
Armin Walpen élu
é i m-

Haut fonctionnaire fédéral à la tête de la SSR

La Société suisse de radiodif-
fusion et télévision (SSR)
s'est donné hier un nouveau
directeur général: le Haut-
Valaisan Armin Walpen suc-
cédera, cet automne, au Tes-
sionois Antonio Riva. Après
une longue procédure destinée
à ouvrir au maximum le choix
des candidats, c'est un haut
fonctionnaire qui l'a emporté:
il est actuellement secrétaire
général du Département fédé-
ral de justice et police
(DFJP).

Berne dm
François NUSSBAUM W

Après huit ans à la tête de la
SSR, Antonio Riva a fait valoir
son droit à une retraite antici-
pée. S'est ouverte alors une lon-
gue procédure pour la désigna-
tion de son successeur. Longue
mais professionnelle, a souligné
hier le président de la SSR Eric
Lehmann. On a notamment fait
appel à des «chasseurs de têtes»
pour sélectionner des candidats
correspondant au profil établi.

Pas moins de 70 dossiers ont été
étudiés, parmi lesquels aucune

Berne
Le Valaisan Armin Walpen (à g.) succédera au Tessinois
Antonio Riva. (Keystone-Engeler)

femme. Avouant sa déception
sur ce point, Eric Lehmann a
précisé que les personnes exer-
çant un mandat politique
avaient , en principe, été écar-
tées. Ce qui a fortement restreint
le nombre de candidatures fémi-
nines potentielles.

La semaine dernière, le sort
s'est joué entre quatre préten-
dants. Aux côtés d'Armin Wal-
pen figuraient le directeur de
l'Office fédéral des transports,
Max Friedli (qui s'est finale-
ment retiré), et deux hommes du
sérail de la SSR: le responsable

des finances François Landgraf
et le gestionnaire de l'«audimat»
Matthias Steinmann (par ail-
leurs homme d'affaires).

Hier, le conseil central de la
SSR (une vingtaine de mem-
bres) a élu Armin Walpen à
l'unanimité, moins deux absten-
tions. Immédiatement après, le
Conseil fédéral, qui a un droit
de veto, a approuvé ce choix. Le
nouveau directeur général entre-
ra en fonction dans le courant
du deuxième semestre de cette
année.

Répondant à la presse, Armin
Walpen a nié d'emblée toute vi-

sée sur une radio-TV d'Etat: «Je
défendrai l'indépendance de la
SSR, tout comme son rôle de
service public», a-t-il affirmé.
Autre question piège, une nou-
velle répartition des redevances
entre, les régions linguistiques.
«Né dans la vallée de Conches
(VS), je suis sensible aux pro-
blèmes des minorités», a-t-il ré-
pondu.
TROISIÈME PDC
Il faut préciser que le nouveau
directeur général n'occupe sa
fonction au DFJP que depuis
1991. Auparavant, il a travaillé
à l'Office fédéral de la commu-
nication, suivant de près la créa-
tion des radios locales. Il a en-
suite pris largement part à l'éla-
boration de l'article constitu-
tionnel sur la radio et la
télévision, puis de la loi d'appli-
cation.

Il a également enseigné le
droit des médias à l'Université
de Fribourg, avant de diriger le
secteur audiovisuel de la société
«Tages Anzeiger» à Zurich.
C'est dire qu'en prenant la tête
de la SSR, il ne débarque pas en
terre inconnue. Agé de 48 ans, il
est considéré comme un homme
de poigne. Ce sera le troisième
démocrate-chrétien à occuper
successivement ce poste, après
Léo Schûrmann et Antonio
Riva. F.N.

Mission diff icile
pour Armin Walpen

OPINION

On a cru déceler, hier, une certaine déception à l'annonce de la
nomination d'Armin Walpen à la tête de la SSR. Probablement
parce que la procédure de sélection des candidats avait créé
l'espoir de voir apparaître une personnalité originale, dénichée
hors du sérail SSII ou administratif , jetant un regard neuf sur
l'entreprise.

Le prof il qu'on attendait conf usément correspondait en f ait à
un capitaine de l'économie privée, qui aurait souff lé le vent du
large sur une structure j u g é e  sclérosée. L'illusion est double.
D'abord un personnage de cet acabit ne va p a s  s'engouff rer dans
une aventure qui ne lui off re ni le salaire ni la marge de
manœuvre qu'il réclamerait.

Ensuite, personne -à  la SSR mais aussi dans le public - ne
souhaite actuellement une privatisation de nos chaînes nationales
de radio-TV. Certains politiciens la réclament, bien sûr, comme
d'autres le f ont pour les assurances sociales. Mais leur discours
obsessionnel sur la rentabilité ne produit pas encore les eff ets
escomptés.

Pour l'heure, l'attachement à la notion de service publie
subsiste. Au point que le candidat Max Friedli s'est retiré de la
course après avoir évoqué un possible changement dans la
répartition de la redevance entre les trois chaînes linguistiques:
on a vu immédiatement l'engrenage incontrôlable qui se mettrait
en marche.

Nouvelle répartition? Cela signif ierait davantage de moyens,
du côté alémanique, que les 43% actuels, donc moins du côté
romand (33%), italien (23%) ou romanche (1 %). Dans ce
scénario, les chaînes latines se libéraliseraient (au p r i x  d'une
baisse de qualité) plus rapidement que les chaînes alémaniques.
Même d'un point de vue néo-libéral, ce déséquilibre serait
dangereux.

Mais le développement f u lgurant de l'off re multimédia
obligera à mettre en discussion la viabilité de chaînes
«généralistes» comme celles que nous connaissons. Il est même
probable que la question se posera sous le règne d'Armin
Walpen. Ses solides connaissances de l'audiovisuel ne seront pas
de trop pour assumer cette diff icile mission.

François NUSSBAUM

Préparer
l'avenir

1er Mars : message
de Pierre Dubois

A deux ans du 150e anniver-
saire de la République, M.
Pierre Dubois (photo Impar-
Galley), président du Conseil
d'Etat, évoque dans le mes-
sage du gouvernement à l'oc-
casion du 1er Mars les raisons
qui militent en faveur d'une
révision en profondeur de la
constitution cantonale neu-
châteloise. Un document vé-
nérable qui, pour l'essentiel,
date de 1858.

Une manière de préparer
l'avenir sans renier le passé.

• Page 25

ABB

1 ¦
. --- •- .»... 

t
,

ABB n'aura plus de
coprésident suisse.
David de Pury (pho-
to Keystone) et Peter
Wallenberg aban-
donnent ensemble la
coprésidence du
conseil d'administra-
tion du groupe. Per-
I cy Barnevik assoit
son pouvoir et de-
vient seul président
du groupe, qui ce-
pendant annonce un
bénéfice record de
1,315 milliard de dol-
lars pour 1995.
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David de Pury
s'en va

BCN - CFN

La saga de l'absorb-
tion du Crédit Fon-
cier Neuchâtelois par
la Banque Cantonale
Neuchâteloise tou-
cherait-elle à sa fin?
Plus de 71.000 des
72.000 actions du
défunt CFN ont été
déposées à la BCN.
Celle-ci est persua-
dée que l'affaire sera
dorénavant close. Du
côté de l'Association
de défense des ac-
tionnaires, on se
donne encore jus-
qu'au 5 mars pro-
chain pour décider
d'intenter une éven-
tuelle procédure judi-
ciaire.
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La fin
de la saga?

Irlande du Nord

Les gouvernements
britannique et irlan-
dais ont fixé au 10
juin la date d'ouver-
ture des négocia-
tions sur l'Irlande du
Nord, après des élec-
tions. Les partisans
de l'IRA avaient de-
mandé une date
ferme pour l'ouver-
ture de négociations
comme seule façon
de rétablir le cessez-
le-feu.
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Négociations
en juin

Hockey sur glace

Valeri Shirajev (photo Im-
par-Galley) et le HCC ac-
cueillent ce soir Thurgovie
pour le premier acte d'une
demi-finale (au meilleur des
cinq matches) qui s'annonce
passionnante. Emmenés par
un Ukrainien au sommet de
sa forme, les gens des Mé-
lèzes mettront tout en œuvre
pour entainer victorieuse-
ment une série qui constitue
le dernier obstacle avant le
tour final.
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Garçons,
un demi!

A l'occasion du 1er Mars, L'Impartial publie dans son édi-
tion d'aujourd'hui son traditionnel numéro spécial consa-
cré à l'histoire neuchâteloise. Un dossier complet présente
également le futur Musée cantonal d'archéologie.

Les sources du passé ^Y
le Pays de Neuchâtel \
au XVIIIe siècle \

Un projet pour l'avenir \lefutuT musée cantonal Jd'archéologie /_

Comprendre
noire p résent

JEUDI 29 FÉVRIER 1996
No 36202 - 116e année
J.A. 2300 La Chaux-de-Fonds
Fax: 039/210 360
Fr. s. 2.- / FF 6,00
(TVA incluse)
Administration: 039/210 310
Rédaction: 039/210 210
Abonnements : 039/210 311
Annonces Publicitas: 039/210 410



Le processus de paix relancé
Ulster : ouverture de négociations multipartites en juin

Les premiers ministres britan-
nique et irlandais, John Ma-
jor et John Bruton, ont relan-
cé hier le processus de paix en
Irlande du Nord. Ils ont an-
noncé l'ouverture de négocia-
tions multipartites sur l'avenir
de l'Ulster pour le 10 juin.

MM. Major et Bruton se sont
exprimés à l'issue d'un sommet
de plus de trois heures à Lon-
dres. Ils ont déclaré que tous les
participants aux négociations
du 10 juin «devront exprimer
clairement, au début des discus-
sions, leur attachement total et
absolu aux principes de démo-
cratie et de non-violence».
INTENSES
Les deux premiers ministres ont
également précisé que les négo-
ciations seront précédées du 4
au 13 mars «d'intenses consulta-
tions multilatérales entre tous
les partis nord-irlandais»
concernés. Ces dernières vise-
ront à trouver un accord sur un
mode d'élection des représen-
tants, ainsi que sur la «participa-
tion, la structure, le format et le
programme» de la table ronde
du 10 juin.

Les consultations étudieront
également l'éventualité d'un ré-

férendum simultané, en Ulster
et en Irlande, pour mesurer le
«soutien au processus de négo-
ciations» et «le rejet de la vio-
lence à des fins politiques». Elles
devraient sur la forme s'appa-
renter aux «pourparlers de
proximité» de style Dayton vou-
lus par Dublin.

La date du 10 juin «ne sera
pas changée» quoi qu 'il arrive, a
par ailleurs déclaré M. Bruton.
Si d'ici là l'IRA n'a pas rétabli
son cessez-le-feu, les négocia-
tions seront maintenues sans la
participation du Sinn Fein, aile
politique de l'IRA, ont indiqué
les deux chefs de gouvernement.

M. Major a également déclaré
devant la Chambre des Com-
munes qu'un nouveau cessez-le-
feu de l'IRA «devra être restau-
ré dans les mêmes termes et
conditions qu'en 1994», date à
laquelle le mouvement avait mis
fin à sa campagne de violence.
L'IRA «peut sortir du processus
de paix à coups de bombes, mais
elle ne peut pas rentrer dans le
processus à coups de bombes»,
a-t-il ajouté.
ACCUEIL FAVORABLE
Le leader du Sinn Fein Gerry
Adams a de son côté accueilli fa-
vorablement la déclaration an-
glo-irlandaise et a fait savoir que
son organisation examinerait les
propositions faites dans un es-

John Major (à gauche) et John Bruton
Les premiers ministres britannique et irlandais ont annoncé l'ouverture de négociations
multipartites. (Keystone-EPA)

prit positif. Il a cependant mis
en garde contre «les immenses
difficultés» qui parsèment k
chemin d'un retour à la paix.

i Le Sinn Fein avait constam-
; ment réclamé une date fixe pour

l'ouverture de pourparlers mul-
tipartites. Avec cette garantie

seulement, il pourrait «aller
voir» l'IRA pour tenter de la
convaincre de rétablir le cessez-
le-feu. (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Suède: Palme était
assassiné il y a 10 ans
Marche aux flambeaux
Le premier ministre suédois
Ingvar Carlsson s'est re-
cueilli hier à Stockholm sur
la tombe d'Olof Palme. En
soirée, quelque 1500 per-
sonnes se sont rassemblées
dans la capitale pour une
marche aux flambeaux.
L'ancien chef du gouverne-
ment a été assassiné le 28
février 1986 par un incon-
nu.

Italie
Nouvelle formation
politique
Le président du Conseil ita-
lien Lamberto Dini a lancé
hier le Renouveau italien, sa
nouvelle formation cen-
triste en vue des élections
anticipées du 21 avril. Il
n'entend toutefois pas être
à la fois chef d'un gouver-
nement et leader de parti.

La Haye
Audience ajournée
Le Tribunal pénal interna-
tional pour l'ex- Yougosla-
vie (TPI) a suspendu hier
l'examen de la requête de li-
bération immédiate présen-
tée par le général Djordje
Djukic et a reporté à demain
matin la poursuite des dé-
bats. L'officier bosno-serbe
est soupçonné de crimes de
guerre.

Liban
Couvre-feu décrété
L'armée libanaise a décidé
hier de décréter un couvre-
feu dans les principales
villes du pays. La mesure va
entrer en vigueur aujour-
d'hui et le restera jusqu'à
nouvel ordre. Ce couvre-
feu est destiné à empêcher
d'importantes manifesta-
tions syndicales.

