le début de la matinée, un
premier incident d'audience
avait opposé Tapie et son ancien
bras droit , provoquant une sus-
pension d'audience à la de-
mande du président Bernard
Langlade. Après un geste de la
main de Bernard Tapie, contesté
par ce dernier, intimant l'ordre à
Bernés de se taire, Me Gilbert
Collard s'emporte. «Bernard
Tapie menace Jean-Pierre Ber-
nés, hurle l'avocat marseillais. Je
demande immédiatement une
protection de mon client», tonne
Me Collard, dans le brouhaha.
Durant la suspension de séance,
Me Collard ajoute: Il suffit de
voir Monsieur Bernés, pour voir
qu 'il est très apeuré», évoquant
des coups de fils la nuit , sans
plus de précisions.

Jean-Jacques Eydelie qui a re-
connu être l'intermédiaire, a
épargné Bernard Tapie. Ce dé-
but d'audience a été marqué par
un premier incident entre l'an-
cien patron de l'OM et Jean-
Pierre Bernés. Demandant la
parole d'entrée de jeu, l'ex-Mar-
seillais, toujours aussi décon-
tracté à la barre et volontiers im-
pertinent avec le président, a mis
hors de cause l'ex-président de
l'OM. Une version aussitôt
contredite par Jean-Pierre Ber-
nés. «M. Tapie m'a toujours dit
qu 'il ne savait pas la vérité. A
ma connaissance, il n'était pas
au courant , a expliqué le joueur.

Bernard Tapie
En quelques minutes, BT a tenu l'assistance en haleine. (Keystone-AP)

Je lui ai joué la comédie», recon-
naît-il .
LE GRAND AFFOLEMENT
En revanche, après la réunion
sur le Phocéa entre notamment
les footballeurs de l'OM, Ber-
nard Tapie et Jean-Pierre Ber-
nés, «il y avait trois joueurs qui
étaient au courant du projet de
corruption», a précisé Eydelie,
sans vouloir donner de noms.
Eydelie, qui a cherché à dégager
sa responsabilité dans l'affaire, a
insisté sur les consignes qu'il re-
cevait de Bernés, alors directeur

gênerai de 1OM: «La veille de
mon interrogatoire par le juge
Beffy, c'est lui qui m'a demandé
de ne rien dire».

Bernés a réitéré de son côté
ses accusations de la veille, pré-
cisant ses attaques contre Ber-
nard Tapie. «Il m'a appelé une
première fois. Il m'a dit: Essaie
de voir s'il y a des possibilités
d'approcher des joueurs de Va-
lenciennes, a déclaré l'ancien
bras droit de Bernard Tapie. La
concrétisation s'est passée en-
suite sur le bateau de Bernard

Tapie, a-t-il poursuivi, ajoutant:
Sur le Phocéa, Tapie m'a dit:
C'est Eydelie qui va arranger ce-
la.»

Lorsque l'argent de la corrup-
tion est finalement retrouvé en-
terré dans le jardin de la tante de
Christophe Robert, «c'était le
grand affolement», raconte-t-il.
Il évoque une cellule de crise
avec Bernard Tapie, Marc Fra-
tani, attaché parlementaire du
député. Me Hervé Gevonthian,
avocat de Bernés et lui-même.

(si)

Bernés ne comprend pas
Jean-Pierre Bernés s'est étonné à l'issue de la déposition à la barre
de Bernard Tapie, du «petit jeu» de l'ancien patron de l'OM qui dit
n'être «au courant de rien» .tout en étant très «aimable» à son en-
contre. «J'ai trouvé son comportement très aimable envers moi, a
déclaré avec ironie Jean-Pierre Bernés aux journalistes. Il dit qu'il
n W au courant de rien et que je suis innocent», a poursuivi l'an-
cien bras droit de Bernard Tapie qui a reconnu lundi avoir partici-
pé à la corruption des joueurs de Valenciennes sur ordre de son
ancien patron.

«J'ai du mal à le définir et à le comprendre (son comportement),
connaissant Bernard Tapie», a-t-il conclu en assurant qu'il était
calme et serein, (si)

Spectaculaire rebondissement¦, ._ __=_ | .•¦- ,., _- _* U „. _ , i, ,»._,,», ,. , . . - .' ; 9*>l6it_. nu la .......
' ,*?•-. __*. * **.•-/_. S tus? _ •¦¦'• - _ • ?' - • .} - . ;..._ ,_ _ _  -.
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Angleterre: Grobbelaar interpellé par la police

Quatre mois après les premières
accusations de corruption, «l'af-
faire Bruce Grobbelaar» a connu
un spectaculaire rebondissement
avec l'interpellation du gardien
de Southampton, mais aussi celle
de Hans Segers, le gardien de
Wimbledon, et de deux autres
personnes liées à ce qui pourrait
être une vaste entreprise de mat-
ches truqués.

Tôt dans la matinée, la police est
venue arrêter Grobbelaar à son
domicile de Lymington. D'au-
tres enquêteurs se sont présentés
chez le Hollandais Hans Segers.
Melissa Kassamapsi, la com-
pagne de l'attaquant nigérian
d'Aston Villa John Fashanu -
qui jouait à Wimbledon l'an
dernier - ainsi que Heng Suan
Lim, un homme d'affaires ma-
laisien vivant à Londres, ont été
interpellés.

Grobbelaar est soupçonné
d'être impliqué dans une opéra-

tion d'escroquerie. A la mi-no.
vembre, le journal «The Stftà.','
l'avait accusé d'avoir touché de
grosses sommes d'argent de la
part d'organisations de paris
clandestins qui prospèrent en
Extrême-Orient, pour faciliter la
victoire de ses adversaires lors-
qu'il était à Liverpool, mais aus-
si avec son nouveau club de
Southampton.

Le dossier du quotidien, mon-
té grâce aux révélations de Chris
Vincent, un. ancien associé du
gardien zimbabwéen, affirmait
que Grobbelaar avait touché
40.000 livres en liquide l'an der-
nier après une défaite de Liver-
pool à Newcastle (3-0) et
175.000 livres pour deux autres
rencontres. Grobbelaar aurait
aussi triché en début de saison
lors du match Manchester City-
Southampton (3-3).

Si Grobbelaar avait été
autorisé à continuer à jouer par
la fédération, la police avait ou-

vert une enquête demandant au
,J«_ „_>. £_ç;lui Confier son dossier,
y notamment des bandes vidéo

prises à l'insu de l'ancien gar-
dien de Liverpool.

Dès le début du scandale, de
nombreuses rumeurs avaient
couru sur l'implication d'autres
joueurs dans ces opérations de
paris clandestins commanditées
par des organisations asiatiques.
John Fashanu avait notamment
tenté de couper court à ces
bruits, se plaignant d'être la vic-
time d'une conspiration visant à
le compromettre.

Peter Velappan, le secrétaire
général de la Confédération
asiatique de football (AFC), a
jugé que l'Affaire Grobbelaar ne
constituait que la partie visible
de l'iceberg. Il estime à quelque
500 millions de dollars par an le
montant des sommes investies
par des professionnels de paris
dans des rencontres en Indoné-
sie, en Malaisie, à Singapour et
en Thaïlande, (si)

Excellentes conditions
Ski alpin - Course a points du Giron

Dimanche s'est déroulée, sur les
pistes de La Serment et dans
d'excellentes conditions, la cin-
quième course à points du Giron
jurassien. Ce slalom, organisé
par le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds, a rassemblé 84 partici-
pants seniors et OJ.

Grands favoris dans les catégo-
ries dames et messieurs, les Imé-
riens Floriane Boss et Christian
Guerry se sont imposés avec une
marge respectable sur leurs
poursuivants, comme en témoi-
gnent les classements ci-dessous.
CLASSEMENTS
Dames: I. F. Boss (St-Imicr)
1*11''68. 2. A. Besson (Tête-de-Ran)
l'I4"34. 3. Pilatti (La Chaux-de-
Fonds) l '24"40.
Messieurs: 1. Guerry (St-lmier)
r .7"90. 2. R. Boss (St-lmier)
l ' i l  "36. 3. Wenger (Marin)
ri2"09. 4. Robert (La Chaux-de-
Fonds) l'14"29. 5. Thalheim (Tête-
de-Ran) l'14"41. 6. Mamin (Tête-

de-Ran) I __"-_». Puis: 8. Mùller
(La Chaux-de-Fonds) l'28"31.
OJ I filles: 1. Amstutz (Petit-Val
Souboz) l'26"28. 2. P. Besson (Tête-
de-Ran) l'26"44. 3. Richon (Mou-
tier) l '27"70. Puis: 5. A. Pieren
(Tête-de-Ran) l'30"81.
OJ II filles: 1. Steinegger (Nods-
Chasseral) l'10"73. 2. S. Boss (St-
lmier) l'15"24. 3. A. Allemand
(Bienne) l'18"24. Puis: 5. Mordasini
(Couvet) l '24"22. 10. Reusser (La
Chaux-de-Fonds) l'59"27.
OJ I garçons: 1. Peng (Moutier)
l'20"67. 2. Frei (La Côte-aux-Fées)
l'23"09.3. Kâmpf (Chasseral-Dom-
bresson) l'24"82. Puis: 5. A. Rein-
hard (Couvet) l'30"52. 6. Ducom-
mun (Chasseral-Dombresson)
l'32"04. 8. Bendit (La Chaux-de-
Fonds) l'37"96. 11. Padovan (Chas-
seral-Dombresson) l'59"66.
OJ II garçons: 1. S. Allemand
(Bienne) I'I4"27. 2. Monnet (Ma-
rin) l'18"42. 3. F. Reinhard (Cou-
vet) l'19"53. 4. N. Pieren (Tête-de-
Ran) l'24"05. Puis: 6. Vaucher
(Fleurier) l'33"02. 10. Vuillcmier
(La Chaux-de-Fonds) 2'20"44.

(Imp)

En route pour le podium
Ski nordique - CM: combinards suisses placés

La Suisse pourrait bien obtenir
aujourd'hui Sa première - et uni-
que - médaille des Mondiaux de
Thunder Bay. La formation hel-
vétique de combiné nordique s'est
en effet fort bien comportée dans
le concours de saut, qu'elle a ter-
miné à la deuxième place.

Jean-Yves Cuendet , Stefan
Wittwer, Markus Wiiest et Ar-
min Krugel - qui avait été préfé-
ré à Marco Zarucchi, décevant
dans le concours individuel -
ont fait preuve d'une belle cons-
tance sur un tremplin à nouveau
balayé par des rafales de vent.

Mais ce concours de saut aura
été marqué par l'insolente domi-
nation du Japon. Avec Abe,
Kono et les frères Ogiwara , les
champions du monde et olympi-
ques en titre se sont assuré un
avantage de... 5'05" sur la Suisse

au départ de la course de fond.
Dans cette équipe, sur huit
sauts, un seul a été mesuré à
moins de 90 mètres...

t

CLASSEMENTS
Combiné nordique par équipes. Clas-
sement après le saut: 1. Japon 980,5
pts. 2. Suisse 838,0 (5'05" de retard
pour le relais 4 x 5  km). 3. Etats-
Unis 817,5 (5 .9"). 4. Norvège 202,3
(6'06"). 5. Autriche 806.5 (6' 12"). 6.
Allemagne 775,0 (7'20"). 7. Fin-
lande 717.0 (9'24"). 8. France 716,5
(9'25"). 9. Républi que tchèque 716.0
(9'26"). 10. Estonie 648,0 (11'52").
Fond. Dames. 10 km libre (deuxième
partie de la course-poursuite): I.
(après le 5 km classique: 1) Latsuti-
na (Rus) 43'19"6. 2. (2) Gavri ljuk
(Rus) à 22"7. 3. (15) Danilova (Rus)
à 37"3. 4. (3) Di Ccnta (It) à l '03"9.
5. (8) Belmondo (It) à I"I2"0. 6.(10)
Ordina (Su) à I '29"6. 7. (7) Mikkels-
plass (No) à l'35"2. 8. (20) Paruzzi

(It) à 2 T>2"7. 9. (27) Kornie v a (Rus)
à 2'04"9. 10. (25) Schulze (Ail) à
2T_ "5. Puis les Suissesses: 25. (46)
Albrecht à 3'25"5. 56. (61) Huber à
7'15"0. (si)

LATSUTINA EN BREF
Nom: Latsutina.
Prénom: Larissa.
Date de naissance: le 1er juin
1965.
Mensurations: 168 cm, 58 kg.
Palmarès: Championnats du
monde: Ire du 5 km classique,
du 10 km libre (course-pour-
suite) et du 15 km classique
1995; Ire du 5 km classique, 2e
du 10 km (course-poursuite).
Ire du relais 1993; 2e du 30 km
libre 1989; 3e du 20 km libre. Ire
du relais 1987. Jeux olympiques:
Ire du relais 1992 et 1994. (si)

AU DÉPART
Bormio. Descente féminine (9 h 30):
I . Gercty (EU). 2. Flemmcn (No). 3.
Montillc. (Fr). 4. Cavagnotid (Fr).
5. Pace (Can). 6. Bournissen (S). 7.
Dorfmeister (Aut). 8. Zurbriggen
(S). 9. Lindh (EU). 10. Wiberg (Su).
I I .  Zellcr-Bahlcr (S). 12. Street
(EU). 13. Seizinger (Ail). 14.
Gôtschl (Aut). 15. Gerg-Leitncr
(AH). 16. ErtI (Ail). 17. Zclenskaia
(Rus). 18. Kristiansen (No). 19.
Bouvier (Fr). 20. Ruthvcn (Can).
Puis: 22. Schneider (Si.

Bormio. Descente masculine (12 h
30): I. Ghedina (It). 2. Gigandet (S).
3. Skaardal (No). 4. Trinkl (Aut). 5.
Assinger (Aut). 6. Slrobl (Aut). 7.
Rasmusscn (USA). 8. Peralhoncr
(It). 9: Mader (Aut). 10. Ortlicb
(Aut). 11. Alphand (Fr). 12. Franz
(Aut). 13. Rzchak (Aut). 14. Kjus
(No). 15. Crétier (Fr). 16. Girardelli
(Lux). 17. Aamodt (No). 18. Kitt
(EU). 19. Assinger (Aul). 20. Podi-
vinsk y (Can). Puis: 22. Lchmann
(S)* (si)

13 V)
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Accord signé - Boris
Becker et la Fédération
allemande de tennis ont
signé, après plusieurs
mois de difficiles négo-
ciations, un contrat de
coopération qui prévoit
le versement de 3,1
millions de marks par an
pendant trois ans au
numéro 3 mondial sans
obligation pour lui de
participer a la Coupe
Davis. Aux termes de ce
contrat, prorogeable
pendant deux ans,
Becker s 'engage à
collaborer avec la
Fédération dans ses
actions destinées aux
jeunes, (si)

, ¦__.

TSR
09.25 Ski alpin. Descente

dames de Bormio.

Chaîne sportive (DRS)
12.25 Ski alpin. Descente

messieurs de Bormio.

Suisse 4
17.20 Ski nordique.

CM (relais du combiné
nordique par équipes).

18.30 Football.
Ligue des champions

18.35 Football.
Ligue des champions
(IFK Gôteborg - Bayern
Munich).

21.05 Football.
Ligue des champions
(Paris St-Germain -
Barcelone).

20.35 Là minute hippique.
20.45 Football.

Ligue des champions
(Paris St-Germain -
Barcelone).

23.10 Football.
Ligue des champions.

France 2
00.15 Journal des courses.

France 3
20.35 Tout le sport.

ARD
09.15 Ski alpin.
12.15 Ski alpin.

ZDF
16.55 Sport heute.
00.15 Ski nordique.

TVE
20.30 Basketball.

RTP
21.00 Football.

Ligue des champions
(Benfica Lisbonne -
AC Milan).

EUROSPORT
08.30 Euroski.
09.30 Ski alpin:
11.00 Ski nordique.
12.30 Ski alpin.
14.00 Football.
15.30 Eurotennis. j
16.30 Hippisme. ":
17.30 Ski nordique.
18.45 Ski alpin.
19.30 Nouvelles.
20.00 Boxe.
22.00 Motors.
23.00 Motocyclisme.
24.00 Hippisme.
01.00 Nouvelles.

TV-SPORTS

Football
Liverpool battu
Championnat d'Angleterre:
Crystal Palace - Sheffield
Wednesday 2-1. Liverpool
- Coventry 2-3. Classe-
ment: 1. Blackburn Rovers
33- 73. 2. Manchester Uni-
ted 32-69. 3. Newcastle
32-60. 4. Liverpool 30-54.

BRÈVE



 ̂ Jeudi 23 mars à 20 h 15 m ¦ jë*S 
ï

Restaurant Bel-Etage (1er étage), avenue Léopold-Robert 45, La Chaux-de-Fonds __*_ Cvv vP^".

Grand défilé de mode taï^^ëLCollections printemps-été ^^^T^Kwr^M
V__ .32 ._9_ ; . Avenue Lé-pold-Robert 45 - <_ 039/23 45 23 - La Chaux-de-Fonds __/

HENRI O P P L iq ER
Tapissier - Décorateur - Ensemblier

Pet/te restauration de sellerie
Literie - Rideaux
Réparation et transformation
de meubles rembourrés
pose et vente de tapis.

<p 039/23 38 31
Numa-Droz 62
LA CHAUX-DE-FONDS 132 766275

Magasin mode
de la place cherche

auxiliaire
pour quelques heures par
semaine.
Profil souhaité: personne dis-
ponible, bonne présentation, la
quarantaine.
Faire offre (photo souhaitée) sous
chiffre M 132-768316 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux- jj
de-Fonds.

Demain jeudi _^  ̂ \\WW% _^k 1-kH __T _̂__ W ÉT*̂  

mÊ

WW^ éf -̂W Abonnement: Fr. 18.- pour 40 tours
16 mars 1995 U KAlM U LU I \J
à 20 heures 

DU GROUPEMEIMT DES JUNIORS Carte supplémentaire: Fr -50
à l'Ancien-Stand FC La chaux-de-Fonds, FC Etoile, FC Floria, FC Le Parc Coin non"fumeurs
La Chaux-de-Fonds Ski-Club, HC La Chaux-de-Fonds, Musique Les Cadets Bus gratuit à la fin du match~ 132-768034 *"

i ¦

MANl_E__CT0KECEC 2 SA
FABRICATION DE MOUVEMENTS
________________,_,_______M_____________________________________________y

Notre société, spécialisée dans la fabrication du mouve-
ment de montre quartz et mécanique pour Ebel et
Cartier, souhaite renforcer son équipe par l'engage-
ment d'un(e)

HORLOGER(ÈRE)
pour décottages sur calibres quartz.
Etre au bénéfice d'un CFC d'horloger ou titre équivalent
est une condition indispensable.
Des prestations sociales de tout premier ordre sont en
vigueur dans notre entreprise.
Les personnes de nationalité suisse ou étrangère, avec
un permis de travail valable, sont invitées à faire leur
offre de service à l'adresse suivante:
MANUFACTURE CEC 2 SA
M. Gilles BOISSENIN
Rue Numa-Droz 163-165
2306 La Chaux-de-Fonds 6
<p 039/23 42 23

132-768329

Bar à café
Au

Rendez-vous
Av.

Léopold-Robert 58
cherche tout

de suite
jeune

serveuse
Se présenter

le matin,
s'il-vous-plaît.

132-768334

_3
BERTOLUCCI

ManuFacturc  de Montres
Neuchâte l

Nous désirons engager différentes personnes pour
entrée immédiate ou à convenir:

- horlogers complets
confirmés
âge idéal : 30 ans

- téléphoniste-réceptionniste
confirmée

i (français , anglais, allemand)
connaissances du travail sur PC

- assistante
pour le département
marketing
(français , anglais)
niveau gymnase ou école de commerce

Offres avec curriculum vitae, copies de certificats et ;
photos à:

BERTOLUCCI SA
Mme. Y. Falcioni

Rue de la Balance 4, CH-2000 Neuchâtel
28 14594

AS LINE SA - STAIKIPFU SA
BRACELETS OR ET ACIER, GRAVURE

DÉCORATION, POLISSAGE

Rue du Midi 36 2610 Saint-lmier

Nous souhaitons engager:

UN COMPTABLE
Qualifié et expérimenté pour assister la direction.

Ses tâches essentielles seront:
- gestion de la comptabilité
- gestion financière
- gestion des salaires
- gestion de l'administration

Nous demandons:
- formation commerciale complète avec quelques

années d'expérience (maturité, CFC ou diplôme
de l'Ecole de commerce)

- âge idéal: 30 à 40 ans
- sens de l'organisation, rédaction habile, maîtrise

de l'informatique administrative, disponibilité

Les prestations offertes sont:
- situation stable et d'avenir
- traitement adapté aux qualifications et aux exi-

gences du poste

! Si vous êtes intéressés, Suisses ou avec permis C,
nous vous prions de bien vouloir nous faire parve- j

] nir votre curriculum vitae. j!
160-12107 ï

l___ l i__ i La Chrétienne-Sociale
i ____ _______] Suisse Assurance,

^_É__*'.J! ' deuxième caisse-maladie
_______ ™^ ______ . c'e Puisse, cherche pour

" 555 ̂  I •— AGENCE
f *ÇÇ DE FLEURIER
_ _̂£ un(e)___» employé(e)

Ce poste comprend le conseil et le service à la clientèle, le
traitement des factures et la correspondance.
Nos exigences:¦
- une solide formation commerciale;
- facilité de contact avec les assurés;
- la connaissance des assurances sociales serait un atout;
- lieu de résidence au Val-de-Travers;
- entrée en fonction immédiate ou date à convenir.
Si vous avez entre 25 et 35 ans et correspondez au profil
recherché, veuillez adresser votre offre manuscrite, accompa-
gnée du curriculum vitae, à M. Jean-Paul FLOCH, chef
d'agence principale, avenue Léopold-Robert 60,
2300 La Chaux-de-Fonds. .•_ . .co .nn

ion CEC
KjLfa». BOÎTES OR, ARGENT ET ACIER
nV~ BRACELETS OR ET ACIER
|fl I CRÉATIONS DE MODÈLES RÉSERVÉS
CEC, société de production de boîtes et bracelets de

| montres Cartier et Ebel, située à La Chaux-de-Fonds,
souhaite renforcer son équipe par l'engagement d'un

RÉGLEUR
DE MACHINES CNC
apte à effectuer la programmation, le réglage des fraiseuses
CNC et capable d'assumer là responsabilité d'une petite
équipe; —
Le profil idéal que nous recherchons doit répondre aux
critères ci-dessous:
- être titulaire d'un CFC de mécanicien de précision ou

titre équivalent
- avoir des qualités d'organisateur et de leader
Avoir une expérience similaire dans le domaine horloger
serait un atout très apprécié.
Notre société offre les prestations et les avantages sociaux
d'un grand groupe moderne.
Vous pouvez envoyer vos offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae à l'adresse suivante:
CEC SA, à l'attention de M. Gilles Boissenin, Numa-
Droz 163-165, 2300 La Chaux-de-Fonds. Nous som-
mes également à disposition pour tout renseignement
complémentaire au numéro de téléphone: <p 039/23 42 23

132-768323

m—¦ 
"*•"+" .*. Vous êtes une «adepte» de

-_A-  ̂
la vente et faites partie, Ma-

bto/phcre dame, de l'âge d'or, vous_ MNIEI sema avez entre 30 et 50 ans.
Nous DIAMANT-COSMÉTIQUES SA
vous recherchons pour la vente de nos
produits.
Nous vous offrons: salaire garanti,
formation assurée et continue, rendez-
vous fixé par l'entreprise.
Voiture indispensable.
Vite appelez au 021 6362445- _

^_ 022-288 .07/4x4_ -*f

\ /̂A/I/rJJÊCî HIT] fondation
U u \j ( ^£ m m m \ wn  l l̂Él neuchâteloise

des centres asi
La Fondation neuchâteloise des Centres ASI accueille dans ses centres de
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Travers 440 collaborateurs valides ou handi-
capés dans ses différents ateliers protégés et foyers.
Elle offre pour son centre de La Chaux-de-Fonds un poste de

MONITEUR D'ATELIER PROTÉGÉ
POUR SES DÉPARTEMENTS DE SOUDAGE ET THERMOLAQUAGE
Nous demandons:
- un CFC de serrurier, serrurier-constructeur ou mécanicien
- de bonnes capacités à diriger du personriel,. r.. - , * - . . * .• • ¦  r ¦¦' ¦
- aptitude à travailler avec du personnel handicapé '¦
- aisance dans les contacts avec la clientèle
- élaboration d'offres de planification
Nous offrons:
- des prestations selon le barème des conditions de travail des employés de

l'Etat de Neuchâtel
Les offres de services accompagnées d'un curriculum vitae ainsi que les copies
de diplômes et certificats sont à adresser à la direction du Centre ASI de
La Chaux-de-Fonds, rue des Terreaux 48, à l'attention de M. R. Perrin, sous-
directeur, jusqu'au 27 mars 1995.

132-768336

YILLATYPL]
Cherche pour août 1995

UNE APPRENTIE
EMPLOYÉE
DE BUREAU

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae et bulletin scolaire.

VILLATYPE SA
Rue du Châtelard 9

2052 Fontainemelon
28-14302

* IÉNIA
x , D E P U I S 1 8 8 4  

^_

5*2 Pour diriger son bureau technique, -^
son laboratoire et sa ligne pilote,

la manufacture d'horlogerie -_*_•
NOUVELLE LEMANIA SA

fz recherche son nouveau ^v

A 
DIRECTEUR TECHNIQUE A

•
___ . 

'
. 

¦
_ _

yy Si le poste vous intéresse, veuillez prendre contact 
^avec notre direction administrative.
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-

NOUVEUE tEMANIA SA, MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RUE ALFRED LUGRIN 2, 1341 L'ORIENT (SUISSE)

TEL. 021/845 6012, FAX 021/845 41 13
241-55867

L'annonce, reflet vivant du marché



Patatras!
Hockey sur glace - LNA contre la relegation : verdict a Bienne

• BIENNE -
RAPPERSWIL 3-7
(1-1 1-3 1-3)

En perdant le match de la der-
nière chance sur sa glace, le
HC Bienne a signé son arrêt
de la haute compétition, de
même qu'une catastrophe
pour le personnel du Stade de
glace. La relégation est lourde
de conséquences. Les regards
biennois ont traduit la dé-
tresse.
«Nous irons tous une dernière
fois à Rapperswil samedi pro-
chain»: Chris Reynolds avait
jeté ces dernières paroles avant
de lancer ses Pingouins sur la
glace. Si les murs ont des
oreilles, ses joueurs n'ont pas ac-
compli leur devoir.

Les Seelandais ont connu
d'emblée des immenses coups de
chaleur. Sur l'un d'eux, Chris-
tophe Wahl s'inclinait une pre-
mière fois à la 8e minute, mais
surveillait par la suite avec effi-
cacité les parties de billard qui se
déroulaient devant sa cage.
Avec l'ouverture du score de
Rogenmoser les Saint-Gallois
paraissaient plus solides menta-
lement et semblaient avoir les
moyens d'écarter leurs adver-
saires de la course. Lorsque des
incursions de la deuxième et
troisième triplettes bernoises ont
enfin failli mourir dans les filets
adverses, on prenait un malin
plaisir de voir l'égalisation sur-
gir-

Elle fut l'œuvre du duo Als-
ton - Pasche. Dans son élan.
Bienne prenait l'avantage au dé-
but du deuxième tiers et donnait
l'image de passer l'épaule.

Puis, il rechuta, retrouva ses
vieux démons de manière abso-
lument incompréhensive, en-
caissant notamment trois buts
en six minutes. Rapperswil pré-
servait son avantage jusqu 'à
l'avant-dernière sirène face à des
Biennois au moral dans les ta-
lons.

Dans l'ultime tiers, les Saint-
Gallois s'en tirèrent plutôt bien,
lorsque Schmid et Alston frap-
pèrent la transversale. Les visi-
teurs ne lâcheront plus leur os.
A Bienne, toutes les cloches ont
sonné le glas... (rp)

Rapperswil vainqueur de la série
4-2.

Fredy Luthi - Tom Bissett
Le HC Bienne a tourné le dos à la LNA. (Keystone-Campardo)

Stade de glace: 4183 specta-
teurs.
Arbitre: M. Kurmann.
Buts: 8e Witolinsch (Bunzli,
Meier) 0-1. 18e Pasche (Als-
ton, Kerch) 1-1. 23e Kerch
(Bourquin) 2-1. 33e Soguel
(Witolinsch) 2-2. 35e Rufener
(Weber. Bunzli, à 5 contre 4)
2-3. 38e Soguel (Witolinsch, à
4 contre 5) 2-4. 45e Schmid (B.
Schneider, à 5 contre 4) 3-4.
51e Soguel (Meier) 3-5. 59e
Witolinsch (Langer, dans la
cage vide) 3-6. 59e Soguel
(Meier) 3-7.
Pénalités: 3x2' contre Bienne.
4 x 2' contre Rapperswil.
Bienne: Wahl; Bourquin . Stei-
negger; Cattaruzza, B. Schnei-
der; D. Schneider, Schmid;
Dubois, Lûthi, Glanzmann;
Pasche, Alston, Kerch; Ro-
bert, Schiimperli, Grogg.
Rapperswil: Bôsch; Rutschi,
Ritsch; Haueter, Bunzli; Lan-
ger, Kradolfer; Rogenmoser,
Bissett, Hofstetter; Meier, Wi-
tolinsch , Soguel; Camenzind,
Weber, Rufener.
Notes: Bienne sans Carlsson
(étranger surnuméraire). Tir
sur le poteau de Schmid (47e).
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L'ancien mari
de Tonya Harding
libéré - L'ancien mari
de l'Américaine Tonya
Harding, Jeff Giltooly,
est sorti de prison après
avoir purgé une peine
pour avoir participé à la
préparation de l'attentat
Tan dernier contre la
rivale de Harding,
Nancy Kerrigan. Jeff
Gillooly avait été con-
damné à deux ans de
prison mais avait eu le
choix de faire six mois
dans un camp de
redressement de l'Ore-
gon. (si)

_______^_._

Demain, à Evry,
Prix Teddy,
(plat-handicap,
réunion I,
4e course,
1200 m,
15 h 50).

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

f ë e & t & w u u t t
(Zontèeui,

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL § i JOCKEY
; 

' ¦ ' rj '

1 With-Me-Boy 62 5 O. Deleuze

2 Rapid-Man 60 1 T. Gillet ,

3 Lady-Frill 57,5 6 T. Jarnet

4 Leading-Edge 57,5 14 N. Jeanpierre

5 Fleur-Boréale 56 9 C. Theiller

6 Sibir 56 17 W. Mongil

7 Hazama 55 18 S. Guillot

8 Zotho 55 12 P.Julien

9 Le-Vivarois 54,5 3 D. Boeuf

10 Rue-du.-Fraise " 5 4,5 2 J.-R. Dubosc

11 Meadow-Leader 54 16 O. Peslier

12 Run-and-Gun 54 11 S. Maillot

13 Sharskao 54 13 B. Marchand

14 Navajo 53 15 F. Sanchez

15 Hundredfold 51 10 P. Bruneau

16 Rafisong 50 4 C. Brechon

17 Cokerham-Ranger 48 7 Y. Talamo

18 Laxey-Flyer 48 8 A. Sanglard

ENTRAÎNEUR J PERF.

J. Rossi 19/1 (94)0p3p

N. Madamet 7/1 2p(94)1p

H. Van De Poêle 11/1 (94)0p5p

D. Darlix 21/1 (94)5p0p

A. Moussac 12/1 6p3p0p

R. Collet 10/1 7pDp2p

P. Demercastel 15/1 0p(94)7p

F. Rouhaut 38/1 AoloAo

R. Collet 13/1 4p0p7p

F. Rouhaut 9/1 3p(94)1p

M. Rolland 12/1 0p(94)0p

R. Collet 5/1 0p1p(94)

P. Marchand 17/1 4p(94)7p

Haras du Tribury 15/1 5p(94)4p

Mlle I. Turc 16/1 0p2p(94)

A. Moussac 42/1 (94)0p0p

J. Taïeb 14/1 1p3p(94)

A. Spanu 10/1 3p4p3p

| NOTRE OPINION
12 IMPAR-PRONO

Parti à une cote d'extrême favori, il a 12*
déçu la dernière fois; on rachète, car «#
il a fait ses preuves à ce niveau. Jz
Malgré une montagne de plomb, il a 17
fait une fin de course très remarquée. 5

18 ~
Sa marge de progression est encore j*
large, et peut s'attaquer aux handi- 10
caps avec des prétentions. 11

12 *BASES
Il n'a pris que deux livres pour sa belle
victoire et garde une chance de ren-
trer aux balances une fois encore. COUP DE POKER

Plus spécialiste sur les parcours de ff _ _
vitesse , elle s 'est déjà illustrée dans ^9S_r
de tels lots. ,,,„.,

3 AU 2/4
Cen 'estqu 'un coup de poker caril va 12 - 17
trouver des concurrents mieux affû-
tés> 

10 AU TIERCÉ
Il s'illustre surtouten province, mais il POUR 16 FRANCS
trouve des conditions plus avanta- 12 - 2 - X
geuses dans la capitale. 