Fiat
Agnelli s'en va
Comme il l'avait annoncé
en décembre dernier, Gio-
vanni Agnelli, qui fêtera le
mois prochain ses 75 ans, a
cédé hier la direction de
Fiat à Cesare Romiti. Mais
l'industriel a bien préparé sa
succession. Cesare Romiti,
deuxième étranger à la fa-
mille Agnelli à présider le
puissant groupe automo-
bile italien en près d'un siè-
cle, est lui-même âgé de 73
ans et il sera bientôt touché
à son tour par la limite
d'âge. Sans doute cédera-1-
il la place à un autre Agnelli,
Giovanni Alberto, 31 ans,
neveu du patriarche qui Ta
déjà désigné comme son
héritier.

Primaires aux Etats-Unis: Dole gagne les Dakotas

Steve Forbes emporte l'Arizona
Le milliardaire Steve Forbes a
gagné mardi la primaire républi-
caine de l'Arizona. D a relégué le
sénateur Bob Dole à la deuxième
place devant Pat Buchanan. Bob
Dole a en revanche remporté les
primaires dans les Dakotas du
Nord et du Sud.
Pour l'éditeur Steve Forbes,
c'est la seconde victoire en qua-
tre jours après son succès same-
di dans le Delaware. L'essentiel
de sa campagne se résume à un
projet de taux d'imposition uni-
que.

Les primaires de l'Arizona et
des deux Etats du Dakota ont
sélectionné au total 75 délégués
(39 dans l'Arizona) pour la
Convention nationale républi-
caine qui se réunira en août
pour désigner le candidat qui af-
frontera Bill Clinton à l'élection
présidentielle du 5 novembre
prochain. Il faut l'appui de 996
délégués pour devenir le candi-
dat du Parti républicain.
EN TÊTE
La victoire de Forbes dans l'Ari-
zona le place en tête de la course
aux délégations, avec jusqu'ici
60 délégués dans son camp,

contre 37 a Pat Buchanan et 35
à Bob Dole. «Quand nous fai-
sons passer notre message, les
électeurs répondent positive-
ment», a dit Steve Forbes en fê-
tant sa victoire avec ses parti-
sans.

Bob Dole, lui, a mis l'accent
sur ses victoires dans le Dakota.
«Nous en. avons remporté deux
sur trois. Nous en remporterons
trois sur quatre cette semaine.
Nous sommes de retour dans le
peloton de tête. Cela fait du
bien», a-t-il dit.

Mais pour le politologue Pa-
trick Kinney, de l'Université
d'Etat de l'Arizona, le sénateur

du Kansas, qui est âgé de 72 ans,
n'a cas de quoi se réjouir. «Cela
signifie que 75% des Républi-

'«t&ins qui ont voté ont dit «Tout
sauf Dole». Les gens cherchent
l'alternative», a-t-il dit. Le séna-
teur a remanié son équipe de
campagne lundi pour recibler
son message.
Steve Forbes avait misé gros sur
l'Arizona, avec notamment une
campagne de publicité télévisée
estimée à quatre millions de dol-
lars. Pat Buchanan non plus
n'avait pas ménagé sa peine. Il a
sillonné tout l'Arizona et cou-
vert 2000 km depuis jeudi der-
nier pour défendre son pro-
gramme populiste, protection-
niste et chrétien.

Bob Dole l'a emporté avec
42% des voix dans le Dakota du
Nord, devant Forbes (20%) et
Buchanan (18%). Dans le Da-
kota du Sud, le sénateur a en-
grangé 45% des voix, devant
Buchanan (29%) et Forbes
(13%). En Arizona, Forbes ob-
tient 34% des voix, Dole 30% et
Buchanan (27%). La prochaine
primaire républicaine aura lieu
samedi en Caroline du Sud.

(ats, reuter, afp)

Accord de coalition gouvernementale en Turquie

Les deux leaders de droite turcs
Tansu Ciller et Mesut Yilmaz
ont conclu hier un accord sur la
formation d'une coalition gouver-
nementale. La coalition est vala-
ble pour cinq ans, a indiqué le
premier ministre sortant Tansu
Ciller. Ce rapprochement prive
les islamistes du pouvoir.

«Dès jeudi (ndlr: aujourd'hui),
une commission mixte abordera
la rédaction d'un programme de
gouvernement», a précisé Mme
Ciller, chef du Parti de la Juste
Voie (DYP), à l'issue d'une réu-
nion de deux heures avec Mesut
Yilmaz. Celui-ci a fait état d'un
«accord total sur tous les sujets
abordés». «Notre objectif est de
constituer le gouvernement dans

les plus brefs délais», a ajoute le
dirigeant du Parti de la Mère
Patrie (ANAP).
ROTATION
Les deux leaders de droite se
sont déclarés d'accord sur le
principe de la rotation du poste
de premier ministre. Ils se ren-
contreront à nouveau demain
pour mettre au point les modali-
tés de leur alliance. Cet accord
de coalition met fin à plus de
deux mois de crise politique.

Depuis leur ascension à la tête
respectivement de l'ANAP et du
DYP, Mesut Yilmaz et Tansu'
Ciller se sont livrés une guerre
sans merci. Mme Ciller a long-
temps été accusée par M. Yil-
maz d'être responsable des diffi-
cultés économiques actuelles du

pays. Elle l'accuse de négati-
visme et d'avoir systématique-
ment fait obstacle à ce qu'elle a
entrepris, notamment à l'abou-
tissement de l'union douanière
entre la Turquie et l'Union eu-
ropéenne.

Les milieux d'affaires prônent
une réconciliation entre les deux
leaders de droite. Il s'agit pour
eux de faire aboutir certaines ré-
formes jugées indispensables et
de barrer la route du pouvoir au
Parti islamiste de la prospérité
(Refah), vainqueur des élections
législatives du 24 décembre. A
terme, l'opinion souhaite que les
deux partis fusionnent et don-
nent naissance à une grande for-
mation de droite moderne.

(ats, afp, reuter)

Les islamistes privés du pouvoir

Mesures annoncées
Apres les attentats qui frappent Israël

Le premier ministre israélien
Shimon Pères a annoncé hier
que la Cisjordanie et la bande de
Gaza resteront fermées pour
l'avenir immédiat, et a avertit
que le retrait de l'armée israé-
lienne de la ville d'Hébron pour-
rait être différé.

Le premier ministre, qui tente
d'enrayer la chute de sa popula-
rité dans les sondages, a déclaré
que les effectifs des forces de sé-
curité allaient être renforcés à
Jérusalem et dans les zones

jouxtant la Cisjordanie. Il a an-
noncé la constitution d'une
commission chargée d'étudier
les moyens d'améliorer la sécuri-
té des voyageurs dans les
autocars et les autobus.

Pour sa part, la police palesti-
nienne a annoncé que toutes les
armes détenues sans autorisa-
tion devaient être remises aux
autorités palestiniennes d'ici à
demain. Passée cette date, la po-
lice perquisitionnera dans les
maisons, (ap)
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29.2.1720 - La reine
de Suède Ulrica abdi-
que en faveur de son
mari Frédéric 1er, prince
de Hesse-Cassel.

29.2.180S -
Les Français occupent
Barcelone; '
29.2.1872'•* Da jeunes
révoiutioritiakeiS ten-
tent d'assassine
reine Victoria, en ;
Angleterre.
29.2.1910:~ La rriarh-e
allemande applique
Tordre dé couler a vus
des navires marchands.

Diana prête à divorcer
La princesse Diana est d accord
pour divorcer, a annoncé son
porte-parole hier soir. La décla-
ration officielle indique que «la
princesse de Galles a accédé à
la requête du prince Charles en
faveur d'un divorce.

«La princesse continuera
d'être impliquée dans toutes les
décisions en relation avec les
enfants et demeurera au palais

de Kensington avec des bureaux
au palais de St-James.»

Le palais de St-James est la
résidence officielle de Charles.

«La princesse de Galles
conservera le titre et demeurera
Diana Princesse de Galles», a
ajouté le porte-parole. Buckin-
gham Palace s'est refusé à tout
commentaire, (ap)

Présidentielle russe

L'ex-président soviétique Mi-
khaïl Gorbatchev a déclaré mer-
credi dans un entretien à l'AFP
qu'il était «sûr à 100% de pré-
senter sa candidature» à l'élec-
tion présidentielle de juin. Il a
précisé qu 'il annoncera cette dé-
cision à la mi-mars.

Selon M. Gorbatchev, les
électeurs sont en train de chan-
ger d'opinion sur l'ex-Nol so-
viétique. «Après l'assaut san-
glant donné par l'armée russe
contre le parlement en octobre
1993 et les événements en Tchét-
chénie, les gens disent: Gorbat-
chev n'aurait pas admis cela», a
estimé l'ancien président. Selon
un récent sondage, réalisé par la
Fondation de l'opinion publi-
que (VTSIOM), M. Gorbatchev
est crédité de 0,6% des inten-
tions de vote, (ats, afp)

Gorbatchev
candidat

Enquête de l'ONU

Cuba a accepté la demande du
Conseil de sécurité de l'ONU.

Une enquête internationale sur
la destruction, samedi, des deux
avions civils américains abattus
par un MIG cubain pourra être
menée par l'OACL a annoncé
hier le Ministère des relations
extérieures.

Cuba accepte une «enquête
rapide et impartiale» de l'Orga-
nisation de l'aviation civile
internationale (OACI).

Cette enquête doit cependant
tenir «compte de tous les antécé-
dents et des circonstances des
grossières provocations» dont
Cuba souffre «pour la violation
réitérée» de son espace aérien et
«les risques entraînés pour la na-
vigation aérienne et pour le
pays», (ats, afp)

Cuba
accepte
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r——- " ' 0-  ̂ -ri 88 kW ou 120 ch. Voyez encore santé. Ou alors, par le hayon

BS MPS -~g Ê S S2 r J i  'e tar'* P'us 1ue raisonnable s'ouvrant loin vers le haut.
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A vendre à La Chaux-de-Fonds
BEL APPARTEMENT 4 1/2 PCES |
- dernier étage d'un petit immeuble bien centré •
- 40 m2 de séjour avec cheminée centrale
- 2 salles d'eau dont 1 salle de bain lumineuse I

...pour Fr. l'275.— par mois ch. incl.
DESfREZ- l/OMS WSHTR ? ;

Tél. 039 / 200.222

PROCITëC  ̂ V
Numa-Droz 114 2300 La Chaux-Ue-Fonds. .--" 132-784044

wmÊÊÊÊmÊ m̂tmmmmmmmmmm—mmmA

gJjÊ JpjÊ T Sous les Arcades,

I MAGASIN I
avenue Léopold-Robert 53

Surface de vente et d'exposition sur 2 étages d'env. 150 m2.
Très bien situé commercialement. Loyer avantageux. S

Libre de suite. S
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à appeler notre S

service de location

ZJ4 fgfgBSi
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LA CHAUX-DE-FONDS
4 pièces (101 m2) + terrasse (20 m2)

Fr. 344 000.-
(y.c. place de parc intérieure)

Tél. 038/24 57 31 28 42736

GNEIWS 79

A vendre à Vil liers/Val-de-Ruz,
situation dégagée

3350 M2
DE TERRAIN

À BÂTIR
pour immeuble, taux d'occupa-
tion du sol: 30%, plan de quartier
prochainement sanctionné,
dossier à disposition.

SBIBiffll
Tél. 038/24 77 40 - Fax 038/24 77 04

en collaboration avec
Gôhner Merkur SA

249-180392

Au centre de Saint-lmier, à louer pour tout
de suite ou à convenir

Cabinet / bureau /
studio de sport, etc.
138 m2 au 3eétage: Fr. 1000.-p./mois
158 m2 au 3e étage: Fr. 1100.-p./mois
192m3 au 5eétage: Fr. 1400-p./mois

» dans l'immeuble de la Banque Populaire
Suisse.
Pour visiter: Famille Bùtikofer, concierge,

9 039/41 1810.
Pour renseignement et location:
DEVO Société Immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, / 031/302 34 61

5 282335

¦ LAUSANNE ¦
m Près du centre, à proximité immédiate ¦
¦ du TSOL desservant l'Ouest lausan- ¦

J nois, L'UNIVERSITÉ-EPFL à Dorigny
Appartements de

i P 1 pièce dès Fr. 500.- + charges
I 2 pièces meublé ou non
¦ Fr. 850.- + charges
¦ Comprenant: cuisinette agencée, salle ¦
* de bains-WC

Période du 1er au 30 mars 1996
| journées portes ouvertes tous les

samedis de 10 à 14 heures

¦ Pour visiter en semaine:¦ Mme PEREIRO, tél. 021/624 46 56, 5
B av.Tivoli 19 bis. 22 286893 I

¦ REGffipLjtf% Rue Centrale 5 j
BggPlifc CP 2280 i
Il | ~iï 1002 Lausanne î
HRAUNSA Tél. 021/320 30 41 '

I m Fax 021/320 89 80 I

A louer tout de suite ou à convenir,
av. Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds

4 vitrines dans
le couloir de l'immeuble
Loyer: Fr. 30- par mois, par vitrine.
Pour visiter: Mme Thourot, concierge

<P 039/2317 86
Pour renseignement et location:
DEVO Société Immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 8, Ç 031/302 34 61.

5-280629

A louer tout de suite ou à convenir
avenue Léopold-Robert 80,
La Chaux-de-Fonds

Local de 94 m2 au 3e étage
Loyer: Fr. 863-plus Fr. 120-charges
Pour visiter: M. Schaerer (concierge)
V 039/23 93 40 (dès 18 heures)
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9, C 031/302 34 61

5-275156 I



David de Pury quitte ABB
Le groupe helvético-suédois annonce des résultats record

Le groupe helvético-suédois
Asea Brown Boveri (ABB),
leader mondial dans le secteur
de l'électrotechnique, a an-
noncé hier des résultats record
en 1995 ainsi que la démission
de David de Pury. Le Neu-
châtelois quitte la présidence
du conseil d'administration de
BBC Brown Boveri ainsi que
la coprésidence d'ABB.

Le groupe ABB a décide de sim-
plifier la structure de ses organes
dirigeants. David de Pury et le
Suédois Peter Wallenberg quit-
tent la coprésidence du conseil
d'administration. Le chef du
groupe Percy Barnevik assume
seul la présidence du conseil
d'administration.

David de Pury quitte aussi la
présidence du conseil d'adminis-
tration de la maison mère suisse
BBC Brown Boveri. L'ancien
patron du Crédit Suisse Robert
A. Jeker, qui aujourdhui dirige
les affaires du groupe industriel
de Stephan Schmidheiny, lui
succède à la présidence de BBC

ainsi qu au sein du conseil d'ad-
ministration d'ABB.

Selon Christian Berner, assis-
tant de David de Pury, la démis-
sion de ce dernier est unique-
ment due aux changements de
structures chez ABB. De Pury
informera de ses projets lors-
qu'il se seront concrétisés.
Le nombre de sièges au conseil
d'administration d'ABB passera

de huit à onze. En revanche,
ceux des maisons mères suisse et
suédoise seront réduits. Outre
David de Pury, six autres admi-
nistrateurs ont annoncé leur dé-
mission de BBC à l'intention de
l'assemblée générale du 2 mai
prochain.

Il est aussi prévu de changer
la raison sociale des deux mai-
sons mères, BBC devant devenir

ABB AG alors que la société
mère suédoise s'appellera Asea
BB.

Le groupe ABB a réalisé d'ex-
cellents résultats en 1995. C'est
ainsi que le bénéfice net a fait un
bond de 73% pour atteindre
1,315 milliard de dollars. Le
chiffre d'affaires a augmenté de
14% à 33,738 milliards de dol-
lars. Le groupe table sur une
nouvelle progression du béné-
fice en 1996.

David de Pury
Il quitte aussi la présidence du conseil d'administration de
la maison mère suisse BBC Brown Boveri. (Keystone)

A l'Expo?
La retrait de David de Pury de la coprésidence d'ABB a immédia-
tement suscité des interrogations quant à son éventuelle entrée
dans le futur cénacle directorial ou le groupe «contenu» de l'Expo-
sition nationale 2001. Laurent Paoliello, chargé de presse pour le
comité d'organisation de l'Exposition nationale, tient cependant à
tempérer quelque peu l'esprit spéculatif qui a suivi l'annonce de la
démission du coprésident. Si le Neuchâtelois a bien été contacté au
même titre que nombre d'autres personnalités helvétiques pour
éventuellement faire partie du groupe de 5 à 7 personnes chargé de
se pencher sur le contenu de la future manifestation, rien n'est pour
l'heure décidé. Les contacts sont encore en cours et la composition
de ce groupe ne sera connue qu'au début avril. Quant à la direction
de l'exposition, le sujet n'est tout simplement pas à l'ordre du jour
pour l'instant. D n'y aura d'ailleurs pas de Monsieur Exposition,
mais une direction collégiale composée de trois personnes s'ap-
puyant sur un comité. La réflexion quant au choix et à la désigna-
tion des membres de ce collège directorial ne s'entamera qu'après
la constitution du groupe du contenu, relève le chargé de presse.

(cp)

Le géant mondial de 1 électro-
technique employait 209.600
personnes à fin 1995, 2000 de
plus que l'année précédente.

Pour sa part, la maison mère
suisse BBC a réalisé un bénéfice
net de 822 millions de francs, en
hausse de 63%. Le conseil d'ad-
ministration propose de verser
un dividende en hausse de 50%,
à savoir 30 francs par action au
porteur et six francs par action
nominative, (ap)

BREVES
Environnement
Un rapport de plus
Le Conseil fédéral a pris
acte mercredi du rapport
Sur «Le développement du-
rable en Suisse». Présenté
lors d'une conférence de
presse par le directeur de
l'Office fédéral de l'environ -
nement, Philippe Roch, ce
rapport se borne à évoquer
quelques grands thèmes -
diversité biologique, pro-
tection de l 'air, entre autres
- devant être repris par la
Suisse pour satisfaire à
«L'Agenda 21», programme
adopté lors de la Confé-
rence de Rio, en juin 1992.

«Tourista»
Vaccin testé
Des touristes alémaniques
en croisière sur le Nil sont
les premiers à tester un vac-
cin contre la «tourista», la
diarrhée des voyages. Date
envisagée pour la mise sur
le marché: fin 1997 au plus
tôt.

Zurich
La population plafonne
La population est restée
stable à Zurich en 1995. La
ville comptait 360.885 ha-
bitants à la fin de Tannée,
soit 37 de plus que douze
mois plus tôt. Le nombre
des résidents étrangers s 'est
accru de 2,7% à 102.025
personnes (28,3% de la po-
pulation). Parmi les confes-
sions, les catholiques arri-
vent en tête avec 131.613
personnes, selon les statis-
tiques publiées hier.

Racisme
Juristes unis
Un groupe de juristes
contre le racisme («Jura») a
été créé à Zurich. Il se pro-
pose de surveiller de près et
de dénoncer les infractions
à la nouvelle loi antira-
cisme. Bien qu'il s 'agisse de
délits poursuivis d'office, la
justice des différents can-
tons tarde parfois à sévir,
déplore le groupe. Celui-ci
a été fondé à l 'initiative de
la Société pour les minori-
tés en Suisse. Il est dirigé
par l 'avocat Sigi Feigel et
par Régula Bâhler, membre
de la commission fédérale
contre le racisme.

Antisémitisme
Poursuites demandées
L'Eglise universelle devrait
être poursuivie en justice en
Appenzell Rhodes-Exté-
rieures pour propos antisé-
mites. Le j uge  Christian
Bôtschi a affirmé hier à la
radio alémanique qu'une
circulaire de la secte en-
freint clairement la loi
contre le racisme.

Le Conseil fédéral est opposé
Impôt fédéral direct : ni abolition, ni baisse

Le Conseil fédéral ne veut pas
d'une abolition de l'impôt fédéral
direct (IFD) ni de son remanie-
ment en faveur des couples ma-
riés à double revenu.

, ' -
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La Commission de l'économie
et des redevances du Conseil des
Etats est contre l'initiative. Elle
propose un contre-projet indi-
rect sous la forme d'une initia-
tive parlementaire visant à ré-
duire l'IFD sur les personnes
physiques au prix d'un relève-
ment de la TVA.

La commission cherche à ré-
duire la progsessivité de l'IFD, à
mieux prendre en compte les
charges sociales et à traiter enfin
de façon égale les couples mariés
et les concubins. Elle entend évi-
demment que les cantons ne per-
dent rien dans l'affaire.

Le Conseil fédéral constate
que le nouveau barème réduirait
de 1,650 milliard le produit de
l'IFD. Pour compenser cette
perte, il faudrait augmenter de
1,0% la TVA et de 0,3% le taux

réduit. Par ailleurs, la part des
cantons à l'IFD devrait passer
de 30 à 37% afin qu'ils ne per-
dent rien. La péréquation entre
cantons devrait aussi être revue.

Le Conseil fédéral reconnaît;
que TIFD et sa forte progressivi7 .
té désavantagent nettement les
couples maries dont les deux sa-
laires sont additionnés.' L'es
concubins eux sont avantagés
par le système puisqu'imposés
chacun sur son salaire. Pour les
revenus moyens et élevés, la pro-
gressivité du barème de l'IFD
est souvent ressentie comme
exagérée. Le Conseil fédéral
convient que la question de la
proportion des recettes fiscales
directes et indirectes mérite dis-
cussion.

Toutefois, le contre-projet de
la commission entraînerait une
hausse d'impôts pour les petits
et moyens revenus, soit pour
trois quarts des 3,2 millions de
contribuables, affirme le Conseil
fédéral. Par contre, les contri-
buables mariés disposant de re-
venus bruts supérieurs à 150.000

francs y gagneraient plusieurs
milliers de francs par an. Le
Conseil fédéral objecte qu'il est
pratiquement impossible de
traiter également tous les types
de ménage. En supprimant une

p jpégalité, on risque d'en créer
••* tfne autre.

! Avec le*, barème choisi par la
commission, le célibataire seul
avec un petit revenu paierait jus-
qu'à trois fois ce que doit dé-
bourser un couple marié avec le
même revenu. Cela n'est pas
compatible avec le principe de
l'égalité de tous devant l'impôt.
Le contre-projet pourrait inciter
les célibataires concernés à voter
pour l'initiative.

L'inégalité entre mariés et
concubins ne doit pas être sures-
timée car il y a beaucoup plus de
personnes seules que de couples
de concubins, estime le gouver-
nement qui préférerait se réser-
ver une hausse de la TVA pour
de futurs besoins, en matière
d'assurance-sociale notamment
le cas échéant, et non pas pour
dégrever les revenus élevés, (ap)

Reproche de Peter Arbenz au DMF
Affaire Nyffenegger : les officiers sont critiques

Le Département militaire fédéral
(DMF) a une nouvelle fois essuyé
le feu de la critique en raison de
l'affaire Nyffenegger: dans la
dernière édition d'une revue mili-
taire alémanique, Peter Arbenz,
président central de la Société
suisse des officiers (SSO), lui re-
proche sa politique d'informa-
tion.

L'affaire a jeté une ombre sur
l'armée et le DMF, même si on
ne peut pas parler de crise, es-
time M. Arbenz. Il existe suffi-
samment de personnes qui n'at-
tendaient que cette occasion
pour critiquer les «militaires».
Pour éviter que la situation ne
s'aggrave, les faits doivent être
rapidement éclaircis. Le DMF
et le Conseil fédéral doivent
prouver qu 'ils sont capables et
intègres. Cette preuve doit être
apportée sans délai , a-t-il ajouté.

Par ailleurs, l'avocat de Frie-
drich Nyffenegger, ce colonel à
la retraite en détention préven-
tive depuis plus d'un mois, a dé-
posé hier auprès du ministère
public de la Confédération une
demande de libération de son
client. Friedrich Nyffenegger est
notamment suspecté de corrup-

tion et de violation du secret mi-
litaire.

Après les saisies ordonnées
par Caria Del Ponte et les inter-
rogatoires, on ne peut plus faire
valoir ni risque de collusion, ni
risque de fuite, a indiqué à AP
Urs Hofer, l'avocat de Friedrich
Nyffenegger. (ats, ap)

Nouveau secrétaire
Le Zurichois Juan Félix Gut, 48 ans, sera le nouveau secrétaire
général du Département militaire fédéral (DMF) dès le 1er août
prochain. Le Conseil fédéral a nommé hier l'actuel chancelier ar-
govien pour succéder à Hans-l Irich Ernst, qui part à la retraite
anticipée après 17 ans de service.

Licencié en sciences politiques, Juan Félix Gut a notamment
occupé le poste de secrétaire général d'un important groupe d'en-
treprises de Zoug de 1989 à 1993. Depuis lors, il est chancelier du
canton d'Argovie. Sur le plan militaire, le futur secrétaire général
du DMF est colonel d'état-major général et commande le régiment
cycliste 6. (ats)

Jelmoli se restructure
Nombre de magasins ont déjà ete vendus

L'abandon par Jelmoli de la qua-
si totalité de son réseau de maga-
sins entraîne la suppression de
490 emplois partagés par 580
personnes. Les magasins mis en
vente devraient tous avoir trouvé
preneurs à fin avril. Déficitaire,
la vente par correspondance
(VPC) recevra l'appui d'un par-
tenaire suisse ou étranger.

Annoncé en novembre 1995, le
démantèlement du réseau de
magasins Jelmoli avance à
grands pas. Dès le départ , il était
acquis que sept emplacements,
les plus rentables, passeraient
dans le giron de Globus. Parmi
eux, Genève-Centre, Genève-
Balexert, Lausanne et Neuchâ-
tel. Au total, 40% du chiffre
d'affaires de Jelmoli SA (grands
magasins et VPC pour l'essen-
tiel) sont ainsi abandonnés.

Entre-temps, sept autres

points de vente ont été cédés, a
rappelé le président de la direc-
tion de Jelmoli SA, Carlo Kett-
meir, mercredi à Zurich devant
la presse. Coop (4, dont Marti-
gny et Sierre), Loeb (2) et Mi-
gros (1) se les sont partagés.
PROMESSES
Des promesses de vente ont éga-
lement été signées pour onze
magasins (dont Montreux, Por-
rentruy, Genève-Aéroport et
Romanel). M. Kettmeir ne veut
citer aucun nom de repreneur,
mais n'exclut pas totalement
que Coop, Migros ou Loeb
soient à nouveau sur les rangs.
Enfin , des négociations sont en
cours pour les neufs emplace-
ments restants, dont celui de
Bulle (FR). Elles devraient être
conclues dans les prochaines se-
maines. Ces 27 magasins génè-
rent 20% du chiffre d'affaires de
Jelmoli SA. (ats)
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Le professeur Jean
Piaget, de l'Université
de Genève, reçoit le
Prix Balzan 1979 pour
les sciences sociales
d'un montant de
250.000 fr. Trois autres
représentants du
monde scientifique et
culturel européen
reçoivent la même
distinction au co'ùçs
d'une cérémonie qui se
déroule au Rathaus de
Berne, en présence, du
conseiller fédéral Hans
Hùrlimann.