. ., 11 , IMPAR-SURPRISE
Cette année, il trouve enfin un poids
qui peut lui permettre quelques ambi- 12
tions. g

LES REMPLAÇANTS: 4

S'est bien comporté en province, mais 3
trouve une tâche plus difficile. 1

1 _ «Bien connu desturfistes, il porte beau- ¦ 
°

coup de poids; à suivre. 8

PMUR

La finale des play-off de LNA
opposera-t-elle Zoug à Kloten ?
L'avantage de 2-0 pris par les
deux formations face à FR Got-
téron et Berne, respectivement,
le laisse supposer.

Il aura fallu recourir aux tirs
au but pour désigner un vain-
queur à Saint-Léonard, les deux
équipes demeurant dos-à-dos
après soixante minutes. Les

ihommES de Cadieux, qui ont
- _|ké$___ _ score à trois reprises, se
i^wt.Cinal__ient inclinés à la

>3ft_ _T_è salve des penalties, sur
un échec de Bykov devant
Schôpf.'Menés 0-2, les Fribour-
geois n'ont désormais plus droit
à l'erreur face au vainqueur de
la saison régulière. Et ils devront
gagner deux fois à Zoug pour se
qualifier-

Dans la deuxième demi-fi-
nale, Kloten n'est plus lui aussi
qu'à une victoire de sa troisième
finale consécutive. Les Zuri-
chois, après l'avoir emporté aux

J tirs au but à l'extérieur, ont enle-

vé la deuxième manche sans dis-
cussion face à Berne.

• FR GOTTÉRON - ZOUG 3-3
a.p. (2-1 1-1 0-1 0-0),
Zoug vainqueur 3-4
aux tirs au but.

Saint-Léonard: 6614 spectateurs.
Arbitre: M: Ballmann.
Buts: 9e Silver (Keller, à 5 contre 4)
1-0. 9e Aebersold (A. Kiinzi) 1-1.
15e Schaller (Khomutov, à 5 contre
4) 2-1. 24e Aebersold (Fergus) 2-2.
38e Bykov (Khomutov, à 5 contre 3)
3-2. 56e Kessler (Fergus.à 5 contre
4) 3-3.
Tirs aux buts: Fergus 0-1. Bykov 1-
1. Aebersold manque. Silver man-
que. Yaremchuk 1-2. Khomutov
manque. Steffen manque. Schaller
2-2. Antisin 2-3. Rottaris 3-3. Fer-
gus 3-4. Bykov manque.
Pénalités: 8x2'  contre chaque équi-
pe.
FR Gottéron: Meuwly; Hofstetter,
Brasey; Bobillier, Keller: Leibzig,
Descloux; Khomutov, Bykov,
Schaller; Reymond, Rottaris,
Leuenberger; Brown, Bâchler.
Maurer; Silver.

' Zoug: Schôpf; Schafhàuser, A.
Kiinzi; T. Kiinzi, Kessler; Horak.

Mazzoleni; P Fischer, Steffen, Gi-
ger; Antisin, Yaremchuk, Mùller;
Neuenschwander, Fergus, Aeber-
sold; Meier.
Zoug mène 2-0.

• KLOTEN - BERN E 3-0
(1-0 1-0 1-0)

Schlûfweg: 6800 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitre: M. Kunz.
Buts: 10e Diener 1-0. 30e Hollens-
tein (Johansson, Wâger, à 5 contre
4) 2-0. 51e Hoffmann (Erni) 3-0.
Pénalités: 6x2' contre Kloten, 6 x 2'
contre Berne.
Kloten: Pavoni; Sigg, Eldebrink;
Bruderer, Klôti; Kout, Bayer; Hol-
lenstein , Johansson , Wâger; Erni ,
R. Meier, Hoffmann; Celio, Ochs-
ner, Holzer; Délia Rossa; Diener.
Berne: Tosio; Ruotsalainen , Rauch;
Sommer, Beutler; S. Leuenberger,
Voisard; Friedli , Vrabec, Howald;
Triulzi , Orlando, T. Meier; Mon-
tandon , Léchenne, Keller; Fuchs; L.
Leuenberger.
Kloten mène 2-0.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 18 mars. 20 h: Berne - Klo-
ten. Zoug - FR Gottéron.

POUR LE TITRE

Hier à Saint-Cloud,
Prix Paris-Turf.

Tiercé: 18 6 4.
Quarté+: 18 6 4 7.
Quinté+: 18 6 4 7- 15.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
723,70 fr.
Dans un ordre différent:
82,00 fr.
Quarté+ dans Tordre:
2916,50 fr.
Dans un ordre différent:
92,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
23,00 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
68.003,20 fr.
Dans un ordre différent:
432.60 fr.
Bonus 4: 41,40fr.;,,. r„ .,_
Bonus 3: 13,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 20,50 fr.

PMUR

Hockey sur glace
Forsberg nommé
Kent Forsberg (47 ans) a
pris hier la succession de
Curt Lundmark à la tête de
l'équipe nationale de
Suède, championne olym-
pique à Lillehammer.

BRÈVE



Toutes les automobiles sans cataly-
seur doivent passer, chaque année,
le contrôle antipollution.

Toutes les VW et AUDI sans cataly-
seur, quant à elles, donnent droit à
une MAINTENANCE MOTEUR,
avec SERVICE ANTIPOLLUTION,
au

_̂___ __________ ________ ________¦! I _̂____ ___^ ___ * . ^ m̂mmmmmmW .̂.1 __^__ _̂k__ ____¦

de H 9 M Ê̂tLmW t̂mP& <°mPrise

Ce prix de faveur inclut tout ceci:

3 maintenance moteur
Ql service antipollution
ÔI bougies neuves
3 rupteur neuf
2 cartouche de filtre à air neuve
Ôf filtre à huile neuf
Q.' vidange, huile comprise
[J mesure des émissions

Emploi exclusif de pièces d'origine.

^Ax Auôi

La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage SA, J.-F. Stich <p 039/26 44 26
9 Le Locle: Garage Pandolfo & Cie Çô 039/31 50 00
f La Ferrière: Garage du Jura, J.-C. Geiser <p 039/61 1214
" Saint-lmier: Garage Touring, L. Fiorucci (p 039/41 41 71

LES BOIS Halle de gymnastique
Le groupe théâtral présente:

TROIS SŒURS À MARIER
Comédie de Jean des Marchenelles

Rideau: 20 heures
17.18. 24. 25 mars 1995

Les délais de remise des annonces,
matériel compris
Sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

La Chaux-de-Fonds VV Y U D Uv_. I I/A __) Le Locle
Place du Marché V Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
© 039/210410 © 039/311442

Téléfax 039/284 863 Téléfax 039/315 042

©VO
YAGES-EXCURSIONS

ITTWER j
OFFRE SPÉCIALE

DE FIN DE SAISON...
Samedi 18 mars

Départ: 6 h 15 Le Locle, pi. du Marché
6 h 30 La Chaux-de-Fonds, pi. Gare

Fr. 45.- (car + abonnement) m
(TVA 6,5% incluse)

> Renseignements et inscriptions: |
LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65 "

Tél. 039/24 15 24
ou auprès de votre agence de voyages¦C j )

| ^iJi i .r-TTWl Cuisines
BWW]

 ̂
d'exposition

• De nombreuses cuisines agencées d'exposition
• Des appareils électroménagers d'exposition de
toutes les bonnes marques avec de super rabais! z

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

FEu ¦________ !4h CUISINES
[TW9 _i 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 2553 70
Bienne, route de Soleure 122 Hyper-Fust 032 521604
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 218616

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:
Ê Tyiontant net: Fr. SX».-..'

| Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
[ Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%
i 1

! Crédit désiré Fr !

i Mensualités env. Fr i

i Nom: <

i Prénom: .

i Date de naissance: i

! Rue/No: !

! NPA/Localité: !

i Tél. privé: i

iTél. prof.: i

i Nationalité: i

' Domicilié ici depuis: •

! Date: j
! Signature: !

] La banque est autorisée à s'adresser ]
J à la centrale d'informations des [
j crédits ou à d'autres services de ren- J
| seignements. Le crédit à la consom- ]
' 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 ,44-718623/r .C l; ¦____________ ¦¦_¦

Cause cessation de commerce
ÀVENDRE

très bel agencement
de boutique de mode

Tél. 038 5114 35
028-014707/4x4

TJEffiHST

|H Ff Département de l'Instruction publique
! ! et des affaires culturelles

ITLT Mesures d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire
Un arrêté du Conseil d'Etat du 9 mai 1990 fixe un certain
nombre de mesures d'assouplissement pour l'entrée en
scolarité obligatoire. Elles peuvent se résumer comme suit:

a) admission anticipée en scolarité obligatoire
Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre
1989 peuvent être admis en première année primaire
dès août 1995 si leur niveau de développement le permet.
Dans cette perspective, les parents présentent pour leur
enfant une demande écrite d'admission anticipée à la Com-
mission scolaire, le cas échéant à la direction d'école, mais
avant le 30 avril.
Pour leur part, les Commissions scolaires ou les directions
d'écoles transmettent ces demandes en même temps que
leurs préavis au Service de la jeunesse, place des Halles 8,
2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 2 mai 1995. Passé ce
délai, plus aucune demande ne pourra être prise en consi-
dération. Ledit service statuera sur les demandes après que
les enfants que ces mesures concernent auront été soumis
à un examen psychologique, pour lequel une bonne
connaissance de la langue française est indispensable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra être
accompagnée d'un certificat médical attestant qu'une
admission anticipée à l'école obligatoire ne risque pas de
porter préjudice à l'état de santé de l'enfant.

b) admission retardée en scolarité obligatoire
Les enfants qui auront six ans révolus le 31 août 1995,
dont le niveau de développement le justifie, peuvent être
retardés d'un an pour l'entrée en scolarité obligatoire.
Dans cette perspective, les parents présentent pour leur
enfant une demande écrite qu'ils adressent à la Commis-
sion scolaire ou, le cas échéant, à la direction d'école, au
plus tard le 30 avril.
'La Commission scolaire ou la direction d'école compétente
prend elle-même la décision en tenant compte, le cas
échéant, du préavis de l'inspection de l'école enfantine.

Neuchâtel, le 8 mars 1995
28-14488

1"  ̂Grattez dans
1 *v vos greniers
| P et faites vos
I puces!eu

*__^^ Les inscriptions pour
£*^ obtenir 

un 
emplacement

^̂  au marché aux puces de la
"Fête de Mai" sont ouvertes!

CD
+J
<<Ù
1. | Information et bulletin d'inscription:
^^^¦̂  

Madame Antoinette Pierrehumbert
Tél. 039 / 2317 68

132-768355



FRANCHES-MONTAGNES
4-2 (1-1 2-0 1-0)

D'entrée de jeu, les Francs-Mon-
tagnards montraient leurs ambi-
tions. Profitant de la première
pénalité infligée à Yverdon, Gui-
chard s'échappait et ouvrait le
score d'un maître tir. Au fil des
minutes, le match s'équilibrait et
les Vaudois parvenaient à égali-
ser.

Au début de la deuxième pé-
riode, Yverdon prenait l'avan-
tage. Les Jurassiens réagirent.
On crut même à l'égalisation
mais les arbitres en décidèrent
autrement en annulant une réus-
site de Morandin. Une poignée
de secondes plus tard, le duo ar-
bitral s'illustrait à nouveau en
validant un but litigieux des
Yverdonois.

A l'appel de l'ultime tiers, les
Jurassiens pressèrent leurs hôtes

PromotiQn en première . ligue,. ..„;;.

mais rien n'y fit. C'est tout
d'abord Gillet qui échouait, puis
Bertrand qui trouvait le poteau,
avant que Nicolet ne marque le
but de l'espoir. Hélas, à un peu
moins de deux minutes de la fin,
Yverdon assurait définitivement
sa victoire et du même coup sa
promotion en première ligue. A
la suite de cette défaite, les
Francs-Montagnards sont défi-
nitivement éliminés de la course
à la première ligue.

Patinoire d'Yverdon: 300 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Tschâppât et
Moser.

Buts: 4e Guichard 0-1. 10e
Chauveau (Vlaget) 1-1. 24e Vo-
lery 2-1. 32e Cavin 3-1. 49e Ni-
colet 3-2. 59e Barraud 4-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Yver-
don, 5 x 2 '  plus 10' (Boehlen)
contre Franches-Montagnes.

Yverdon: Mercier; Golay, Re-
naud; Cavin,. Perrier; Barraud,

Chauveau, Noguchi; Barraud,
Hirsbrunner, Bûhler; Volery,
Vioget, Soulaimana.

Franches-Montagnes: Steiner;
Bertrand, Boehlen; Morandin,
Guenot; Guichard, Houser, Ni-
colet; Gillet, Gigon, Jeannottat;
Ogi, Léchenne, Erard. (ta)

LE POINT
Yverdon - Fr.-Montagnes 4-2
Loèche - Meyrin 6-4
CLASSEMENT
1. Loèche 5 3 2 0 31-19 8
2. Yverdon 5 3 1 1  21-20 7
3. Fr.-Montagnes 5 1 1 3  14-19 3
4. Meyrin 5 0 2 2 13-2 1 2
Loèche-les-Bains et Yverdon promus
en première ligue.
PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 17 mars. 20 h 30:
Franches-Montagnes - Loèche-les-
Bains. Meyrin - Yverdon.
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Jurassiens hors course

Hockey sur glace - LNB, contre la relégation: sursis pour Ajoie

L'espoir demeure^
• AJOIE -

MARTIGNY-VALAIS 4-3
a.p. (1-0 0-2 2-1 1-0)

On est passé par tous les états
d'âme hier soir à Porrentruy.
Prendre un petit avantage en
début de rencontre, concéder
deux buts en presque cinq mi-
nutes, voilà qui n'était pas
pour rassurer les supporters
jurassiens venus relativement
nombreux pour soutenir leur
équipe. Douche froide donc à
la mi-match avec, reconnais-
sons-le, un certain pessi-
misme. Ajoie s'est alors sorti
les tripes comme jamais cette
saison, pour finalement vain-
cre dans la prolongation. Voi-
là pour les états d'âme.

Cela dit, c'est dans une am-
biance chauffée à blanc que la
partie a débuté. En plus d'une
immense débauche d'énergie sur
la glace, on n'était pas en reste
non plus à la bande. Notam-
ment le coaching un peu sorcier
de l'entraîneur McKay qui riva-
lisait sans cesse avec celui de
Baumann, le mentor valaisan.

Durant la période initiale, les
maîtres de céans se sont montrés
supérieurs, dans le volume de
jeu s'entend, à leurs hôtes. Et ce
n'est que justice si Marquis put
inscrire l'unique but de cette
première période, à la suite d'un

renvoi d'Andrey récupéré au vol
par Maroste pour l'assist.
ANDREY CHANCEUX
Dès la reprise, on se rendit vite
compte que Martigny-Valais, en
même temps que d'avoir resser-
ré ses rangs, avait repris ses es-
prits. Et la rencontre de basculer
à la faveur d'une pénalité infli-
gée à Rothen et d'un piochage
victorieux de Rosol face à Fras-
china couché devant sa cage.

C'est donc avec un retard
d'une unité que les Jurassiens
ont entamé le dernier tiers. Obli-
gés de tout donner, ils se ruèrent
alors à l'assaut des buts d'un su-
per Andrey. Au bénéfice d'une
chance extraordinaire, celui-ci
parait quasiment tous les as-
sauts. Et au cas où, il y avait en-
core" les maladresses ajoulotes
pour le préserver. Mais comme
souvent dans ce genre de match,
la moindre bévue, un renvoi
malheureux ou une mêlée, et
tout est remis en question. On
eut droit alors, pour compléter
le menu suspense de la soirée, à
une prolongation vite abrégée
par Marquis (62e minute).

Ce qui fait que le candidat à la
culbute en 1 re ligue sera désigné,
fatalement, à Martigny. On peut
imaginer dès lors le spectacle
électrique de samedi prochain.

(bv)

Ajoie et Martigny-Valais sont à
égalité 3-3.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 18 mars. 18 h:
Martigny-Valais - Ajoie.

François Marquis
Un but inscrit à la 62e qui vaut de l'or. (Impar-Galley)

Patinoire de Porrentruy: 2000
spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Sim-
men et Sommer.
Buts: 12e Marquis (Maroste)
1-0. 31e Rosol (Neukom, à 5
contre 4) 1-1. 37e Rosol 1-2.
45e Pestrin (Rappeler) 2-2. 51e
Cadieux (Jelmini) 3-2. 53e
Neukom (Moret, a 5 contre 4)
3-3. 62e Marquis 4-3.

Pénalités: 5x2' contre Ajoie, 3
x 2' contre Martigny-Valais.
Ajoie: Fraschina; Jelmini,
Fleury; Voillat, Reinhart;
Rappeler; Guyaz, Rothen, Ca-
dieux; Gasser, Maroste, Mar-
quis; Mozzini, Pestrin, Aeschli-
mann.
Martigny-Valais: Andrey;
Neukom, Evequoz; Bauer,

Avanthay; Lutz; Rosol, Mo-
ret, Lubina; Nussberger, An-
denmatten, Ecoeur; Darbellay.
Gastaldo, Mauron; Bernard;
Filietti.
Notes: Ajoie sans Vauclair, Bû-
cher, Vuilleumier et Baechler
(blessés), ni Yuldashev (étran-
ger en surnombre), Martigny-
Valais sans Miner (étranger en
surnombre).

La Brévine en toute quiétude
Promotion-relégation 2e/3e ligues

•CORGÉMONT -
LA BRÉVINE 4-10
(1-4 1-4 2-2)

D n'aura fallu que douze secondes
aux Bréviniers pour mettre le ta-
bleau d'affichage en marche.
Cette entrée en matière n'a fait
que renforcer le moral de la
troupe de l'entraîneur Pluquet,
qui tout en ne jouant pas à son
meilleur niveau, a vu les buts
tomber comme des fruits mûrs.
Après le premier thé et conti-
nuant sur un rythme soutenu,
les Bréviniers ont confirmé leur
marche en avant. Le troisième
tiers temps ne fut que du rem-
plissage.

Selon l'entraîneur Pluquet ,
«pour vendredi face au Ponts-
de-Martel , on part à 50-50. Avec
une meilleure concrétisation
qu'au match aller, on peut légiti-

mement envisager un match de
barrage.»

A souligner le bon comporte-
ment des Curgismondains qui
ont abordé ces finales en jouant
le jeu à fond et en essayant d'ar-
bitrer le match entre Ponliers et
Bréviniers, lesquels se retrouve-
ront vendredi pour un match
qui promet.

Patinoire d'Erguël: 40 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Rioux et Jutzi.
Buts: Ire Pellaton (Geinoz) 0-

1. 3e Huguenin (Geinoz) 0-2.
12e Bahon (Pluquet) 0-3. 17e
Zurcher 1-3. 18e Bonnet (Pat-
they) 1-4. 23e Huguenin (Jean-
nin) 1-5. 24e Zurcher 2-5. 29e
Jaquet (Pluquet) 2-6. 30e Plu-
quet (Bahon) 2-7. 37e Jaquet
fBahon) 2-8. 43e Valsangiacomo
(Aeschlimann) 3-8. 48e Hugue-
nin (Huguenin) 3-9. 52e Vasan-

giacomo 4-9. 54e Bonnet 4-10.
Pénalités: 1 fois 2' contre

Corgémont, 3 fois 2' contre La
Brévine.

Corgémont: Hamel; Cattin,
Flury; Delalay, Tissot; Strahm,
Vasangiacomo, Zurcher; Paidat ,
Aeschlimann, Vecchi; Mennel;
Thomet.

La Brévine: Rossier; Patthey,
Jeannin; Huguenin; Geinoz,
Huguenin, Pellaton; Jaquet,
Pluquet, Bahon; Berger, Bon-
net, Brandt. (cap)

CLASSEMENT
1. Pts-de-Martel 3 3 0 0 20- 5 6
2. La Brévine 3 2 0 1 18-10 4
3. Corgémont 4 0 0 4 10-33 0
PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 17 mars. 20 h 45: La Bré-
vine - Les Ponts-dc-Martcl (aux
Ponts-de-Martel).

Appel au public
Tournoi international minis du HCC

C'est le week-end de Pâques (sa-
medi 15, dimanche 16 et lundi 17
avril) que le HCC organise son
traditionnel tournoi international
minis. A l'occasion de la ving-
tième édition de cette manifesta-
tion qui est entrée dans les
mœurs, les responsables du tour-
noi ont frappé un grand coup en
invitant la bagatelle de dix équi-
pes.
Les dix équipes en question pro-
viennent d'Allemagne, d'Au-
triche, du Canada, de France,
d'Italie, de Hollande, de Po-
logne, de Tchéquie, d'Ukraine
et de Suisse (La Chaux-de-
Fonds).

Depuis plusieurs mois, le co-

mité d'organisation travaille
d'arrache-pied afin que ce tour-
noi soit une fête sur toute la
ligne. A cet effet, le CO lance un
appel auprès de la population
chaux-de-fonnière. En un mot
comme en cent: les personnes
qui pourraient héberger durant
deux nuits un ou plusieurs de ces
jeunes hockeyeurs en prove-
nance de l'étranger peuvent
s'adresser au numéro de télé-
phone suivant: (039) 231 360.

LA PHRASE DU JOUR
«Ferme-la!»

Bernard Tapie

POUR LA PROMOTION
f 

LANGNAU - LAUSANNE 3-4,
a.p. (0-01-1 2-20-1)

Ilfïs: 5582 spectateurs.
Arbitre: M. Clémençon.
Buts: 29e Verret (Burkart) 0-1. 31c
Stoller (Glowa) 1-1. 45e Horak
(Baumgartner) 2-1. 48e Verret
(Monnier, à 5 contre 4) 2-2.50e Glo-
wa (Hirschi, Stoller) 3-2. 54e Mon-
nier (Verret, Zenhausern) 3-3. 69e
Bonito (Epiney) 3-4.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Gerber)
contre Langnau, 8x2 '  contre Lau-
sanne.
Langnau: Eberle; Baumgartner, Ae-
gerter; Nyftenegger, Stoller; Schnei-
der, J. von Arx; Horak, Moser, Ger-
ber; Lambert, Glowa, Hirschi;
Tschiemer, Badertscher, Friedrich.
Lausanne: K ind 1er; Burkart, Stolïcl ;
Guignard, Sapin; Wyssen, Gou-
maz; Zenhausern, Verret, Monnier;
Epiney, Desjardins, Bonito; La-
pointe, Taccoz, Pasquini; Michaud;
Prince.
Notes: Lausanne sans Gagnon (dé-
cès dans sa famille).
Lausanne mène 2-0.

• THURGOVIE -
GRASSHOPPER 0-3
(0-2 0-1 0-0)

Giittingeursreuti: 3100 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 20e Marco Schellenberg
(Wick, à 5 contre 4) 0-1. 20e Marco
Schellenberg (Schlagenhauf, Ayer, à
5 contre 4) 0-2. 31e Ayer (à 4 contre
3) 0-3.
Pénalités: 7 x 2 '  plus 10' (Martin)

contre Thurgovie, 7 x 2 '  contre
Grasshopper. . ,-f _
Thurgovie: Martin; Henry, Wies-
mann; R. Ott, Posma; T. Mùller, D.
Ott; R. Keller, Lauber, Schrepfer;
Laczko. Daoust, M. Keller; Win-
kler, Slehofer, Studer; Weisser;
Schai.
Grasshopper: Kohli; Virta, Wick;
Honegger, Ziegler; Marco Schellen-
berg; Paterlini, Schenkel, Schlagen-
hauf; Bruetsch, Ayer, Lala; Hag-
mann, Furrer, Markus Schellen-
berg.
Grasshopper mène 2-0.
PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 18 mars. 17 h 30: Grasshop-
per - Thurgovie. 20 h: Lausanne -
Langnau.

PROMOTION EN LNB
• GE SERVETTE -

LUCERNE 4-2 (1-1 3-1 0-0)
\'émets: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Franz (Weinfelden).
Buts: 6e Schedler (Ledermann) 0-1.
20e Giroud (Schoch, à 5 contre 4)
1-1. 25e Mùller (Giroud, Hermann)
2-1. 26e Regali (Honsberger, Sere-
na) 3-1. 28e Serena (Mercier, Hons-
berger, à 5 contre 4) 4-1.30e Fischer
(Stehli, Wetter) 4-2.
Pénalités: 6x2'  contre GE Servette,
8 x 2 '  plus 10' (Mares) contre Lu-
cerne.
Classement: 1. GE Servette 2-4. 2.
Lucerne 1-0 (2-4). 3. Dûbendorf 1-0.

17 CO
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Fogdoe pessimiste -
Le Suédois Thomas
Fogdoe, spécialiste de
slalom, grièvement
blessé au dos le 7 février
à l'entraînement, a
confié que ses chances ,
de pouvoir marcher à
nouveau n'étaient pas
grandes. Thomas
Fogdoe a déclaré,
évoquant sa lente
rééducation, qu 'il ne
pouvait pas bouger les
jambes et n 'avait plus
de sensations dans les
cuisses. Vainqueur de
cinq épreuves de Coupe
du monde, Fogdoe se
déplace sur un fauteuil
roulant. (s/)*.'̂ /*^'.v8w_*v

Après la 17e édition de la
Coupe du Vignoble, les classe-
ments finaux confirment évi-
demment le triple succès de la
cadette de l'Olympic Chris-
tine Kitsos, la toujours bonne
condition de Josette Montan-
don et, surtout, la progression
de Patrice Girardin, vétéran I
depuis l'an dernier et qui s'est
payé le luxe de battre le répu-
té Cépiste Furrer lors de l'ul-
time manche à Cortaillod.
CLASSEMENTS FINAUX
Dames: 1. Jakob (Cormon-
drèche). 2. Wyssen (Cortail-
lod). 3. Nussbaum (Gorgier).
Dames vétérans: L Thuler
(Cornaux). 2. Desy (Cortail-
lod). 3. Montandon (La
Chaux-de-Fonds) et Schroe-
ter (Avenches).
Cadettes: 1. Kitsos (Olym-
pic).
Ecolières: 1. Margot (Yver-
don).
Hommes: 1. Merlo (Liestal).
2. Jaunin (CEP). 3. Bel (Le
Cerneux-Péquignot).
Vétérans: 1. Furrer (Cep). 2.
Girardin (La Chaux-de-
Fonds). 3. Da Silva (Marti-
Sports).
Cadets: 1. Moer (Areuse).
Ecoliers: 1. Querry (USY).

(a0

Course à pied
Le palmarès

La Salle omnlsports de Cor-
naux accueillait dimanche une
manche de qualification indi-
viduelle pour les champion-
nats suisses de GRS 1995.

Devant la redoutable oppo-
sition (de Biasca notam-
ment), les Neuchâteloises eu-
rent toutes les peines du
monde à s'illustrer.

Au bout du compte, on
dénombrait un podium
(Fanny L'Herbette en caté-
gorie jeunesse II), trois de ses
coéquipières - Audrey Jean-
neret (cinquième en jeunesse
II), Valérie Maire et Soraya
Egger (respectivement cin-
quième et neuvième en ju-
niors) - obtenant leur billet
pour les quarts de finale.(bh)

GRS - CS à Cornaux

Un podium

Basketball
Des quarts-temps
La Suisse se rapproche un
peu plus des Etats-Unis. A
l'instar des compétitions
qui ont lieu dans le cham-
pionnat de NBA, le tour fi-
nal pour le titre ainsi que les
play-off du championnat
suisse 95-96 de LNA mas-
culine de basketball se dé-
rouleront désormais en
quatre périodes de douze
minutes.

BRÈVE
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¦ I$H| ' -' * § '̂ «Bag "̂ Ï;É .___ * '* >¦ "-'

. v
 ̂ - " '• '• '< "̂^ _̂______BB______fl' • __ " __! ?'Si > ' *'* :

"__É__I B ' _lÉi_B_-^_fl •_) £ ' .__.' &' __ __ - *
-
¦ K . jt . «''KàHPJW §§/
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Du yatagan
au scalpel

REGARD

Echaudé par la dernière
mouture présentée à l'époque
par le conseiller d'Etat Michel
von Wyss, le Conseil d'Etat a
choisi cette Tois-ci de troquer le
yatagan contre le scalpel pour
présenter sa nouvelle étape de la
planification hospitalière.

Ce seul changement
d'instrument suffira-t-H à Taire
passer la pilule?
Certes, en privilégiant la
concertation, l'hypothèque que
Tait peser sur l'en semble du
dossier l'initiative déposée à la
suite de la première mouture de
la planification hospitalière
pourrait se voir levée. C'est en
tout cas Je voeu du conseiller
d'Etat Maurice Jacot.

Mais, passer des coups de
massue aux Trappes
chirurgicales ne suffit pas à
garantir le succès de l'opération.
Il faut en effet que le consensus
se Tasse sur la nouvelle
reparution des missions entre
hôpitaux centraux et régionaux
proposée par cette planification.
Et ici, force est de reconnaître
que la «réflexion doit encore se
poursuivre» sur nombre de
propositions. Donc que tout, ou
du moins une grande partie du
tout, est encore négociable...

Avec le redoutable exercice
dialectique auquel l'autorité
cantonale devra se livrer y
lorsqu'il s'agira de faire
comprendre au souverain
neuchâtelois qu'il doit accepter
une augmentation temporaire de
la charge hospitalière cantonale
pour permettre la construction
du NHP, alors que la
planification vise justement à
contenir l'inflation des coûts,
voire à en permettre la
diminution, les écuells ne
manqueront pas sur la route de
ce grand navire que l'urgence de
la réduction de la surcapacité
neuchâteloise en matière
hospitalière commande
aujourd'hui d'amener à bon port
tout autant rapidement.

Claudio PERSONEM

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE
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Fête à souhaiter: Louise
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Une dépression'se . di-
rige vers la mer de
Norvège: Elle entraîne
une perturbation suivie
d'air froid vers notre
pays.
Nord des Alpes et
Alpes: ciel devenant
très nuageux le matin et '
faibles précipitations sur
l'ouest et le nord-ouest
gagnant toutes les ré-
gions l'après-midi.
Limite des chutes de
neige: 600-900 m.
Températures 0 à 2° à
l'aube, 6 à 8° l'après-
midi. Sud des Alpes:
temps en partie enso-
leillé. -

Le temps qu'il faisait hier à—
min. max. min. max.

Amsterdam Los Angeles
Clair 1° 13° Nuageux 15° 23°
Athènes Madrid
Pluvieux 6° 10° Nuageux 9° 19p
Berlin Miami
Neigeux -2° 3e Nuageux 20° 23°
Bruxelles Montréal
Clair -1° 11° Nuageux 0° 10°
Le Caire Moscou
Nuageux 15° 29° Clair -11° -4°
Chicago Oslo
Nuageux 7° 22° Pluvieux 2° 4°
Copenhague Paris
Neigeux -2° 6° Nuageux 3° 14°
Francfort Rio de Janeiro
Clair ... 0° 12° Nuageux 18° 27°
Hong Kong Rome
Nuageux/. 15° 17° Nuageux 3° 13°
Lisbonne Stockholm
Clair 12° 21° Nuageux 0° 4° '
Londres Vienne
Nuageux 3° 11° Nuageux . -2° 5°

. -_-_---_-----___——-

Evolution probable de
jeudi à dimanche: au
nord, jeudi diminution
des averses, apparition
d'éclaircies. .
Dès vendredi, nébulosité r
changeante, brèves U
éclaircies alternant avec
quelques précipitations.
Limite des chutes de
neige s'élevant entre
1000 et 1500 m.
Au sud: assez ensoleillé
avec quelques chutes de'
neige le long des Alpes
vendredi et samedi.

Le temps
qu'il va faire...

Le temps
qu'il fait

Nouvelle planification hospitalière neuchâteloise

Diminution de l'offre en lits,
redimensionnement du projet
de nouvel hôpital à Neuchâtel,
centralisation des services
d'urgence «aigus» et meilleure
répartition des missions: c'est,
brossé à grands traits, le por-
trait de la nouvelle «mouture»
de la planification hospitalière
cantonale neuchâteloise pré-
sentée hier par le conseiller
d'Etat Maurice Jacot.

Etat de Neuchâtel et communes
dépensent chaque année près de
200 millions pour la santé, à rai-
son de 70% pour le premier et
30% pour les secondes, dont
115 au seul titre des charges hos-
pitalières. Or, en matière de lits
disponibles par habitant comme
de coût par journée d'hospitali-
sation , le canton de Neuchâtel
se situe nettement au-dessus de
la moyenne suisse. Une situa-
tion de «surcapacité» qui ap-
pelle impérativement une adap-
tation structurelle , estime le
conseiller d'Etat Jacot. C'est la
raison d'être de cette nouvelle
étape de la planification hospi-
talière qui sera soumise au
Grand Conseil durant sa pro-
chaine session.
Cette nouvelle mouture prévoit
d'abord d'intervenir sur la dota-
tion en lits. Des 898 actuels, on
passera â 770, soit une diminu-
tion de 128 lits. Vingt-cinq lits
seront supprimés sur les 251 que
compte actuellement - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds, _ 5 sur
les 105 de La Providence, à Neu-
châtel , 10 sur les 60 du Locle, 3
sur les 59 de Landeyeux, 10 sur
les 60 de Couvet et 7 sur les 55
qu offre 1 Hôpital de La Bé-
roche. Le reste de la diminution
(60%) échoira au futur Nouvel
Hôpital de Pourtalès (NHP),
dont la dotation sera ramenée
des 298 offerts actuellement par
l'entité bicéphale Cadolles-
Pourtalès à 240.