Recrue décédée: peine alourdie

Le Tribunal militaire d'appel a
aggravé hier la peine infligée au
commandant de compagnie,
soit de 20 jours à deux mois de
prison avec sursis. Il a confirmé
l'acquittement du chef de sec-
tion. Le commandant a été re-
connu coupable d'homicide par
négligence , à la suite du décès
de la recrue Pierre-Alain Mon-
net lors d'une marche forcée il y
a trois ans. Ainsi, les juges ont
été au-delà du réquisitoire pour
le commandant et en deçà pour

le chef de section. En première
instance, le commandant de
compagnie avait été condamné
à 20 jours de prison avec sursis,
alors que le chef de section avait
été acquitté.

L'auditeur Jean-Luc Marte-
net, devant le Tribunal militaire
d'appel IB, a requis mercredi
30 jours d'emprisonnement
contre le commmandant de
compagnie et 20 jours contre le
chef de section, avec sursis pen-
dant deux ans. (ap)

Commandant condamné

G-7 et UE: technologies d'information

La Suisse participera aux onze
projets pilotes des pays du G-7
et de la Commission des com-
munautés européennes en ma-
tière de société de l'information.
Le Conseil fédéral a donné son
feu vert hier.

Il a aussi créé un groupe de ré-
flexion sur les enjeux des nou-
velles technologies d'informa-
tion. Les onze projets pilotes
lancés en février 1995 visent à

promouvoir la coopération
internationale en matière de so-
ciété de l'information. Il s'agit
notamment d'interconnecter des
réseaux à haute performance.

On entend aussi appliquer les
nouvelles technologies de l'in-
formation aux domaines de la
santé, de l'environnement , de la
formation, de la culture , de l'ad-
ministration et des petites et
moyennes entreprises, (ats)

La Suisse participera
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Tel: 039/287.600
132-783633

Combi «Beauté d'hiver»:
Yves Rocher vous offre

l'éclat et la douceur
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Nouveau Soin Eclat Visage

+
Epilation demi-jambes

pour Fr. 69.-
Jusqu'au 13 avril 1996 ["y^r
dans votre Centre de Beauté Rocher

249 186519 2, rue de l'Hôpital, Neuchâtel ¦-

Mécanicien cherche des mandats de 3 mois
maximum dans les domaines suivants:

en étampes
en mécanique générale
en construction mécanique
remplacements
en tous genres
Veuillez contacter l'intéressé le mardi, mercredi, jeudi
entre 11 et 12 heures au <p 039/51 21 37 ou
28 9Z 71 132-780629
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.. LA SAGNE: Aellen; LE BEMONT: Maillard; LE LOCLE: Aubert; Simon-Vermot; LES BOIS: Loriol; LES BAYARDS: Matthey F.; S
5 LES GENEVEYS s/ COFFRANE: Moeri; LES GENEVEZ: Butty; LES PONTS-DE-MARTEL: Benoit; NOIRAIGUE: Valtra; ROCHEFORT: Frick; |s SAIGNELEGIER: Frésard; Laiterie; ST-IMIER: Demont ; TRAVERS: Richard; j

Publicité intensive/ Publicité par annonces 

,̂ jLemm
Nous sommes une entreprise de renommée
mondiale dans le domaine des connecteurs
professionnels.
Notre groupe compte 650 collaborateurs et nos
produits sont distribués dans plus de 40 pays par
nos propres sociétés filiales et par nos agents.
Pour notre atelier de galvanoplastie,
nous cherchons à engager, avec entrée
immédiate ou à convenir, un jeune

Chef d'équipe
Electroplaste

apte à diriger une équipe de six personnes
en horaire décalé, travaillant sur deux lignes
de traitement de surface automatisées.

- Vous serez chargé du contrôle de la qualité
des traitements galvaniques ainsi que de
l'entretien des installations.

- Votre formation d'électroplaste ou votre
expérience dans l'industrie chimique,
plus particulièrement dans le domaine
des traitements de surface et dans la
galvanotechnique, vous permettront,
après une formation sur nos produits, d'être
autonome et d'assumer la responsabilité d'une
équipe. Vous devrez, pour ce faire, avoir déjà
travaillé en production sur des chaînes
automatisées.

Nous vous offrons un cadre et
un environnement de travail agréables,
un restaurant d'entreprise et les avantages
sociaux d'une société en pleine expansion.
Parking à disposition.

Si vous êtes intéressé et que vous pensez ¦«
correspondre au profil décrit ci-dessus, nous |
attendons vos offres manuscrites, 5
accompagnées d'un curriculum vitae et de s
copies de certificats, que vous voudrez bien à
adresser à:

132-783886

Située à Tramelan dans le Jura bernois et ff W**************************!
active dans le domaine de la microtechni- ^̂ Sque, notre société forte de 80 collabora- — _ Jj
teurs souhaite renforcer son département HHBH S3
production d'ébauches en engageant pour __\_éf_\
entrée immédiate ou à convenir des P̂ fe

mécaniciens-régleurs Qhj
machines transfert CNC PRECITRAMè SA
Vos principales tâches seront les suivantes:
• assurer la mise en train, la surveillance, le réglage et

l'entretien d'un groupe de machines transfert CNC;
• assurer la production de composants horlogers de

haut de gamme;
• assurer le contrôle qualité;
• participer et collaborer au sein d'une équipe à la mise

en place d'une structure de production efficace;
Le profil que nous recherchons doit correspondre
à l'idéal suivant :
• formation de mécanicien machine ou outilleur sanc-

tionnée par un CFC ou formation équivalente;
• expérience souhaitée de quelques années dans la

fabrication de composants horlogers;
• aptitude à assumer des responsabilités;
• sens de la rigueur et de l'organisation;
• esprit d'équipe et sens de la communication.
Notre société offre les prestations d'une entre-
prise moderne:
• place stable;
• possibilité de formation pour les personnes motivées

et compétentes;
• traitement selon qualification.
Vous pouvez nous envoyer vos offres de
service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photo ainsi que mmmmmmmi
des copies de diplômes et certificats à CT'̂ mBpWffl
l'attention de M. Marc PFISTER. EK Î̂ mEB6-107680 jg



CONNAISSANCE DU MONDE

LE JAPON
Y^ DES SAMOURAÏS DE L'AN 2000

¦:*|| Du sacré au quotidien,
I le secret du miracle japonaisi
E^̂ fl|ttk ] 

Des 
origines mythiques à 

nos 
jours

¦r : Vivre à Tokyo
HT ^y| Au fil de l'histoire, les hauts lieux
W k. M culturels et touristiques .

^S cm 1042 îles-une nature violente
B  ̂ I La romance des cerisiers en fleurs

JL, M Voyager avec et comme les japonais

\ IÎW? Film et conférence de Yves Mahuzier

Y/lk LE LOCLE
\J 111 Musée des Beaux-Arts

/ / m lundi 4 mars« 20h

V m ̂  CHAUX"DE-FONDS
Y /M Musée Intern. d'Horlogerie
\ JE Mardi 5 mars,
i //Â 16h et 20h

service culturel
 ̂

migros

Billet en vente à l'entrée: Fr. 12-
28-41654

Juppé ne veut pas de loterie
Sida : essai d'une nouvelle thérapie en France

Le premier ministre français
Alain Juppé s'est déclaré op-
posé hier au tirage au sort des
malades du sida pour l'attri-
bution d'un nouveau médica-
ment américain. Cette propo-
sition a suscité la colère des
associations de défense des
malades.

Le premier ministre avait réuni
ses ministres pour faire le point
sur la mise en œuvre de la ré-
forme de la Sécurité sociale. Il
«a tenu à préciser que le tirage
au sort pour faire bénéficier les
malades du sida rie nouveaux

traitements n était pas une mé-
thode acceptable», ont souligné
ses services dans un communi-
qué.

Alain Juppé «a demandé d'in-
tensifier les efforts pour mettre à
la disposition de l'ensemble des
malades concernés les nouveaux
médicaments nécessaires à la
thérapie». Il a souligné «qu'au-
cune considération budgétaire
ne devait entraver la priorité que
constitue la lutte contre le sida».
À ÉVITER
Mardi déjà, le secrétaire d'Etat à
la santé, Hervé Gaymard, avait
«souhaité ardemment» pouvoir
éviter le tirage au sort des ma-
lades du sida pour l'attribution

d'un nouveau traitement contre
le virus du sida, mis au point par
la firme pharmaceutique améri-
caine Abbott. Ce traitement as-
socie trois molécules antivirales
dont l'une est appelée antipro-
téase.

Hervé Gaymard a rappelé
mard i qu 'il avait obtenu l'enga-
gement de la part d'Abbott de
disposer en France de 1000
doses en avril, 2000 en mai et
3000 en juin. Actuellement, 100
doses expérimentales sont utili-
sées en France chaque mois.

Ce manque de médicaments
avait conduit le Conseil national
du sida (CNS) à proposer for-
ganisation d'un tirage au sort

des bénéficiaires du médicament
en attendant que l'offre réponde
à la demande. Cette proposition
avait provoqué des réactions in-
dignées des associations de ma-
lades.
ACCUSATION
L'association Act Up-Paris a
accusé Abbott d'organiser la pé-
nurie pour des raisons commer-
ciales et a estimé que les autori-
tés françaises se prêtaient au jeu.
De son côté, l'association Aides,
qui précise que «plus de 18.000
personnes sont susceptibles de
répondre aux critères objectifs
permettant de bénéficier du Ri-
tonavir», s'est dit «scandalisée et
choquée», (ats, reuter, afp)

Espace: le mystère s'épaissit
Le mystère s'épaissit autour de
l'échec du satellite que l'équi-
page de la navette Columbia de-
vait garder en laisse au bout
d'un câble de 20 km de long qui
s'est rompu au moment du lar-
gage, dimanche.

La NASA est parvenue mardi
à interroger par radio le satellite,
qui dérive dans l'espace et de-
vrait retomber dans trois ou
quatre semaines dans l'atmos-
phère pour s'y consumer. Les in-
génieurs ont été surpris de cons-

tater qu'un des ordinateurs de
l'engin ainsi qu'un gyroscope ne
fonctionnaient pas et que les
soupapes des deux moteurs-fu-
sées permettant de positionner
le satellite étaient ouvertes: les
45 kilos d'azote destinés à faire
fonctionner ces moteurs ont fui.
«C'est une devinette très intéres-
sante», a confié l'ingénieur-chef
Anthony Lavoie. «Nous ne pos-
sédons pas toutes les réponses».

On ignore même si ces défail-
lances sont ou non responsables

de la perte du satellite, ni si elles
se seraient produites si le câble
ne s'était pas rompu. Tout laisse
supposer que les systèmes de
bord fonctionnaient normale-
ment au moment de l'incident,
et qu'ils ont continué à fonction-
ner pendant une trentaine de mi-
nutes au moins après la rupture
du câble. Pour l'astronaute Jef-
frey Hoffman, le simple fait que
ces opérations aient pu être me-
nées à bien constitue déjà «un
résultat extraordinaire», (ap)

Le feu dans le port
Rotterdam : blessés dans un incendie

Au moins 26 personnes ont été
blessées hier dans un incendie
qui a éclaté dans un entrepôt du
port de Rotterdam. Plusieurs
tonnes de produits chimiques
étaient stockées dans ce bâti-
ment.

La police n'était pas en me-
sure de dire en début d'après-

midi si les 26 personnes blessées
souffrent de brûlures ou si elles
ont été intoxiquées par les va-
peurs de chlore et de monoxyde
d'azote qui se sont échappées de
l'entrepôt.

Celui-ci a été entièrement dé-
truit par l'incendie, ont indiqué
les pompiers, (ats, afp)

Rotterdam
Le feu a pris dans un bâtiment qui abritait des produits
chimiques. (Keystone-AP)

BREVES
Texas
Deuxième exécution
Un homme du Texas a été
exécuté par injection mar-
di après le rejet de son ap-
pel, à la dernière minute,
par la Cour suprême des
Etats-Unis. Le condamné
avait reconnu sept meur-
tres à coups de couteau.
Kenneth Granviel, 45 ans,
est mort huit minutes
après avoir reçu une dose
de produit chimique mor-
tel au pénitencier de
Huntsville, au Texas.

Théâtre
François Chaumette
n'est plus
Le comédien François
Chaumette est mort dans
la nuit de mardi à mercredi
à l'âge de 72 ans des
suites d'un cancer. Socié-
taire honoraire de la Co-
médie française où il était
entré en 1957, François
Chaumette s 'était illustré
dans les plus grandes
pièces du répertoire classi-
que et contemporain mais
également à la télévision
où il avait fait quelques in-
cursions notables comme
dans le feuilleton «Bel-
phégor».

t

Pourquoi chipoter?
PARTI PRIS

On ne peut pas dire qu'ils étaient payés  au lance-
pierre, les collaborateurs de la société f rançaise
Hussard Consultants, mandatés par le canton de
Vaud pour accompagner le programme Orchidée
II: 2050 Tr. pour chaque journée d'expert II y  en
a eu 2574 en 1995, soit une f acture salariale de
5.276.000 f r., indique le «Journal de Genève». Ça
devrait permettre de «tourner», p lus  ou moins.

Mais y 'a pas de petits bénéf ices. Partant du
principe qu'un sou, c'est un sou, ces prévoyantes
personnes ont en p lus  f acturé à l'Etat de menues
bricoles comme un caleçon pour enf ant, un puzzle
de 100 p i èces, des jouets, des décorations de Noël,
des mouchoirs en papier, des produits pour le
bain, pour les cheveux, 77 f r .  de produits de
beauté pour l'épouse d'un consultant, 100 f r .  de
f leurs...

Sans compter de très coquettes notes d'hôtef ,
de restaurants et de taxi. Tenez: 107.531 f r .  de
restauration, bon, ce n'est pas le style Mac Do.

Mais après tout, si vous appréciez la bonne
cuisine, cela prouve au moins que vous êtes gens
de goût. Non, ce qui nous chiff onne , ce sont ces
chipotages: pourquoi n'avoir pas  arrondi à,
disons, 108.000 f rancs? Là au moins, ça vous
aurait une certaine gueule. Mais non, on p i n a i l l e,
en déclarant par exemple 59 f r .  pour un
supplément dans une chambre d'hôtel. 59 f rancs!
Mais c'est minable! ça f a i t  gagne-petit. Quitte à
étriller ses employeurs, autant le f aire avec classe.
Détailler des mouchoirs en papier, f ranchement...
Ça nous f a i t  penser  à ces dîners gastronomiques
où chaque convive paie sa par t  aux cinq centimes
près, et f a i t  rendre la monnaie sur une pièce d'un
balle!

Cela dit, rappelons juste en passant que ce
programme Orchidée II est un plan d'austérité
qui doit comprimer les charges de l'Etat de Vaud
de 9% en trois ans. U va f alloir songer à
pro longer  les délais.

Claire-Lise DROZ

Théâtre et cinéma

L'acteur suisse Bruno Ganz a
reçu l'Anneau Iffland , la plus
haute décoration pour un inter-
prète germanophone, a annoncé
hier à Vienne le ministre autri-
chien de la culture.

Bruno Ganz est né le 22 mars
1941 à Zurich d'un père ouvrier
suisse et d'une mère italienne. Il
a commencé sa carrière au théâ-
tre, interprétant notamment à
Zurich et en Allemagne le rôle
principal dans «Hamlet» de
Shakespeare, ou «Les brigands»
de Schiller. Au cinéma, c'est
dans des films de Wim Wenders
que Bruno Ganz a remporté ses
plus grands succès, avec «L'ami
américain» d'abord, «Les ailes
du désir» ensuite, (ats, apa)

Bruno Ganz
honoré

6 m

oco
29 f évrier  1792 -
Le compositeur
Gioacchino Rossini naît
à Pesaro, sur l'Adriati-
que. Il apprit le chant,
le piano et la composi-
tion à Bologne. Il obtint
un permier succès avec
«Tancredi» (1813). «Le
barbier de Séville»
(1816) fit de lui le
compositeur le plus
célèbre de son temps.
Après l'échec de
«Sémiramis», (1823), il
se rendit à Vienne,
Londres et Paris, où il
devint directeur du
Théâtre ilatien (1824).
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RUDOLF & KAISER SA
Vins, spiritueux, bières, eaux minérales

Serre 91-93, 2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 23 80 - 23 23 78 Fax 039/23 23 81

Ferblanterie - Couverture
Paratonnerre

K >  Schaub SA
R. Schaub&P. Dalmau

Contrôle

' c Rue du Progrès 84-88
I rénovation 2300 La Chaux-de-Fonds

à Tél. (039) 233373
I votre toiture Fax (039) 23 26 82
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(Société du costume neuchâtelois)
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çy * Cartes supplémentaires à Fr,-.50
132-783764
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UN GROUPE INDUSTRIEL
DIVERSIFIÉ

- aiguilles pour horlogerie
et pour instruments de mesure

- petites pièces de précision
en plastique injecté

- clés pour pendules et réveils

ML ® +mmsm
Elm 'bm

Parc 141 - $ 039/26 42 66
2301 La Chaux-de-Fonds

Le Cash + Carry réservé aux
professionnels de la branche
alimentaire

Votre fleuriste ,~̂
^

Serre 79 V**  ̂ J I
(En face ^̂ H ^du cinéma \^ -^^
Eden) vll -̂
" 039/ ^^

23 02 66
Fleurop - Interflora G. Wasser I

CBF
PAPETERIE LIBRAIRIE
Fournitures de bureau - Plumes et
stylos + Calculatrices - Machines à
écrire - Cartes de vœux et topogra-
phiques - Photocopies N/B + cou-
leur Reliures documents - Librairie
générale.

Rue Daniel-JeanRichard 21
(face entrée est Métropole centre)

La Chaux-de-Fonds
? 039/23 14 50, fax 039/23 14 51

/ CHEZ TONY 039/28 81 52
*—\ Spécialités italiennes

J maison
W \ Nombreux choix
\ de pâtes
\ Tiramisu
\ p i z z a

Numaz-Droz 2a
Ouvert le Dimanche de 9h00 à 12hoo
hî — '

______^^ _̂_________________m
Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier
Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 30 16

Spécialité:
saucisson neuchâtelois

•* Service à domicile

w m]
les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds

[

Appareils ménagers
Agencements de cuisines

Serre 90, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 00 55
0 039/23 00 45

Laiterie

Elisabeth
Gogniat

Paix 82
2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/23 37 86

Spécialiste en fondue

¦

» .J

m^T 
' 

' vH jça -̂ 4P

HÊmV vï tÈ^
fl&ÊÊmÈm vBHIâP _§0Z__i
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Vous le trouvez nulle part ailleurs.
Le nouveau Chrysler Voyager :
• Plus de sécurité. • Plus de polyvalence.
• Plus de confort. • Plus de choix. 
Et encore : boîte manuelle ou automatique, _ ^_w_\ O
traction avant ou intégrale AWD, 1 empattements, nK P">
4 motorisations (2.4 1, 2.5ITD, 3.31 V6, 3.81 V6 JP̂  ̂

WVT
avec 85/1 16 - 122/166 kW/CV). M CHRYSLER
De Fr. 36990.-à 58'500.-TVA incluse. ALWAYS DRIVING FORWARD

idfĉ  Auto-Centre
EmilFreysn,
**F Emil Frey SA

66, rue Fritz Courvoisier • 2300 La Chaux-de-Fonds • 039/ 27 97 77

°° 132-783639
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I *J Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédit. Av. L-Robert 25. 2301 la Chaux-de- HB

I 
Fonds (08.00-12.15/13.45-18.00 heures) ou téléphoner au mm

I Je rembourserai par mois em. Fr. ¦, ,_ -., _ ° Wff
m J  ̂ "¦O'" O A K J S~\ I 11— ^̂  Lr̂ Hr"

I Bj Rue No pcui un crédit de (r. 5000- p. ex. avec un inléfeï annuel ellectif de 15,0% lotal I

i
'tf " des Irais de Ir. 390.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art 3 lettre I de I

•̂ n NPA/Domicile ta LCD). -Le crédil à la consommalion est inlerdil lorsqu'il a pour I
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I]âf Date de naissance Signature sur la police du commerce du Canion de Neuchâtel)

| J'autorise la Banque Procrédit à utiliser les indications précitées pour l'examen de cette demande et pour la ZEK. j  1

A louer, date à convenir,
plein centre Saint-lmier, petite

surface commerciale
avec 1 vitrine + grands locaux pour
bureaux et stocks. Location avanta-
geuse, locaux non rénovés. Possibilité
d'acheter l'immeuble.

9 039/41 26 53 6 107647

A louer tout de suite ou à convenir
avenue Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds

Local de 90 m2
au 2e et au 6e étage

Loyer: favorable
Pour visiter: Mme Lopes (concierge)
<P 039/24 21 49 (dès 19 heures)
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9, <p 031/302 34 61

6-275155

^
_^Hbl 13278408 7

AŒ&r Dans
I p̂&* la Vieille ville

I Locaux pour bureau, atelier,
| salle de cours ou de réunions

Surface: environ 70 m2.
I Très lumineux. Loyer avantageux

Libre de suite ou à convenir
_y Liste à votre disposition à nos bureaux.

mmmhmBSSŴ ^^KÊÊ Bj___________________________ m li-jp i a

¦ il ; A La Chaux-de-Fonds.
M : Objet exceptionnel: La campagne en ville

LU j Quartier résidentiel tranquille à 3 min à
*J***i ; pied de la gare. Magnifique parc arborisé

; et très bien entretenu de 1500 m! avec
'¦tf ! Pet'' chemin et réverbère, pavillon de
 ̂: jardin et remise à outils.
i Deuxmagnifiquesappartementsde7piè-
' ces et 4 pièces avec cuisines agencées et
; cheminées de salon.

Garage pour 3 voitures.

espace & habitat
Tél. 039/23 77 77-76

1 132-783685

La Chaux-de-Fonds
A louer pour date à convenir à la rue
du Président-Wilson 15
Appart. 1 pièce, Fr. 550- + charges.
Appart. 2 pièces, Fr. 620.-, + charges
ainsi que
Appart. 3 pièces, Fr. 920- + charges
Tous les appartements bénéficient d'un
agencement de cuisine moderne et de
salles de bains rénovées.
Renseignements, <f> 039/26 09 47.

¦ 5-279613

A louer dès le 1er avril 1996 à l'avenue
Léopold-Robert 80, La Chaux-de-Fonds

Appartement de 3 pièces
au premier étage

Loyer: Fr. 871.- + Fr. 85-charges.
Pour visiter: R. Schaerer, concierge,

9 039/23 93 40
Pour renseignement et location:
DEVO Société Immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9 5.276168

X Tout de suite ou date à convenir 
^Rue de la Paix, La Chaux-de-Fonds

A LOUER
Studio

Appartement
3 pièces
tout confort.

 ̂
Tél. 038/24 22 

45 „-„/

A louer dès le 1er avril 1996 à l'avenue
Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

Appartement d'une pièce
au 6e étage

Loyer: Fr. 520- + Fr. 80- charges.
Pour visiter: M. Thourot, concierge,

¦? 039/2317 86
Pour renseignement et location:
DEVO Société Immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9 5.276174

Neuchâtel, centre ville
Rue Saint-Maurice

A LOUER
dès le 1 er avril 1996 ou à convenir, un
magnifique appartement
TA pièces en attique, 5e étage,
environ 105 m2, super standing,

cheminée, etc.
Fr. 1595.- + charges.

Pour visiter: M. Jaquet,
cp 038/21 42 26, dès 13 heures.

28-749675

A louer tout de suite ou à convenir,
av. Ld-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

local de 102 m2 au 3e étage
Loyer: Fr. 1000- + Fr. 150-charges.
Pour visiter: Mme Thourot, concierge

P 039/23 17 86
Pour renseignement et location:
DEVO Société Immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, <p 031/302 34 61

5-282127
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L'Union 

des 

sociétés 

locales des 
Geneveys-sur-

Coffrane et Coffrane espère vous accueillir

*

OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY
(p 039/45 11 20

Vente aux enchères publiques
d'un petit immeuble locatif à Corgémont

(unique séance d'enchères)

Vendredi 29 mars 1996 à 15 heures, au Restaurant de la Gare à
Corgémont, il sera vendu aux enchères publiques, l'immeuble ci-après
décrit, appartenant à M. Werner Harnisch, domicilié à Corgémont, à
savoir:

COMMUNE DE CORGÉMONT
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No ha a ca officielle

268 «Champs Martin» 4.46 Fr. 285 000.-
habitation No 6, aisance

Estimation de l'expert: Fr. 400 000.-.
Ce vénérable immeuble locatif d'envergure modeste mais affirmée, est
composé de trois appartements; présentement tous occupés. Il se dis-
tingue dans un secteur privilégié à l'ouest de la localité de Corgémont.
Gratifié d'un accès facile, il jouit pleinement d'un dégagement, d'une
tranquillité et d'un ensoleillement généreux.
Conditions: Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport
d'expertise seront déposés à l'Office des poursuites de Courtelary du
26 février 1996 au 7 mars 1996.
L'immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et dernier enché-
risseur. Des garanties réelles seront exigées, séance tenante de
l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des
personnes étrangères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés consi-
dérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère
prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le mercredi
13 mars 1996. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

OFFICE DES POURSUITES DE COURTELARY
6 106640 Le préposé: Rémy Langel
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JÏL Téléski
JfïjL du Chapeau-Râblé

<f̂ [ -^F—^ La Chaux-de-Fonds

Pour l'inauguration
de notre nouvelle installation:

vendredi 1er mars: Vz prix!
Avec la carte journalière,

une soupe sera offerte à midi

Bar Ae. Diamant ZWé ÎlSr
Ouvert dès 7 heures ŵ

Sandwiches et croissants
pour le petit déjeuner

Nous vous proposons avec plaisir
notre carte de whisky et cocktails maison
Collège 14 La Chaux-de-Fonds <p 039/28 44 98

132-784217

,^̂ ̂ k À̂ È̂ k̂\̂̂ ^̂ m
___________________ m^m^^^ L̂ ^ -̂ L̂^̂ B̂ .̂

Vendredi 1er mars : LE DESCHAUX «Fabul ys» , musée des
automates, y compris repas de midi et entrée
carte d'identité dép. 08 h 00 Fr. 76.-

Dimanche3mars : PROMENADE D'APRÈS-MIDI
dép. 13 h 30 Fr. 22.-

Mardi 5 mars : FOIRE DE MORTEAU
Carte d'identité dép. 13h 30 Fr. 11.-

Samedi 16 mars : FLORISSIMO À DUON
6e exposition internationale de plantes et
fleurs exotiques des cinq continents
UNIQUE EN EUROPE. Entrée comprise.
Carte d'identité.
Prix spécial. dép. 07 h 00 Fr. 50.-

Inscriptions: 

5*ïïïBE ^̂ H ¦̂S^SS*==**ffl

^0 rriF- Nous vous proposons, en
°*̂ r̂^mmmW consu,tat'on individuelle
\ïïjj[ $j Q~z£x_\ (hommes et femmes):

EJ^̂ V-T^JJM - une analyse personnalisée
\____M&*"̂  - un programme minceur

y S~"\ ; - une nourriture saine,K , sans privation

f-  

pas de calcul de calories

CM Qtuufi&icu
Nutrition • Diététique
Serre 11 bis - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 07 07
Danielle Audemars,
diplôme de diététique et nutrition
Cartes de crédit acceptées 132-781782SSSHKHHK̂ *̂ 1̂  -—¦¦*&&& . A 1 
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Dow 
Jones 5549.21 5506.21 
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,,6° 1 ^O* '•»

i ï̂y 
VK

'~^T~ 
' 3™ DAX 2444.92 2472.50 O fT Ŝ K Z T™
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Crédit Suisse 3 6 ,2
mois mois mois

Comptes à terme
de Fr. 100'000.-à
Fr. 500'000.- 1.12 1.25 1.37

3 ans 5 ans S an:

Oblig. de caisse 2.75 3.50 4.oc
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.14 4.11
Taux Lombard 3.37 3.5C

MfcliMil l l iMïtfïfïAj if i TiTiTZlT̂ âi
Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. 100'OOÛ - m°is m°is mois

' CHF/SFr 1.43 1.56 1.75
USD/USS 5.12 5.12 5.12
DEM/DM 3.12 3.12 3.25
GBP/£ 6.00 5.93 6.06
NLG/HLG 3.00 3.00 3.12

l JPY/YEN 0.43 0.62 0.87
CAD/CS 5.12 5.08 5.34
XEU/ECU 4.56 4.56 4.62
mwmÊtaÊmmm k̂ k̂ m̂^^^^^ t̂^^ K̂m ^m m̂^mmMMM

mĝ m J ^ m̂m94m ^i r̂ ^̂ Wm ^r ^r ^ r̂̂U
\̂ Lm̂ î**m_7 m 1 Ĵ- \ . if I I I \ M̂H

Allégez vos
impôts, profitez
des avantages

fiscaux du
3e pilier!