Pour le conseiller d'Etat, le
projet du NHP est prioritaire.
Sa réalisation permettra des éco-
nomies de fonctionnement esti-
mées au bas mot à plus de 6 mil-
lions , par an. Accessoirement,
dans, sa nouvelle version en
cours d'élaboration , le projet
NHP perdra un étage et verra
son coût réduit de 180 millions à
145. Les frais financiers issus de

Hôpital de La Chaux-de-Fonds
Vingt-cinq lits devraient y être supprimés. (Impar-Gerber)

cet investissement pris en charge
par la ville, ainsi que ceux issus
des 22 millions de travaux néces-
saires à La Providence, entre-
ront dans le compte cantonal de
fonctionnement des hôpitaux et
entraîneront un accroissement
annuel temporaire de 2 â 3 mil-
lions des charges, a précisé M. .
Jacot. _V ' .

Conséquence? La sanctio^sÉ
souverain neuchâtelois devjçCî
être demandée. Moyeniiant-j^S
présentation d'utt-proj ët̂ èfliiif:',;'
_______________________________________ _ -

tif au législatif du chef-lieu dans
les prochains mois, le Grand
Conseil et le peuple pourraient
ainsi être appelés à se prononcer

^respectivement en juin puis à
l'automne.
MISSIONS À RÉPARTIR
Autre, volet de la nouvelle plani-
fication hospitalière: la redéfini-

sajoii définissions. Une redéfini-
£t&n qjui appelle certes encore¦̂j -Jt» discussions et des négoçièi»
^oj_£, avec ' les établissent^
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¦ 
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«Plutôt positif»
Contactés hier et sous réserve d'un examen détaillé du nouveau
rapport, les administrateurs des différents hôpitaux régionaux ac-
cueillent d'une manière «plutôt positive» la nouvelle planification
en relevant, pour la plupart d'entre eux , la concertation qui a pré-
valu à son élaboration. La diminution proposée du nombre de lits
ne devrait pas poser de réels problèmes au vu de la baisse des du-
rées moyennes de séjour. Quant à la redéfinition des missions com-
me l'incitation à une plus grande collaboration, elles correspondent
pour l'essentiel à une situation déjà existante, remarquent tant Er-
nest Buttikofer, pour l'Hôpital du Locle, que René Calame, à La
Béroche.

La volonté de supprimer les activités opératoires d'urgences
nocturnes et week-end est en revanche accueillie avec «scepticis-
me» par certains, plus particulièrement du côté de Couvet. Quant
à l'absence d'une mention expresse concernant les maternités dans
le rapport, Maurice Jacot rassure: «Il n'est pas question de les
démanteler», (cp)

concernes, relevé M. Jacot, mais
dont les principes sont tracés.

Pour les hôpitaux centraux
(Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds), outre les cinq tâches
cantonales déjà assumées par
eux (médecine nucléaire, rhu-
matologie et radiothérapie à La
Chaux-de-Fonds, néonatologie
à Cadolles-Pourtalès et dialyse à
La Providence), viendraient

^ s'adjoindre , celles relevant d'in-
vestissements lourds ou issues

.y'_ _s Sp&.ïitlités. De même, soins
. v}„__ rl__ s7e_ urgences aiguës ne

• devraient plus être que du res-
sort des hôpitaux centraux opé-
rationnels 24 heures sur 24.

Pour les entités régionales, on
maintiendra le plateau médico-
technique actuel et la possibilité
de pratiquer les disciplines de
base, mais sans les spécialisa-
tions. De plus, la suppression
des activités opératoires d'ur-
gence nocturnes et de week-end
est envisagée. En outre, la colla-
boration avec les hôpitaux prin-
cipaux devra être intensifiée.

Enfin , pour évaluer avec pré-
cision les coûts hospitaliers,
l'Etat souhaite la mise en place
d'une comptabilité analytique.
Un système aussi destiné à
mieux maîtriser la charge en
personnel dont on sait qu'elle
représente 72% de la charge to-
tale. C. P.

130 lits à supprimer

La Chaux-de-Fonds

La Gargouille - alias
Verrue ou Maison
verte, sur la place du
Marché - a été hier

! «démurée». Elle a en
effet été vendue. Si-
tôt une brèche ou-

( verte à l'arrière, le
* drapeau anarchiste a

repris sa place au bal-
con. Mais tout doux;
les anciens squatters
n'ont plus droit au
chapitre.

Page 20

La Maison
verte vendue!

Canton de Neuchâtel

Le conseiller à la pro-
motion économique
endogène du canton
de Neuchâtel a été
nommé avec entrée
en fonction à l'été
1995. Le Conseil
d'Etat a en effet choi-
si lundi de retenir
la candidature de
Jean-Claude Fatton.
Né le 10 novembre
1945 et originaire
des Verrières, le nou-
veau conseiller est
marié, père de deux
enfants, et réside au
Landeron.

Page 27

Un «Monsieur
Endogène»

. 

Chômage dans le Jura

Dans un message au
Parlement, le Gou-
vernement jurassien
demande l'octroi
d'un crédit de 4,3
millions destinés à fi-
nancer les mesures
de lutte contre le
chômage. [

Page 30

Un crédit
de 4,3 millions



La Maison verte est vendue !
Rêve et espoir envoles, place du Marché 8a

La nouvelle a couru très vite
hier matin: La Gargouille -
alias Verrue ou Maison
Verte, sur la place du Marché
- a été «démurée». Sitôt une
brèche ouverte à l'arrière, le
drapeau anarchiste a repris sa
placé au balcon. Mais tout
doux; les anciens squatters
n'ont plus voix au chapitre si-
non pour récupérer leurs
biens. De même, la coopéra-
tive créée pour la sauvegarde
de l'immeuble n'a pas trouvé
l'accord de la banque. Finale-
ment, deux associés, dont un
Chaux-de-Fonnier, ont acquis
la maison de tant de rêves.
Hier, on a fait le ménage et les
nouveaux propriétaires espè-
rent louer les locaux en no-
vembre ou décembre pro-
chains.

Depuis juin 1994, la Maison
verte, place du Marché 8a, a em-
prisonné quelques rêves et un
paquet de meubles et d'objets
derrière ses fenêtres et portes
murées. Il y a avait le désir d'une
équipe déjeunes, La Gargouille,
qui, squattant la maison durant
quelque temps, auraient voulu y
créer un centre de culture alter-
native. Parallèlement, l'Associa-
tion Chazam caressait le projet
d'installer un local de jeux,
d'aménager une boutique et des
studios.

Las, le dépôt de plaintes
contre l'occupation illégale de la
maison, les risques sérieux d'in-

La Maison verte, telle qu'on ne la verra plus
Vlan, des brèches ont été ouvertes mais le rêve alternatif ne passera pas. (Impar-Gerber)

cendie avec l'éclairage aux bou-
gies, voire encore la crainte de
créer un précédent, toutes ces
données ont conduit les autori-
tés à intervenir de manière mus-
clée. Le 7 juin dernier, un déta-
chement de police vidait les oc-
cupants et des maçons muraient
les ouvertures.

Depuis lors, une Coopérative
pour la sauvegarde de la Maison
verte avait repris le flambeau du
rêve, cherchant des membres et
des soutiens pour installer une
librairie - renouant avec la pré-
cédente vocation de bouquinerie
- et divers locaux et espaces à
loyers modérés. En bref, pour
donner une vie nouvelle et digne
d'elle à cette maisonnette de
conte de fées. Malgré une offre
sérieuse et des fonds propres
réunis, la banque n'est pas en-
trée en matière.

Alors dernier acte de ces péri-
péties, un duo d'acheteurs s'est
présenté et a emporté le mor-

ceau. Propriétaire d'une bou-
cherie voisine, Jean-Louis Ma-
soni s'est associé avec un hom-
me du métier, Julian Garcia, de
Peseux, entrepreneur en maçon-
nerie. Ce dernier avait déjà ef-
fectué quelques travaux, non
payés, pour l'ancien proprié-
taire, et ce sera une manière de
retrouver ses billes. Ils vont
d'ailleurs reprendre les premiers
plans établis et sanctionnés, ré-
servant à un commerce le local
donnant sur la place. Un ou plu-
sieurs appartements occuperont
les autres espaces. Les contacts
sont établis avec le Service d'ur-
banisme, car la maison a valeur
historique et est bien intégrée
dans le plan de site de la place
du Marché. «Ça se passe bien»,
confirme Frédérique Steiger-Bé-
guin, urbaniste communale.
CRIS DE JOIE
Coup de masse et cris de joie,
hier: une brèche a été faite dans
la porte nord de la maison; de

petites ouvertures ont troué les
fenêtres et portes murées et
l'équipe de la Gargouille se
croyait à nouveau au grand soir.
C'est en toute légalité, en pré-
sence d'un des copropriétaires et
accompagnés de leur avocate,
que les jeunes sont entrés dans la
maison. Avec une mission pré-
cise, récupérer leurs biens.

En effet , lorsque les forces de
l'ordre ont vidé les lieux, les oc-
cupants ont dû tout abandonner
sur place: matelas, canapés, ta-
bles, chaises, vaisselle, graffitis ,
jusqu'aux restes d'un repas
interrompu. La manière étant
des plus cavalières et frisant le
code, Me Sylvie Favre a sponta-
nément pris la défense des ex-
squatters; de recours en recours,
elle a obtenu du tribunal admi-
nistratif que ces dépossédés
puissent récupérer leurs trésors.

Le retour dans ces lieux chéris
a été comme une descente d'In-

"'• diens victorieux. ' «Ouah! c'est
mon tee-shirt ; et voilà mon pull!

Oh, mais c'est chouette. On va
rester quelques jours, et faire la
fête jusqu'à Carnaval!»' Une
manière de faire leurs adieux à
la maison de leurs rêves.

Le nouveau copropriétaire
présent, Julian Garcia , a tempé-
ré l'enthousiasme et fixé le délai
d'une journée pour débarrasser
les lieux, se réservant d'octroyer
un autre jour si la tâche était
trop vaste. Où ont-ils emmené
tout ce fatras? Dans un nouveau
squatt? Point de commentaires
de la part de ces promoteurs
d'une scène alternative qui pa-
raissent bien décidés à ne pas
laisser longtemps en berne le
drapeau libertaire. La police lo-
cale a fait sa ronde, craignant
que les brèches ouvertes n'inci-
tent à nouveau à une occupation
illégale.

Dans quelques mois, en octo-
bre ou novembre prochain, la
Maison verte retrouvera donc
une petite vie bien tranquille.

I.B.

Le marquis des bayous!
Willy DeVille à Bikini Test

Si, comme Willy DeVille, vous
vous avisiez de porter frac, gilet
de velours, chemise à jabot et
boots en cuir noir, nul doute que
votre concierge, qui vous hait, ne
manquerait de vous comparer à
quelque pittoresque maquereau
de seconde zone. Pauvres mor-
tels, la classe ne s'improvise pas!

Quand le jeune Willy, traînant
dans les rues de New York, se
rêvait chanteur de rythm' n'
blues, c'est aussi aux fringues ir-
réelles de ses idoles qu'il pensait.
Grâce soit rendue au ghetto de
la «Grande Pomme» qui nous a
donné ce magnifique arbitre des
élégances. Dimanche soir, Willy
portait beau.

Naturellement. Aristocrati-
que jusqu'aux plus lointaines ex-
trémités de sa fine moustache, il
n'aurait pas démérité dans «En-
tretien avec un vampire».

Longiligne et pâle, cet arrière-
petit-fils caché de Rhett Butler

et Vampirella se laisse dévorer
des yeux. Et des oreilles: le grou-
pe est irréprochable, une am-
biance chaleureuse et conviviale
s'installe rapidement et il ne

Willy DeVille
En un mot comme en cent
la classe! (Pfiffner

reste plus qu'a «laisser le bon
temps rouler».

«Cadillac Walk» est sublime
(oui , il sort pour l'occasion sa
guitare dorée, réservée semble-t-
il aux passages en slide), «Hea-
ven Stood Still» donne le frisson
et «Demasiado Corazôn» nous
file comme des envies de tacos,
de piments terribles et d'alcool
de cactus.

Une salve de rythm'n'blues,
une giclée de soûl, un zeste d'at-
titude latino et un vague parfum
des îles égalent une excellente
projection climatique de la qua-
lité de vie propre à La Nouvelle-
Orléans. Telle que nous la rê-
vons. Telle qu 'elle existe encore
grâce à une résistance acharnée
au processus de nivellement par
le bas, phénomène américain s'il
en est. C'était Willy DeVille,
grand consommateur de roses
rouges, au coin du feu, serait-on
tenté de dire. En famille. Ne
change rien , Willy, c'est parlait
comme ça! (mam)

Option chaux-de-fonniere évoquée
Buanderie cantonale centralisée

L'éventualité d'établir une
buanderie centralisée est évo-
quée depuis plusieurs mois dans
le canton. Le dossier se trouve
actuellement sur le bureau du
conseiller d'Etat Maurice Ja-
cot. Il apparaît aujourd'hui
qu'une solution semble se dessi-
ner du côté de La Chaux-de-
Fonds. Une buanderie centrali-
sée pourrait en effet être instal-
lée à proximité des bâtiments
des Services industriels, sur un
site actuellement occupé par des
constructions à démolir. Cette
implantation permettrait la

création d'une quarantaine de
postes de travail, selon M. Ja-
cot. Une bonne nouvelle qui
mettrait un peu de baume au
cœur des employées de la linge-
rie de l'Hôpital vouée à dispa-
raître.

Si le président de la ville
Charles Augsburger confirme
qu'une étude est bien en cours, il
tempère quelque peu les propos
optimistes tenus hier lors de la
conférence de presse sur la nou-
velle planification hospitalière
par Maurice Jacot, faisant part
d'une probable venue de la buan-

derie centralisée a La Chaux-
de-Fonds. L'annonce peut en ef-
fet paraître prématurée si l'on
tient compte du fait qu'une so-
ciété privée mandatée par l'Etat
mène actuellement une étude des
différentes options. Si La
Chaux-de-Fonds figure bien au
rang de celles-ci, le processus
d'évaluation ne semble guère
avancé. Pour l'heure, les autori-
tés de la ville s'attachent à réu-
nir l'information nécessaire au
travail de la société privée. Aus-
si la prudence reste-elle de mise,

(pfb)

Radio Look
Scoops en direct
La petite radio chaux-de-
fonnière était hitr au cœur
de l'événement. Les audi-
teurs ont vécu quasi en di-
rect l'ouverture d'une
brèche dans la Maison
verte de la place du Mar-
ché 8a et ont pu entendre
le plaidoyer d'un des
jeunes ex-occupants pour
une culture alternative et
un centre autogéré. Une
preuve de plus que cette
radio est bien vivante.; très
écoutée aussi et, en ville ,
on ne parle que d'elle, dit-
on! Voici le programme
d'aujourd'hui, à capter sur
la FM 100.6 et sur 99.6
Coditel. Premières infos _
6 heures, puis dans «Les
matinées de Radio Look»
Fatima et La Truffe alter-
neront les infos, la musi-
que, etc. A écouter a 7h, le
bulletin local commenté
par un journaliste de
«L'Impartial». Dès 13 h,
Patrick ouvre «Le Robinet
à musique»; à 17 h, La
Truffe emmènera les audi-
teurs «Tous en boîte», et
dès 18h, se succéderont
Rififi, Les Gens de chez
nous (18 h 20), Salade de
fruits (19 h), Carnets de
carnaval (19 h 15) et Ri-Ri
(19 h 30). A 20 h. Musi-
que (Black, Pyramide, Ji-
varos Quartet, Bikini Test);
à 22 h place au funk jus-
qu'à 24 h. Pour téléphoner
à Radio Look, tél. (039)
28 04 04. (Imp)

Voyages
pour handicapés
Sur un modèle
chaux-de-fonnier
L'Association suisse des
invalides (ASI) a inauguré
mardi à Olten le premier
bureau de voyages pour
handicapés de Suisse alé-
manique. En Romandie,
un tel service existe depuis
cinq ans au Crêt-du- Locle,
S ER El-Voyages, qui a ser-
vi de modèle à l'agence
soleuroise, appelée «Nau-
tilus-Reisen». Géré par le
Service régional d'entraide
et d'information (SEREI)
de l'ASI, le bureau chaux-
de-fonnier de voyages
rencontre un succès im-
portant. Il organise en
moyenne chaque année
des vacances pour quel-
que 400 personnes partant
en petits groupes. Il s'oc-
cupe également d'une
centaine de voyageurs in-
dividuels et conseille les
institutions spécialisées
pour leurs déplacements, a
indiqué sa responsable
Michèle Siggen. (ats)

BRÈVES

Du jazz neuchâtelois enregistré en ville

Note bleue et oreilles satisfaites
De gauche à droite: le technicien Francis Jeannin et les
musiciens Michel Straumann et Jean-Paul Piffaretti.

(Impar-Gerber)

«Mes micros ne peuvent rien sans
les musiciens derrière», confie
Francis Jeannin. Il aura suffit
l'union des huit instrumentistes
de Jumpin'Seven et de ce Chaux-
de-Fonnier passionné d'enregis-
trement sonore pour faire des
étincelles. C'est en tout cas l'avis
de Willy Studer, fondateur et an-
cien PDG de Studer Revox.

Donnant allègrement dans le
jazz de haute tradition , l'octet
neuchâtelois a investi les locaux
d'enregistrement du studio
chaux-de-fonnier de Francis
Jeannin (appuyé par Jean-Pierre
Girardin et Roland Urech) le 4
janvier 93. Il en est ressorti le 8,
matière première en boîte.
Mixage effectué, le deuxième
disque compact des jazzmen -
après quatre disques vinyle -
pouvait sortir.

Arrivé entre les mains de Wil-
ly Studer grâce à Francis Jean-
nin, le CD a rapidement joué les

ensorceleurs. Oreilles titillées
puis récompensées, le Suisse alé-
manique en a fait son compa-
gnon de démonstration. Sans
omettre de le confier à l'ana-
lyste! Le verdict des maîtres es
jazz est venu confirmer tout le
bien que Willy Studer pensait de
la mini-galette. Egalement im-
pressionné par la qualité techni-
que de l'enregistrement, «le Pè-
re», comme le surnomment ses
employés, a passé sa com-
mande! Deux cents exemplaires
portant sa griffe sur la jaquette,
pour autant de cadeaux de Noël
94 très appréciés. Plusieurs let-
tres de clients sont du reste ve-
nues le confirmer.

Inattendue, la carrière de
«Good luck dodo» étonne ses
auteurs, qui l'estiment évidem-
ment gratifiante. Toutefois, «le
commerce ne nous intéresse pas,
nous travaillons pour le plaisir»,
soulignent-t-ils, comme pour se
faire pardonner leur réussite!

(pfb)

Bel impact d'un disque compact
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Petits échos carnavalesques
17e édition du Carnaval de La Tchaux : jour J moins un

Le Carnaval de La Tchaux
piaffe d'impatience. Dans une
petite poignée d'heures et du-
rant trois jours, la ville va vi-
vre au rythme de la fête.
Folles cliques, sérénade car-
navalesque, deux cortèges
complètement dipgues et la
mort de deux bonshommes hi-
ver, cette année encore, l'en-
terrement va être de taille!

L'adieu à l'hiver ne peut se faire
qu'au son des fifres et des tam-
bours. Le Carnaval de La
Tchaux l'a bien compris puisque
durant trois jours, 16 cliques lo-
cales et 17 externes, en prove-
nance de Bienne, Douanne,
Berne, Winterthour, Bulle et
Saint-Maunce, animeront les 28
«cafés à cliques» de la ville.

Quelque 300 enfants sont
sans aucun doute déjà prêts à
défiler au cortège de vendredi
après-midi. Au moins 750
adultes piaffent certainement
aussi à l'idée de déambuler au
cortège du samedi après-midi où
500 musiciens et les Jump Folie,
sauts sur trampoline et figures
acrobatiques, ouvriront les feux
derrière la calèche de La Vieille
Ville Bouge! Qui, après ça, ose-
rait encore douter de l'impor-
tance du rôle que joue sous nos
latitudes, une telle fête?

Deuxième manifestation
chaux-de-fonnière d'importance

après la Braderie, le Carnaval de
La Tchaux a acquis pour de bon
ses lettres de noblesse. D'année
en année, le public est plus nom-
breux et l'ambiance plus folle.
La cuvée 1995 s'annonce d'ores
et déjà excellente, même si les
«inventeurs» du Carnaval n'ont
pas jugé nécessaire de respecter
le calendrier religieux pour en-
terrer une saison qui n'a de cesse
d'annoncer de faux départs.

L'hiver a beau êtr-e rude, les
Chaux-de-fonniers en viendront
à bout puisque deux bons-
hommes hiver vont être immo-
lés, l'un le vendredi après-midi,
l'autre le samedi en fin de jour-
née. Et comme cette année, la
fête déborde sur le dimanche,
250 personnes venues de l'exté-
rieur sont ravies de rester en
bonne compagnie depuis qu 'ils
savent où dormir. Outre l'abri
PC de la rue Numa-Droz, où
passent les cliques et qui s'est ré-
vélé trop petit, l'abri PC de la
rue du Rocher à également été
mis à disposition.
SÉCURITÉ OBLIGE
Comment réussir à faire la fête
sans pour autant comptabiliser
les bêtises? Deux éléments de sé-
curité préoccupent fortement le
comité. L'usage des bombes, pé-
tards et fusées, et l'usage de la
mousse à raser. Lors de discus-
sions avec les autorités, les orga-
nisateurs ont demandé si l'inter-
diction de la vente des engins
pyrotechniques pouvait être dé-
crétée. Malheureusement, ceci

s est révèle impossible en vertu
de la liberté constitutionnelle du
commerce et de l'industrie.

Pourtant , il est rappelé que
l'usage des bombes et pétards
est interdit sur le territoire com-
munal. Le comité espère vive-
ment que cette interdiction sera
observée, de manière à éviter
tout accident. Quant aux
mousses à raser, il est à souhai-
ter que les participants sauront
s'abstenir de ce défoulement
nuisible, salissant, potentielle-
ment dangereux et nullement
drôle. L'appel est lancé aux dro-
guistes et à tous les autres mar-
chands susceptibles de vendre de
tels produits!
CONCOURS VIDEO
Le Carnaval de La Tchaux, c'est
aussi l'occasion pour le comité
d'organiser un concours video
ouvert aux non-professionnels.

Les participants pourront re-
mettre jusqu'au 29 mars à
l'adresse du comité, une cassette
VHS, S-VHS ou Fi-8 d'une du-
rée n'excédant pas vingt minutes
et illustrant les principaux mo-
ments de Carnaval, du vendredi
au dimanche. Les trois meilleurs
films seront sélectionnés et dif-
fusés au «rendu du Carnaval»,
le 1er avril à 20 h à la Maison du
Peuple. Le public les départage-
ra à l'applaudimètre.
VITRINES D'OR
Depuis l'an dernier, le trophée
de la Vitrine d'Or récompense la
devanture la plus carnavales-

Plaquettes personnalisées
Haro sur l'augmentation du coût de la vie, elles ne coûtent
toujours que 10 fr pièce. (Impar-Gerber)
que. Il est absolument indispen-
sable d'aller jeter un petit coup
d'oeil aux vitrines des magasins
qui n'ont pas hésité à jouer à
fond le jeu et qui ont décoré de
merveilleuse façon leur devan-
ture. Le grand vainqueur de l'an
passé était Jardin Public. Cette

année, tout va se jouer entre
Coiffure Josiane, Meubles Lei-
tenberg (vitrine du Pod), Win-
kler SA, Magasins du Monde,
Bel Flore, Hom'Nibus, BD Bull,
A la Grappe d'Or, Le Bâlois,
Pasito et la Boulangerie Kolly.

CM.

Pour grandir
en vacances -^-. CI !__

Pâques au camp créatif junior de l'Atelier \

La créativité, une fleur a cueillir jeune!
Lors du camp d'automne 94, les participants se sont
notamment essayés au roman-photo. (Photo sp)

«L'atelier te propose un camp où
chaque jour tu fais ton propre
programme, en tenant compte de
l'avis des autres.» Alléchant, le
programme proposé par l'équipe
d'animation de l'Atelier! Et origi-
nal, puisqu'il s'agit là de l'un des
très rares camps à n'être pas axé
sur un thème spécifique.

Du 8 au 13 avril prochain, les
jeunes (20 au maximum) entre 6
et 16 ans seront conviés à venir
«développer leur potentiel créa-
tif», tout en apprenant la vie
communautaire. Six adultes as-
sumeront la prise en charge
d'une quarantaine d'activités
créatrices. Théâtre, cirque, arts
plastiques, photo et probable-
ment musique en seront les
orientations. Sans oublier un
travail sur les cinq sens, la cui-
sine, diverses activités sportives,
jeux de nuits, veillées, ainsi
qu'une journée de jeux de rôle.

Tout en découvrant diffé-
rentes formes artistiques, les
jeunes apprendront à faire des
choix. Choix d'activités, remise
en question également des règles
et du fonctionnement du camp,
des repas, le tout avec le consen-

sus pour finalité. Des temps dits
«d'échange» seront établis à cet
effet au début de la semaine,
puis chaque jour.

Pour la quatrième fois, l'Ate-
lier reconduit ainsi une formule
qui a fait ses preuves. Et dont le
succès certain exige une rapide
inscription! (pfb)

• Inscriptions et renseigne-
ments auprès de Claude
Moullet, tél. 039/ 28 45 75.

Affluence et succès
Récital à l'Ancien Manège

Elles doivent être rares, les cours
intérieures où, du haut de leurs
étroits balcons, les habitants du
lieu se joignent aux mélomanes
occupant le «parterre», les esca-
liers (le moins possible, en raison
de leur solidité limitée) et la gale-
rie supérieure, pour y écouter la
musique qui emplit une fois par
mois cet insolite espace.

A l'occasion du récital de piano
de la très jeune et très talen-
tueuse Ariane Haering, le mo-
nument historique avait fait le
plein, signe que l'on peut être
prophète en son pays, voire en
son quartier!

MÉLANCOLIE NORDIQUE
Si, le trac aidant, la brillante ar-
tiste chaux-de-fonnière connut
un début passagèrement pertur-
bé dans J.-S. Bach, elle exposa
avec bonheur la Sonate K. 576
de Mozart, particulièrement
l'adagio central, avant d'abor-
der avec autorité et subtilité les
Klavierstùcke op. \\9 de
Brahms. On relèvera spéciale-
ment la vie et le relief qu'elle ap-
porta à la Rhapsodie conclu-
sive, admirable page qui clôt du
même coup la production pia-
nistique du compositeur.
L'interprète a bien saisi qu'une
telle musique s'accommode
mieux d'une certaine mélancolie
nordique que de l'élégance la-
tine.

L'entracte coïncidant avec la fin
de l'après-midi, les œuvres fran-
çaises inscrites en deuxième par-
tie du programme semblaient
renforcer encore le côté magique
de la cour sous les projecteurs.
Cette fois, nous avions affaire à
des compositeurs plutôt en dé-
but de carrière, avec des pièces
qui n'en portent pas moins une
griffe de maître. Tant dans Pour
le Piano de Debussy que dans la
Sonatine et les Jeux d'Eau de
Ravel, Ariane Haering s'expri-
ma avec un goût et une aisance
remarquables, replaçant chaque
partition dans son atmosphère
la plus heureuse. Une totale
réussite.

Après cela, ne soyons pas sur-
pris que deux bis aient prolongé
le plaisir d'un auditoire ravi :
une Etude de Scriabine et un
Prélude du trop méconnu com-
positeur d'origine grisonne:
Raffaele d'Alessandro. J.-C. B.

Quel
tempérament!

Compagnie Scaramouche

Décidément, les Français ont par
trop tendance à pratiquer la
culture à sens unique. Hors de
Paris, serait-on tenté de para-
phraser, point de salut En tout
état de cause, il semble que la
France, pourtant terre de théâtre
par excellence, a tort de rejeter
les auteurs européens dans le mé-
pris anonyme. Elle aurait grand
avantage à redécouvrir le réper-
toire étranger «oublié». La com-
pagnie Scaramouche vient de
nous en administrer une preuve
éblouissante.

En choisissant de porter à la
scène la pièce la plus célèbre
d'Eduardo Scarpetta (1853-
1925), la troupe neuchâteloise
nous a réservé un véritable petit
chef-d'œuvre comique, qui dé-
passe largement la comédie na-
politaine, plus ou moins loin-
taine héritière de la «commedia
dell'arte». «Misère et noblesse»
(Miseria e nobilità) appartient à
un genre théâtral qui, sous l'ap-
parence d'un comique débridé,
dresse une critique sociale au vi-
triol.

La grande force de Scarpetta,
c'est de développer sa pièce se-
lon les ressorts classiques du
«quiproquo». Le rire est garan-
ti, d'autant plus que la construc-
tion est réglée comme un métro-
nome: les personnages courent à
la catastrophe inévitable...

Scaramouche nous a donné
une version lumineuse de cette
pièce, dans l'adaptation fran-
çaise de Jacques Fabbri et dans
une mise en scène d'Yves Bour-
quin. La distribution est dans
l'ensemble brillante, avec un nu-
méro d'une irrésistible loufo-
querie signé Serge Vuillens,
jouant , avec quel talent hâbleur,
un parvenu voulant passer pour
un aristocrate. Faute de ne pou-
voir les évoquer tous, nous nous
bornerons à citer Max et Denise
Kubler, Danielle Junod , Fabio
Morici, Dominique Schaer, en-
fin Robert Austern , dans un rôle
de majordome plus vrai que na-
ture. Bl. N.

Rumeur dans la ville

L'EPA
au Printemps ?
Le bruit court la ville;
TEPA pourrait déména-
ger au Printemps, dont
les locaux sont vides de-
puis le 3 février dernier.
Aucun repreneur ne s'est
encore présenté. La di-
rection de Jelmoli si-
gnale que des tracta-
tions sont en cours. A
Zurich, au siège central
de l'EPA-UNIP, on
confirme que la chaîne
s'est effectivement inté-
ressée au bâtiment.
«Nous sommes sûrs qu'il
y a d'autres intéressés,
dit-on, mais il est vrai
que nous réfléchissons à
cette possibilité, d'au-
tant que cet immeuble a
abrité auparavant, et
pendant longtemps, un
commerce de détail inté-
gré. Pour l'heure, nous
évaluons le bâtiment sur
le plan de la structure et
de la technique de la
maison. Nous donnerons
notre réponse à mi-
avril». Mais TEPA ne
songe pas à abandonner
son immeuble actuel.
Construit il y a 40 ans, ce
bâtiment ne correspond
plus tout à fait aux exi-
gences d'un commerce
moderne. La direction de
la chaîne, qui planche sur
la répartition de son of-
fre, songerait alors à y
installer un assortiment
dans d'autres domaines.
Affaire à suivre, (ib)

Le mystère à Balance 2
L'âme de la source!
Le mystère qui planait de-
puis le 10 février dernier à
Balance 2 s'est encore
épaissi (voire notre édition
du 4 mars dernier). L'eau qui
avait squatté la cave d'EIsi
Nussbaum à raison de
115.000 litres par j our et
dont la provenance était
ignorée de tous, s'est arrêtée
de couler, un mois jour pour
jour après sa première appa-
rition. Après les TP, les SI
avaient pris très sérieuse-
ment en main les recherches.
Toutes les étanchéités des
conduites contrôlées, ces
dernières s'étaient avérées
en parfait état. A cette heure,
toutes les suppositions,
même les plus folles, hantent
les esprits. L'eau provenait-
elle de la source de la Ron-
de? Etait-ce une nappe in-
connue située dans les alen-
tours et qui aurait décidé de
se manifester? Un tel phéno-
mène, padaitement identi-
que, s'étant déjà produit il y
a 40 ans, toutes les supputa-
tions sont permises. Peut-
être, n'est-ce tout simple-
ment que les larmes d'une
âme prisonnière! (cm)

BRÈVES
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LAU R A et ses parents ont la
joie d'annoncer la naissance de

LAETITIA
le 13 mars 1995

Avec tous nos remerciements
à la Clinique de la Tour

et au Dr Bagutti
Karine et Gilles

KAUFMANN-STOCKER
Place-d Armes 1 a

2300 La Chaux-de-Fonds
132-768417

,__ "— ~~
BRADLEY

est heureux d'annoncer
la naissance de sa sœur

KIMBERLY
le 13 mars 1995

Hôpital de
La Chaux-de-Fonds

Diane et Charles-Albert
WYSS

La Cibourg
132-768423

Enfin, le voilà ce bébé!
Une nana de plus qui pourra

dorloter son papa.
NOÉMIE ET EMILIE

sont heureuses d'annoncer
la naissance de

CINDY
le 13 mars 1995

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

Brigitte et Francis
WÛTHRICH-PELLATON

Derrière-Pouillerel 34
2325 Les Planchettes

Votre Santé, notre défi permanent

La pharmacie ^̂ ÊVotre équipe de confiance ____¦

Ordre Neuchâtelois
des Pharmaciens

28-14388
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Drôles de pistolets
Des armes de duel à l'histoire mystérieuse

«Monsieur, je vous enverrai
mes témoins!» Voilà qui avait
plus de panache que le «Viens
voir dehors si t'es un homme»
par lequel les bagarreurs d'au-
jourd'hui soldent leurs
conflits. Au XIXe, pardon, ça
avait une autre classe. On ré-
glait ses dettes d'honneur en-
tre gentlemen, et si l'un des
deux devait rester sur le ga-
zon, il y avait des chances que
ce soit pour l'éternité. Deux
pistolets de duel enchâssés
dans une malette matelassée,
avec tous les accessoires as-
sortis: c'est encore l'une des
curiosités que réservent les
collections du Musée d his-
toire du Locle.