Le CS-Prévoyance 3e pilier
vous permettra de constituer

une réserve à haut rendement...
avec des cotisations déductibles

de votre revenu imposable.

Pour tous détails,
renseignez-vous auprès de

votre succursale CS.

HHEIWS3
f* I ^RËHH -v-afs

Av. Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fondï
tél. 039/23 07 23

27/02 28/02 \
'

Adia p 227 230t I
i Agie n 91.5 91

Alusuisse p 933 956
1 Alusuisse n 930 953
i Amgold CS. 124.5 124 ¦

AresSerono 903 940 '•
Ascom p 1295 1290 !
Attisolz n 580 565
Banque Coop 890d 890d ¦

i Bâloisen 2305 2330
Baer Holding p 1225 1215 :
BB Biotech 3240 3240 :
BBC p 1443 1475 :
Bernoise Ass. n 1220 1215
BK Vision p 1500 1510
Bobsl p 1880 1880
Buehrle p 107.5 111.5
Bûcher Holding p 830 835
CFN 530d - :
Ciba-Geigy n 1050 1074 !
Ciba-Geigy p 1045 1069
Clariant n 369 371 :
Cortaillod p 630 630 '

i CS Holding n 113.25 114.5 '
Electrowatt p 422 432
Elco Losern 530 531 '

I EMS Chemie p 5260 5380 '
Fischer p 1520 1505 '
Fischer n 290 288 i
Forbon 500 506
Fotolabo p 533a 535
Galenica n 420 450
Hero p 530 525 '
Héro n 135d 135d
Hilti bp 935 940t
Holderbank p 854 864
Immuno 702 700
Interdiscount p 73 72.5 i
Jelmoli p 500 505 I
Kaba Hold. n 592 592
Kuoni N 2180 2190
Landis & Gyr n 850d 850d
Lindt Spriingli p 20250d 20300
Logitech n 121 118

1 Mercure n 269 269a I
Michelin 545 550 '
Motor Col. 2140 2170t
Movenpick p 4101 400
Nestlé n 1295 1310
Pargesa Holding 1450 1440d
Pharmavision p 6120 6150
Phonak 1220 1240
Pirelli p 138 136
Publicitas bp 1130d 1130d
Publicitas n 1160 1150d
Rentch Walter 192t 192
Réassurance n 1228 1249
Richemont 1810 1840
Rieter n 346 348

27/02 28/02

Roche bp 9230 9350
Roche p 16300 16500
Rorento CS. 68 68.25
Royal Dutch CS. 164.5 164.5
Sandoz n 1103 1129
Sandoz p 1102 1137
Saurern 510 501
SBSI bp 370d 370d
SBS n 218.5 220t
SBS p 437 440
Schindler n 1300d 1320a
Schindler bp 1330 1350
Sibra N 186d 186d
SIG P 2670 2680
Sika n 291 290
Sika p 47t 47
SMH p 730 734
SMH n 160.5 162.75
Sulzer bp 728 735
Sulzer n 779 779
Surveillance n 465of 465of
Surveillance p 2340 2340
Swissair n 1083 1095
Swissair bj 150d 150
UBS n 275 276
JBS p 1241 1249
rege Montreux 52 52.25
i/on Roll p 23.25 23.5
i/Vinterthur n 776 783
i/Vinterthur p 773 783
Z urich n 324 326

Ustra 21 20.95
:alida 890 900
Ciment Portland 700d 700
Danzas n 1400 1370
:eldschlôs. p - -

ABN Amro 73.3 74.4
Akzo 181.5 183.1
Royal Dutch 224.9 228.8
Unilever 221 223.8

Canon 1960 1960
Daiwa Sec. 1500 1480
Fuji Bank 2110 2080
Hitachi 1040 1050
Honda 2260 2200
Mitsubishi el 1160 1150
Mitsubishi Heavy 849 847
Mitsubishi Bank 2150 2120
Mitsui Co 916 908
NEC 1250 1240
Nippon Oil 632 632
Nissan Motor 797 798
Nomura sec 2170 2170

, 27/02 2Sflli
¦

Sanyo 618 620
Sharp , 1620 1620
Sony 6100 6090
Toshiba 817 814
Toyota Motor 2250 2240
Yamanouchi 2360 2350

Amgold 68.3125 67.75
AngloAM 43.6875 43.4375
B.A.T. 5.6 5.73
British Petrol. 5.22 5.28
British Telecom. 3.7 3.735
BTR 3.21 3.21
Cable & Wir. 4.52 4.525
Cadbury 5.41 5.44
De Beers P 21.5625 21
Glaxo 9.12 9.085
Grand Metrop. 4.32 4.345
Hanson ' 1.84 1.8575
ICI 8.88 8.98

AEG 162.1 163.2
Allianz N 2800 2853
BASF 365.5 370.9
Bay. Vereinsbk. 43.35 43.77
Bayer 445.8 450.5
BMW 816.5 822
Commerzbank 337.5 339
DaimlerBenz 805 810.7
Degussa 520 528
Deutsche Bank 73.12 73.67
Dresdner Bank 38.3 38.45
Hoechst 459 462.5
MAN , 413.3 418.6
Mannesmann 515.8 521.2
Siemens 833.5 841.5
VEBA I 67.28 68.55
VW 544.25 553

AGF 143.1 146.5
Alcatel 445 447.6
BSN 797 805
CCF 70.5 74.5
Euro Disneyland 15.15 15.1
Eurotunnel 6.3 6.4
Gener.des Eaux 513 513
L'Oréal 1417 1447
Lafarge 342.8 347.8
Total 333.9 331.9

Abbot 40.5 41.25
Am Médical 33.375 33.375
Amexco 46.75 46
Amoco 69.875 69.5
Apple Computer 28.625 27.75

27/02 28/02

Atlantic Richfield 110.5 110.25
ATT 64 64
Avon 82.75 80.875
Baxter 45.25 46
Black & Decker 33.25 34
Boeing 81.125 80.75
Bristol-Myers 85.375 85.625
Can Pacific 19.75 19.5
Caterpillar 69.375 67.75
Chase Manh. 73.5 73.5
Chevron Corp. 55.875 54.75
Citicorp 77.625 78.125
Coca-Cola 82 81.375
Colgate 78.125 78
Compaq Comput 52.875 53.125
Data General 17.5 17.375
Digital 74.875 73.5
Dow Chemical 79.125 80.625
Dupont 79.125 78
Eastman Kodak 73 70.75
Exxon 79.375 78.5
Fluor 66 65.125
Ford 31.25 31.5
Gen. Motors 51.375 51.75
General Electric 77.625 76.125
uinette n.un si. /s
Goodyear 48.5 47.625
Hewl.-Packard 101.875 103.375
Homestake 19.25 19.375
Honeywell 54 53.25
IBM 128.625 127.5
Intern. Paper 36.875 36.625
ITT 26.5 26.5
Johns. & Johns. 93.5 93.875
Kellog 77.125 75.875
Lilly Eli 61 60.125
Merck 65.25 65.875
Merrill Lynch 58.125 57.875
MMM 64.75 65
Mobil Corp. 110 107.875
Motorola 56.625 55.625
Pacific Gas & El. 25.75 25.5
Pepsico 64.25 63.375
Philip Morris 100 99.875
Procter SGambl. 83 82.125
Ralston Purina 66.75 67.125
Saralee 33.625 32.75
Schlumberger 73.75 73.25
Scott Paper
Sears Roebuck 45.875 45.5
Texaco 80.25 79.5
Texas Instr. 51.375 51.625
Time Warner 42.75 43.375
UAL 179.75 179
Unisys 6.5 6.25
Walt Disney 64.875 65.875
WMX 29.625 28.875
Westinghouse 18.875 18.5
Woolworthouse 12.375 12.375
Xerox 134.625 134.125
Zenith 6.75 6.75

27/02 28/02
C redis Investment Funds
MMFCS 1438.54r 1438.55e
MMF DM 1889.33r 1889.34e
MMF Ecu 1523.64r 1523.65e
MMF FF 6783.13r 6783.14e
MMFFIh 1290.22r 1290.23e
MMF Sfr 6167.77r 6167.78e
MMF US 1957.73r 1957.73e
S+M C Sz Sfr 234.65r 239.35e
Eq Fd Em M 1085.33r 1085.34e
Eq Fd LA US 860.89r 860.9e
Eq FdCEDM 1057.64r 1057.65e
Eq FdCUSA 1418.17r 1418.18e
Cap 1997 DM 1945.84r 1945.85e
Cap 2000 DM 1634.44r 1634.45e
Cap 2000 Sfr 1708.16r 1708.17e
BFd DM B 1584.24r 1584.25e
BFd FF B 1184.4r 1184.41e
BFd£B 831.87r 831.88e
BFd C$ B 1374.55r 1374.56e
CS Pf lnc SfrA 1020.78r 1020.79e
CS Pf lnc Sfr B 1091.62r 1091.63e
CS Pf Bld Sfr 1077.75r 1077.75e
CS PfGrwth Sfr 1002.69r 1002.69e
uo c Diue-ui a / I O . O O I  ioo./3or
CS E Blue-Chb 231.29r 235.93e
CS GermFa 191.63r 195.47e
CSGcrmFb 205.49r 209.61e
CS Gold Val Sfr 164.94r 168.24e
CSJap Megat 192.69r 196.55e
CSTgerFFS 1502.15r 1532.2e
CS EU ValorSfr 246.5r 251.75e
CS Act. Suisses 938.5r 957.5e
CS BdValorDM 119.3r 120.49e
CS Bd ValorSfr 116.55r 117.75e
CS BdValorUSS 126.17r 127.17e
CSConv VaISfr 166.7r 168.35e
CS F Bonds Sfr 87.75r 88.75e
CS Ecu Bond A 96.33r 97.3e
CS Ecu Bond B 178.96r 180.76e
CS Gulden Bond B 159.38r 160.98e
CS Eur Bond A 212.83r 214.97e
CS Eur Bond B 334.73r 338.09e
CS Euroreal DM 101.58r 106.7e
BPS P Inc Sfr 1168.28r 1168.29e
BPS P I/G Sfr 1186.83r 1186.83e
BPS P G Sfr 1180.36r 1180.36e
BPS P I/G DM 1258.23r 1258.24e
BPS P G DM 1272.38r 1272.39e

Divers
Obligestion 99.5d 100.25of
Multibond 81.61r 82.43e
Bond-lnvest 113.44r 113.45e
Germac 268r 272e
Globinvest il lit 117.5e
Ecu Bond Sel. 104.26r 105.32e
Americavalor 480.1 r 484.95e
Valsuisse 749.05r 756.65e I

Achat Vente. . .
USA 1.13 1.22
Angleterre 1.75 1.87
Allemagne 80 82.5
France 23 24.3
Belgique 3.85 4.05
Hollande 71 74
Italie 0.074 0.079
Autriche 11.3 11.8
Portugal 0.74 0.82
Espagne 0.92 1.02
Canada 0.82 0.9
Japon 1.08 1.18

Devises jusqu'à Fr. 50'000.-

USA 1.1655 1.1995
Angleterre 1.796 1.848
Allemagne 80.58 82.28
France 23.48 23.98
Belgique 3.92 4
Hollande 71.92 73.52
Italie 0.0756 0.0776
Autriche 11.457 11.697
Portugal 0.77 0.795
Espagne 0.9515 0.9815
Canada 0.8482 0.8722
Japon 1.12 1.154
ECU 1.4867 1.5187

OR
$ Once 397 397.5
Lingot 15100 15350
Vreneli 20.- 86 96
Napoléon 84 94
Souver new 92.96 96.39
Souver oid 92.54 95.97
Kruger Rand 463 478

ARGENT
$ Once 5.46 5.48
Lingot/kg 202 217

PLATINE
Kilo 15500 15750

Convention Or
Plage or 15400
Achat 15050
Base argent 250

Source

::<TELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
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SONY KV-28 W S3 D SOUTE KV-B 2923 B 
~ 
j SONY KV-16 WT1B 1 Bi WÊÊ

! • Ecran couleur Super Trinitron 71 cm, format 16:9 , technique • Ecran couleur Super Trinitron Fme Plldi 72 cm • Ecran couleur Super Trinitron 41 cm ¦BpPPl'pWl'Tnll100 Hz, zoom numérique, Digital Plus, Pol-Plus, Dolby Prologic, son • 60 programmes / Tuner hyperbandes/PoV/Secom-L || • Format 16:9 ÛjfllMl MBHBBIII B̂
Wide Full Specfram, 2 tuners (foncrkin image dons l'image), modes • Télétexre intelligent avec mémoire des pages / Image ajustable • 2 hou*hparleurs, système dynamique (Mono) M̂ MEMMlllSmorf, zoGm-wide et 4 : 3 , égaliseur graphique, DSP, hout-paHeur cen- * ou format 16: 9 ; • Tuner hyperbondes / Pol-/Secom est et ouest ¦WJPMfl f̂fl "' 

,: SI
irai intégré el haut-parleur Surround, ATS (Automatic Tunïng System), • Son HiFi stéréo de 2 x 35 W de puissance musicale / • Fasltext BPWWfrWlrwIiW f̂fiff** '2 x 30 W plus haul-porbr central intégré (2 x 15 W) et haut-parleur Houfporleurs Boss Reflex : • Gome Burton Tuning X̂^^S^MJMWWPM'r'II. '¦¦ Surround (2x15 W), 100 programmes mémoiisables. • Commonde por menus sur écran en différentes longues ^̂ ^R " ____\ Wjfll

' \ Même modèle: 82 cm KV-32WS3 D. Fr. 4998.- • Télécommande utilisable des 2 cotés 
j

I Je suis à louer! | Je suis à louer! Je suis à louer! 
^̂ ^̂ ^̂ 1

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, bd des Eplatures 44, tél. 039 261222 (PC). La Chaux-de-Fonds, Jumbo, tél. 039 2694 44. Bienne, Hyper-Fust, route de Soleure 122, tél. 032 521602 (PC).
Neuchâtel, FustTorre , rue des Terreaux 7, tél. 038 2551 52. (PC ¦ proposent également des ordinateurs). Réparation rapide toutes marques, tél. 1553022. Service de commande par téléphone,
tél. 1555666. Computer-HOT-LINE (Fr. 2.-/minute), tél. 15750 30. OMMSSOAM \.\__.\''

et dans toutes les succursales U t'¥^V' INNOVATIONI » AUX ARMOURINSJ

BjB3H| M DES DEMAIN EN 
\W33SêÊ Premièr0 vision Ï5e sema/ne Ï6 arTs BîtiEjhLâS

______________] GRANDE PREMIÈRE SUISSE pflEEEM Pour tous | chaque jour à 20 h 15 M____________ \ «M. Û M
'

Chaque jour à 14 h 30 et 20 h 16 ans V.O. st. fr./all. chaque jour à 18 h Me et Je en VO st fr /all 2e
Une traque sansr^̂  

Une 
belle comédie comique Ve et Sa nocturnes'à 23 ri SEMAINE fl WuTWt^W
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Un face à face de légende. JjAlfj tZ ' devenu berger I Ou 1er au 4 mars Du 5 au 7 mars | A g . fl J |̂̂ V./#

Samedi 2 mars 1996
15 heures

SALLE SAINT-GEORGES
SAINT-IMIER

Match au loto de la
«Chanson d'Erguël»

30 tournées + 1 re gratuite,
dont 5 cartons

CAGEOTS GARNIS- BONS D'ACHATS
OR-VO L EN AVION. ETC.

Se recommande: la société
6-107651

j^S^P] ĴJJLJZ ' *_SOU4<

çJ
~ Vendredi

Cï 1er mars:
£ ouverture
(¦j fl à 10 heures

Menu
Terrine maison garnie

ft • •
Médaillon de bœuf forestier

Garniture de légumes
Pommes gaufrettes

• • •
Le pot de Grand-mère

Complet: Fr. 24.-
Sans entrée: Fr. 20-

Assiette: Fr. 17.-
132-784115

Sk3LariL3fefl PREMIÈRE
flSŒQfl SUISSE
TOUS LES SOIRS à 20 h 30

VENDREDI -SAMEDI-
DIMANCHE-MERCREDI

aussi à 15 h 30
JEUDI-VENDREDI-SAMEDI

NOCTURNES à 22 h 45
THIERRY «CWNAY

\J\ ¦""•""
^̂ 4*9 JEAN PIERRE PHILIPPE JEAN

V* MARIELLE NOIHET ROCHEFORT

Qï&ûâ  ̂JJ ^^C
uni comtet* d* PATRICE LECONTE

B¥K tt u» HWTICHWC-N oc
CATHERINE #**, MICHEL

JACOB BLANC

[QflDITC TOUS LES JOURS
tornliu à is h
Hr.Bt Itu 4e semaine
MNGERBUS MINDS © 1 2 a n S *

Aujourd'hui
match au loto
du FC Le Parc

A l'Ancien-Stand
La Chaux-de-Fonds

dès 20 heures
132-783626

?33 ¦ fBF^

MUSÉE D'HISTOIRE §B
ETMÉDAILLIER
VENDREDMer MARS SS
10à 12 h, 1 4 à  18 h BK
EXPOSITION Snr
Les chemins de fer ^Sdans les Montagnes
neuchâteloises B
hier et aujourd'hui m.
VENDREDI 1er MARS, 17 h

Histoires neuchâteloises B
racontées m
par Corine Mùller ^̂ SEntrée libre _éâU iHS
Parc des Musées ^àu Mb
La Chaux-de- Fonds^dfl BBHHgjjï
132 783776 .^m\mWy \ ¦i ',r ' !l-L V4V4a 4̂ Ĵ

B I Cinéma
|
™

OUBLIE PAS QUE
TU VAS MOURIR»

9 de Xavier Beauvois 

Théâtre
WgWfer^Jtayî M

"100 BONHEURS"
ne pas plier .

Spectacle en création avec
ANNIE JUNOD, FRANÇOISE BOILLAT,

ANDRÉ GATTONI, YVAN CUCHE
Mise en scène: Francy Schori

Décor: Pierre Gattoni

________WKQ__ Prêts personnels
PP̂

t^K 
Agence: H. Minary

IPĈ -Jft mJM Jusqu'à Fr. 40000- en 24 h. Discrétion absolue Sans
k \_ ^Sk\ aucune garantie. Reprise de crédit en cours possible.
MP BKBHi 

¦ 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
Pour un crédit de Fr. 5000-, par exemple, avec un intérêt

f"Ç^WÎf"ÇW^Wl!l annuel effectil de 12,75%, total des Irais de Fr. 332 80 par__________________\ année (indications légales selon l'art . 3 lettre I de la LCD)
_______________^. I 132-767853

Théâtre
*¦- ¦¦¦¦ ¦ ¦¦ '- ¦ ¦' ¦ ¦¦ ¦  - ¦ ' y - 'y0^-- ¦ y- - -- *

BUFFÔ
accompagné

de
PAUL COKER

THÉÂTRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Réservations: Tabatière
du Théâtre 039/23 94 44
Org. THÉÂTRE ABC

MONTFAUCON

«C'est encore mieux
l'après-midi»

à 20 heures
les vendredi 1er mars
et samedi 2 mars
1 week-end à Londre à gagner
Réservez sans plus attendre
au 039/55 11 17

Autres représentations:
8 et 9 mars
mercredi 13 mars
15 et 16 mars

Comédie présentée par
l'US Montfaucon

14-781634

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Pour avoir toujours l'air
frais comme la rosée.

SCHILD
mCT)

La Chaux-de-Fonds: 21, av. Léopold-Robert Neuchâtel: St-Honoré 9 Ë

Toutes ,es 23 w— LA RECHERCHE POU R LA VIE —
heures, 56
minutes et 4 ________________m_____mi- / ¦  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^___^secondes, la terre r . - . J/'-^U àfait une rotation j__siP' Û 'sur son axe. XflPwë l̂Pendant ce temps, B '̂ B*. llF Wplus de 60.000 __̂ _ % ~<*-wikm \. ¦
emp loyés de la Hbï̂ B ^̂ fc,*, V
société Baxter j M
partout dans le ™m
monde œuvrent W^Ê ^Bpour W y Ê  ^Bl'amélioration de WM
/a sanfé de W
millions de gens. I n
A/os produits et 

^̂  ̂
Il

serv/ces dans /e
domaine de la
technologie et de
la thérapie
médicales H
contribuent à la km
prévention, au AM

Ĥ Ĥ^ HH ^̂̂ HK,... Î ^HHDHBHBHHH
traitement de
nombreusesmaladies. Eonsi Technologie médicale • Thérapie ^
Baxter est un des leaders mondiaux dans le domaine de la Biotechnologie. Nos
investissements dans la Recherche et le Développement rendent possible des
innovations à la pointe du progrès.

Pour la mise en route de notre nouveau centre de production, actuellement en
construction à Neuchâtel, nous cherchons

i

• Ingénieur de Projet pour la fabrication (Process Engineer) pour
participer au développement des projets liés au processus de fabrication d'une unité
biotechnologique. Il établira les cahiers des charges, suivra la mise en route des
installations et veillera à fournir les données nécessaires à leur validation.
Le candidat idéal aura une formation d'ingénieur. Quelques années d'expérience
dans l'industrie pharmaceutique seraient un atout. La connaissance approfondie du
français et le l'anglais est indispensable.

# Dessinateur pour réaliser les schémas de principe et d'implantation des
installations de production. Il possédera de préférence 3 ans d'expérience en DAO.
La connaissance approfondie du français est indispensable, celle de l'anglais serait
un atout.

• Responsable d'atelier de fabrication (Process Maintenance
Supervisor) qui sera en charge de la gestion de l'entretien préventif, ainsi que de
l'organisation des interventions de dépannage dans l'unité de production. Il aura de
préférence une formation d'ingénieur ETS ou équivalent et plusieurs années
d'expérience de maintenance d'équipement dans l'industrie pharmaceutique ou
chimique. La connaissance des règles de bonne pratique de fabrication serait un
atout. Il maîtrisera le français et l'anglais.

# Spécialiste PC/LAN pour notre département «Information Systems»
Tâches: „- mise en place et gestion de tout l'environnement PC et réseau

, ¦ ¦ - support aux utilisateurs
; } ii ; 'i - - contact avec les fournisseurs

,.,,]• ,;[, - participation à l'élaboration de la future architecture technique i
i J r  / Exjgepces: - ingénieur en informatique ou équivalent¦¦•u ; h -  . - connaissances: Ethernet, TCP/IP, Windows NT, MS Word, Excel,

.<;¦ ,- .; ¦ ¦': '<, Powerpoint, Access, Project, cc:Mail
- langues: français, anglais
- âge: 25-30 ans

Si votre profil correspond à un de ces postes, veuillez envoyer votre dossier complet à:

Baxter - Biotech Group Mf  ̂ mm 
Case postale 126 H SE ̂ ^fmËE&MP
2005 Neuchâtel 5. k\mM ~JM L̂. GL9Lmm~B

28-43117

L'entreprise HARTING Elektronik AG
compte, sur le plan national et international, parmi les
plus importantes sociétés productrices de connecteurs
électroniques.Chaque année, 20 millions de nos
connecteurs créent des contacts dans le monde entier.

En parlant de contacts: nous recherchons un

Mécanicien/Régleur
Nous souhaitons que la personne recherchée ait
le profil suivant:
• un CFC de mécanicien/électromécanicien ou

d'une formation équivalente
• une aptitude à travailler en 2 ou 3 équipes
• Langue maternelle: allemand et/ou français

Nous offrons:
• un emploi stable
• une formation de base aux spécificités de la

branche d'activité
• une activité intéressante et variée au sein d'une

équipe dynamique
• un salaire en relation avec les prestations offertes

Date d'entrée:
• de suite ou à convenir

Avez-vous des questions complémentaires?
N'hésitez pas à contacter M. Arn, tél. 032 • 522185.

Pas de questions: _ ^_\ ^^^Envoyez votre candidature au ^HB^
Service du Personnel de W^ ^^

HARTING Elektronik AG H™* 11 NU
rue de la Leugène 10 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M2500 Bienne 6 V ^F

Pour notre agence d'Hauterive, nous cherchons tout
de suite ou à convenir

employé
de bureau

aimant le travail indépendant. Après une période de
formation à La Chaux-de-Fonds, notre futur collabo-
rateur se verra confier notre agence d'Hauterive.

Nous offrons à personne dynamique et compétente
un travail très varié et intéressant, contact avec notre
importante clientèle et organisation de transport.
Connaissance de l'allemand souhaitée.

Faire offres détaillées à la Direction de:
VON BERGEN & CIE, transports,
case postale 39, 2301 La Chaux-de-Fonds.

132-783477

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Les clients contents forment votre capital
et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre vous attend si
vous décidez de rejoindre notre équipe comme

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

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

Madame, Monsieur sont priés de retourner le coupon sous chiffre
101-745675, à Publicitas, code RC, case postale, 5001 Aarau.

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

ROC

H* ̂ -*wB ^P^^T^^T *l̂ H

F \t/ HF il ltmm\ m\ V /V mÈ

L'HÔPITAL DE ZONE
DU SAMARITAIN A VEVEY

cherche
UNE SAGE-FEMME

si possible avec diplôme d'infirmière, en
mesure de reprendre la direction du service
de maternité.
Ce poste exige de très bonnes aptitudes
professionnelles et la capacité de diriger
une équipe.
Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.
Pour plus de renseignements, s'adresser à
Mlle Geiser, infirmière-chef,
(f) 021/922 61 11.
Les offres complètes sont à adresser au
Service du personnel du Samaritain,
Hôpital de zone, 1800 Vevey.