Ces pistolets, dits «à mèche»
sont de très belles armes, à la
crosse de bois incrustée d'ar-
gent. On voit l'amour de l'arti-
san pour la minutie et la belle
ouvrage, même au service d'en-
gins qui étaient censés expédier
leurs victimes ad patres.

L'histoire de ces pistolets de
duel est des plus mystérieuses.
Ils portent l'inscription «C.
Bentz» au Locle, et remontent
probablement au XIXe siècle,
mais jusqu'à présent, aucune
étude n'a été faite à leur sujet , et
les archives du Musée d'histoire
sont muettes.
Ces armes sont soigneusement
encastrées dans une luxueuse

malette, spécialement faite a cet
usage, qui contient en outre tous
les outils nécessaires à l'entretien
des armes et à leur bon fonction-
nement. On y trouve même un
petit flacon contenant encore de
l'huile. Et puis, des «tiges» pour
bourrer l'arme, quelques petites
balles de plomb en forme
d'obus, la pompe à poudre, ou
encore un bizarre petit intru-
ment servant à fabriquer les
balles.

«Bentz était un mécanicien-
armurier», explique le Loclois
André Dubois, qui lui-même a
eu en sa possession deux cara-
bines portant la même mention,
dont l'une était datée de 1908 si
ses souvenirs sont bons. Ce M.
Bentz faisait vraiment de la mé-
canique fine, notamment «des
serrures pour coffres-forts à
combinaison».

Le Musée possède une autre
arme non moins mystérieuse: un
pistolet dit «à silex», remontant
au XVIIe siècle, et portant la
mention «J. Sandoz» au Locle.
Aurait-il été la propriété du fa-
meux Jonas Sandoz, fondateur
des Moulins du Col-des-Ro-
ches? Une hypothèse sédui-
sante, d'autant que la chronolo-
gie coïncide.
UN CERCLE VICIEUX
Aujourd'hui le duel est tombé
en désuétude si on peut dire. Au
XVIIe siècle déjà, Richelieu
avait pris de sévères mesures
contre le duel «qui était à cette
époque un véritable désordre
épidémique, où la noblesse se
détruisait elle-même, alors
qu'elle avait le devoir de verser

Les pistolets de duel et le pistolet timbré «J. Sandoz»
Issus d'une époque où on ne plaisantait pas avec les affaires d'honneur... (Impar-Droz)

son sang à la guerre pour le ser-
vice du roi, et non pas le droit de
le répandre pour les susceptibili-
tés de son point d'honneur», re-
lève lyriquement l'Encyclopedia
Universalis. C'est qu'à l'époque,
gare, honneur, pas touche!

«A partir du moment où l'af-
front est réel, l'offensé a le de-
voir de se venger sinon il perd sa
propre estime et celle des autres.
Il doit exiger que l'offenseur lui
présente des excuses, mais l'of-

fenseur ne peut les lui présenter
sans être taxé de lâcheté et donc
de déshonneur». Conclusion lo-
gique et tragique: le combat est
inévitable!
DANS LA NUIT DES TEMPS
Les origines du duel se perdent
dans la nuit des temps. Selon
Montesquieu, les rites de com-
bat remonteraient à Louis le
Pieux (778-840), ce qui ne nous
rajeunit pas. Les joutes et tour-

nois du Moyen Age pourraient
s'y apparenter également, issus
d'une époque où «les jeux res-
semblaient à la guerre et la
guerre ressemblait aux jeux».
Pour preuve, le mot «duel» vient
du latin duellum, forme archaï-
que de bellum, «guerre».

Cela dit, les pistolets du Mu-
sée d'histoire ont-ils parlé dans
quelque dramatique affaire
d'honneur? Peut-être le saura-t-
on un jour. CLD
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A décliner au féminin
Candidature du PS loclois . - ______ »
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En vue des prochaines élections
au Conseil national, le Parti so-
cialiste loclois a choisi de propo-
ser la candidature de Josiane Ni-
colet pour le prochain congrès
cantonal du PS qui se tiendra le
20 mai prochain.

Le PSL (Parti socialiste loclois)
rappelle que Josiane Nicolet est
conseillère communale au Locle
et directrice du Service d'aide fa-
miliale de La Chaux-de-Fonds.
Le communiqué signale «qu'elle

a fait apprécier son engagement,
ses capacités de décision et son
sens du contact humain, tant
dans le service dont elle assume
la charge (instruction publique,
voirie, forêts, sports) qu'auprès
de la population.

Les socialistes notent aussi
que «sa présence a été régulière-
ment soulignée dans la procé-
dure de l'élaboration du CI-
FOM. Alors que pratiquement
un-e Loclois-e sur deux s'est
rendu-e aux urnes pour soutenir
la construction de l'Ecole tech-

nique des Montagnes neuchâte-
loises au Locle - construction
placée sous la responsabilité
d'une commission dans laquelle
elle sera appelée à jouer un rôle
de premier plan - le PSL, parti-
san d'une juste représentation
féminine dans les instances poli-
tiques du pays, est heureux de
présenter avec Josiane Nicolet
une candidate dont la valeur
est unanimement reconnue»
conclut le communiqué publié
hier par les socialistes loclois.

(comm/jcp)

Sous le soleil évidemment
Concours de ski à La Chaux-du-Milieu

Organise le week-end dernier par
la Société de jeunesse de La
Chaux-du-Milieu, le traditionnel
concours de ski a remporté un su-
per succès, notamment grâce à
des conditions atmosphériques
excellentes et à la présence d'une
neige abondante. Ainsi, les
épreuves de slalom géant à Som-
martel, de fond sur une piste d'en-
viron deux kilomètres tracée au
sud du village, de descente et de
slalom spécial à la Porte-des-
Chaux ont connu l'affluence des
grands jours et même la partici-
pation d'un Breton, Jean-Michel
Mazurié.

Le public a lui aussi manifesté
son enthousiasme; tant et si bien
que les côtelettes et autres sau-
cisses servies sur le coup de midi
ont manqué. Cependant , que
chacun se rassure, tout le monde
a finalement eu de quoi se sus-
tenter. Sur le plan de l'anima-
tion, Joram Vuille s'est fort bien
débrouillé au micro, tandis que
Jean-Luc Barbezat a joué le rôle
d'ouvreur dans le slalom spécial.

Comme quoi la scène mené a
tout! Le prochain rendez-vous
avec la Société de jeunesse, c'est
pour le 1er avril, date de la fa-
meuse disco, dont le bénéfice
sera versé au fonds de solidarité
stop-sida.
RÉSULTATS
Combiné. - Filles (Ire et 2e an-
nées): 1. Maite Gaberell , 92"; 2.
Amandine Vuille à 7"6; 3. Mari-
na Bertschinger à à 9"3; 4. Jus-
tine Rigolet à 10"5; 5. Loïse
Wullscheleger à 11". Garçons
(Ire et 2e années): 1. Antoine
Faivre, 73"3; 2. Guillaume Fai-
vre à 4"6; 3. Yannick Choffet à
8"; 4. Matthieu Monard à 8"4;
5. Aurélien Simon-Vermot à
11"4. Filles (3e, 4e et 5e années):
1. Coralie Vuille, 88" 1; 2. Chloé
Challandes à 1"1; 3. Sophie Ri-
golet à 2"6; 4. Délia Simon-Ver-
mot à 10" 1 ; 5. Marie Forestier à
10"2. Garçons (3e, 4e et 5e an-
nées): 1. Bastien Gaberell , 86"3;
2. Jonas Vuille à 0"8; 3. Boris
Monard à 2"6: 4. Thomas Per-
ret à 6"5. 5. Lucien Vuille à
I2"3

Ski de fond. - Filles ( 1er et 2e an-
nées): 1. Amandine Vuille,
8'58"; 2. Justine Rigolet, 2'25";
3. Marina Bertschinger, 4'37".
Garçons (1er et 2e années): 1.
Matthieu Monard , 7'58"; 2.
Guillaume Faivre à 3"; 3. An-
toine Faivre à 14"; 4. Yannick
Choffet à 1*12"; 5. Medhi Chal-
landes à VIT. Filles (3e, 4e et
5e années): 1. Coralie Vuille,
7'23"; 2. Chloé Challandes à
25"; 3. Marie Forestier à 30"; 4.
Sophie Rigolet à 1*22"; 5. Délia
Simon-Vermot, l '40". Garçons
(3e, 4e et 5e): 1. Bastien Gabe-
rell , 7'08"; 2. Corentin Zill à 1";
3. Boris Monard à 32"; 4. Ga-
ïtan Zill à 36"; 5. Jonas Vuille à
37". Juniors (garçons) : 1. Julien
Choffet, 8'35" ; 2. Quentin
Brunner , l'21". Juniors (filles):
1. Maude Challandes, 10'54"; 2.
Emilly Faivre à 3". Dames: 1.
Anouck Challandes, 8'05"; 2.
Denise Faivre à 2'13". Hom-
mes: 1. Matthieu Guignard ,
1 VIT;  2. Pierre Vuille à 37"; 3.
Pierre-Alexis Pochon à I' _ _ •'*;4.
Eric Choffet à 1*17"; 5- Pierre-
Alain Buchs à 1*51". (paf)

SEMAINE DU 15 AU 21 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.
Chalet Les Saneys, 18 et 19
mars, gardien P.-A. Carrel.

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

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Samedi 18 mars, gorges de
lAreuse, en voiture jusqu'à Noi-
raigue. Réunion des partici-
pantes le 17 mars à 17 h 30 au
Cercle de l'Union.

• CAS SECTION SOMMARTEL.
Samedi 18 mars, Grand Lui.
Rendez-vous des participants le
17 mars à 18 h au restaurant de
la Jaluse. Renseignements P.
Perret, 23.35.59. 18 et 19 mars,
gardiennage au Fiottet D. Girar-
dot, J. Boschi. Lundi 20 mars,
comité à 19 h au restaurant de la
Jaluse.

• CHŒUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION».
Samedi 18 mars à 15 h, concert
à la Résidence. Lundi 20 h, répé-
tition à la Maison de paroisse.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND LE LOCLE.
Entraînement mercredi à 16 h au
chalet. Samedi, pas d'entraîne-
ment.

• CLUB DES LOISIRS.
Jeudi 16 mars à 14 h 30 au Casi-
no, «Huit femmes», pièce poli-
cière de Robert Tomas par la Lit-
téraire du Cercle de l'Union,
mise en scène de Pierre-André
Huguenin.

• CONTEMPORAINES 1918.
Mercredi 15 mars à 13 h 45,
match au loto au Cercle de
l'Union. Veuillez apporter des
lots svp.

• CONTEMPORAINES
1950-1951.
Assemblée vendredi 17 mars à
20 h au restaurant de la Croi-
sette, au Locle.

• 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: tél. 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.

SOCIÉTÉS LOCALES

De nouveaux locaux
Société mycologique du Locle » -

i... L. . . _. _ _ _  ;¦ _ - '¦ ¦ ' '

Les immeubles Envers 18, 20 et
22 ayant été récemment cédés
par la commune du Locle (ac-
tionnaire principale de la SI
Avenir S.A.) à la Caisse de pen-
sions de l'Etat, l'un de ses loca-
taires, la Société mycologique
du Locle a trouvé un nouveau
local. Il sera situé Alexis-Marie-
Piaget 12, au rez-de-chaussée
sud-est, dans l'immeuble Angé-
lus. A cet effet, les membres de
cette société, réunis en assem-
blée générale, ont accordé au co-

mité un crédit de 8000 francs
pour équiper les nouveaux lieux.
Ceux-ci seront inaugurés samedi
1er avril, de 10 h à 12 h.

D'autre part, les mycologues
loclois convient leurs membres,
amis et le public en général, à
une conférence qui aura lieu ce
vendredi 17 mars à 20 h au Fo-
rum de la Fondation Sandoz.
Présentée par François Frelé-
choux, il sera question du
monde fascinant dé la tourbière.

(Imp)
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du LQçLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Cairé-Lise DROZ

Les dames de
la Bibliothèque
des jeunes
Fidèles au postal
Les trois dames de la Bi-
bliothèque des jeunes du
Locle sont aussi fidèles à
l'institution que leurs
jeunes lecteurs. Si la sou-
riante petite «nouvelle»,
Lucie Barth Hurtlin, est ar-
rivée il y a 3 ans, Anne-
Marie Cosandey, avec ses
16 ans de bons et loyaux
services s'approche genti-
ment du record de la res-
ponsable Francine Rausa,
qui est là depuis 21 ans!

(Imp)

Eglise reformée
Appel à la générosité
Le Conseil paroissial de
l'Eglise réformée évangéli-
que du Locle lance une
souscription en faveur de sa
caisse. Son président et son
caissier rappellent que pour
faire face à ses multiples
engagements, en particulier
la célébration des actes ec-
clésiastiques et les tâches
d'enseignement religieux
(culte de l'enfance, leçons
de religion à l'école et caté-
chisme), la paroisse a be-
soin du soutien de ses
membres, pour «vivre et
rayonnent CCP Eglise ré-
formée du Locle, Fonds de
paroisse, 23-3309-0. (Imp)

BRÈVES

A l'OROSP du Locle
Ateliers d'orientation
pour adultes
Les offices d'orientation
(OROSP) de La Chaux-
de-Fonds et du Locle pro-
posent des ateliers de ré-
flexion gratuits pour les
adultes désireux d'un
changement profession-
nel. Et cela par le biais de
six soirées au cours des-
quelles chacun pourra dis-
cuter, partager ses interro-
gations, ainsi que se livrera
des exercices pratiques
pour mieux connaître ses
intérêts, ses valeurs et ses
compétences. On pourra
également s'initier à des
technique de recherches
d'information, des élabora-
tions d'objectifs... Ces ate-
liers, animés par des
conseillers et conseillères
en orientation, auront lieu
au Locle à l'OROSP, rue
Daniel JeanRichard 32, les
25 avril, 2, 9 et 16 mai, et
13 et 20 juin prochains. La
première rencontre aura
lieu de 20 à 22 heures.
Pour tous renseignements
et inscriptions: OROSP, Le
Locle, tél. 32.16.32. (Imp)

AGENDA



A louer au Locle
quartier du Raya

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Ensoleillé, rénové. Balcon.
Jardin potager.
Fr. 690.-
charges comprises
Fiduciaire C. JACOT
Envers 47, Le Locle
("fi 039/31 23 53

157-715440
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À LOUER
au Locle

Locaux commerciaux
pour bureaux ou atelier

Entrée à convenir
Fr. 780.-
charges comprises
Fiduciaire C. JACOT
Envers 47, Le Locle
fi 039/31 23 53

157-715439 j

^¦M_________________i__^
fl A louer au Locle
'î\ avenue de l'Hôpital

I APPARTEMENTS
I 3 et 4 pièces
p Tranquillité et vue
*A Ascenseur

I BUCHS PROSPECTIVE
Ë <fi 038/61 15 75
¦ 28-14113

A louer au Locle, quartier Girardet:

APPARTEMENTS
214 PIÈCES
avec balcon, coin â manger, cuisine
agencée
Fr. 500- à 550.-, charges comprises

STUDIOS
cuisine agencée
Fr. 350- à 400-, charges comprises.
Fiduciaire C. JACOT
Envers 47, Le Locle
45 039/31 23 53, -_ - / - * ¦ __ . -._ 

157-715441

À LOUER
plein centre du Locle

Locaux commerciaux
Premier étage, ascenseurs.
Surface et prix à déterminer.
Conviennent pour bureaux,
ateliers, etc.
Entrée à convenir.
Fiduciaire C. JACOT
Envers Al, Le Locle
<f> 039/31 23 53

157-715442

\ A LOUER
au Locle, rue des Envers 48-50

dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, appartements
neufs de

3% PIÈCES { 78 m2)
Fr. 1000.- + charges
4 PIÈCES ( 92 m3)
Fr. 1100.- + charges

' 4% PIÈCES (106 m2)
Fr. 1190.- + charges

Centre ville, cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Libre tout de suite ou à
convenir. 28,12741

EË______m_Œ_9fl__

f î ^-_ Dames et messieurs j
( oi_ _ _ire\̂

l emma ci___ne
ITzL Vermot

*]î _flS. unet L_J l
! 2.00 Le Locle

JLpour Enfants Tél. 31 78 78

URGENT ! cherche
coiffeuse diplômée motivée

Téléphoner ou se présenter.
157-715454

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fonctionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

En collaboration entre
la poste et L'Impartial
Nous cherchons pour Le Locle

personnel
pour la distribution
matinale de L'Impartial

Engagement variable du lundi au samedi,
une ou deux heures par jour.

Conditions: être disponible de 6 heures à 8 h 10
(fin selon contrat) .

S'adresser au
Bureau de l'administrateur postal, office postal
2400 Le Locle, °3 039/311 762.

LA POSTE ¦_? ¦. iiil'Miffffl

f La Fondation «Les Billodes»
Centre pédagogique - 2400 LE LOCLE

met au concours pour son foyer de jeunes filles de
«Monts 24», un poste d*

(éducateur spécialisé )
appelé à assumer la prise en charge d'adolescentes en
difficulté sociale, âgées de 16 à 20 ans.

j Profil professionnel:
-diplôme reconnu d'éducateur spécialisé ou forma-

tion équivalente reconnue
-volonté de s'engager pour plusieurs années
- capacité à faire face aux situations conflictuelles
- intérêt à collaborer au sein d'une équipe pluridisci-

plinaire dynamique.
Entrée en fonction: 1er juin 1995 ou date à convenir.
Traitement:
selon convention collective neuchâteloise de travail.
Les offres de services écrites avec curriculum vitae sont
à adresser jusqu'au 31 mars 1995 à:
M. Claude BAUME, directeur du Centre pédagogique
«Les Billodes», Mont 28, 2400 Le Locle, tél. 039/339 900,

. F ax 039/339 909 16..71545- i

Feu:118



Morteau
Coffre-fort pillé
Le coffre-fort extérieur de
l'agence du Crédit Agricole
de Moneau, destiné à l'ac-
cueil diurne et nocturne des
dépôts en espèces venant es-
sentiellement des com-
merces, a été vidé de son
contenu dans la nuit de lundi
à mardi. Le préjudice de ce
cambriolage n'a pas encore
été estimé, mais il est certai-
nement important dans la
mesure où les sommes dépo-
sées correspondaient aux re-
cettes de fin de semaine.

(pr.a)

Charquemont
Le maire renonce
Robert Bessot, maire de
Charquemont depuis 1977
annonce à la surprise géné-
rale qu'il ne briguera pas un
quatrième mandat en juin
prochain. La succession de
R. Bessot est donc ouverte,
mais il faut bien avouer que
les conseillers municipaux
sont quelque peu pris au dé-
pourvu car rien ne laissait
prévoir le départ du maire.
«Après avoir exercé trois
mandats, je  pense qu'il est
temps de passer la main», ob-
serve l'intéressé rappelant
aussi qu'il a 64 ans. R. Bessot
déclare aussi «ne pas exclure
de se présenter comme sim-
ple conseiller si je  le sentais
utile». M. Bessot siège autour
du tapis vert depuis 1971. En
outre, Gaston Petit, premier
adjoint et conscrit de Robert
Bessot, ne se représentera
pas non plus devant les élec-
teurs alors que Maurice Cho-
pard, deuxième adjoint est
encore dans l'expectative.

(pr.a.)

Villers-le-Lac
Fédération des retraités
La section de Morteau de la
Fédération des retraités dé la
fonction publique (douane,
impôts, éducation nationale,
fonction territoriale...) tiendra
son assemblée générale à la
MJC de Morteau le vendredi
24 mars prochain. L'assem-
blée générale départementale
aura lieu en avril à Pontarlier.

D.l.

BRÈVES

Emergence de la féodalité
Au fil de l'histoire tourmentée du val de Morteau (IV)

Nous étant arrêté dans notre
dernière parution en 534 (fin
de premier royaume bur-
gonde) la nation burgonde ne
disparaît pas complètement
après la victoire et la conquête
franque. Elle devient la Bour-
gogne franque jusqu'en 843,
avant d'être dépecée, ainsi que
nous l'expliquons en fin de cet
article.

La nation burgonde, en effet, est
englobée dans le royaume franc.
Elle conserve ses lois particu-
lières et une certaine intégrité
territoriale. Elle passe sans être
divisée, au gré des successions et
des partages monarchiques
francs, puis carolingiens, de
l'Austrasie, à la Neustrie, puis à
l'empire de Charlemagne.

Or, un autre phénomène est à
observer : l'émergence de la féo-
dalité locale. Phénomène ébau-
ché à la fin de l'Empire romain
qui a vu, par les difficultés du

temps, les cités se dépeupler au
profit de la création de nom-
breuses «villas», ou grands do-
maines à la campagne. Ce do-
maine appartenant à un puis-
sant sénateur romain , ou à un
chef burgonde, devient un «cur-
tis», un village serré autour de la
résidence du maître qui en as-
sure la défense.

Déjà on appelle «burgus» ou
futur bourg, la maison seigneu-
riale plus ou moins fortifiée. Le
Maître et futur Seigneur dispose
d'une réserve de terre qu'il fait
travailler par sa «familia» d'es-
claves. Le reste est attribué à des
tenanciers qui paient le droit
d'occuper la terre, soit des es-
claves méritants qu'on a ainsi
casés, soit des colons libres au
départ , mais qui deviendront
peu à peu des serfs.

La nécessité de la défense
contre les barbares amène des
modifications administratives
échelonnées sur plusieurs règnes
impériaux romains. La tendance
générale sera d'éclater les pro-
vinces en «pagi» relativement
restreints, au fur et à mesure

qu 'une localité prendra suffi-
samment d'importance pour de-
venir un chef-lieu. Ces «pagi» se
sépasent de leur «cité», et de-
viennent un territoire, plus ou
moins indépendant qui tombera
bientôt au pouvoir du person-
nage local le plus puissant. C'est
encore une ébauche de la féoda-
lité et des futures seigneuries.
BURGUNDIE DÉPECÉE
C'est dans ce contexte, au gré
des partages de successions, que
l'ancien royaume de Burgundie
est démembré pour la première
fois en 843 par le Traité de Ver-
dun passé entre les petits-en-
fants de Charlemagne. La fron-
tière est établie sur la Saône.
L'ouest, ou Bourgogne franque
appartient à Charles le Chauve
et restera pour toujours dans la
mouvance du royaume de
France, excepté la courte pé-
riode de Boson, (879/887) et
celle des ducs indépendants du
XVe siècle.

Elle comprend 19 «pagi».
L'Est, ou Bourgogne jurane, ap-
partient à Lothaire et comprend

23 «pagi». L'unité politique du
Jura demeure encore.

Les fils de Lothaire se parta-
gent à nouveau le gâteau ; Lo-
thaire II hérite du Nord et son
frère cadet de la Provence. Lors-
que Lothaire II meurt sans héri-
tiers directs en 869, ses deux on-
cles Charles le Chauve et Louis
se partagent sa part.
LA FUTURE
SUISSE ROMANDE
Charles de France reçoit l'ac-
tuelle Haute Saône et Besançon,
Louis de Germanie le reste de la
future Franche-Comté et la fu-
ture Suisse Romande. Partages
et frontières éphémères: seule-
ment 10 ans plus tard, en 879, le
décès de Louis le Bègue, fils de
Charles de France, remet tout
en question.

C'est ici qu 'intervient un évé-
nement inattendu prouvant que
le sentiment de l'unité burgonde
n'avait pas disparu. Comment
ne pas y voir une résurgence,
une trace culturelle de l'in-
fluence du royaume de Gonde-
baud, trois siècles après sa dis-

parition visible : Les évêques
réunis de Provence, Rhône,
Bourgogne franque et Jura , en
accord avec les grands féodaux
locaux, dont nous avons souli-
gné la récente émergence, of-
frent en 879 la couronne des ter-
ritoires qu 'ils représentent et
dont la succession carolingienne
est disputée, à l'un des leurs, Bo-
son, comte d'Autun.

Illustration du rôle que joue
désormais la féodalité locale.
Boson est un personnage émi-
nent, très proche de la dynastie
carolingienne par ses apparente-
ments et charges. Les Francs
réagissent par une expédition
militaire, le Pape hésite sur l'at-
titude à adopter. Finalement, la
mort de Boson en 887 rend
éphémère ce nouveau royaume
de Bourgogne, qui ne fut pas vé-
ritablement établi.

Joseph MOYSE

• Voir également les éditions de
«LTmpartial» du 18 f é v r i e r, 2
mars et 10 mars. Prochain ar-
ticle: Le deuxième Royaume
de Bourgogne.

Défilé coloré et soleil radieux
Morteau: Mi-Carême avec l'harmonie municipale

Variété des costumes
Sous un soleil resplendissant. (Roy)

Il faut remonter loin dans la mé-
moire des musiciens de l'Harmo-
nie municipale pour retrouver à
Morteau un soleil aussi resplen-
dissant à l'occasion du défilé de
Mi-Carême. Heureux de flâner
par cette douceur printanière, pa-
rents accompagnants les enfants
costumés et badauds ont fait de
cette petite fête bon enfant une
réussite totale.

Cette année, les musiciens
avaient choisi de se déguiser en
majorettes. Le spectacle haut en
couleur ne manquant pas non
plus d'humour. On se deman-

dait quoi admirer le plus: l'opu-
lente poitrine du président Alain
Miéville ou la superbe blonde
cachant les cheveux auburn du
chef, Florence Bournez.

Quant aux enfants qui ont,
nombreux, accompagné les mu-
siciens de la place de la gare à
l'hôtel de ville, leurs déguise-
ments variés montraient tout le
soin que les parents avaient mis
dans la préparation de l'événe-
ment. De Marylin Monroe à la
Fée Melusine en passant par les
indiens et cow-boys tradition-
nels, le choix était varié et de
qualité.

Après le traditionnel tour de
ville émaillé de nombreux arrêts
au cours desquels l'Harmonie a
produit plusieurs morceaux,
tout le monde avait rendez-vous
à la salle des fêtes où un goûter
et une animation musicale at-
tendaient parents et enfants.
Une réussite de plus à l'actif de
la société de musique locale
dont le tout jeune vice-président
Thierry Schaller, plus spéciale-
ment chargé de l'organisation, a
montré que chez les âmes bien
nées la valeur n'attend pas le
nombre des années.

(dry)

Première implantation
Zone d'activités du Mondey

La première surface commerciale
installée sur la nouvelle zone
d'activités du Mondey vient
d'être inaugurée en présence des
entrepreneurs, de nombreux com-
merçants et des élus locaux. René
Favre, marchand d'appareils mé-
nagers et de matériel audio-vi-
suel, a pris la décision de quitter
le local qu'il louait près d'Inter-
marché pour s'installer dans ses
murs. Sur ces terrains acquis par
la commune, c'est le début de
l'urbanisation d'un nouveau sec-
teur à l'est de Morteau.

Situés à proximité du futur
échangeur de la route des
Microtechniques qui devrait se
trouver à hauteur de la Combe-
Geay, les terrains situés entre le
chemin des Pierres et La Tanche
intéressaient beaucoup la com-
mune.

Plusieurs acquisitions ont
donc été décidées, il y a cinq ans,
dont un peu plus de 10.000 m2
appartenant à Georges Mamet
des Fins. Celui-ci a accepté cette
cession en se réservant toutefois
la surface nécessaire à l'implan-
tation de quatre maisons indivi-

Discours de Pierre Cheval, maire de Morteau
Et beaucoup de monde pour baptiser cette nouvelle
implantation commerciale. (Roy)

duelles en bordure de la voirie
réalisée par la commune.

A plusieurs reprises, certains
riverains du Mondey ont mani-
festé des craintes quant à l'utili-
sation de cette zone qu'ils quali-
fiaient de sensible sur le plan de
l'environnement. C'est sans
doute à leurs craintes que Pierre
Cheval, maire de Morteau, a
voulu répondre en prenant la
parole lors de l'inauguration.

Après avoir félicité M. Favre,
originaire de Villers-le-Lac,
pour la réalisation de son maga-
sin qui lui permet de concentrer
l'ensemble de ses activités sur
Morteau, il a insisté sur les pré-
cautions «qui ont été et qui
continueront fe être prises pour
respecter les contraintes de l'en-
vironnement dans ce secteur».
Aura-t-il réussi à apaiser les
craintes manifestées?

Sur un autre plan, M. Daniel
Guy, président de l'Union com-
merciale, se félicita de cette nou-
velle réalisation appelant de ses
vœux toujours plus de dyna-
misme chez ses collègues com-
merçants et artisans de la cité
mortuacienne. (dry)

Vous êtes seul(e)
et surtout pas disposé(e) à vous lais-
ser piéger par des promesses jamais
tenues et onéreuses.
Contactez La Bonne-Etoile
case postale 165
1752 Villars-sur-Glâne
., 037,42 82 91

Feu: 118

SECOURS DETTES
AIDE EFFICACE A VOTRE DISPOSITION

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

, 038/5117 76 6,65065

A vendre

PEINTURES SUR TOILE
(paysages des Franches-Monta-
gnes) de l'artiste peintre Pierre
Michel. Ecrire sous chiffre V 14-
765808 à Publicitas, case postale
248, 2800 Delémont 1.

Participez à notre voyage

DE LA CHARENTE
ET AQUITAINE

le pays du cognac
et les côtes de l'Atlantique
8 jours en demi-pension

du 25 avril au 2 mai 1995
Prix par personne: Fr. 1125-

28-14649
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IÉ »" v BANQUE ^ î  11̂¦ Prénom Xp/OCfBClIt SI
gS» - ,: Pourun ciédii de fr 5000 - pex avec un inlêrêt annjel efl eclil de 15.0 _ total I' *-;
¦I» *— . des Irak, de Ir. 390-.40 pour 12 mois (indicalicns légales selon l'_l. 3 __e I I H '
V'9 NPA/Domicile de la LCD), -te ciédit à la CDnsommation eïl Inleidil lorsqu'il a pour I .3
¦JL ' | elle! de provoquer le surendeltement de l'emprunteur - (selon Loi ¦ 

^l i: Date de naissance Signature sur la police du commerce du Canton de Neuchâtel) - ;.~3

IMj J'autorise la Banque Proaédtt *a utiliser les indications précitées pour l'examen de celle demande et pour ZEK. 9

24 (0
§
O

î
Rédaction '
du HAUT.DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE ,
Pascal SCHNÀEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

»_—-____-_¦



Il H Office des faillites de Neuchâtel

1 I VEIMTE DE
Ĵ  ̂ DEUX TERRAINS

Date et lieu de l'enchère: le lundi 3 avril 1995 à 14 heures à
Neuchâtel, Service des ponts et chaussées, rue Pourtalès 13,
salle 203.
Failli: DR Design SA, rue Rùschli 2, 2502 Bienne
Délégation de l'Office des faillites, Bienne

CADASTRE DE LIGNIÈRES
Parcelle 744. Plan-folio 6. Chemarin à Lignières. ;
Prés/champs de 1992 m2

Parcelle 745. Plan-folio 6. Chemarin à Lignières.
Prés/champs de 614 m2

Estimations: cadastrale (1992) Fr. 343000.- (parcelle 744)
Fr. 105000.- (parcelle 745)

de l'office Fr. 448000.- (parcelles 744 et 745)
Dépôt des conditions de vente et des états des charges:
22 février 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 la loi fédérale du
16 décembre 1983 ( LFAI E). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements et visites: M. Vallélian (<? 038/22 32 49)
Office des faillites de Neuchâtel, le préposé: M. Vallélian

28-14138

Police-secours: 117

TELEVISION SUISSE R0_WJDE

«PAS DE PROBLÈME!»
cherche PARTICIPANTS

Pour son émission «PAS DE PROBLÈME!», nouvelle formule interactive, la
Télévision suisse romande cherche des participants, tous âges confondus,
jeunes, moins jeunes, familles ou personnes seules, actifs ou retraités, pour
s'associer à son rendez-vous hebdomadaire du samedi.

Tracas, anecdotes, expériences, témoignages, suggestions... une heure de
convivialité en compagnie de l'équipe de «PAS DE PROBLÈME!».

Nous attendons votre inscription à
«PAS DE PROBLÈME!», TSR, case postale 234,1211 Genève 8
ou par téléphone au 022 708 8959 ou 022 708 9590 (répondeur).

 ̂
018-214211/4x4
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PalAeami fe *_______SSIB_M______M ĵ,, 37 -̂_- __ff^^^T_ _B C^̂ sS ''•n_r̂ _^
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WW Office des poursuites de 

Neuchâtel

î 1 Vente d'une habitation
Ĵ  ̂ familiale mitoyenne

Date et lieu de l'enchère: le vendredi 31 mars 1995 à
15 heures à Neuchâtel, Service des ponts et chaussées,
rue Pourtalès 13, salle 203.
Débiteurs: Flùckiger Patricia, Rudebins 9, 2088 Cressier,
solidairement avec Flùckiger Jean-Jacques, même
adresse.

CADASTRE DE CRESSIER
Parcelle 4798. Plan-folio 102, Les Rudebins. Habita-
tion, garage, bâtiments de 108 m2. Places/jardins de
495 m . Surface totale de 603 m2.
Estimations: cadastrale (1993) Fr. 473000.-

de l'expert (1995) Fr. 530000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente et états des charges: 9 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 com-
merce. 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.
Renseignements et visite: M. Vallélian (f 038/22 32 49)
Office des poursuites de Neuchâtel, le préposé: M. Vallélian

28-14341
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¦ j l^^ Â^^H^^^^^ Ĥ^H^H^L^^I Lj| ' ¦ 

mf fefci citro light, grape-fruit, grape-fruit light

BKlj v '""' J k k I • \ J ^^Ça* *̂^ .̂' 1 JB N H I__^^___l
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Economie, stratégies
Recteur de l'Université de Neuchâtel, Denis Maillât explique

Hier soir a Neuchâtel, devant
un parterre de chefs du per-
sonnel, Denis Maillât, recteur
de l'Université de Neuchâtel,
a exposé les stratégies de
l'économie neuchâteloise.
Voilà qui tombe à pic: la no-
mination, hier par le Conseil
d'Etat, d'un «Monsieur Endo-
gène» s'inscrit dans ce cadre,
tout comme la prise en
compte, plus que jamais, de la
région toute entière (voir en-
cadrés).

Sorti du peloton des «cantons
déprimés», Neuchâtel se trouve
actuellement dans le groupe de
ceux qui ont encore «un rattra-
page» à réaliser. Autrement dit ,
ia crise des années 70 a laissé des
traces dans l'économie neuchâ-
teloise, la reprise, dès 1980-85,
s'est fait sentir, mais il reste du
chemin à parcourir.
COMMANDÉE PAR
LE CONSEIL D'ÉTAT
Commandée par le Conseil
d'Etat , menée conjointement
par l'Institut de recherche en

économie régionale (IRER ) de
l'Université et les milieux indus-
triels , une étude a défini les stra-
tégies pour l'avenir. Invité par la
Société d'étude pour la gestion
du personnel , Denis Maillât ,
recteur et professeur d'économie
régionale, en a développé les
points principaux.
2500 EMPLOIS
ET 300 ENTREPRISES
Premier constat: la promotion
économique menée tambour
battant par le tandem Dobler-
Sermet a eu ses effets. En chif-
fres; environ 2500 emplois et
300 entreprises nouvellement
implantées dans le canton. «On
a dépensé de l'argent et les som-
mes dépensées sont nettement
inférieures aux sommes engran-
gées», a résumé M. Maillât.
TOUTES SORTES
DE LIAISONS
Deuxième constat: cela ne suffit
pas pour affirmer que le moteur
a repris. «Car l'économie régio-
nale est basée sur toutes sortes
de liaisons entre les entreprises»,
a insisté le professeur. Ces liai-
sons, ce sont les commandes, la
sous-traitance, le partenariat
pour satisfaire une commande
importante, l'information sur le
développement et l'évolution du
marché, etc.

Denis Maillât, recteur de l'Université
Il a exposé hier soir à Neuchâtel les stratégies de
l'économie neuchâteloise. (Impar-Galley)

En clair: pour fonctionner , le
système de production doit s'or-
ganiser en réseau. «Il faut donc
miser sur un développement qui
intègre l'exogène et l'endogène»,
a souligné M. Maillât. Miser sur
«un mariage entre les deux».

Miser aussi sur l'interaction
plus marquée entre tous les ac-
teurs économiques: les orga-
nismes de conseils aux entre-
prises, les instituts de recherches
(pour la création d'entreprises,
la commercialisation de «trou-
vailles»), les instituts de forma-
tion (ne serait-ce que pour culti-
ver un savoir-faire, véritable
atout dans les domaines qui se
dessinent en parallèle à l'horlo-
gerie tels que - microtechnique,
industrie du logiciel, instrumen-
tation médicale).
STIMULATION
Cela passe par la stimulation du
tissu industriel d'ici, tissu régio-
nal: en ce sens, l'Arc jurassien
ou l'Espace Mittelland ont leur
cohérence.

Selon l'étude, cela passe sur-
tout par un «Monsieur promo-
tion endogène», doublé d'un
groupe d'orientation stratégique
réunissant des gens compétents
sensés conseiller, aviser, et titil-
ler aussi, (se)

L'alternative
de l'Arc jurassien

«Quel développement pour l'Arc jurassien?»: au
détour de la question, objet d'un ouvrage que vient
de publier l'Institut de recherches économiques et
régionales de l'Université de Neuchâtel , les au-
teurs, Denis Maillât et Olivier Crevoisier, tentent
d'amener quelques éléments de réflexion. L'ou-
vrage s'adresse au public, à celles et ceux qui font
l'Arc jurassien.

Il réunit des études menées à TIRER ces der-
nières années; certains textes ont été réécrits dans
un souci de vulgarisation.

Que constatent les chercheurs? Que dès les an-
nées 80, les mécanismes du développement écono-
mique ont changé. L'Arc jurassien a su s'adapter,
certes, mais «les changements ne sont pas termi-
nés, bien au contraire». Le livre aimerait montrer
que «de nouveaux enjeux se présentent qui doivent
être posés au niveau de la région tout entière».
«Région périphérique en Suisse mais fortement in-
séré dans l'économie mondiale, l'Arc jurassien est
ainsi placé devant une alternative: soit appuyer

son développement ou courir le risque de voir son
économie et sa population s'affaiblir».

Etayé par des diiff.es, notamment sur l'emploi
et le revenu, l'ouvrage se double d'une évocation
sur l'histoire récente des trois principales branches
industrielles de la région: l'horlogerie, la machine-
outil et les microtechniques. Suit une comparaison
de l'évolution divergente de l'industrie horlogère
de part et d'autre de la frontière franco-suisse.
C'est la première fois qu'une étude systématique
sur l'histoire récente de l'industrie horlogère de
Franche-Comté est publiée.

Le livre se termine par l'analyse du rôle des
villes de l'Arc jurassien, de celui de la frontière -
trop souvent «coupure» et pas assez «couture» - et
des politiques économiques menées dans la région.

(comm-se)

• Prochainement en vente dans certaines librai-
ries. Ou à commander à TIRER,
Pierre-à-Mazel 7, 2000 Neuchâtel.
Fax, (038) 21.10.85; tel (038) 21.13.40.

Un «Monsieur Endogène»
Le Conseil d'Etat a nommé le futur conseiller à la promotion endo-
gène du canton de Neuchâtel. Lundi, il a en effet retenu la candida-
ture de Jean-Claude Fatton. Originaire des Verrières, marié et
père de deux enfants, le nouveau conseiller entrera en fonction à
l'été 1995.

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur ETS de l'Ecole d'ingénieurs
du Locle, et d'un diplôme d'ingénieur horloger de l'Université de
Neuchâtel, Jean-Claude Fatton a occupé des postes à responsabili-
tés dans plusieurs entreprises suisses, après avoir complété sa for-
mation aux Etats-Unis, notamment, dans le domaine de la gestion
d'entreprise.

Depuis 1987, il est collaborateur de la Fabrique fédérale
d'armes, où il occupe le poste de suppléant au chef de la division
électronique. Dans le cadre de ses activités, il a été actif tant dans
le développement que dans la production, la gestion ou le marke-
ting. Par ailleurs, il maîtrise, en plus du français, l'anglais et l'alle-
mand.

«Monsieur Endogène» sera appelé à entretenir des contacts et
des liens réguliers avec les chefs d'entreprises, et à jouer un rôle
d'entremetteur, de consultant économique et d'animateur du tissu
économique neuchâtelois. De manière générale, il devra contribuer
au renforcement de l'intégration et du suivi économique des entre-
prises implantées, à l'innovation et à la création d'entreprises.

(comm-cp)

Conseil des «HES»
Un représentant
neuchâtelois
La Conférence intercanto-
nale des chefs des Dépar-
tements de l'instruction
publique de la Suisse ro-
mande et du Tessin a dési-
gné hier son représentant
au sein du Conseil suisse
des Hautes écoles spécia-
lisées en la personne du
conseiller d'Etat neuchâ-
telois Jean Guinand. Ce
conseil est appelé à super-
viser la création des HES,
tant au niveau de la coor-
dination, de la collabora-
tion que du développe-
ment et de la planification.
A relever encore que la
conférence a convenu, au
cours de la même séance,
d'arrêter une date com-
mune d'introduction de la
réforme des études induite
par la nouvelle maturité
académique. La nouvelle
réglementation donne aux
cantons un délai de huit
années, jusqu 'en 2003,
pour faire la preuve que les
certificats qu'ils délivrent
font suite à un cycle
d'étude conforme aux
nouvelles règles.

(comm-cp)

BRÈVE

Des sous! Des signatures!
Assemblée des Euro'Jeunes à Neuchâtel

Recueillir, d'une part, de l'argent
et, d'autre part, des signatures
pour l'Europe: la tâche des
Euro'Jeunes neuchâtelois est de
taille, mais ils font preuve à la
fois d'imagination et de détermi-
nation, comme ils l'ont prouvé
hier soir, lors de leur assemblée à
Neuchâtel.

Cent mille signatures, tel est
l'objectif à atteindre en dix-huit
mois pour faire aboutir l'initia-
tive «Oui à l'Europe!» lancée
par les mouvements proeuro-
péens de Suisse.

8 ET 9 AVRIL
Les Euro'Jeunes, section neu-
châteloise du mouvement «Né le
7 décembre», ont réservé la date
des 8 et 9 avril pour organiser
une prerpière campagne de ré-
colte de signatures dans le can-
ton. Ils se sont déjà partagé des
formulaires hier soir car, pour
motiver encore davantage ses
troupes, le comité d'initiative a
proposé un concours national et
les Neuchâtelois, avec le taux de

«oui» a 1 EEE le plus élevé de
Suisse, sont bien placés pour se
distinguer...
EXCELLENTE
FORMULE
Malheureusement, la bonne vo-
lonté seule ne suffit pas à faire
aboutir une initiative, il faut
aussi des moyens financiers. Le
comité central a notamment
imaginé une excellente formule
en collaboration avec huit ar-
tistes qui ont accepté de faire
don de lithographies. Leur ti-
rage permet de remercier chaque
donateur d'une somme égale ou
supérieure à 500 francs...

Les sections cantonales font
aussi preuve d'imagination. Les
Bernois, très actifs dans la vente
de matériel «européen», ont été
cités en exemple hier soir, de
même que les Bâlois, qui organi-
sent un «Euro vélo tour», les
Obwaldiens qui mettent sur pied
un podium de discussion, les
Saint-Gallois qui se sont asso-
ciés aux Appenzellois et les Zu-
richois qui publient un plai-
doyer pour une Suisse ouverte.

A Neuchâtel , les Euro'Jeunes

tiendront des stands et vendront
également du matériel, notam-
ment lors des cinq marchés esti-
vaux d'Hauterive où ils bénéfi-
cieront de la gratuité de l'empla-
cement.
PROBLÈMES
DE TRÉSORERIE
Hier soir, le président Damien
Cottier a demandé à ses mem-
bres de trouver de bonnes idées
pour renflouer la trésorerie défi-
ciente du mouvement. Un trou
de 5337 francs doit être comblé
et ce n'est certes pas uniquement
en changeant le montant des co-
tisations que les finances seront
assainies lors du prochain bou-
clement.

Toutefois, en demandant do-
rénavant 30 francs aux membres
actifs non salariés et 50 francs
aux salariés et membres passifs,
les comptes pourraient se porter
mieux l'an prochain.

AT

• Les f ormulaires de l'initiative
peuvent être demandés à
Euro'Jeunes , case postale
1676, 2002 Neuchâtel.

A vendre Cheval-Blanc
Domaine neuchâtelois en terre vaudoise

La vente du domaine du Cheval-
Blanc, terrain acquis par la ville
de Neuchâtel en pays vaudois, est
une opération qui a été vivement
discutée lundi soir lors de la
séance du Conseil général. Ven-
dre, mais à qui et à quel prix?

Si le domaine du Cheval-Blanc
ne rapporte rien à la ville, il ne
lui coûte par ailleurs pas grand-
chose. En résumé, ce terrain ne
représente aucun intérêt parti-
culier et les offres n'ont pas af-
flué lorsque l'exécutif neuchâte-
lois a tenté de le vendre une pre-
mière fois, à la suite d'une mo-
tion radicale. Seule la commune
de Bex s'y était intéressée dans
un premier temps, pour une
somme presque dérisoire
(680.000 francs), sans insister...

Le conseiller communal
Biaise Duport a bien fait com-
prendre la difficulté de trouver
acquéreur alors que «la situa-
tion du marché du bois en Suisse
n'est pas à l'avantage du ven-
deur». A cela, il faut ajou ter un
sérieux handicap: «Une collecti-
vité publique propriétaire d'une
forêt ne peut vendre qu'à une
autre collectivité publique ou à
une association reconnue d'utili-
té publique par la Confédéra-
tion».

Situé sur un terrain en forte
pente, le domaine du Cheval-
Blanc est difficile à exploiter (la
ville a toutefois réalisé un che-
min forestier de 1600 mètres, en
1988, pour une somme de
100.000 francs). En demandant
une reprise des négociations, le
groupe EcoSol espère y voir la
création d'une réserve naturelle.
La Ligue pour la protection de
la nature semble d'ailleurs s'y in-
téresser, mais il subsiste, évi-
demment, la question du coût...

La motion, qui a recueilli la
majorité du législatif grâce à la
voix de la présidente, demande
«d'étudier la possibilité de ven-
dre ce domaine à un prix plus
bas en entreprenant des négo-
ciations avec les milieux intéres-
sés de la protection de la nature
ou avec des collectivités d'inté-
rêt public».

A la droite qui ne voulait pas
que le domaine soit bradé, le
conseiller communal Biaise Du-
port a fait remarquer que la
vente devrait obligatoirement
recevoir l'aval du législatif. Et de
laisser sous-entendre que de
nouveaux acquéreurs pour-
raient , éventuellement, être inté-
ressés: «Le marché du bois re-
prend, le bois se vend mieux»...

AT
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Réaction?
NEUCHÂTEL
Tel: 038/24 34 76
Fax: 038/24 34 67

Ciné Opaq à Serrières
Or, fric et femme
Samedi, dans le cadre de
«Mars au féminin», le
ciné-club Opaq projette
«The GoId Diggers», 1983,
film entièrement réalisé
par des femmes: Sally
Potter, Rose English et
Lindsay Cooper. En tant
que musiciennes, Lindsay
et Sally Potter ont côtoyé
les plus grands du milieu
expérimental new-yorkais.
Tourné en noir et blanc,
comme le sont d'ailleurs
les deux actrices princi-
pales, Julie Christie et Co-
lette Laffont, ce film essaie
d'éclaircir la relation entre
or, fric et femme. Intéres-
sant. Jeu d'ombre et de lu-
mière, idées visuelles-
bien qu'en anglais, le scé-
nario est facile à saisir et la
musique très présente.
Dès 21 h, projection à 22
h, à la Case à Chocs (Neu-
châtel, Serrières). Et puis,
sachez encore que Ciné-
Opaq se prépare à fêter ses
3 ans d'existence. Hom-
mage à la Black culture,
trois jours de fête durant,
les 14, 15 et 16 avril: rap,
black disco, films vidéos...

(comm-se)
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L'espoir d'une reprise demeure
Les créanciers de Monk-Dubied réunis pour la première fois à Couvet

La machine à tricoter aura-t-
elle toujours droit de cité au
Val-de-Travers? Trop tôt
pour le dire. Hier, les créan-
ciers de Monk-Dubied S.A., à
Couvet, étaient réunis pour la
première fois depuis le dépôt
de bilan de l'entreprise, le 24
janvier dernier. Une séance
presque pour beurre, le quo-
rum n'étant pas atteint.
Le 19 janvier dernier, la direc-
tion de Monk-Dubied annon-
çait la fermeture de l'usine de
Couvet, née des cendres
d'Edouard Dubied & Cie S.A.
sept ans plus tôt, et le licencie-
ment des 65 employés. Le bilan
était déposé quatre jours plus
tard et, le lendemain, le juge
prononçait la faillite.
Hier à Môtiers, les créanciers du
fabriquant de machines à trico-
ter tenaient leur première assem-
blée. Malgré une convocation
régulière, le quorum n'était pas
atteint. De peu. Aussi, les per-
sonnes présentes n'ont pu déli-
bérer valablement. Ce qui va re-
tarder la procédure. Les déci-
sions ont alors été prises en ap-
plication des dispositions de la
loi sur les faillites.

Ainsi , selon les propositions
mentionnées sur l'ordre du jour ,
la société Orfigest S.A., à Neu-
châtel, a été nommée liquida-
trice - on retrouvera donc Biaise
Kàhr, liquidateur d'Edouard
Dubied & Cie S.A., aux com-
mandes - et une commission de
surveillance, composée du secré-
taire syndical FTMH Willy Bo-
vet et d'une représentante du
Crédit Suisse, a été constituée.

Des offres de reprise, de tout
ou partie de l'activité de Monk-
Dubied, existent. Cependant,
toujours en raison du quorum
non atteint, l'assemblée n'a pu
se prononcer et l'Office des
poursuites n'était pas tenu de
donner le montant de ces offres.
D'ailleurs, certaines n'étaient
pas chiffrées.

Dommage, car l'assemblée
aurait pu, sur proposition d'une
personne présente, choisir le re-
preneur hier déjà. Et donc déci-
der du maintien de l'activité de
Monk-Dubied dans le Val-de-
Travers.
REDÉMARRAGE
EN AVRIL?
Depuis le dépôt de bilan, un
groupe d'employés, dont plu-
sieurs membres de l'ancienne di-
rection de Monk-Dubied, prêts
à mettre la main à leur porte-

L'usine de Couvet
Des offres de reprise, dont une émanant d'anciens em-
ployés, existent. Cependant, aucune décision d'octroi n'a
pu être prise hier, le quorum n'étant pas atteint. (Favre-a)

monnaie, a analyse les possibili-
tés de reprise. Des contacts ont
été pris avec le Service de la pro-
motion économique du canton
de Neuchâtel , avec Pierre Du-
bois, chef du Département de
l'économie publique, et avec un
établissement bancaire du can-
ton.

Un projet , qui doit tenir la
route selon un de ses auteurs, a
été couché sur le papier. En cas
de succès de cette reprise, l'acti-
vité pourrait redémarrer avec
quelque 25 employés et ce au dé-
but du mois prochain déjà.

Ce groupe d'employés devra
maintenant négocier avec le li-
quidateur. La situation pourrait
se débloquer dans une dizaine
de jours. Dans le meilleur des
cas.

La nouvelle société se charge-
rait de la production de ma-
chines circulaires - une ving-
taine de pièces étaient en com-
mande au moment de mettre la
clé sous le paillasson - et de la
maintenance des machines
Monk-Dubied et Dubied trico-
tant de part le monde. Leur
nombre est estimé à 3000 unités.

L'espoir d'une reprise des ac-
tivités de Monk-Dubied et de
leur maintien dans le Val-de-
Travers demeure donc d'actuali-
té. MDC

Un autre regard par la photo
Exposition a Cernier

Dans la très vaste panoplie des
activités complémentaires à op-
tion (ACO) mises sur pied par les
collèges secondaires, la photo-
graphie a toujours occupé une
place de choix. La forte demande
des élèves surpassant souvent les
capacités des laboratoires dont
les écoles sont équipées. A La
Fontenelle, à Cernier, il a fallu, le
semestre passé, faire deux grou-
pes, et le dynamisme des élèves a
permis aux deux responsables,
François Schaeffer et Waléry
Osowiecki, de monter pour la
troisième fois une exposition,
inaugurée hier et visible jusqu'à
la fin du mois au collège.

Dans une société submergée
d'images de toutes sortes,

douces ou fortes, agressives ou
tendres, pénibles ou heureuses,
il est bon de pouvoir s'arrêter
pour regarder.

C'est la démarche entreprise
par les seize élèves des ACOi
photo de La Fontenelle. Se pis***
mener, ouvrir les yeux et sâvc_f
fixer son regard sur des images
qui fuient, voilà comment un
photographe procède. Et l'objet
de devenir une œuvre d'art.

En couleur et en noir et blanc,
la méthode a permis aux élèves
de progresser dans leur décou-
verte du monde de l'image fixée
sur pellicule. Le recours au ré-
glage manuel a permis de cons-
tater que l'automatisation des
appareils ne pouvait pas résou-
dre tous les problèmes liés à la

réalisation d'une bonne prise de
vue.

L'enthousiasme manifesté et
l'espĵ t critique toujours présent

J on. favorisé le montage d'une
•/•!îexpMtion d'excellente facture.
'."¦Les photos pendues aux ci-

maises de La Fontenelle laissent
apparaître le grand sens artisti-
que de leurs auteurs. François
Schaefler, qui a découvert aussi
la photo en suivant les ACO, n'a
d'ailleurs pas de plus grandes ré-
compenses quand il découvre
qu'un de ses anciens élèves en a
fait son métier. C'est déjà arri-
vé., (phc)

• Exposition des ACO photo
de La Fontenelle, jusqu 'au 31
mars au collège.

Législatif de La Côte-aux-Fées

Le village de La Côte-aux-Fées
est l'un des plus riches du canton,
grâce à l'horloger Piaget, mem-
bre du puissant et prospère grou-
pe Cartier. La. caisse est si bien
remplie que le législatif acceptait,
en décembre dernier et pour la
quatrième fois depuis 1991, une
baisse des impôts. Mardi de la se-
maine passée, l'arrêté a été modi-
fié prolongeant ainsi la durée du
cadeau fiscal.

Après le geste fait en 1991, à
l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération, les élus de
La Côte-aux-Fées approuvaient
une réduction des impôts com-
munaux, tant pour les particu-
liers que pour les personnes mo-
rales, pour l'année 1993. Une
mesure reconduite, à quelques

détails près, pour 1994 et pour
1995, selon l'arrêté voté en dé-
cembre dernier. Mardi soir de la
semaine passée, les conseillers
généraux ont accepté de modi-
fier leur dernière décision. Le
texte précisait que la réduction
d'impôt n'était valable que pour
l'année 1995. Le nouveau libellé
indique dès 1995. Ainsi, à moins
que le législatif n'abroge l'arrêté,
le cadeau fiscal sera prolongé
dans sa durée. Au cours de celte
même séance, les élus ont égale-
ment réservé un accueil favora-
ble aux autres objets soumis au
vote. Ils ont accepté un crédit de
8000 francs pour l'achat de pla-
ques de rue, approuvé le nou-
veau règlement des téléréseaux
et fait pareil avec la nouvelle ta-
rification y relative, (mdc)

Cadeau fiscal prolongé
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Rédactions
VAL-DE-RUZ
Tel: 038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Académie de ballet
de Neuchâtel
Danser
pour Dombresson
La population du Val-de-
Ruz continue de témoigner
sa solidarité à l'égard de la
paroisse réformée de Dom-
bresson-Villiers-Le Pâ-
quier, en allant voir l'excel-
lent spectacle mis sur pied
par l'Académie de ballet de
Neuchâtel. Il est encore
possible d'admirer les dan-
seurs au cours de leurs
deux dernières représenta-
tions dans le district, qui
auront lieu samedi à 17
heures au centre communal
de La Rebatte, à Chézard-
Saint-Martin, et dimanche
à 17 heures à la salle de la
Maison de commune des
Geheveys-sur- Coffrane.
Rappelons que l'organisa-
tion de ce spectacle est en-
tièrement bénévole et que
la collecte sera versée au
fonds de restauration des
orgues et des cloches du
temple de Dombresson, in-
cendié le 2 août dernier.
L'Académie terminera sa
tournée de solidarité le 8
avril à 20 heures au Théâtre
de Neuchâtel. (phc)
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La musique adoucit l'école
Parents d'élèves de Courtelary , Cormoret et Villeret

Si l'on en croit les résultats
d'un projet-pilote intercanto-
nal, auquel participa notam-
ment le canton de Berne,
l'augmentation des heures de
cours consacrées à la musique
est bénéfique pour l'ambiance
et l'harmonie d'une école,
pour la gaieté des élèves et
même pour leurs résultats sco-
laires en général! Une confé-
rence-débat traitera de ce su-
jet cette fin de semaine à
Courtelary.
C'est à l'initiative de l'APE-
CCV (Association des parents
d'élèves de Courtelary, Cormo-
ret et Villeret), que ce thème,

aussi intéressant qu encore trop
ignoré dans nos régions, sera
traité cette fin de semaine dans
le chef-lieu.

Pour le groupe «Conféren-
ces» de l'association , Christine
Mindcr-Dumont s'est attachée à
la question, révélant les résultats
étonnants d'un projet-pilote
mené conjointement par plu-
sieurs cantons, dont celui de
Berne. Demeurés passablement
confidentiels jusqu 'ici, les résul-
tats de cette expérience méritent
bien que les parents en prennent
connaissance. A bon entendeur!
VALEUR ÉDUCATIVE
ET HUMAINE
En augmentant pendant plu-
sieurs années le temps hebdo-
madaire d'enseignement de la
musique, on a constaté dans les

écoles un accroissement de la
joie de vivre, de la motivation et
de la tolérance , ainsi qu 'une in-
tensification de la collaboration ,
une réduction et un meilleur
contrôle du stress, alors même
que l'acquisition des connais-
sances demeurait intacte , et
même meilleure.

Ces constatations, relevées
par Mme Minder, figurent noir
sur blanc dans le rapport issu du
projet-pilote «Plus de musique
pour une meilleure formation»,
projet mené de 1988 à 1992 dans
une cinquantaine de classes hel-
vétiques, dont huit dans le can-
ton de Berne, et conclu par une
évaluation scientifique effectuée
par l'Institut pédagogique de
l'Université de Fribourg.

Cette expérience a non seule-
ment confirmé la valeur éduca-

tive de la musique, mais encore
établi clairement que la musique
a la capacité de développer la
personnalité et de rendre l'école
plus complète et plus humaine ,

fl faut souligner que le projet
ne visait pas à former des musi-
ciens, mais qu 'il cherchait «sim-
plement» à utiliser , dans les au-
tres matières scolaires et dans les
différentes situations de la vie,
les capacités acquises pendant
les leçons de musique.
PARENTS, CELA
VOUS CONCERNE
Pour mieux faire connaître les
résultats de cette expérience pé-
dagogique, l'APE-CCV a invité
à s'exprimer Bernard Oberhol-
zer, de Collombey (Valais), qui
y a participé de près. Actuelle-
ment président de la Conférence

intercantonale sur la musique à
l'école, ce conférencier viendra
exposer dans le détail les in-
fluences de l'enseignement de la
musi que sur le développement
de l'enfant , l'historique de cette
expérience et son développe-
ment futur.

Cette conférence sera suivie
d'un débat public. La soirée in-
téresse les parents d'élèves, bien
évidemment, mais également
toutes les personnes qui se sen-
tent concernées par la musique
et l'éducation en général,

(comm-de)
• Vendredi 17 mars. 20 heures,

aula du collège de Courtelary.
Entrée libre aux membres de
TAPE-CCV, modeste partici-
pation requise des autres. In-
vitation très cordiale à toutes
et tous!

«Le Parc» de M. Viala
Moutier: par deux jeunes comédiennes

Moutier
Claudia Nuara (à gauche) et Aline Steiner dans une œuvre de Michel Viala.

(Alain Germond)

Le Théâtre du Lycophante, creu-
set de rencontres entre jeunes co-
médiens de différentes nationali-
tés et courants artistiques, pro-
pose cette fin de semaine la pre-
mière de son nouveau spectacle.

. ' i

La première création du Théâtre
du Lycophante avait réuni des
acteurs français et suisses autour
de l'œuvre du poète chilien Pa-
blo Neruda, tandis que la troi-
sième sera inspirée d'une œuvre
de Salman Rushdie....

La deuxième création de ce
théâtre original, celle qui nous

intéresse ici et qui se concrétise-
ra cette fin de semaine en Prévô-
té, porte son regard sur la «pe-
tite bourgeoisie» helvétique, au
travers d'un texte de Michel
Viala. Un retour aux sources, en
somme, mais sans complai-
sance.
UN PROFOND MAL-ÊTRE
Dans «Le Parc», l'acteur-met-
teur en scène-traducteur-adap-
tateur-écrivain Michel Viala, un
homme qui connaît le théâtre du
plus profond de son intérieur, se
penche sur la petite bourgeoisie
helvétique bien pensante. Le dé-

cor: un parc public, où deux
femmes, mères de fraîche date,
échangent un dialogue pas pi-
qué des vers...

Dans une mise en scène d'An-
dré Steiger, un autre connais-
seur du théâtre, deux jeunes co-
médiennes, la Prévôtoise Aline
Steiner et l'Italienne Claudia
Nuara, à (re)découvrir absolu-
ment! (comm-de)

• «Le Parc», de Michel Viala,
en grande première à Mou-
tier: le vendredi 17 et le same-
di 18 mars, aula de Chante-
merle, 20 h 30.

Zollikofen

Un des trois détenus qui s'étaient
évadés le 20 février du pénitencier
bernois de Thorberg est de nou-
veau à l'ombre. U a été repris lun-
di soir à Zollikofen (BE), a an-
noncé hier la police cantonale
bernoise.

Suite à une dénonciation télé-
phonique, la police s'est rendue
sur les lieux. Vers 22 h 30, elle
arrêtait un cycliste entre Rei-
chenbach et Oberzollikofen,
dont le signalement correspon-
dait à l'homme recherché. Après
une vaine tentative de fuite , il
s'est rendu sans opposer de ré-
sistance.

Le jeune ressortissant d'ex-
Yougoslavie s'était évadé le 20
février de Thorberg avec deux
compatriotes. Ils avaient agressé
un gardien avant d'escalader le
miir d'enceinte grâce à une
corde. Ils avaient pris la fuite à
bord d'une voiture à plaques
vaudoises où un complice les at-
tendait.

Deux des trois évadés avaient
été caractérisés comme dange-
reux par la police. Les trois
hommes avaient été condamnés
à plusieurs années de réclusion
pour actes de violence, cambrio-
lages et infractions à la loi sur les
stupéfiants, (ats)

Un des trois évadés
de Thorberg repris

La 6e Fête de la BD
Tavannes

La 6e Fête de la BD, organisée
par la Bibliothèque des jeunes et
Centre d'animation tavannois,
se déroulera les 5,6 et 7 mai pro-
chain.

Une vingtaine de dessinateurs
et de scénaristes belges, français
et suisses, sont annoncés pour
dédicacer leurs albums. Et com-
me elle le fait depuis toujours, la
Fête de la BD vise à la convivia-
lité, au plaisir de la rencontre, au
partage des spectacles et de soi-

rées diverses, en compagnie des
auteurs.

Sont invités pour cette 6e édi-
tion l'orchestre «Jam Bonalos»,
le Bel Hubert, de nombreux mu-
siciens-dessinateurs, ainsi que
l'humoriste Eric Thomas, pré-
sent tant pour son spectacle que
pour la sortie de son album BD
intitulé «Putinkon, le retour».

Expositions, jeux, concours et
animations diverses ne manque-
ront pas à l'appel, (comm)

De la préphilatélie
aux juniors

Bourse-exposition a Saint-lmier

Traditionnel rendez-vous de
tous les philatélistes de Saint-
lmier et des environs, la bourse-
exposition de printemps se dé-
roulera dimanche 19 mars pro-
chain. Elle se tiendra dans les lo-
caux du Cercle de l'Union et
sera consacrée notamment aux
thèmes de la «préphilatélie» ain-
si qu'aux «travaux de juniors».
Les philatélistes auront ainsi
l'occasion d'admirer une dizaine
de panneaux sur la préphilatélie
dans la région, travail réalisé par
un philatéliste expérimenté du
club imérien. Seront également
_n vedette les' travaux' d'un1
groupe déjeunes philatélistes de
Tavannes, qui participent à des
concours.
Par ailleurs, les amateurs auront
intérêt à se plonger dans le sec-
teur de la bourse aux timbres
pour tenter de dénicher la pièce
rare ou recherchée pour complé-
ter une collection. Un concours
est ouvert à tous avec plusieurs
lots de timbres-poste à décoller
comme planche de prix.
Le Club philatélique renseigne-

ra les visiteurs sur la philatélie
en général, sur les activités du
club, en particulier sur les possi-
bilités de suivre des cours de phi-
latélie pour enfants et adultes.
On insistera sur la nécessité de
susciter des vocations dans les
jeunes générations, d'autant
plus que la philatélie est un mer-
veilleux passe-temps touchant à
toutes les activités humaines et à
la terre entière.

Il est possible en outre de se
spécialiser dans n'importe quel
domaine, tant la diversité est
vaste dans les émissions mon-
diales, sans compter , les4 multi-
ples aspects historiques pu ré-
gionaux, comme le montre la
collection thématique exposée
lors de cette bourse. Enfin , on
pourra consulter un éventail de
la presse spécialisée disponible
en Suisse et des possibilités
d'abonnement aux nouveautés .

L'entrée de la bourse-exposi-
tion est libre et s'adresse à tout
public. Ouverture de 9 heures à
midi; de 13 h 30 à 17 heures; di-
manche 19 mars; Cercle de
l'Union de Saint-lmier. (sp/nm)

Roches

Cycliste
grièvement
blessé
Un cycliste a été griève-
ment blessé dans un ac-
cident de la circulation
qui s'est produit hier
mardi à 6 h 15 environ, à
Roches (près de Mou-
tier), au lieu-dit la Char-
bonnière. Un automobi-
liste circulant de Choin-
dez à Roches a happé,
entre deux virages, un
cycliste qui arrivait en
sens inverse. Le malheu-
reux, projeté: é. terre, a
été grièvement blessé. Il
a été transporté à l'hô-
pital par ambulance.
Pour établir les circons-
tances exactes de cet
accident, la police can-
tonale, à Moutier (tél.
032 93 63 73) prie toute
personne pouvant four-
nir des éléments supplé-
mentaires de s'adresser
à elle, .(pcb)

Saint-lmier
Le théâtre du FC
La tradition établie voici
quelques années par
/'«Equipe du théâtre» du FC
Saint-lmier verra sa (dou-
ble) concrétisation 1995
cette fin de semaine à la
salle de spectacles. La télé-
vision, une nouvelle fois,
aura servi de détonateur
pour ce spectacle dont le
thème s 'inspire librement
d'une émission présentée
par Philippe Bouvard. Son
titre, «Les p'tites tronches»,
donne parfaitement le ton...
Un mélange de questions,
de citations et de sketches
constitue l'essentiel du
spectacle, sans oublier
quelques morceaux de mu-
sique. Bref, une bonne par-
tie de café-concert en pers-
pective! De spectacles, il y
aura deux, en fait, puisque
la répétition générale de
vendredi sera également
publique et suivie d'une
soirée disco. Le lendemain
samedi, les réjouissances
commenceront par l'apéri-
tif, suivi du repas et enfin
du spectacle; le tout cou-
ronné bien évidemment par
une soirée dansante, aux
sons de l'orchestre «Les Vi-
tamines». Salle de specta-
cles de Saint-lmier, soi-
rées-spectacles du FC lo-
cal: vendredi 17 mars à 20
h 15 et samedi 18 mars dès
17 h 30 (repas vers 18 h
15, spectacle à 21 h). Pour
le samedi, on est prié de ré-
server auprès du commerce
«Photo Moret», rue Francil-
lon 18, tél. 41 2722.

(comm)

BRÈVES

Canton de Berne: enseignement gymnasial

La commission ad hoc du Grand
Conseil bernois est favorable au
projet de prise en charge des
gymnases par le Canton. Elle re-
jette, pour aboutir à la maturité,
les systèmes 9/3 et 9/4.

La cantonalisation des gym-
nases, proposée par le Conseil
exécutif, n'a pas soulevé d'oppo-
sition au sein de la commission
parlementaire, qui a plus parti-
culièrement étudié le problème
de l'enseignement gymnasial en
neuvième année scolaire, dans le
contexte du raccourcissement de
la durée globale des études à 12
ans jusqu'à la maturité, raccour-
cissement instauré par une déci-
sion antérieure du Parlement.

Or la commission a rejeté clai-
rement une proposition visant à

faire repasser a 13 ans la durée
totale des études jusqu'à la ma-
turité, en ne commençant l'en-
seignement gymnasial qu'à l'is-
sue de la scolarité obligatoire.
Ce modèle, dit 9/4, coûterait
sensiblement plus cher tout en
aboutissant à des études plus
longues. Mais elle a rejeté tout
aussi nettement une proposition
de modèle 9/3, dans lequel
l'école obligatoire serait suivie
de trois années de gymnase. En-
fin , la commission a refusé d'ex-
clure, de l'école secondaire, l'en-
seignement gymnasial.

Après des délibérations nour-
ries, une majorité importante de
la commission a adopté deux rè-
gles, à savoir:
• Le Canton peut mettre en
place une neuvième année sco-
laire dans ses écoles de maturité

(quatrième de gymnase). Cela
lui donne la possibilité de pro-
poser des quatrièmes dans les ré-
gions disposant d'un gymnase.
• Les dispositions cantonales
autorisent les écoles secondaires
à proposer un enseignement
gymnasial en neuvième année
scolaire, mais dans des classes
spéciales uniquement.
EXAMENS AVANCÉS
En outre et enfin , la commission
a décidé que les examens de ma-
turité devraient avoir lieu désor-
mais avant les vacances scolaires
d'été.

Au vote final , le projet de loi a
été approuvé à une nette majori-
té. Le Grand Conseil examinera
vraisemblablement ce dossier
durant sa session de mai pro-
chain, (oid)

Ni 9/3, ni 9/4...
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De la qualité de vie au RER!
Programme politique du PSJ jusqu'en l'an 2000

Les socialistes jurassiens ont-ds
travaillé dans le même cabinet
que Lionel Jospin pour élaborer
leur programme politique menant
à l'an 2000? On pourrait le croire
à la lecture des propositions
faites tant les thèmes sont
proches. De la qualité de vie en
passant par un impôt de solidari-
té sur les hauts revenus et les
grandes fortunes, on retrouve les
mêmes idées, régionalismes mis à
part. Ce programme, qui n'a rien
de révolutionnaire, mais qui dé-
gage quelques pistes intéres-
santes, sera débattu en congrès le
24 mars prochain à Courroux.

Sept jeunes loups du PSJ (Gilles
Froidevaux, Fernand Cham-
pion, Marie-Claire Comment,
Monique Cossali Sauvain,
Pierre-André Comte, Jean-
Claude Rennwald et Jean-Marc
Veya) ont élaboré un document
en sept volets. Impossible ici de
citer toutes les propositions.

Nous signalerons les plus mar-
quantes.
IMPÔT DE SOLIDARITE
Sur le plan politique , l'idée d'un
cercle électora l unique pour le
Jura , avec pour but de briser
l'esprit de clocher, est reprise. Il

est aussi question d élargir le
droit d'éligibilité des étrangers
aux fonctions communales et de
favoriser activement la collabo-
ration intercommunale. Sur le
plan fiscal , l'instauration d'un
Conseil économique et social
propre aux six districts du Jura
historique est vue comme un ou-
til utile.

La création d'une brigade
contre la fraude fiscale et l'ins-
tauration d'un impôt de solida-
rité sur les gros revenus permet-
traient d'assainir les finances
publiques. L'augmentation des
subventions à l'assurance-mala-
die, l'instauration d'un revenu
d'insertion (à payer par des tra-
vaux d'intérêt public), le soutien
des crèches, garderies et des
classes d'adaptation (pour les
enfants étrangers) sont autant
de mesures avancées sur le plan
social.
CADRE DE VIE
En matière professionnelle, le
PSJ suggère de mettre sur pied
une formation continue qui, du-
rant la vie du travailleur, per-
mettrait d'obtenir trois congés-
formation de six mois. Durant
ces périodes, un chômeur serait
engagé. Autre idée émise: la
mise en place d'une Haute école

spécialisée (HES) pour l'Arc ju-
rassien. La création d'un RER
interjurassien, une agriculture
plus proche de l'environnement
et le soutien au chauffage à dis-
tance sont autant de suggestions
faites pour améliorer le cadre de
vie.

L'égalité homme-femme fi-
gure en bonne place dans ce pro-
gramme. Cela va de la déduc-
tion des frais de garde pour des
parents engagés dans la vie ac-
tive en passant par une alloca-
tion pour soins de parents ma-
lades ou âgés. La reconnais-
sance des diverses formes de fa-
mille, l'égalité des salaires dans
l'administration et les hôpitaux
et un Forum économique des
femmes d'entreprises sont égale-
ment des idées avancées.

Signalons enfin l'ouverture à
l'Europe, le renforcement des
liens de coopération (notam-
ment avec les Universités de Be-
sançon et Sevenans) et la carte
du dialogue dans la Question ju-
rassienne avec cette conclusion:
«La solution du problème juras-
sien passe, à terme, par la créa-
tion d'un canton du Jura à six
districts, mais avec un partage
total du pouvoir entre le nord et
le sud du Jura !

Mgo

Regrets fédéraux
Démission au BCF

La Conférence suisse des délé-
guées à l'égalité regrette vive-
ment la démission de Mme Ma-
rie- Josèphe Lâchât, chef du Bu-
reau jurassien de la condition fé-
minine.

Dans un communiqué, la confé-
rence s'insurge contre la déci-
sion du Gouvernement qui a
provoqué le renoncement de
Mme Lâchât: le refus de lui
transmettre l'ordre du jour de
ses séances de l'exécutif canto-

nal. La conférence constate que
les bureaux sont le plus souvent
privés de moyens d'agir ou som-
més de prouver continuellement
leur efficacité Cette attitude est
d'autant plus déplorable que se
tiendra en septembre la 4e
conférence de l'ONU sur les
femmes.

Afin de respecter ses engage-
ments, la Suisse a besoin de bu-
reaux de l'égalité actifs et capa-
bles de relever le défi de l'égalité,
conclut le communiqué, (vg)

Lignum-Jura

L'association Lignum-Jura,
communauté jurassienne en fa-
veur du bois, tiendra, le 31 mars
prochain, l'assemblée marquant
ses dix ans dans une des réalisa-
tions communales les plus remar-
quables, du point de vue de l'utili-
sation du bois, soit la salle poly-
valente de Coeuve.

Dans son rapport annuel de
1994, Lignum-Jura souligne les
heureux effets de sa présence à
Expo-Ajoie et au Comptoir de-
lémontain, ainsi que le succès du
concours de bûcheronnage de
Saignelégier.

Le cours réservé aux ingé-
nieurs, architectes et charpen-
tiers a été suivi par 27 partici-
pants qui ont fort apprécié les
thèmes traités tels que les nou-
veaux matériaux, le remplissage
des soumissions, la protection
contre l'incendie, la démonstra-
tion de dessin assisté par ordina-
teur. Les visites de, maisons ju-
melées, d'un pont pour cyclistes
et d'une salle polyvalente ont
aussi été fort instructives.
TRAVERSES EN TRAVERS
DE LA GORGE
Lignum a particulièrement ap-
précié la qualité du travail de
l'entreprise Cochard à Soy-
hières, fabrique d'escaliers dotée
d'un outil de production très
perfectionné assurant un travail
de haute qualité. Lignum est
aussi à la recherche de débou-

ches reserves au hêtre de qualité
secondaire, en collaboration
avec l'Ecole suisse du bois à
Bienne.

Lignum a du mal à avaler la
politique d'achat des CFF qui
ont réduit leurs achats de tra-
verses en bois de 36% en 1994.
Cette année, les CFF envisagent
une dépense de 17% supérieure
à celle de 1993, en se fournissant
cependant... à l'étranger. L'in-
dustrie jurassienne est rudement
touchée, car elle fournissait la
moitié des achats fédéraux de
traverses en bois! Cette situation
a évidemment provoqué di-
verses interventions.
EFFORTS PAYANTS
Enfin , la rétrospective décennale
établie à l'occasion du dixième
anniversaire dresse un bilan sa-
tisfaisant des efforts de promo-
tion du bois entrepris. Une ving-
taine de communes ainsi que le
canton ont le plus souvent privi-
légié le recours au bois lors de
constructions diverses. Cela a
aussi été le cas lors de construc-
tions subventionnées comme
celles du Manège, du Centre de
loisirs et de la gare des Chemins
de Fer du Jura à Saignelégier.

Lignum a aussi subi des
échecs dans certains projets. Elle
a enfin conduit des études qui
n'ont pas encore abouti comme
celle de la création d'une unité
de production de panneaux
feuilletés-collés. V. G.

Déjà dix ansUn crédit de 4,3 millions
Lutte contre le chômage

Dans un message au Parlement,
le Gouvernement jurassien de-
mande l'octroi d'un crédit de 4,3
millions destiné à financer les
mesures de lutte contré le chô-
mage. Sur ce montant global, la
part de la Confédération sera de
2,575 millions et celle des com-
munes de 300.000 francs, de
sorte que la contribution du can-
ton est ramenée à 1,46 million
de francs.

L'essentiel de la dépense
concerne l'occupation en per-
manence de 75 sans-emploi
dans les programmes de Proja-
venir, ainsi que les salaires ver-

sés aux stagiaires du «Premier u
emploi», de même que la part
cantonale dans les pro- ,
grammes communaux, r Une . :
dépense de 250.000 francs est
affectée à la coordination du
chômage (3,3 emplois) et aux
frais de gestion informatique
des dossiers.

Est incluse dans le crédit une
somme de 500.000 francs desti-
née à l'entreprise d'entraîne-
ment, au Parcours de la réus-
site (stage d'une semaine après
trois mois de chômage), au
cours de formation de polis-
seurs et à des cours spécifiques
dans des secteurs fortement

i touoBés par le chômage. Ces
,. fjraàs-là sont entièrement rem-
boursés par la Confédération.

, , * * .Un montant de 200.000
francs est affecté à trois
conseillers en placement, dont
la Confédération rembourse
75.000 francs. Enfin , le chapi-
tre «divers» de 120.000 francs
englobe des frais de personnel
concernant la réduction d'ho-
raire et le chômage en cas d'in-
tempérie, ainsi que, pour
50.000 francs, la promotion
d'occupations délaissées par les
indigènes ainsi que les an-
nonces d'emplois diffusées par
«Fréquence Jura». V. G.

Dentier perdu à la maternité
Hôpital de Saignelégier : jugement du Tribunal cantonal

Si elle est coûteuse (abonne-
ment annuel de 116 francs), la
lecture de la Revue juras-
sienne de jurisprudence, qui
paraît chaque trimestre, pro-
cure parfois de bons moments.
Ainsi en va-t-il du jugement de
la Chambre administrative du
Tribunal cantonal qui, en sep-
tembre 1994, s'est prononcée
sur le recours d'une citoyenne
franc-montagnarde qui récla-
mait à l'hôpital du Haut-Pla-
teau le paiement de son den-
tier.

Dans un premier jugement , le
juge administratif de Saignelé-
gier avait rejeté la requête de la
plaignante qui portait sur un
montant de 2300 francs environ.
Les juges cantonaux ont eu une
toute autre vision de cette af-
faire assez cocasse. En effet, une
patiente avait confié sa prothèse
dentaire à une sage-femme,
avant de subir une césarienne. A
son réveil, la patiente n'a pas pu
récupérer sa prothèse. Celle-ci
avait été déposée sur la table de
nuit , à côté de matériel de com-

presse, notamment. La prothèse
étant restée introuvable, on peut
supposer qu 'elle aura été jetée
aux ordures avec le matériel
qu 'elle côtoyait sur la table de
nuit , cela pendant le sommeil de
la parturiente.
LE ROLE
D'UN MÉDIATEUR
Au-delà de l'aspect un brin co-
mique - qui tient uniquement à
la nature de l'objet disparu - le
jugement cantonal peut être ap-
précié sous plusieurs angles. Il
admet d'une part que les hôpi-
taux doivent prendre soin du
patrimoine personnel des pa-
tients qui y sont soignés. Mais
l'opposition de la direction de
l'hôpital - dont l'assurance de
responsabilité civile couvrait le
dommage subi - met en lumière
l'utilité de créer un organe de
médiation entre les hôpitaux et
les usagers.

Certes doit-on admettre que
les médiateurs médicaux, ins-
taurés par la Société médicale
du Jura , sont si peu sollicités que
le doute subsiste quant à leur né-
cessité. Mais, par définition , de
tels médiateurs ne sont pas né-
cessaires quand tout se déroule
sans anicroche. Dès que survient
un pépin imprévu, on regrette
qu 'ils ne puissent faire le lien en-
tre les usagers et les autori tés
hospitalières, régler les conflits,
même mineurs, et surtout éviter

que des procédures ne contri-
buent à ternir dans le public
l'image et la bonne réputation
des institutions en cause.
ORGANE DE MÉDIATION?
Dans le cas particulier, sous ré-
serve de l'existence d'une assu-
rance de protection juridique , il

n'est pas très heureux que la per-
sonne lésée ait dû recourir jus-
qu'au Tribunal cantonal pour
récupérer un bien perdu sans
qu 'il y ait eu faute de sa part . A
l'évidence, un médiateur, à
l'écoute des patients, aurait ra-
pidement trouvé une solution à
ce conflit. Il en serait résulté

sans aucun doute une économie
de temps et de moyens pour
toutes les parties. Il vaudrait en
tout cas la peine que le Conseil
de la santé publique se préoc-
cupe de cette question et étudie
la possibilité de créer un organe
de médiation entre les hôpitaux
et leurs patients. V. G.

Porrentruy
Condamné et expulsé
Le Tribunal correctionnel
de Porrentruy a prononcé
une peine de 14 mois
d'emprisonnement avec
sursis pendant 5 ans et
l'expulsion d'un citoyen
espagnol de 27ans recon-
nu coupable d'avoir vendu
100 grammes d'héroïne,
soit pour 5000 francs, en
Ajoie, et d'en avoir utilisé
un tiers pour sa propre
consommation. Le tribu-
nal a tenu à maintenir l'ex-
pulsion comme mesure de
prévention, (vg)

Salaires au Lycée
Précisions
Dans notre édition du 4
mars, nous avons indiqué
que le salaire des ensei-
gnants du Lycée dépasse
130.000 francs brut par
an. Tel est le cas de la ma-
jorité des enseignants du
Lycée, ceux qui ont plus
de 45 ans dont 15 d'ensei-
gnement. Le salaire est in-
férieur de 6000 francs
avant 12 ans de profession
et de 12.000 avant 8ans. Il
est réduit encore de 3000
francs environ par année
d'enseignement en moins,

(vg)

Ces chênes qu'on abat
Scandale à Chevenez
Un agriculteur de Cheve-
nez a procédé il y a quel-
ques semaines à l'abattage
d'une dizaine de chênes
plus que centenaires et à
l'arrachage d'une haie de
près de 80 mètres de lon-
gueur sur un de ses
champs. Ces travaux ont
été réalisés sans autorisa-
tion, alors que celle-ci est
rendue nécessaire par la
législation. Le Conseil
communal de Chevenez
va étudier cette affaire et
des compensations écolo-
giques seront demandées.

(vg)
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Patrizia et Christian
sont heureux d'annoncer

la naissance de leur petite fille
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Dans le clan relativement fermé
des quatre roues motrices, il faut
distinguer deux catégories de
constructeurs: soit les géné-
ralistes et les spécialistes. Les
premiers ont souvent sacrifié à
une mode, en supputant un
créneau juteux. Alors que les
deuxièmes ont fait leur credo du
4x4. Symbole de cette technique
accrocheuse en agreste Helvétie
depuis 16 ans, Subaru tient
solidement le haut de la congère!

.J^ÊÊSÊmKSmSmSm
Une question se pose quand on
évoque la traction intégrale pour les
voitures de tourisme: le système fait-
il encore recette? La réponse est oui ,
mais! En effet , on le constate dans le
cadre du Salon de Genève, des
constructeurs ont revu leur politique
en ce domaine. A tel point que les
jeeps tendent de plus en plus à
prendre le relais. Dans ce contexte de
mouvance, s'impose un regard dans
le rétro pour constater que lors de son
avènement , la technolog ie quatre
roues motrices a provoqué un court-
circuit positif chez nombre
d' automobilistes. Dans le sillage de
l'événement , les Audi griffées
quattro , de par leurs ravages en
rall yes, se sont rapidement forgé une
image de conquérantes. Handicap
néanmoins , pour une majorité
d' acheteurs potentiels , les prix! Eh
oui. tout un chacun ne pouvait pas
forcément casser sa tirelire pour
satisfaire à son envie.

C'est pourquoi , lorsque les
premières Subaru posèrent le pneu
dans notre pays , en 1979, les
amateurs de 4x4 tentèrent sans
hésitation 1 aventure japonaise.
Certes, les véhicules proposés à
l'époque ne se distinguaient pas
part iculièrement par leur confort et
leur souplesse de çohduitë; Pputtanf^
comme l'expli quent Jiirg R. Àffolter,
directeur des ventes et du marketing,
et Christophe Gross, responsable des

L'Impreza de Subaru, un must du 4x4. (cl")

relations publiques chez Streag SA, la
marque a réussi son entrée en vendant
d'emblée 2700 unités. Sous le capot,
se trouvait alors un quatre-cylindres
de 1600 cmc.

Le prix de cette première Subaru ,
proposée en deux versions — des
jantes spéciales et un pare-buffles
faisaient la différence! —, était de
15 790 francs! Depuis, en seize
années, la marque s'est profilée en
leader sur le marché suisse. En
occupant le tiers de ce dernier.

En 1993, la marque de Safenwil a
vendu 962 1 voitures. 1994, année de
vaches maigres, 9301 véhicules ont
trouvé preneur. Et on articule, pour
1995, le chiffre de quelque 9570
unités. Ce, toutes versions confon-
dues. Précision peut-être, les trois
grands volumes sont représentés par
la Justy, rimpreza et la Legacy.

Offre choc de VW
'Chez^AJnag, deptliS "ûttfe ^poignée de
mois,"le "concept syncrô est brandi
comme un argument de vente pour les
Golf , les Passât, ainsi que les

monospaces Caravelle et Multivan.
De 90 à 190 chevaux, VW se met en
quatre. Fantastique coup de pub, la
traction intégrale, est proposée pour la
modique somme de 1600 francs.
Contrairement aux traditionalistes,
qui utilisent soit un différentiel
interponts, soit un système
enclenchable, le concept développé
par VW recourt à un viscocoupleur
relié à l'essieu arrière par le
différentiel du train arrière. Certes,
les connaisseurs le savent, la marque
allemande n'en est pas à son coup
d'essai. Elle domine donc pleinement
sa matière.

Lorsqu'on demande à Reto
Tônduri, responsable des • relation
publiques à Schinznach, le pourquoi
de cette relance à un prix qui dépasse
toute concurrence, il laisse entendre
que le renoncement annoncé d'une
marque ou L'autte .*- Peugeot et BMW
- ouvre des perspectives
intéressantes. . Quioplus.. est, Thiv.er.> ;
fougueux quei-aàeus .vivons peut '
inciter la clientèle à ren.Uer avec la
sécurité du 4x47 Dommage toutefois

que VW n 'offre pas l'ABS de série
avec les versions syncro. Ce dernier
est uniquement livré en option.

Ford s'accroche
Chez Ford, par contre, où se profilent
de nouveaux modèles à traction
intégrale pour les Escort et les
Mondeo, tout est compris. De l'ABS
à l'airbag, le géant américain ne
lésine pas sur l'équi pement. Sans
pour autant que les prix prennent
l'ascenseur. Pour Toni Wohlgen-
singer, «patron» de Ford Suisse, ce
renouveau s'inscrit dans le sillage du
succès rencontré par la Sierra. Dont
on sait que la technique de traction
intégrale avait fait merveille. Si l'on
ajoute à cela l'expérience acquise
avec des bolides équi pés de moteurs
Cosworth, on comprendra la valeur
sécurisante de l'offre. Pour situer
Ford sur le marché, précisons qu 'en
1992 1400 voitures de tourisme à
traction intégrale ont été ventilées en
Suisse. Pour 1995, année de
redémarrage, on espère vendre 700
véhicules. Parallèlement, les
projections pour les tout-terrain
Explorer et Maverick se chiffrent à
400, respectivement 500. Haut de
gamme annoncé, les versions

Cosworth devraient attirer entre 180 à
200 mordus de pur-sang.

Opel mise sur le Frontera
Avec les modèles Vectra et Calibra ,
Opel a réussi une percée intéressante
dans la planète fermée du 4x4. A tel
point qu 'en 1993, 600 Vectra et 581
Calibra étaient vendues. Une année
plus tard, chiffres à la baisse avec
398, respectivement 212 livraisons
client. En ce qui concerne l'avenir de
ces modèles, il n 'est pas impossible
qu 'un jour ils passent à la trappe. Car,
selon M. Vermeerbergen, boss d'Opel
Suisse à Bienne, la marque mise
beaucoup sur le Frontera d'une part et
le Monterey d'autre part. Le premier
véhicule cité, revu et corrigé, est prêt
à amorcer un nouveau départ.
Néanmoins, il s'est déjà fait une
place au soleil dans le segment
puisqu 'en 1993, pas moins de 1521
modèles ont été vendus. Pour 1310 en
1994! Citons encore, en guise de
conclusion, les bons résultats
enregistrés par les jeeps Range
Rover, Mitsubishi , Toyota, Suzuki,
Nissan, voire Chrysler. De là à
prétendre que les 4x4 ont encore de
beaux jours devant eux, il y a
quelques tours de roues...

A.-H. RUSTICHELLI / ROC

Chez Ford, l'Escort Cosworth joue les séductrices. (f)

" Les Subaru de la fortune sur orbite
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Même lorsque la ceinture de
sécurité à trois points est
bouclée, il existé, en cas de ;
violente collision frontale,
oblique on latérale décalée, des
risques de voir la tête entrer en
contact avec te volant ou le
tableau de bord. L'airbag
atténue largement ce danger, les
spécialistes estimant que
plusieurs centaines de blessures
au visage et d'issues mortelles
ont pu être évitées grâce à la .
protection supplémentaire ap-
portée par le déploiement d'un
airbag.

Réservée dans un premier temps aux
voitures de la classe supérieure, la
présence d'airbags est devenue
courante dans la classe moyenne et
tend à le devenir également dans les
voitures compactes.

Actuellement , le marché "des
airbags est partagé entre l'airbag US
et l'eurobag. Les deux systèmes se
différencient avant tout par leur taille.
L'airbag US, censé protéger les
occupants même lorsque ceux-ci ne
portent pas leur ceinture de sécurité ,
est plus volumineux que l'eurobag,
conçu en fonction de l' obligation de
boucler la ceinture . Dès lors, tout en
présentant la même sécurité
techni que , l' eurobag est d' un coût
nettement inférieur à celui de l'airbag
US. Au niveau du développement
futur , l' accent est aussi bien porté sur
l' airbag conventionnel que sur
l' airbag latéra l dont le dispositif de
déclenchement est sensiblement plus
complexe. Avec l' airbag latéra l le

temps a disposition pour apprécier le
risque d'accident est infiniment plus
court que pour l'airbag normal, la
distance entre le point d'impact et le
corps à protéger étant moindre.
Quid des préjugés ?
Parallèlement à la généralisation en
cours de l'airbag sur tous les modèles
de voitures , la raison d'être et les
risques inhérents à. ce système
occupent plus fréquemment les
esprits. Alors que les spécialistes
affirment unanimement que la
sécurité complémentaire est
incontestable, certains automobilistes
sont encore quelquefois désécurisés
par des communiqués faisant état
d'accidents de voitures équipées
d'airbags. Il est vrai qu 'en Italie, lors
d' une collision frontale , un enfant a
subi une lésion mortelle des vertèbres
cervicales lorsque l'airbag s'est
gonflé. Mais il convient de préciser
que cet enfant se trouvait debout
devant le siège du passager, soit dans
une position aussi dangereuse que
prohibée.
L'airbag est-il efficace?
Le résultat des analyses d'accidents
effectuées par les spécialistes de
Mercedes-Benz est éloquent , la
comparaison d'accidents par
collisions frontales de même intensité
ayant permis de constater que la
présence de l' airbag permet de
réduire de 25% les lésions à la
poitrine et de 80% celles à la tête et
au cou. Excepté lors de chocs d' une
extrême violence , mettant en échec
tous les dispositifs de sécurité
existants , aucune blessure grave à la
tête , au cou ou au visage n 'a été
relevée à l 'intérieur de voitures

équipées d'airbags impliquées dans
un accident.
Peut-il se déclencher .
intempestivement?
Le système ne se déclenche, sur ordre
du calculateur placé dans le capteur
de déclenchement, qu 'en présence
d'une décélération correspondant à un
accident. Des freinages d'urgence, un
choc a vive allure contre un trottoir
ou encore les coups de marteau d'un
carrossier se situent bien en dessous
du seuil de déclenchement. Bien que
protégé des perturbations électriques,
le capteur électronique est encore
secondé par un capteur d'accélération
mécanique.
Quelle est sa durée de conservation?
La garantie de fonctionnement d'un
airbag était jusqu 'ici de 10 ans. Grâce
à des essais effectués dans des
conditions climatiques extrêmes,
ainsi qu 'à la longue expérience
acquise sur les véhicules dotés
d'airbags livrés à la clientèle,
Mercedes étend maintenant sa
garantie à 15 ans.
Le gaz propulseur est-il toxique?
L'ensemble des airbags US ainsi que
la plupart des eurobags fonctionnent
avec de l'acide de sodium, seul le
système développé par Euroliv (Ford
et Renault) fonctionne avec de la
nitrocellulose. L'acide de sodium
exclusivement utilisé jusqu 'à
maintenant est très toxique, c'est la
raison pour laquelle le générateur de
gaz est hermétiquement clos.
Le gaz gonflant l'airbag
est-il nuisible?
Après s'être consumé par le feu ,
l' acide de sodium est composé de 99
% d'azote parfaitement inoffensif et

de 1% de particules basiques retenues
par un filtre.
La détonation est-elle dangereuse?
Tant lors de tests que lors d'accidents
réels, la détonation pyrotechnique n 'a
jamais occasionné de dommages aux
personnes. *
Quid des sièges pour enfants...?
Lorsque le véhicule est équipé d'un
airbag du côté du passager, il faut
renoncer à installer à cette place un
siège pour enfant du type «Reboard»,
sur lequel les enfants de moins de
10 kg sont placés dos à la marche.
Sur les nombreux modèles prenant
appui contre le tableau de bord,
l'airbag peut détruire la coque du
siège lors de son fonctionnement et
entraîner de graves conséquences
pour l'enfant. Si l'on est malgré tout,
et impérativement , obligé d'installer
un siège pour enfant sur le siège du
passager avant , il faut choisir un
modèle ne prenant pas appui contre le
tableau de bord .

Trois
centièmes
de seconde
suffisent
aux airbags
pour se
gonfler
(photo VW)

...et des porteurs de lunettes ?
Dans la grande majorité des cas, les
lunettes glissent ou sont projetées
dans l'habitacle avant que le porteur
plonge sa tête dans l' airbag. Si l'on
tient compte du fait que l'airbag est
conçu pour ne se déclencher que dans
des situations où la tête risque de
heurter le volant ou le tableau de
bord, il est clair que la ' protection
qu 'il assure est également décisive
pour les porteurs de lunettes, même si
d'éventuelles blessures provoquées
par les lunettes ne peuvent pas être
totalement exclues.
Installer soi-même un airbag?
Le montage d'airbags proposés dans
les commerces d'accessoires pour
une installation en do-it-yourself est
fortement déconseillé.

Partie intégrante de la voiture,
l'airbag doit impérativement ré-
pondre aux spécifications du cons-
tructeur de celle-ci.

Henri JEANNERET / ACS

Tout ce qu'il faut savoir sur l'airbag
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9.05 Top models (R) 9.25 Ski alpin. Coupe
du monde. Descente dames. En direct de
Bormio 10.20 A bon entendeur (R) 10.40
Vive les animaux. 11.10 Les feux de
l'amour 11.55 Madame est servie. 12.20
Extrême limite (12.25-14.00 DRS Ski alpin
Coupe du monde: descente messieurs).
12.45 TJ-midi 13.00 Les femmes de sable
13.35 Corky. 14.20 Danny, champion du
monde 16.15 La petite maison dans la
prairie. 17.00 Les Babibouchettes et le
kangouroule 17.10 Aladdin 17.35 Code
Quantum. 18.25 Top models 18.55 TJ-
tilres. Météo régionale. Météo neige 19.00
TJ-régions 19.15 TéléTrésor. Banco Jass
19.30 TJ-soir 20.00 Météo.

Sport: voir aussi Suisse 4

20.10
Passe-moi
les jumelles
Ils jouent avec le vent
L'équipe de «Passe-moi les
jumelles!» ne manque pas de
souffle. Elle s'est envolée à bord
du ballon de Château-d'Œx pour
planter le décor d'une émission
particulièrement planante. Emile,
le facteur, regarde depuis dix-
sept ans les ballons à air chaud
évoluer dans le ciel de Château-
d'Œx. Il effectue enfin son baptê-
me de l'air, lui qui disait toujours
qu'il n'allait pas où les vaches ne
vont pas! L'émission reste dans
les airs et prend de l'altitude en
nous faisant goûter à une tech-
nique d'atterrissage sur glaciers
qu'on croyait révolue. _ _ .» .'

21.05 Mort à Palm Springs '
Téléfilm

22.40 TJ-titres

22.45 - •
Mémoire vivante:
Eichmann,
le fugitif nazi

0.15 TJ-nuit
0.25 Imagine

Magazine de l'image animée
0.40 Vive le cinéma!
0.55 Coup d'pouce emploi
1.25 Bulletin du télétexte

1IpB***** Suisse 4
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6.00 Euronews. 17.20 Ski nordique:
Championnats du monde. En direct de
Thunder Bay: 4x5 km combiné mes-
sieurs. 18.30 C'est très sport. Football:
Ligue des champions. 1/4 de finale,
matches retour. Avec Gilbert Gress.
18.35 IFK-Gôteborg-Bayern Munich.
20.30 Résumé Ajax Amsterdam - Hadjuk
Split. 20.45 Paris St-Germain-Barcelone.
23.00 Résumé Benfica Lisbonne - AC
Milan.

~f^ Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.03 Nobody is per-
fect). Spielshow mit Ingolf Lùck. 15.30
Blossom. 15.55 Neu im Ersten. 16.00
Tagesschau. 16.03 Fliége. 16.45 Purim
in Bremen. Ein jûdisches Freudenfest.
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. Boule-
vard Magazin. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Verbotene Liebe (48). 18.25 Ma-
rienhof. 18.49 Tagesschau-Telegramm.
18.54 Zappek. 19.53 Das Wetter mit Jôrg
Kachelmann. 19.58 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Schwarz
Rot Gold: Geld stinkt. 21.44 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.45 Zeichen der Zeit
22.30 Tagesthemen. 23.00 Basketball.
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6.00 Passions 6.30 TF1 info 6.58 Météo
7.00 TF1 info 7.10 A tout'Spip 7.28 Mé-
téo 7.30 Disney club mercredi 8.55 Or-
son et Olivia. Dessin animé 9.25 Club
Dorothée matin 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 13.40 Bony. Série
14.40 Club Dorothée 17.30 Les garçons
de la plage. Série. 18.00 Les nouvelles
filles d'à côté. Série. 18.30 Le miracle de
l'amour. Série. 19.00 Coucoul 19.50 Le
Bébête show.

20.00 Journal / Images de la
France / La minute hippique

20.40 Météo / Météo des neiges

I 2O.45
"

Football
Ligue des champions
En direct du Parc des Princes
Paris Saint-Germain-FC Barcelone ;
Quart de finale retour
Ballottés dans un calendrier
démentiel où il leur faut jongler
entre le championnat de France,

. la Coupe de la Ligue et la Coupe de
France, Les Parisiens souhaitent
parachever leur superbe par-
cours en Ligue des champions en
éliminant le grand «Barça».

23.10 Football
Ligue des champions
Résumé des autres matchs

0.50 Les rendez-vous
de l'entreprise

1.10 Coucou!
2.00 Le Bébête show
2.05 TFI nuit /Météo
2.15 Cousteau
3.40 TFI nuit
3.50 Mésaventures
4.05 TFI nuit
4.15 Passions
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

En raison de nombreux
changements de dernière
minute, les* programmes
sont donnés sous toute
réserve.

© yflp R.T.L.
12.00 Bravestarr. Série. 11.55 Junior.
12.20 Fat Albert et les Cosby Kids. 12.45
Junior (suite). 12.50 Les nouvelles aven-
tures de Zorro. 13.25 Studio-info. 13.30
L'île fantastique. Téléfilm américain.
15.00 Junior (suite). 15.10 L'île au trésor.
Série. 15.35 Crac-zoom. 16.00 Studio-in-
fo. 16.05 Crac-boum. 17.00 Studio-info.
17.05 Des agents très spéciaux. Série.
18.00 Studio-info. 18.05 Doublé gagnant.
Jeu. 18.30 Top models. 18.50 Jeu Télé-
star. 19.00 Scrabble (R). 19.35 Flamingo
road. Série. 20.20 Jeu Téléstar. 20.25
Météo. 20.30 Studio-info. 20.40 Le ven-
geance d'Eric. Téléfilm américain. 22.25
Un monde merveilleux. 22.35 La promi-
se. Film britannique. 0.35 Météo.

.liOlIr Allemagne2 |
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Mit Heute-
Nachrichten. 13.45 Wie gut, dass es Ma-
ria gibt. 14.30 Alfred J. Kwak. 14.50 Kar-
funkel. 15.20 logo. Nachrichten fur Kin-
der. 15.30 X-Base - Computer Future
Club. 16.00 Hèute. 16.05 Macht der Lei-
denschaft. 16.55 Sport heute. 17.00
Heute. 17.08 Lânderjournal. 17.35 Do-
nauprinzessin. 18.00 Heute-Schlagzei-
len. 18.25 Jede Menge Leben. 18.49 Lot-
to am Mittwoch - Ziehung A und B. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Mittwochs-
film: Segeltour des Grauens. Amerik.
Spielfilm. 21.00 Abenteuer Forschung.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Zùndstoff:
Wo das Gas zum Himmel stinkt. 23.00
Derrick. 0.00 heute nacht.

9 1
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5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton' Les
craquantes 6.30 Télématin 8.30 Les films
Lumière 8.35 Feuilleton: Secrets 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.30
Warner Studio 10.15 Chez Mai reen
11.10 Flash info 11.15 Jeu: Motus 11.50
Jeu: Pyramide 12.20 Jeu: Les Z'a nours
12.55 Météo 12.59 Journal 13. 10 La
bourse 13.40 Météo 13.45 INC 13.50
Film: Prends ta rolls et va pointer 15.30
Chalu Maureen 15.35 Série: Vipe 16.20
Chalu Maureen 16.25 Histoires fantas-
tiques 16.55 Chalu Maureen 17.15 Se-
conde B. Série 17.45 Cooper et nous.
Série 18.15 La fête à la maison. Série
18.45 Jeu: Que le meilleur gagne (R)
19.10 Flash info 19.15 Studio Gabriel
19.50 Tirage du Loto 19.59 Journal.

20.40 Météo
20.50 Tirage du Loto

20.55
Les mercredis de la vie:
Rendez-moi maman
Téléfilm américain réalisé
par John Patterson
Avec Valérie Bertinelli,
Juliet Sorcey, Kevin Duhn
Comment une jeune femme lutte
seule et de toute son énergie
contre l'administration qui lui a
injustement retiré la garde de sa
fillette. L'histoire de cette jeune I
mère, que la justice prétend pri-
ver de sa fille parce qu'elle élève
pauvrement donc «mal» est
impeccablement racontée, bien
jouée et le suspense ne fléchit
pas. -

22.40 Bas les masques
Je vis avec le cœur
d'un autre

23.50 Les films Lumière
23.55 Journal
0.15 Météo
0.17 Journal des courses
0.20 Le cercle de minuit
1.40 Histoires courtes
2.00 Studio Gabriel (2/R)
2.30 Emissions religieuses (R) ...
3.30 Que le meilleur gagne (R)
3.55 24 heures d'info x .
4.20 Pyramide (R) • - ._ __ ¦-
4.45 Outremers (R) r ' _ _J f. 1 i!
5.40 Dessin animé

gte_-Éi--p̂ | 
TV 

5 Europe |
12.15 Perfecto (R). 12.45 Journal télévi-
sé de France 3/Météo. 13.05 Paris Lu-
mières (R). 13.30 Cinéma: Moi vouloir toi
(R). 15.00 Découverte (R). 15.30 La mai-
son Deschênes. 16.00 Infos. 16.10 La
cuisine des mousquetaires. 16.25 Bibi et
ses amis. 17.00 La chance aux chan-
sons. 17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.15 Visions d'Amérique. 18.30
Journal/Météo. 18.55 Revue de presse.
19.00 Paris Lumières. 19.30 Journal télé-
visé. 20.00 Faut pas rêver. 21.00 Temps
présent. 21.55 Météo internationale.
22.00 Journal télévisé de France -.Mé-
téo. 22.40 Au nom du père et du fils. Sé-
rie. 23.30 Bas les masques. 0.45 Soir
3/Météo. 1.15 Visions d'Amérique.

wW-Tl Allemn«ne3 l
12.00 Infomarkt - Marktinfo 12.45 TV-Tips
12.55 Treffpunkt 13.30 «Hier sind wir!»
14.00 Natur-nah 14.30 Die Geschichte der
Kindheit 15.00 Hit-Clip 15.25 Extratreff
15.30 Annies Waschsalon 16.00 Die Mon-
tagsmaler 16.30 Abenteuer Clberleben 17.00
The football match 17.30 Sesamstrasse
17.58 Yao - Abenteuer eines Hâuptlig-
ssohnes 18.22 Heimtiertips 18.25 Unser
Sandmânnchen 18.30 Sûdwest aktuell
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Geschichten
aus unserem Land 19.20 Regionalpro-
gramm 20.00 Tagesschau 20.15 Bilder einer
Landschaft 21.00 Nachrichten 21.15 Schla-
qlicht 21.45 Regionalprogramm 22.45 Der
Unruhestiffer 23.30 Bilder einer Lanschaft
0.15 Nachrichten 0.30 Nonstop-Fernsehen.

M 1

mM France 3 j

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.05
Les aventures de Tintin 8.15 Les Mini-
keums 11.55 Le 12/1313.05 La croisière
s'amuse 13.35 Sherlock Holmes: Le
vampire de Lamberly. Téléfilm de Peter
Hammond. Avec Jeremy Brett, Edward
Harwicke, etc. 15.50 Magnum. Série
16.40 Les Minikeums 17.40 Une pêche
d'enfer 18.20 Questions pour un cham-
pion. Jeu 18.50 Un livre, un jour 18.55 Le
19/20.

20.05 Fa, si, la... chanter!
20.35 Tout le sport

20.50
La marche du siècle
Animé par Jean-Marie Cavada
Services publics:
jusqu'où privatiser?

22.35 Soir 3
23.00 Un siècle d'écrivains

Valéry Larbaud
23.50 Les cinq continents

Aux sources du Vodou (R)
0.45 Musique graffiti

PASSÉ-MOI LES JUMELLES ! - Avec Pierre-Pascal Rossi, François
Chappuis et Benoît Aymon. TSR 20M0

MV La Cinquième

12.00 Pose ton cartable. 12.15 Les ex-
plorateurs de la connaissance. 12.25 Le
journal du temps. 12.30 A tout savoir.
13.00 Ça déméninge. Jeu. 13.30 Un car-
net de bal. Film français. 15.00 Déclic.
15.05 Emploi. 15.25 Déclic. 15.45 Qui vi-
ve. 16.00 Les écrans du savoir. 16.05 In-
venter demain. 16.10 Allô la terre. 16.25
Alphabet de l'image. 16.45 L'amour en
questions. 17.05 Rintintin. 17.30 Les en-
fants de John. 18.00 A l'aube des temps.
18.30 Le monde des animaux. 18.55 Le
journal du temps.

KM Arte
19.00 Confetti. Bloom's 19.30 Les cra-
pauds de la canne à sucre.

20.20 Le dessous
des cartes
Prolifération nucléaire

20.30 Journal
20.40 Les mercredis de l'histoire:

Négociations au sommet (1 )
La fin de la guerre froide

21.40 Rubinstein chez Steinway
22.10 Arthur Rubinstein

visite Lodz
Documentaire

22.55 Witold Lutoslawski
Marche funèbre

23.10 Witold Lutoslawski
en conversation
avec Krzysztof Zanussi

0.10 L'autre génération perdue
1.40 La perme
2.15 Rencontre

<^S  ̂ Suisse alémanique IMF Suisse fa|ienne

10.30 Bùro Bùro. Série. 11.00 Stahlkam- 12.25 I 4 dalla faccia tosta. Téléfilm,
mer Zurich. Krimiserie. 11.50 TAFminiga- 12.45 Telegiornale/Sport. 13.00 Dynasty.
me. 12.15 Tagesschau. 12.25 Diekt aus Teleserie. 13.50 The Flying Doctors .
Bormio: Ski-Weltcup. Abfahrt Herren. 14.40 Teledisney: awenture in TV. 15.25
14.00 Diner. Amerik. Spielfilm. 15.40 L'alfabeto degli animali. 15.50 lo e i miei
Nonstop Nonsens. 16.25 râtselTAF. tre figli. 16.15 Caribe. Telenovela. 17.00
16.45 Blossom. 17.15 SCHLIPS - Liebe, Hôtel Fortuna (1). Club per ragazzi.
Liebe, Liebe. 17.40 Gutenacht-Geschich- 17.45 Hélène e compagnia. 18.10 Hôtel
te. 17.55 Tagesschau. 18.00 Wildbach. Fortuna (2). 19.00 Telegiornale/ Sport.
18.50 Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell. 19.10 Elezioni Cantonali Ticinesi 1995.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
Die Direktorin. Série. 20.55 Rundschau. 20.25 Meteo. 20.30 100 anni di cinéma:
21.50 10 vor 10. 22.20 Viktors Spâtpro- Marthe Keller ha scelto per voi: Amar-
gramm. Satire, Talk + Komik. 23.05 Ci- cord. Film commedia. 22.35 Telegiorna-
néClip. 23.20 Filmszene Schweiz: Geteil- le. 22.40 Tre Stella Le esilaranti awentu-
te Nacht. Von Pius Morger. 0.35 Nacht- re di «El tricicle». 23.15 Telegiornale/Me-
bulletin/Meteo. teo. 23.35 Blunotte. 0.15 TextVision.

nAl Italie 1 | {VE Espagne
11.00 Tg 1. 11.40 Utile futile. 12.25 Che 6.00 Euronews. 6.30 Linea 900.7.00 Eu-
tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La ronews. 7.30 La 2. Noticias. 9.10 Los dé-
signera in giallo. 13.30 Telegiornale. sayunos de Radio 1. 10.00 Preguntas y
14.00 Primissima. 14.20 Sala giochi. Ru- respuestas. 11.00 TV educativa: La
brica. Appuntamento al cinéma. 15.00 aventura del saber. 12.30 Noticias. 13.00
Catwalk. téléfilm. 15.45 Solletico. Conte- El menu de Karlos Arguinano. 13.30 Do-
nitore. 15.55 La sirenetta. 16.25 Biker cumental. 14.00 Euronews. 14.15 Alejan-
Mice da Marte. Cartoni animati. 17.30 dra. 15.00 Telediario. 15.30 Pasa la vida.
Zorro. Téléfilm. 17.55 Oggi al Parlamen- 18.00 Noticias. 18.30 Sin fronteras.
to. 18.00 Tg 1. 18.10 Italia sera. 18.50 19.15 Cômo lo veis? 19.45 Lingo. 20.15
Luna Park. Spettacolo. 19.35 Che tempo Mirar un cuadro. 20.30 Informativo Liga
fa. 20.00 Tg 1. 20.30 II fatto. 20.40 Per- ABC. 21.00 Telediario. 21.30 Nadie es
ché mia figlia. Film TV di Chuck Bowman perfecto. 23.00 Villarriba y villabajo. 0.00
(1993). 22.45 Donne al bivio. Dossier. En primera. 0.30 Noticias.
Seconda serata: voci, personaggi e sto-
rie délia notte. Tg 1 - Notte. 0.10 Che
tempo fa. 0.15 Oggi al Parlamento.

IM\ "6
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
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.50 M6 ex-
press/Météo 11.00 Drôles de dames.
11.50 M6 express/Météo 12.00 Papa
Schultz. 12.30 Les routes du paradis.
13.30 M6 kid 13.35 Mighty Max. 14.05
Conan l'aventurier. 14.55 Moi Renart.
15.05 20 000 lieues dans l'espace. 15.35
Highlander. 16.05 Mega 6 16.20 L'étalon
noir. 17.00 Hit machine 17.30 Guillaume
Tell. La mine 18.00 Equalizer. 18.54 6
minutes première édition 19.00 Lois et
Clark: les nouvelles aventures de Super-
man. 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Mode 6
20.05 Madame et sa fille

Prières exaucées
20.35 Ecolo 6

20.45
L'île de la passion
Téléfilm américain
de Marvin J. Chomsky
Avec Susan Dey,
Bruce Boxleitner
Une religieuse, œuvrant sur une
île perdue du Pacifique Sud,
s'éprend d'un militaire américain
venu entraîner les autochtones à
l'auto-défense. Cetamour interdit
connaîtra-t-il un lendemain?
Le jeu, ia beauté des acteurs, les
bons sentiments, les paysages
polynésiens finissent par nous
convaincre de notre côté fleur
bleue.

22.40 L'homme
qui ne voulait pas mourir
Téléfilm français
de Lamberto Bava
Avec Martine Vrochard,
Keih Van Hoven

0.10 Emotions
0.35 Mode 6
0.40 Boulevard des clips
2.30 YouAfrica

Documentaire
3.25 Harley Davidson

Documentaire
4.20 Airlift rodéo

Documentaire
5.15 Culture rock

La saga Stevie Wonder
6.10 Boulevard des clips

s 

RTPJ--W Portugal

13.00 Jornal da tarde. 13.30 Chuva na
areia. 14.00 Artes e letras. 15.00 Sessno
da tarde. 16.10 O mar e a terra. 16.40
86-60-86. 17.00 RTPi junior. 17.30 Corn
a verdade m'enganas. 18.10 Os an-
drades. 18.40 Sinais RTPi. 19.45 Desen-
contros. 20.00 Telejornal. 21.00 Futebol
em directo. 23.30 TV 2 Jornal. 0.00 Fi-
nancial Times. 0.35 Fecho.

_ **
tu??s/y *T Eurosport

* ¦ *

8.30 EuroSki. 9.30 En direct de Bormio:
descente dames. 11.00 Ski nordique (R).
12.30 En direct de Bormio: Descente
messieurs. 14.00 Football: Coupe d'Eu-
rope (R). 15.30 EuroTennis (R). 16.30
Equitation. 17.30 En direct: Ski nordique:
4x5 km messieurs style libre. 18.45 Ski
alpin (R). 19.30 EurosportNews. 20.00
Boxe: Prime Time Magazine (R). 22.00
Motors. Magazine. 23.00 Motocyclisme:
Coupe du monde de Trial Indoor. 0.00
Equitation. 1.00 EurosportNews.

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants. 17.30 Spécial en-
fants. 19.00 Flash info. 19.08 Flash info.
19.16 Flash info. 19.24 Flash info. 20.01
Flash info. 20.09 La minute du jardinier.
20.12 Cuisine express. 20.24 Découver-
te de la Bible. 21.31 Flash info. 21.39
La minute du jardinier. 21.42 Cuisine ex-
press. 21.54 Découverte de la Bible.
22.30 Découverte de la Bible

_ _?J£
^^ La Première

8.00 Journal. 8.17 La presse romande.
8.21 La presse alémanique. 8.30 Titres.
8.37 Bande-annonce: Expo. 8.43 Dans
tous les sens. 8.51 Service compris. 9.00
Journal. 9.10 Les petits déjeuners. 10.05
Comédie. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.05 Suivez mon regard.
12.20 Contes courants. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Zapp'monde. Bons baisers
de chez moi. 14.05 Le monde à vos
pieds. 14.30 Le monde entre les lignes.
15.05 Notes de voyage. 16.05 Nickel. Le
vaste domaine de l'économie au quoti-
dien. 17.30 Journal. 17.46 Point de mire.
17.50 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 La ligne de coeur. 22.30 Journal
de nuit. 0.05-5.00 Programme de nuit.

m4K "¦ 1
.&  ̂ Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 ...Mémento
culturel. 8.15 Courir les rues. 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. 14.00
Tribune des jeunes musiciens. En direct
du studio Ernest-Ansermet à Genève.
17.05 Liaisons dangereuses. 17.30 Car-
ré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête
de disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Sym-
phonie. En différé du Victoria Hall à Ge-
nève: Orchestre de la Suisse .Romande.
Soliste: Shlomo Mintz, violon. 21.50
Postldde. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Passé composé. 0.05 Notturno.

_^S Suisse alémanique

7.30 Meteo. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00
Morgenjournal. 8.15 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Memo-The-
ma. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
10.10 Schlagerbarometer. 11.05 Ratge-
ber: Gesundheit. 11.45 KinderClub.
12.05 Regionaljournale. 12.22 Meteo.
12.30 Rendez-vous. 13.30 Mittagshits.
14.00 Siesta. 14.05 Familienrat (W).
15.05 Songs, Lieder, Chansons. 16.00
Welle-1. 16.30 Talisman. 17.10 Sportstu-
dio. 17.30 Regionaljournale. 18.00 Echo
der Zeit. 18.45 Sport. 18.50 Schweizer
musizieren. 19.30 SiggSaggSugg - Die
Sendung fur Kinder. 20.00 Spasspartout
(W). 22.30 Reprise. 23.00 Musik vor Mit-
ternacht. 0.00 Nachtclub.

mmr i
7.40. Tintin. 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 nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 9.30 Les
années 60. 10.00 Flash. 10.03 Ces ser-
vices sont aux vôtres. 11.00 Flash. 11.10
L'invité. 11.45 Carré d'As (jeu). 11.50
Petites annonces. 12.00 des Hauts et
des Bas. 12.15 Journal. 12.55 Le billet
de Jacques Hainard. 13.10 Anniver-
saires. 13.45 Petites annonces. 14.00
Flash. 15.00 Flash. 16.00 Flashinfos.
16.03 Èurotops. 17.00 Flash. 17.30 Tic-
ket Corner SBS. 18.00 Journal. 18.30
Magazine de l'accordéon. 19.00 Magazi-
ne des fanfares. 19.30 Juke Box (jusqu'à
6.00).

BP Radio Jura bernois
8.15 Amorce. 8.30 Revue de presse.
8.35 Amorce. 8.45 Le jeu du matin. 9.00
Journal RSR 1. 9.15 Bariolage - Le sa-
viez-vous? 9.35 Chronique TV. 9.45 Qui
dit quoi? 10.00 Jeu. 10.30 Agenda. 11.00
RJB.magazine - Rendez-vous avec le
CEP (Chambre d'économie Publique).
11.30 Les dédicaces. 11.45 Qui dit quoi?
11.55 Activités villageoises. 12.00 RJB
info. 12.30 Relais RSR 1. 15.00 Music
non stop. 16.00 Métro Music. 16.15 Le
CD de la semaine. 16.45 Chronique TV.
17.30 RJB info. 18.00 Journal RSR 1.
18.20 Contact Magazine de l'automobile.
19.00 Ouverture: 19.00 Fanfare. 19.30
Piano à bretelles. 20.30 Histoire d'hu-
mour. 21.00 Relais Radio Suisse roman-
de La Première.

f /yZ ^f t\ Fréquence Jura

8.30 Flash FJ. 9.00 Flash FJ. 9.05 Servi-
ce compris. 9.30 Histoire de mon pays.
10.00 Flash FJ. 10.15 Odyssée du rire.
10.30 Infoplus rediffusion. 10.55 L'écoute
buissonniere. 11.00 Flash FJ. 11.05 El-
doradio. 11.30 Echos. 11.45 Jeu du rire.
12.00 Titres. 12.15 Juramidi. 12.35 Mé-
téo. 12.37 Carnet rose. 12.45 Flashwatt.
12.50 Le zappeur. 13.00 Troc en stock.
13.15 Va voir écouter là-bas si... 14.00
Flash FJ. 15.00 Flash FJ. 16.00 Flash
FJ. 16.05 Radioactive. 17.00 Flash FJ.
17.05 Radioactive. 18.00 Jura soir.
18.17 Météo. 18.22 Carnet de deuil.
18.30 Rappel des titres. 18.31 Stars à
l'affiche. 19.00 Radiovaricelle. 19.30
Rappel des titres rediffusion. 19.31 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.



Le «Sacre du printemps» ovationné
Trois «classiques» du XXe siècle à l'Opéra de Zurich

Les amateurs de danse du
XXe siècle ont été comblés di-
manche dernier à Zurich. Ou-
tre un ouvrage de Balanchine,
le public a savouré sans ré-
serve une création du compo-
siteur Luciano Berio et un
ballet mythique, le «Sacre du
printemps», dans la version
originale de Nijinski, présen-
tée pour la première fois en
Suisse.

Ces trois œuvres reflètent plutôt
un modèle de chorégraphie
sage. En apéritif, le Ballet de Zu-
rich a fait revivre la grande tra-
dition classique avec «Diverti-
mento No 15» de George Balan-
chine, sur une musique de Mo-
zart : tutus immaculés et portés
académiques. Mais la troupe a
montré ses limites, notamment
dans les variations ou dans quel-
ques mouvements d'ensemble
désordonnés.

Changement de registre en-
suite, avec la création scénique
et musicale de «Compass».
Cette œuvre a été commandée
par l'Opéra de Zurich au com-
positeur italien Luciano Berio, à
l'occasion des 70 ans de ce der-
nier en octobre prochain. La
partition pour piano et orches-
tre apparaît hardie et subtile.
Elle résume en onze séquences

George Balanchine.
Photo tirée par George Platt Lynes, vers 1941 (in «Danse»
Ed. Herscher)
l'œuvre du musicien italien.
Pour certains commentateurs, il
s'agit d'une sorte de symphonie
d'adieu.
ABSENCE D'HUMOUR
Le décor a été conçu par l'archi-
tecte Renzo Piano. Il consiste en
une série de projections enchaî-

nées en noir et blanc faisant la
part belle aux réalisations du
constructeur italien, notamment
le centre Beaubourg de Paris, et
à diverses formes géométriques.

Le rideau se lève sur une
bonne idée: trois danseurs figés
sur une portée gigantesque.
Lentement, ils s'animent pour

une série d'exercices de danse
contemporaine de facture classi-
que, mais dépourvus d'humour.
Le pas de deux reste le seul mo-
ment d'émotion de ce ballet de
Bernd Roger Bienert , longue-
ment applaudi.
VERSION RETROUVÉE
Le «Sacre du printemps» fut le
clou de la soirée. Danseurs et
danseuses ont redonné vie à la
chorégraphie originale de Vas-
lav Nijinski , reconstituée par
Millicent Hodson. A sa création
en 1913 à Paris, l'audace de ce
ballet , liée à celle de la musique
de Stravinski, avaient fait scan-
dale.

Aujourd'hui , les rudesses so-
nores de ces «tableaux de la
Russie païenne» soulèvent au
contraire l'enthousiasme du pu-
blic. Les danses rituelles et
rondes folkloriques stylisées par
Nijinski n'ont rien perdu de leur
impact. Mais elles ne choquent
plus.

Lors du passage de l'évoca-
tion des ancêtres, le public a
d'ailleurs eu la surprise de dé-
couvrir Nicolas BeriozofT dans
le rôle du Sage. Il avait été autre-
fois le directeur du Ballet de
Stuttgart et de celui de Zurich.

(Philippe Triverio/ats)

• A voir et entendre encore les
19 et 25 mars, ainsi que les 1er,
6, 25 et 30 avril à l'Opéra de
Zurich.

De la Russie à la Suisse
Récital de piano Adilia Alieva

Adilia Alieva fut une enfant pro-
dige. Elle est aujourd'hui une
grande pianiste qui, devant le suc-
cès international a gardé la tête
froide et les pieds sur terre. Elle
donnera un récital, puis un cours
d'interprétation, ouvert aux audi- "
leurs , au Conservatoire.

Née en Russie, Adilia Alieva
joua le concerto en do majeur de
Beethoven à l'âge de sept ans.
Elle obtint une médaille d'or de
piano à l'Ecole centrale de musi-
que de Moscou et termina ses

consacrer uniquement à l'inter-
prétation. Et quelle tension,
chaque année un examen. Lors-
qu'on le rate, On est renvoyé de
l'école. C'est dur, mais cela vous .
motive...»

' "*•¦ "«Lauréate du côTifcdtirs-pbUr là
meilleure interprétation d'un.,
concerto de Rachmaninov^* à
Moscou, du concours interna-
tional Villa Lobos, à Rio de Ja-
neiro, Adilia Alieva a joué dans
plus de 35 pays. Plusieurs com-
positeurs ont écrit pour elle.

Son récital chaux-de-fonnier
est composé d'oeuvres de Glinka

«L'alouette», Edison Denissov
«Pour Daniel Barenboïm», Pro-
kofiev sonate op. 82. Les
«Chants de l'aurore» de Jean
Daetwyler, «Arabesque», en

j *création, de Marc Briquet et la
wlohate en mi mineur de Cyril

Sqliire illustreront la production
suisse. i. ' .. - D. de C.

i

• Conservatoire,
La Chaux-de-Fonds
Vendredi 17 mars, 20 h 15,
récital
Samedi 18 mars, 9 h 30 et
14 h 30, cours d'interprétation

études au Conservatoire Tchaï-
kowsky de Moscou avec un di-
plôme d'honneur.

«L'avantage de commencer
jeune, dit Adilia Alieva, c'est
qu'on sort vite de la période la
plus pénible des études. En
URSS le cursus était franche-
ment stressant. En plus de l'en-
seignement primaire, puis se-
condaire: l'obligation d'étudier
encore cinq, six heures par jour
à la maison. Plus le temps de
s'amuser... mes meilleurs souve-
nirs datent du Conservatoire de
Moscou où je pouvais me

La pianiste Adilia Alieva
Elle jouera en récital la partition de Cyril Squire (Impar Gerber)

C'est nash!
Langage

Vous avez peut-être déjà enten-
du cette expression et si ce n'est
pas le cas, je pense que cela ne
saurait tarder. En vogue chez
les ados branchés français ,
cette expression mystérieuse'h'é
tardera pas à s'imposer aussi
dans notre région. De quoi
s'agit-il? Qu'est-ce que cela
veut dire?

Vous aurez beau torturer vo-
tre dictionnaire anglais-fran-
çais, il ne vous donnera jamais
cet adjectif. Naïf («ringard»),
d'accord, mais nash, rien!
Alors, cela voudrait-il dire que
la génération branchée ne se
contente plus d'emprunter des
mots anglo-américains mais
qu'elle en invente? Eh! bien
non, vous faites fausse route. Si
nash ne se trouve pas dans les
dictionnaires anglais c'est tout
simplement parce que ce n'est
pas de l'anglais. En fait, il fau-
drait écrire n.à ch. C'est nette-
ment moins «smart», recon-
naissons-le, mais c'est plus
proche de l'étymologie du mot.
Vous ne voyez toujours pas ce

dont il s agit? Eh! bien c'est
tout simplement la contraction
de «nul à chien.... formule qu'il
convient de laisser tomber ac-
compagnée d'un air de circons-
tance: dédaigneux et plein
d'ennui.

Cette expression pourrait
être de l'anglais, dans la mesure
où les sons «font anglais». Elle
n'est, de plus, phonétiquement
pas très éloignée de naïf, qui,
sémantiquement, nage dans les
mêmes eaux que n.à ch (décidé-
ment cette orthographe ne va
pas du tout!): entre ringard et
nul à chier, il n'y a qu'un pas!
Tout cela est bien sûr dû au ha-
sard, mais la coïncidence « est
amusante.

C'est monsieur AUgood
(pardon: Toubon) qui doit être
content: cela sonne comme de
l'anglais, cela s'écrit de préfé-
rence avec une orthographe an-
glaise, mais ce n'est pas *de l'an-
glais, c'est du françai s pur jus et
en plus c'est rigolo. De quoi ré-
jouir tout le monde, non?

Marinette MATTHEY

Horizontalement: 1. Une feuille lui tombe
chaque jour. 2. Perturbation passagère -
Ville d'Inde. 3. Conjonction - Mots
piquants. 4. C'est lui qui prévoit la popote.
5. Au cœur de la crise - Agent secret dégui-
sé en femme - Familiarité. 6. Passé somno-
lent - Bluff. 7. On les a à l'œil - Mousse ra-
fraîchissante. 8. Pourquoi se baisseraient-
ils pour passer la porte? - Gouffre naturel.
9. Abréviation pour ceci - Chacun lit le sien
dans les astres. 10. Hautes fonctions
ecclésiastiques.
Verticalement: 1. Propos plus ou moins
secret. 2. Pièce vocale chantée et récitée -
Prénom, dans un certain sens. 3. Note -
Souvent tenu en échec. 4. Ils font perdre la
raison. 5. Sigle romand - Premier parmi les
grands - Lettres de Schaffhouse. 6.
Disparition - Coups de cœur. 7. Ligne de
démarcation - Pince chirurgicale. 8.
Prénom - Arbre à caoutchouc. 9. Terne
sans ses limites - Possessif. 10.

Solution de l'édition précédente: aecunsams.
Horizontalement: 1. Emprunteur. 2. Nouillette. 3. Gus - Si. 4. Ut - Cratère. 5. Eon - Adorer. 6. Unisson - Fe. 7.
Ln - Van. 8. Aillé - Laïc. 9. Dentelaire. 10. Eraillures. Verticalement: 1. Engueulade. 2. Moutonnier. 3. Pus - Ni -
LNA. 4. Ri - Salti. 5. Ultras - Eel. 6. NL - Ados - LI. 7. Teston - Lau. 8. Etier - Vair. 9. Ut - Refaire. 10. Références.
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Apres onze ans
de loyaux et de «royaux»
services

Après avoir pris pour cible
pendant onze ans la classe po-
litique et la famille royale bri-
tanni ques, les marionnettes
satiriques de «Spitting ima-
ge» («portrait craché») tire-
ront leur révérence après une
dernière série télévisée à l'au-
tomne prochain, a annoncé la
chaîne britannique privée
ITV.

La série avait rencontré un
succès immédiat lors de sa
création et avait servi de mo-
dèle dans de nombreux pays
européens. Hélas! elle n'a at-
tiré que 6,4 millions de télé-
spectateurs lors de ses der-
niers passages contre plus de
15 millions au moment de sa
gloire.

Ses critiques reprochaient
aux marionnettes d'être deve-
nues «ennuyeuses et prévisi-
bles», victimes de la «grisail-
le» de là vie politique britan-
nique depuis le départ du
pouvoir de Margaret That-
cher. La famille royale n'était
pas épargnée.non plus.

Mais, comme Fa fait re-
marquer l'ancien secrétaire
d'Etat Edwina Currie, appa-
rue dans la série, la réalité a
fini par dépasser la fiction
dans ce domaine et les carica-
tures de «Spitting image»
n'étaient plus qu'un pâle re-
flet de leurs modèles.

(ats/afp)

Marionnettes-vedettes
aux oubliettes

Harnoncourt
et Berio à Lucerne

Le chef d'orchestre autri-
chien Nikolaus Harnon-
court sera la tête d'affiche
du Festival de Pâques 1996
de Lucerne. A la tête de son
ensemble «Concentus mu-
sicus», fondé en 1953, il
proposera des pages de
Haydn. Au programme
également, trois concerts
symphoniques de l'Orches-
tre de Cleveland. L'an pro-
chain, cette manifestation
musicale est prévue du 27
au 31 mars.

Au menu de l'édition
1995 du Festival de Pâ-
ques, du 5 au 9 avril, trois
concerts de l'Orchestre
symphonique de Détroit.
Les Semaines musicales, du
16 août au 9 septembre,
prévoient 54 représenta-
tions. Pour cette édition,
l'invité «permanent» à Lu-
cerne sera le compositeur
italien Luciano Berio, qui
fêtera cette année son sep-
tantième anniversaire, (ats)

Foules à Francfort
La plus importante foire
mondiale de la musique, à
Francfort, a attiré un nom-
bre record de visiteurs:
88.000 personnes cette an-
née. L'an dernier, 83.000
personnes avaient fait le
voyage. Pendant cinq jo urs,
1442 exposants de 46 pays
ont présenté des instru-
ments de musique et divers
accessoires. (ats)

LIVRE
Faux cadavre,
testament foudroyant

Est-ce folie, aveu posthume
de collusion avec le parti
communiste? Une famille
entière se pose mille ques-
tion, échafaude mille scé-
narios sur fond politique
post-communiste pour
comprendre ce qui a bien
pu pousser Pierre Donge,
avocat respecté et fortuné,
dont on retrouve la voiture,
vide, près de Naples, à as-
sortir son testament d'un
codicille incroyable: un legs
faramineux au parti com-
muniste. Cette sulfureuse
mystification, qui est l'oc-
casion d'une réflexion sur la
société d'aujourd'hui, a été
écrite par un professionnel:
Marcel Normand est autant
avocat qu 'écrivain. Palpi-
tant, (sg)
• «Je lègue tout au par-
ti communiste», Marcel
Normand, Editions du
Félin/ Paris, 1995.

MUSIQUE

ECHECS

Chronique No 375
Faille exploitée
Les Noirs au trait trouvent la faille dans la position blanche et
provoquent l'abandon adverse entrais coups. Voyez-vous com-
ment?
(JOHANSSON -HEBDEN, Londres, 1982)
Solution de la chronique No 374
1. Dg6! ! 1-0. Fi 1... Fxg6 2. Cf6 mat. Et si 1... Fxd5 2. Fxd5 De7 3.
Txf7 Txf7 4. Tf1 gagne également.
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L'HOMME REGARDANT VERS LE SUD-EST (de E. Subiela), mercredi à 20 h 30. U CHAUX-DE-FONDS
LE RÊVEUR (de N. Chatterjee), jeudi et vendredi à 20 h 30. ABC

P (039) 23 72 22

PRÊT-A-PORTER (de R. Altman), 12ans, tous les jours à 16 h et 21 h, toutes les séances en CORSO
V.O. p (039) 23 28 88
COUPS DE FEU SUR BROADWAY (de W. Allen). 12 ans. tous les jours à 18 h 45.

QUIZ SHOW (de R. Redford avec J. Turturro, R. Fiennes, R. Morrow), 12 ans. tous les jours à EDEN
20 h 45, mercredi aussi à 15 h 45 p (039) 2313 79
LES ROSEAUX SAUVAGES (de A. Téchiné avec E. Bouchez, G. Morel, S. Rideau), 12 ans,
tous les jours à 18 h 30.
RICHARD AU PAYS DES LIVRES MAGIQUES (avec M. Culkin), pour tous, mercredi à
14 h.

GAZON MAUDIT (de et avec J. Balasko), 16 ans, tous les jours à 16 h 30, 18 h 45 et 21 h. PLAZA
,' (039) 2319 55

ELISA (de J. Becker avec G. Depardieu et V. Paradis), 16 ans, tous les jours à 18 h 45. SCALA
DROP ZONE (de J. Badham), 12 ans, tous les jours â 21 h, mercredi aussi à 16 h 30. y (039) 231918

FERMÉ POUR CAUSE DE RÉPARATIONS NEUCHÂTEL
APOLLO 1

f- (038) 25 21 12

FERMÉ POUR CAUSE DE RÉPARATIONS APOLLO 2
p (038) 25 21 12

FERMÉ POUR CAUSE DE RÉPARATIONS APOLLO 3
,' (038) 25 21 12

LE NIL (Connaissance du monde), mercredi et jeudi à 16 h et 20 h. ARCADES
p (038) 25 78 78

PRÊT-A-PORTER (de R. Altman avec S. Loren), tous les jours en V.O. à 15 h et 20 h 15. BIO
PERSONNE NE M'AIME (de M. Vernoux), tous lesjours à 18 h. ¦ *. (038) 25 88 88

DROP ZONE (deJ. Badham), 16 ans, tous les jours à 15 h. 20 h.30. PALACE
LE FILS PRÉFÉRÉ, 16 ans, tous les jours à 18 h. ¦ •' (038) 25 56 66

NELL (de M. Apted avec J. Foster), pour tous, tous les jours à 15 h et 20 h 15, vendredi et REX
samedi aussi â 23 h. p (038) 25 55 55
LES ROSEAUX SAUVAGES (de A. Téchiné), 12 ans. tous lesjours à 18 h.

GAZON MAUDIT (de et avec J. Balasko), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30. STUDIO¦
*' (038) 25 30 00

RELÂCHE. COUVET
C0LISÉE
P (038) 6316 66 t ,

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
P (039) 41 35 35,

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
P (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
¦' (032) 9214 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLU CARNE

| p (039) 5311 84

RELÂCHE. LES BREULEUX ,W ,
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.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE

CINÉ-NATURE: «La loutre, frisson de l'onde», film de C. Bouchardy. R. Rosoux et P. Garguil, NEUCHÂTEL
Musée d'histoire naturelle, à 12 h 30 et 14 h 15.
THÉÂTRE: «Tunnel 13», par le Théâtre des Lunes, Théâtre de la Promenade, à 16 h 30.

CONFÉRENCE: «L'idéal humain à l'époque gréco-latine», l'Aubier, à 20 ti.15. M0NTÉZILL0N

PHARMACIE D'OFFICE: Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, U CHAUX-DE-FONDS
f 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: >" 23 1017.
HÔPITAL: £ 272.111
CLINIQUE LANIXA: p 21 21 44.

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, , 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: f 31 1017.
HÔPITAL: p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Coop, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite p 25.10.17 NEUCHÂTEL (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 p 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: £117

PHARMACIE D'OFFICE: '111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): p 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, p 44.11.42; Dr Ruchonnet, p 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, p 97.17.66; Dr de Watteville, <? 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, p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: P 51.13.01.
AMBULANCE: p 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, . 51.12.84; Dr Meyrat p 51.22.33; Dr Anker, p 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, f 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: DrTettamanti, f 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, f (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: f 117. FEU: f 118.
LA MAIN TENDUE: , 143.

| HEURES DE TURBINAGE: 7-14 h: 4 turbines; 14-17 h: 2 turbines; 17-20 h: 4 turbines. USINE DU CHATELOT |

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. Exposition «L'art du livre en Suisse», jusqu'au 26 avril, ouv.
Iundide14hà18h30,dumardi au vendredide10hà12het de14hà18h30, samedi de14h
à 16 h ou sur demande au P 276 831.
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. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. W 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 à 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

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
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
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande). 

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
16 h à 18 h. 

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

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 BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi â vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. 

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h. 

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes) «Objets fragiles et livres d'artistes», jusqu'au 23 avril. De mardi à dimanche 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.
MOU LINS 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. Nouveaux membres, S.P.S.A.S., jusqu'au 21 mai. 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. «Tombé du ciel...», météorites et catastrophes, jusqu'au
29 octobre.
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. 

CHÂTEAU. Tous les jours de 10 à 12 h et de 14 à 17 h sauf vendredi après-midi et lundi. VALANGIN
Animation par les dentellières, tous les derniers dimanches du mois ou sur demande au
P 038/572 383. 

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 3010. 

MUSÉE INTERNATIONAL DE L'UNIFORME AU PEU-PÉQUIGNOT. Auberge du Peu- LE NOIRMONT
Péquignot, tous les jours sauf mardi.

MEIER. Paratte, monotypes, techniques mixtes, jusqu'au 28 mars. Lundi-vendredi de 14 à LA CHAUX-DE-FONDS
18 h 30, samedi de 10 à 12 h 30.
DU MANOIR. Paul Raguénès, jusqu'au 8 avril. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi 10 h-17 h.
LES ARBRES. Aeberli, peinture. Jusqu'au 24 mars. Tous les jours 10 h-17 h.
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.
JEAN D'EVE. François Junod, automates-sculptures animées, Denis Perret-Gentil, peinture-
sculpture. Jusqu'au 2 avril. Mercredi-vendredi 18-21 h, samedi-dimanche 14-18 h.
UBS. Erika Junod-Studer, aquarelles et peintures, jusqu'au 2 juin. 

DE L'ORANGERIE. Russo, sculptures et Amilcar, huiles et pastels, jusqu'au 26 mars. Mardi à NEUCHÂTEL
dimanche 14 h-18 h 30.
CLOS-BROCHET. Paul-André Clottu, huiles, jusqu'au 19 mars. Tous lesjours 14-18 h.
TOUR DE DIESSE. Martial Leiter, dessins, jusqu'au 8 avril. Mardi-vendredi 14 h 30-18 h 30,
samedi 10 h-12 h 30 et 14 h 30-17 h 30.
ARCANE. Laurent Desarzens, peinture, jusqu'au 18 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.
DU PEYROU. Antonio Cornella, sculpture-peinture, jusqu'au 30 mars. Mercredi-samedi
14 h 30-18 h 30, dimanche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. «Is it Nice», exposition inaugurale, jusqu'au 14 mai. Mercredi
à samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h; dimanche de 14 h à 17 h. 

COT. Manja Yersin, sables-pigments, jusqu'au 2 avril. Mardi-dimanche 15 h 30-18 h 30. PESEUX 

2016. Martial Leiter, dessins, jusqu'au 8 avril. Mercredi-dimanche 15 h-19 h. HAUTERIVE

NUMAGA. «Nouvelle Guinée», Djenne du Mali et Komaland du Ghana, terres cuites, jusqu'au AUVERNIER
9 avril. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30.

CHÂTEAU. Jacqueline B.-Seitz , huiles sur toile, jusqu'au 3 avril. Mardi-dimanche, 8 h-22 h. VAUMARCUS

Dl MAILLART. Joseph Mayor, huiles, jusqu'au 8 avril. Mercredi-jeudi 14-18 h, vendredi 14-21 LE LANDERON
h, samedi 9 h 30-12 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

BOVÉE. Guy Lamy, jusqu'au 26 mars. Vendredi-dimanche 15-19 h. DELÉMONT

DU SOLEIL. Sylvie Aubry. peinture, jusqu'au 26 mars. Mardi-dimanche 9 h-23 h. SAIGNELÉGIER 
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Repose en paix cher époux, papa et grand-papa,
ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Madame Antonietta Viroletti:
Marie-Rose Viroletti,
Luciana Viroletti,
Gabriella Santomo,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Stefano VIROLETTI
enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 83e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mars 1995.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 17 mars, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 16, rue du Pont.

Prière de ne pas faire de visite.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-768421 .

COMMUNIQUES

Sans chemise et sans pantalon
Calida enlève tout.

Par la fermeture de ses succur-
sales, La Chaux-de-Fonds et
Chiasso perdent leurs emplois
dans le domaine du textile.

Le comité du Parti socialiste
de La Chaux-de-Fonds a pri s
connaissance avec consternation
d'une décision qui touche envi-
ron 80 travailleurs et travail-
leuses, dont une très grande ma-
jori té de femmes qui, très spécia-
lisées dans ce secteur, auront
certainement beaucoup de diffi-
cultés à trouver de nouvelles
perspectives professionnelles.

Il est regrettable que cette dé-
cision ait été prise sans concerta-
tion préalable avec les parte-
naires sociaux et les autorités et
qu'elle résulte uniquement d'un
transfert sous forme de délocali-
sation de la production dans des
pays à bas niveau de revenu.

La productivité et la qualité
du travail de la succursale de
La Chaux-de-Fonds semblent
n'avoir jamais été mises en cause
et le seul objectif poursuivi cor-
respond à un accroissement de
rentabilité ce qui laisse perplexe
quant à l'identification de l'en-

treprise a son contexte suisse.
Nous relevons également que le
rejet de l'Espace économique eu-
ropéen et la non-appartenance à
l'Union européenne sont des rai-
sons prises en compte par la di-
rection , de même que la cherté
du franc suisse.

Le Parti socialiste s'inquiète
des conséquences à terme pour
l'ensemble de l'industrie, de la
politique menée par les autorités
monétaires visant à accorder la
préférence aux intérêts de la
place financière suisse au détri-
ment de la Suisse industrielle. Le
Parti socialiste mettra tout en
œuvre, à tous les échelons où il
exerce des responsabilités, pour
faire en sorte que les intérêts de
la population et de l'économie
suisse puissent être sauvegardés
et mieux défendus, cela d'autant
plus que le groupe SMH an-
nonce à son tour qu'il envisage
de prendre le même type de me-
sures consistant à transférer à
l'étranger une partie de ses acti-
vités.

Doris Schùpbach,
Parti socialiste
de La Chaux-de-Fonds

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Faillite Ed. Dubied S.A. : f m }
y î̂Svs_** ¦ MMf antasmes et réalités §̂f

La liquidation de la société Ed.
Dubied S.A. et le versement,
unique dans les annales, d'un
montant au titre de rembourse-
ment des actionnaires a conduit
les médias à émettre des appré-
ciations mal f ondées: le produit
de là liquidation étant p lus élevé
qu 'attendu, la société pouvait
poursuivre son activité, elle était
viable. Erreur!

A l'époq ue où là décision de
ne pas poursuivre l'activité de
l'entreprise a été prise, celle-ci
perdait plusieurs milliers de
f rancs chaque jour.  Et les pers-
pectives de redressement de la
situation n 'existaient pas. La
continuation de l'activité ne
pouvait dès lors que conduire à
vider, jour après jour, la société
de sa substance, le dépôt de bi-
lan n 'étant que repoussé à plus
tard. La décision de limiter les
dégâts en mettant f i n  à l'hémor-
ragie Financière était, malheu-
reusement, la seule raisonnable.

Il n 'est pas sans intérêt d'ap-
précier ce qui s'est passé depuis
lors.

La nouvelle société Monk
Dubied S.A. qui a eu l'opportu-
nité de racheter à bon compte le
parc industriel de la déf unte Ed.

Dubied S.A., et qui bénéf iciait
de l'appui du puissant groupe
Monk, vient de Taire elle aussi
f aillite après plusieurs années
d'activité. Cet échec renf orce la
thèse selon laquelle la poursuite
de l'exploitation de Ed. Dubied
S.A. n 'était pas si évidente que
cela.

Par ailleurs, j e  me pennets de
relever que des administrateurs
et directeurs de sociétés tombées
en f aillite se sont f ait traduire
devant les tribunaux pour avoir
maintenu l'activité de leurs so-
ciétés, alors qu 'ils savaient ou
pouvaient savoir que la pour-
suite de l'exploitation n 'engen-
drait que des pertes. On leur re-
prochait d'avoir maintenu la so-
ciété en vie pour toucher leurs
tantièmes ou salaires de direc-
teurs, alors que les pertes encou-
rues lésaient progressivement les
créanciers de la société.

Je souhaite que cette mise au
point ramènera la sérénité dans
les esprits qui se sont échauff és à
l'idée qu 'une société saine a été
poussée au dépôt de bilan par
des administrateurs irresponsa-
bles ou imcompétents.

P. Godet
Directeur général de la BCN
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE EDOUARD BOSQUET

font part du décès de

Monsieur Stefano VIROLETTI
père de leur fidèle collaboratrice Madame Marie-Rose Viroletti.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 132.768395
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Un soir, il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir

Madame Greti Benguerel-Hofer et famille;
Mademoiselle Ariette Benguerel

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur André BENGUEREL
dit «BAMBOU»

A 8$ ans, il nous a quittés des suites d'une maladie qui ne pardonne pas.

I-Tdâu, Guglerstrasse 7.

.LA.ÇHAUX-DE-FONDS, Nord 192, le 12 mars 1995.
L Î _̂_. 132-768401 .
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LE LOCLE Tu t'es éteinte silencieusement, comme une bougie
dont la chaleur et la lueur continueront à nous
réchauffer et à éclairer nos chemins.

Madame et Monsieur Roger Delacrétaz-Grezet;
Monsieur et Madame Alfred Grezet-Gerber:

Monsieur et Madame Daniel Grezet et leurs enfants Lydie et Fabian;
Madame et Monsieur Jerry Simonis-Grezet et leur fille Wendy,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de fa ire part du décès de

Madame Berthe GREZET
née CHRISTEN

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 98e année.

LE LOCLE, le 11 mars 1995.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme Jerry Simonis-Grezet
Jolimont 1 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
1 157-715465 ,

\
LE LOCLE Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Ses enfants et ses petits-enfants;
Sa compagne, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean QU EN ET
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, compagnon, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 65e année.

LE LOCLE, le 13 mars 1995.

Le culte sera célébré jeudi 16 mars, à 10 h 30, à la Maison de Paroisse du Locle.

Une cérémonie aura lieu à 15 heures, à Routelle/Doubs-France, suivie de l'inhumation.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Adresses: M. et Mme Jean-Jacques Signes-Quenet
16, rue des Roches - 25410 Routelle

Mme Simonne Marguet . .
Vy d'Etra 22 - 2022 Bevaix

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.L J

f ^

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'HÔPITAL
ET DU HOME MÉDICALISÉ DU VAL-DE-RUZ - LANDEYEUX

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur Adrien LAESSER
père de leur dévoué collaborateur M. Raymond Laesser.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
k 28-14811 j

Oui au CIFOM et à l'ETLL

Le comité interpartis du Locle
tient à remercier le corps électo-
ral neuchâtelois d'avoir accepté
le crédit de 30,3 millions qui lui
était soumis en faveur de la réor-
ganisation professionnelle. Il re-
mercie plus particulièrement les
clectrices et électeurs loclois qui
se sont rendus en nombre aux
urnes pour dire «oui» à ce projet
incluant la constitution du CI-
FOM et le futur bâtiment de
l'ETMN.T Créé"pour favoriser la partici-
pation des Loclois à ce scrutin,
le comité est particulièrement
satisfait des résultats enregistrés
au Locle où la participation fut

de l'ordre de 44%, devançant
ainsi tous les autres districts du
canton. La ville du Locle, son
district, se sont montrés respon-
sables et concernés par cet im-
portant secteur de la formation
professionnelle des Montagnes
neuchâteloises.

Les partis politiques loclois
sont heureux de cet acte de ci-
visme qui témoigne que ceux-ci
furent des éléments constitutifs

. .an .déyejoppemen t. régippal «M
plus particulièrement des Mqn-i
tagnes neuchâteloises sans, ou-
blier que celui-ci ne peut que
contribuer à l'équilibre harmo-
nieux du canton, (comm)

Le comité interpartis
loclois dit merci

Hauterive
Les témoins de l'accident surve-
nu entre un train routier et une
voiture le samedi 11 mars à 11 h
sur la route cantonale à Haute-
rive, à la hauteur de l'immeuble
Rouge-Terre 42, sont priés de
prendre contact avec la police de
la circulation à Neuchâtel, tél.
038/24.24.24.

Hauterive
Le conducteur de la voiture in-
connue qui , le dimanche 12
mars à 16 h 30, circulait rue des
Longchamps en direction de
Neuchâtel et qui a heurté l'ar-
rière d'une auto à l'arrêt aux
feux à la hauteur de la rue du
Collège, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de
'Saint-Biaise, tél. 038/33.17.21. -

TÉMOINS

Neuchâtel
Mme Camille Calame, 1912
Mme Eisa Lavanchy, 1913
M. Hans Kneubuhler, 1915
Mme Renée Reubi, 1919

DÉCÈS

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 6.3.1995
au 12.3.1995
Neuchâtel (ville) 4.4°C 109.3 DJ
Littoral ouest 3.9"C 112.5 DJ
Littoral est 3.8°C 113.4 DJ
Val-de-Ruz 0.9X 134.0 DJ
Val-de-Travers 1.4°C 130.3 DJ
La Brévine -1.3°C 149.3 DJ
Le Locle 1.4X 130.2 DJ
La Chx-de-Fds 0.3°C 137.7 DJ
Vue-des-Alpes -1.1 °C 147.4 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de surveiller la consomma-
tion d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première co-
lonne correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton. Les
«degrés-jours» donnent une indi-
cation sur les besoins théoriques
de chauffage.
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
39 67 20, fax: 038 39 60 60) un
formulaire simple et des explica-
tions nécessaires au calcul de la
«Signature énergétique» d'un bâti-
ment.

CHAUFFAGE

La Chaux-de-Fonds

Conductrice blessée
Un automobiliste du Locle, M.
K.. F., circulait, hier à 11 h 40,
avenue Léopold-Robert en di-
rection est. Dans l'intersection
avec la rue du Roulage, il est en-
tré en collision avec l'arrière de
l'auto de Mme R. M. S., de la
ville, qui s'était arrêtée pour les
besoins de la circulation. Bles-
sée, Mme R. M. S. a été
conduite par une ambulance à
l'hôpital qu'elle a pu quitter
après avoir reçu des soins.
Les Brenets

Il quitte les lieux
Un automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, M. S. L., circulait sur
le parc du Pré-du-Lac d'ouest en
est, hier à 4 h 30. A un moment
donné, il a heurté un mât de si-
gnalisation supportant les pan-
neaux accès interdit et sens obli-
gatoire à gauche. Sans se soucier
des dommages commis, ce
conducteur a quitté les lieux.
Dégâts.

FAITS DIVERS



L'angoisse du chef traditionnel
L'Afrique et la démocratie

«Non au chef illégitime, oui
au respect de la tradition!...
La tradition des Duala
n'autorise pas l'élection d'un
chef. C'est la mort de la tradi-
tion et de la communauté tout
entière.» Ce tract anonyme
donne le ton des rudes empoi-
gnades qui opposent partisans
et adversaires de l'élection du
chef supérieur des Belle Belle,
la communauté autochtone de
Bonabéri dans la région de
Douala, au Cameroun, forte
de 200.000 âmes.

Par Etienne TASSE Ç±
InfoSud ^ _P

Tout récemment, les abon-
dantes pluies avaient fait place à
un soleil de plomb. Tôt le matin,
une marée humaine avait pris
d'assaut le foyer culturel , lieu
des cérémonies de désignation
du chef. Hommes, femmes, en-
fants et vieillard s, tous attendent
fiévreusement l'événement. Sur
place également, une escouade
de policiers et gendarmes prêts à
parer à toute éventualité.

«S'ils croient nous effrayer
avec leurs armes et nous impo-
ser un chef, ils se trompent»,
lance un jeune homme.

Quand, à dix heures, le préfet
Bernard Claude Ben pénètre
dans la salle, dehors, toutes les
oreilles se tendent vers le haut-
parleur qui diffuse les interven-
tions. D'entrée, il écarte de la
liste deux des sept prétendants
au trône, leur filiation au sein de
la famille régnante n'étant pas
établie. Mais la question de-
meure: comment départager les
cinq candidats? Si l'écrasante
majorité de la communauté
Belle Belle souhaite ardemment
que l'autorité administrative en-
térine le choix traditionnel du
professeur Alexandre Kum'a
Ndumbe III , les quatre autres
sur les rangs et le préfet, en re-
vanche, veulent des élections dé-
mocratiques.

LE CHANT DU CHEF
Pendant plusieurs heures, les
discours se succèdent, aussi arj
gumentés que contradictoires.
Mais, alors qu'un consensus
semble se dégager pour le vote,
coup de théâtre: Kum'a
Ndumbe III, déjà désigné par la
tradition, se lève. Triste, la voix
grave, il entonne un chant lugu-
bre repris en chœur par la popu-
lation. C'est celui que les Duala
chantèrent pour la première fois
en 1884, à la mort de leur roi,
pendu par les Allemands.

Puis, une déclaration: «Mon-
sieur le préfet, si c'est l'élection
qui s'impose, je ne suis pas can-
didat; parce que, chez nous, on
ne peut pas élire en public un
chef, détenteur de la tradition de
nos ancêtres.» Applaudisse-
ments. L'un après l'autre, cha-
cun des autres candidats s ingé-
niera ensuite à prouver sa légiti-
mité.

A 17 heures passées, le préfet
sort sa botte secrète. A la sur-
prise générale, il tire de ses pa-
piers le décret du 15 juillet 1977,
portant organisation des cheffe-
ries traditionnelles , et en lit l'ar-
ticle 17, alinéa 1: «Le chef doit
nécessairement résider sur son
territoire de commandement.»
Conclusion: Kum'a Ndumbe
III , professeur de sciences politi-
ques à l'Université de Berlin, est
disqualifié. Et sans plus tarder,
le préfet enjoint aux autres can-
didats de se préparer pour le
vote. Désapprobation générale.
Dans un accès de colère compré-
hensible, les partisans du chef
évincé accusent le représentant
de l'Etat d'essayer par cette ar-

gutie de l'écarter au profit d'un
candidat à sa solde. La preuve:
les exemples de chefs résidant
hors de leur territoire abondent,
à commencer par l'actuel minis-
tre de la justice du Cameroun.

LA TENSION MONTE
La tension est telle que la séance
est reportée. Moins houleuses,
les réunions suivantes n'ont
pourtant pas permis de dénouer
le conflit. Depuis, Kum'a
Ndumbe III et ses partisans ont,
dans une pétition au gouverneur
de la province, réaffirmé leur at-
tachement au mode ancestral de
succession tout en accusant cer-
tains candidats de ne pas appar-
tenir à la famille régnante. L'un
d'eux a réagi en traînant les péti-
tionnaires devant le tribunal.
Pour l'heure, l'épineux dossier
est entre les mains des chefs tra-
ditionnels de premier degré de
Douala, pour avis. Mais quelle
que soit la réponse, la rupture
semble définitive entre les mem-
bres de la communauté Belle
Belle.

LA DÉMOCRATIE
CORROMPUE
Ce conflit de succession qui
agite aujourd'hui Bonabéri est
un problème général qui , avec
l'avènement de la démocratie, se
pose avec acuité au Cameroun.
Comment, en effet , concilier
l'évolution démocratique des
sociétés modernes et la survi-
vance des pratiques qui fondent
les chefferies traditionnelles,
surtout quand celles-ci sont de
plus en plus considérées comme
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'des prolongements de l'adminis-
tration publique?
.. Alors que l'autorité adminis-
trative et certains prétendants
au trône prônent des élections
au nom de l'ouverture démocra-
tique, beaucoup de citoyens y
voient plutôt une violation des
valeurs sacrées et une occasion
de marchandages malsains.

LA TRADITION
Irréductible, le Pr Kum'a
Ndumbe III campe sur ses posi-
tions: «Il faut qu'une chose soit
claire: c'est la tradition qui dé-
signe un chef traditionnel.»
Choisi depuis 1981, puis confir-
mé le 18 janvier 1994, il estime
qu'«on ne s'assoit pas sur un
trône royal par élection». Les
pouvoirs sacrés du chef ne se
transmettent pas ainsi. «Je dé-
tiens déjà les secrets que les Belle
Belle m'ont confiés en tant que
leur chef», explique-t-il . «Pen-
sez-vous que je puisse trahir au-
jourd 'hui nos traditions en al-
lant les confier à un autre parce
que l'autorité administrative ne
veut pas de moi?»

L'ACHAT DES
CONSCIENCES
Essaka Ticky Krispo, 47 ans, un
notable duala , est clair: «On ne
vote pas. Nous voulons un chef
traditionnel , nous n'avons pas
besoin d'un chef administratif».

Autre grief contre les élec-
tions: l'achat des consciences.
Les premières années de démo-
cratisation ont , en Afrique, fait
rimer campagnes électorales et
corruption. Jamais les Came-

rounais n'auront mangé autant
de riz, ni bu autant de bière qu'à
la veille des scrutins. Comme si
les candidats étaient convaincus
que la victoire finale appartient
au plus offrant.

On a même vu à la télévision
nationale certains dignitaires
des partis politiques distribuer
des billets flambant neufs aux
militants lors de ' meetings.
«Nous avons dit au Pr Kum'a
Ndumbe III de ne pas sortir un
franc pour acheter cette place,
déclare Essaka Ticky. C'est
interdit chez nous. Nous ne vou-
lons pas.» •¦

Et pourtant , en proposant un
vote, les autorités administra-
tives tempèrent la trop grande
prépondérance que leur accor-
dait le décret de 1977: «Les chefs
du premier degré sont désignés
par le premier ministre, ceux du
2e degré par le ministre de l'Ad-
ministration territoriale et ceux
du 3e degré par le préfet». C'est
dire que la réglementation en vi-
gueur au Cameroun ignore
complètement la tradition,
même si elle concède que les
chefs «sont, en principe, choisis
au sein des familles appelées à
exercer coutumièrement le com-
mandement traditionnel».
DANGEREUX MEPRIS
Ce mépris de la coutume est à
l'origine de la plupart des
conflits de succession. Déjà en
1941, Félix Eboué, gouverneur
de l'Afrique équatoriale fran-
çaise, dormait ce conseil aux ad-
ministrateurs coloniaux: «Il y a
un chef désigné par la coutume.
Il s'agit de le reconnaître. Si

nous le remplaçons arbitraire-
ment, nous divisons le comman-
dement en deux parts: l'officielle
et la véritable... Le chef n'est pas
interchangeable. Quand nous le
déposons, l'opinion ne le dépose
pas».

Un constat s'impose: plus la
succession au trône est fermée,
plus puissante et respectée est la
chefferie. C'est le cas notam-
ment dans les régions occiden-
tale et septentrionale du pays,
où la transmission du pouvoir
obéit à des rites et des règles sé-
culaires qui laissent peu de place
à une contestation ouverte. Au
sud et à l'est, par contre, où le
choix démocratique se prati que
de plus en plus, les chefs sont en
train de perdre leur prestige.

Mme Etong Marie-Louise, 76
ans, chef supérieur des Etoa
Meki à Yaoundé, le regrette:
«Maintenant ce sont les popula-
tions d'Etoa Meki qui doivent
choisir un nouveau chef le mo-
ment venu. La chefferie est vidée
de son contenu. Elle a perd u
toute autorité et la fonction s'est
totalement désorganisée.»

Quant à Léopold Moume
Etia , un historien de 80 ans, il
juge que «rien n'est aussi ridi-
cule que des chefs affublés de
costumes à galons. Le chef doit
être un homme qui force le res-
pect mora l et physique». Son
pronostic est sombre: «Telles
que les élections ont été enga-
gées en Afrique , la transmission
du pouvoir traditionnel par vote
risque de sonner une Ibis pour
toutes le glas des chefferies, vic-
times de luttes fratricides. »

E.T.

-«Avez-vous entendu parler
de la démocratie?»
-«Oui, nous en avons en-

tendu parler à la Radio zaïroise,
mais aussi par les membres de
la Commission Justice et Paix
de Lubumbachi qui régulière-
ment sillonnent ma chefferie».

Visiblement, Chindaïka Nsa-
ma Kateule, grand chef coutu-
mier des Balamba, n'apprécie
guère ces tournées de sensibi-
lisation à la démocratie. «Ils
ont même distribué à ma po-
pulation des dépliants avec le
texte de la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme,
traduite en langue locale».

Le chef Chindaïka, qui in-
carne la tradition, s'indigne:
«Comment voulez-vous que
nous souscrivions à cette dé-
mocratie, qui est muette sur
notre pensée et notre philoso-
phie. Nous autres, nous som-
mes un maillon fragile d'une
immense communauté formée
par les morts et les vivants, le
Créateur, les ancêtres et les es-
prits. Quand nous allons à la
chasse, à la pèche ou à la
cueillette, nous n'oublions ja-
mais de rendre un culte à ceux
qui nous ont légué notre terre.
Quand nous devons semer ou
moissonner, nous ne les ou-
blions pas non plus.»

Assemblée extraordinaire
Dans cet univers de tradition,
où l'individu se définit d'abord
par son appartenance à une
communauté, la défense des
droits de l'homme au singulier
ne peut qu'être mal perçue.
Après le passage des membres
de la Commission Justice et
Paix, le grand chef coutumier
Chindaïka a convoqué en as-
semblée extraordinaire tous les
chefs traditionnels de sa chef-
ferie. «Nous avons passé en re-
vue chacun des articles de la
Déclaration des droits de
l'homme. A notre plus grande
surprise, aucun ne fait allusion
à nos morts, à nos dieux et aux
esprits, auxquels nous obéis-
sons plus qu'à certaines
autorités de ce pays...

»Dans ce texte, il y a même
un article qui donne liberté à
tout individu de changer de
nationalité, s'étonne le Chef.
Comment nos Ancêtres réagi-
ront-ils si nous acceptons que
des membres de notre com-
munauté puissent prendre la
nationalité de gens parfois op-
posés à nos coutumes?
Séance tenante, nous avons
décidé de ne pas souscrire à un
texte qui ignore les ancêtres...
Accepter cette démocratie,
c 'est se dépouiller de tous les
instruments de règne dont
nous avons hérité: le coquil-
lage blanc que je porte au
front, les bracelets de cuivre, la
ceinture en peau de léopard, le
grand couteau glissé dans son
fourreau en peau de loutre.»

InfoSud/
Bethuel Kasamwa-Tuseko

ZAÏRE: «NON
À CETTE DÉMOCRATIE!»
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