22-386542

| L'annonce, reflet vivant du marché

Cherchons pour tout de suite

un barman
avec patente

Tél. 039/24 14 70 de 13 à 15 h
et de 17 h 30 à 21 heures

132-784051

Nous recherchons au plus vite pour I
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et I
Saint-lmier

ouvrières
polyvalentes

pourdiverstravaux minutieuxen •
atelier, avec brucelle.
Horaires: normal (100%), ou de 17 à |
22 heures.
Pour tous renseignements, sans .
aucun engagement de votre part I
Gérard FORINO attend votre appel„|

| (ifO PERSONNEL SERVICE f j
I ri^̂ > Ploiement fixe «t temporaire " \



De Por en barre
Hockey sur glace - LNB: Valeri Shirajev, défenseur du HCC

Quoi qu 'il arrive dans les
jours à venir, il aura réussi une
immense saison. Neuvième
«compteur» de la catégorie,
Valeri Shirajev - il n'attache
aucune importance aux statis-
tiques qu'il dit trompeuses - a
en effet survolé une compéti-
tion qu'il a marquée de son
empreinte, de sa classe. Pas
étonnant dès lors que plu-
sieurs clubs de LNA lui fas-
sent les yeux doux. Mais pour
l'heure, l'Ukrainien n'a
qu'une idée en tête: poursuivre
la voie que le HCC s'est ou-
verte en éliminant Bienne, une
voie royale pour un homme
que d'aucuns considèrent
comme de l'or en barre.

Par faJean-François BERDAT m̂r

Depuis qu'il porte les couleurs
du HCC, Valeri Shirajev s'est vu
gratifié de tous les superlatifs. A
tel point que les mots manquent
souvent pour qualifier les pres-
tations d'un homme qui dégage
une extraordinaire impression
de facilité. «Attention, je ne suis
pas un robot, glisse-t-Û. Je suis
un joueur comme un autre et il
m'arrive de connaître des
baisses de régime dues à la fati-
gue.» Et de citer une semaine de
janvier encore bien présente
dans les mémoires.

Durant cet hiver, l'Ukrainien
est tout de même apparu plus
fort que jamais. «Il ne faut paV '!
se fier aux statistiques, estime-f-
il. Cela dit, je connais désormais
la LNB comme ma poche et
c'est un avantage. Pourtant, ce
n'est pas toujours facile et il
m'arrive d'être en difficulté.» Ce
qui tend à prouver que le numé-
ro 14 des Mélèzes n'est pas un
surhomme.
UNE SEULE DIRECTION
Ce qui impressionne le plus chez
Valeri Shirajev, c'est sans doute
sa constance, sa faculté à aligner
les performances de choix. «Ce
n'est pas à moi de juger de mes
prestations, mesure-t-il. Je pense
toutefois qu'un joueur doit tou-
jours se maintenir à un certain
niveau. Pour ma part, je par-
viens à donner ce qu'il faut pour

gagner un match. Si j'évolue à
200% face à Grasshopper, je ne
suis peut-être qu'à 40% voire
50% contre Coire...»

Comme tout sportif qui se
respecte, l'Ukrainien affec-
tionne tout particulièrement les
victoires. «Il est certain que je
fais mieux mon métier si je
gagne, sourit-il. La motivation
est différente aussi. Cela étant, le
hockey reste un jeu et à mes
yeux il n'y a pas deux directions
à emprunter au début d'un
match: il s'agit de tout mettre en
œuvre pour tenter de le gagner.
Parfois, en cours de saison, une
défaite survient ici ou là, mais
c'est tout à fait normal.» Une
autre manière de souligner que
nul n'est parfait.

ALLER DE L'AVANT
Valeri Shirajev pourrait donc
bien se retrouver dans les mois
prochains dans une LNA qui ne
lui a pas laissé que de bons sou-
venirs lors de son passage à
Bienne. A bientôt 33 ans,
l'Ukrainien ne craint pas ce qui
représenterait un nouveau chal-
lenge. «Le but de chaque sportif
est d'évoluer le plus haut possi-
ble, rappelle-t-il. Cela étant, je
ne signerai pas dans n'importe
quel club. Il est ainsi exclu que je
me retrouve dans une équipe
comme Lausanne ou Zurich. Si
un grand club m'approche et
que je juge son offre intéres-
sante, je dirai oui. J'ai eu des
contacts avec des gens de LNA,
mais rien décidé. Ce qui est cer-
tain en revanche, c'est que
l'éventualité de retourner en
LNA ne m'effraie pas.»

Il est néanmoins permis de
croire que tout espoir de voir
Valeri Shirajev demeurer fidèle
au HCC n'est pas dissipé, cela
quand bien même le bonhomme
n'est pas du genre à se satisfaire
de l'acquis, de cette LNB qu'il
domine. «Je cherche toujours à
m'améliorer, à aller de l'avant,
assure-t-il. Et pour moi, l'avant,
c'est la LNA...»

S'il est au sommet de ses pos-
sibilités, le joyau des Mélèzes
n'en songe pas moins à...
l'après-hockey. «Je me dois d'y
penser car si j'espère jouer en-
core deux ou trois saisons, il
faut bien que je prépare mon
avenir. Honnêtement, je ne crois
pas que je pourrai quitter ce
hockey que j'estime bien connaî-
tre. En fait, je voudrais donner
quelque chose aux enfants, leur
transmettre mon savoir. Deve-
nir entraîneur m'apparaît com-

Valeri Shirajev
Une saison remarquable, au niveau de la constance
notamment. (Impar-Galley)

me une suite logique et il serait
stupide que je cherche une autre
voie. Le hockey, c'est mon mé-
tier, c'est ma vie...» On avait cru
le comprendre.

Nul doute que dès ce soir, ce-
lui qui est depuis trois saisons la
coqueluche des Mélèzes le dé-
montrera une fois encore.

J.-F. B.

De très bons rapports
Peut-être est-ce l'un des traits de caractère des gens de l'Est. Tou-
jours est-il que Valeri Shirajev apparaît tel un homme discret, qui
ne recherche pas forcément le contact. «Je ne suis pas refermé sur
moi-même, corrige-t-il. Je dirai même que j'ai de très bons rap-
ports avec mon voisinage. Cela étant, beaucoup de gens me
connaissent par le hockey et je me retrouve parfois assailli, par des
enfants notamment Certains vont même jusqu'à me téléphoner
tard le soir. Je n'ai rien contre le fait de signer des autographes
mais ce qui est lassant, c'est de répéter sans cesse la même chose
car enfin, il n'y a tout de même pas que le hockey dans la vie...»

D'aucuns auraient parfois tendance à l'oublier. J.-F. B.

A Weinfelden
par le car

Pour suivre le HCC

Les quarts de finale sont pas-
sés, mais ce n'est pas une rai-
son pour ne pas prendre le car.
Ainsi, les dirigeants des Mé-
lèzes offrent une nouvelle fois
la possibilité à leurs sponsors
de s'en aller encourager leurs
favoris en toute quiétude , à
bord de ce que certains ont
baptisé le «HCC Express».
Vu le succès remporté lors du
déplacement à Bienne, les di-
rigeants du HCC ont décidé
de renouveler une opération
qui, de toute évidence, ré-
pond à un besoin. Samedi,
tous les sponsors et tous les
détenteurs d'une carte des di-
vers pucks pourront donc se
rendre à Weinfelden en toute
sécurité à bord d'un car où
tout aura été prévu en ma-
tière de restauration. Le tout
pour la somme de 48 francs,
sans entrée, le billet d'accès
aux tribunes du Gûttingers-
reuti étant toutefois réservé.

Le départ est fixé samedi à
15 h à la patinoire des Mé-
lèzes et il est possible de rete-
nir sa place au 038 25 82 82
jusqu'à 16 h cet après-midi.

(Imp)

BRÈVES
Saut à skis
Première
pour Savolainen
Le Finlandais Kimmo Savo-
lainen a remporté sa pre-
mière victoire en Coupe du
monde sur le tremplin nor-
mal de Kuoppio avec des
sauts de 93,5et 94,5mètres
pour un total de 252 points.
Il a devancé le Tchèque Ja-
roslav Sakala (245 points)
et son comaptriote Janne
Vââtâinen (243 points).
Meilleur Suisse, le Schwyt-
zois Marco Steinauer a ter-
miné 17e (203 points) tan-
dis que le Vaudois Sylvain
Freiholz s est classé 25e
(192 points).

Volleyball
Le LUC éliminé
LNA. Demi-finales des
play-off (best of three), 2e
tour. Messieurs: Lausanne
UC - Nàfels 0-3 (12-15,
14-16, 5-15). Situation
dans la série: 0-2. Amriswil
- Chênois 3-1 (11-15, 15-
13, 16- 14, 15-10). Situa-
tion dans la série: 1-1. Fi-
nale (best of five) : Chênoi-
s/Amriswil - Nàfels.
Dames: Cheseaux - RTV
Bâle 2-3 (7-15, 17-15, 15-
5, 9-15, 13-15). Situation
dans la série: 0-2.

Garçons, un demi!
Le coup de fil aux entraîneurs

Une semaine après avoir définiti-
vement réglé le compte de
Bienne, le HCC s'attaquera dès
ce soir à une tâche d'une tout au-
tre envergure. Opposés à Thur-
govie pour le compte des demi-fi-
nales - au meilleur des cinq mat-
ches -, les gens des Mélèzes par-
tiront certes favoris de cette série,
D s'agira pourtant d'être au top
pour prétendre passer l'ultime
obstacle avant le tour final.

On le sait et on a pu le vérifier
une fois encore tout récemment,
les matches de play-off échap-
pent à toute règle. Dès lors, le
fait que le HCC ait empoché six
points sur huit face à Thurgovie
ne relève plus que de la - bonne
- littérature.

A quelques heures du coup
d'envoi, une question taraude
les esprits: comment Chaux-de-
Fonniers et Thurgoviens ont-ils
«digéré» la pause de six jours à
laquelle ils ont eu droit pour
avoir passé le premier tour en
trois manches. «Nous avons

beaucoup travaille, en fonction
de La Chaux-de-Fonds, assure
Mike McParland. J'estime que
nous sommes prêts pour dispu-
ter une bonne série...»

Pour le Canadien, il ne fait
pas l'ombre d'un doute que le
HCC fait figure de grandissime
favori de cette demi-finale.
«C'est une très bonne équipe,
bien équilibrée et qui dispose en
plus de très fortes individualités.
Ce n'est pas un hasard si nous
n'avons remporté que deux
points lors de nos quatre
confrontations directes. Cela
étant, mes joueurs rêvent de cor-
riger le tir et de s'imposer enfin
face à la seule formation qu'ils
n'ont pas encore vaincue cette
saison. Cette unique perspective
suffit à les motiver.»

Certitude: les Thurgoviens ne
se déplaceront pas pour faire de
la figuration. «Notre objectif
sera le même qu'avant chaque
match: vaincre, martèle Mike
McParland. Bien sûr, une vic-
toire constituerait une petite
surprise, mais il faut se montrer

ambitieux...» Henry mis a part ,
tout l'effectif thurgovien sera
d'attaque tout à l'heure aux Mé-
lèzes.
AJOIE N'A PLUS DROIT
À L'ERREUR
Aïe! Alors qu'Ajoie avait tout
en main pour éliminer Viège en
deux matches, voilà que les Ju-
rassiens se retrouvent dos au
mur. Battus à plate couture
mardi à la Litternahalle, les
Ajoulots doivent à tout pri x
vaincre ce soir s'ils n'entendent
pas être ridicules. «Chez lui,
Viège a fait preuve de détermi-
nation et de volonté, déclare
Hans Kossmann. C'est ce qui
nous a manqué. Peut-être que
mes joueurs ont cru que ça allait
être facile. Désormais, nous
n'avons plus droit à l'erreur. Ça
passe ou ça casse!»

Difficile de donner tort au
druide ajoulot. Pour cette ren-
contre décisive, l'entraîneur des
«Aidjolats» reconduira les hom-
mes qui ont mordu la poussière

dans le Haut-Valais. En espé-
rant que le scénario ne se répète
pas... J.-F. B./G.S.

À L'AFFICHE
LNA
Play-ofF, quart de finale
(au meilleur des cinq matches)
Ce soir
20.00 Zoug - Davos

(2-2 dans la série)
LNB
Play-off, demi-finales
(au meilleur des cinq matches)
Ce soir
20.00 La Chx-de-Fonds - Thurgovie

Grasshopper - Langnau
PREMIÈRE LIGUE, groupe 3
Play-ofT, demi-finales
(au meilleur des trois matches)
Ce soir
20.00 Ajoie - Viège

(1-1 dans la série)
Sierre - Saas Grund
(1-1 dans la série)

VALERI
SHIRAJEV ET...

... la Suisse: «C'est petit et fort ,
ce qui représente déjà beaucoup
de choses comparativement à la
Russie, où on ne peut plus déce-
ler le vrai du faux. Pour moi qui
ai beaucoup bougé dans ma vie,
la Suisse représente en quelque
sorte une nouvelle patrie. Je
m'y plais beaucoup et j'espère y
rester, d'autant plus que je n'ai
jamais rencontré le moindre
problème avec qui que ce soit.»
... la langue française: «Je com-
prends presque tout. Quand il
s'agit de parler, ce n'est pas une
langue difficile. Pour ce qui est
de l'écrire en revanche...»
... le HCC: «C'est mon club,
mon employeur aussi...»
... marquer un but: «J'éprouve
plus de plaisir à donner une jo-
lie passe à un partenaire qui
marquera... Cela dit, si l'occa-
sion se présente, je n'hésite pas.
Je suis un défenseur offensif et
je ne fais pas de différence entre
un but et un assist.»
... Thurgovie: «C'est une très
bonne équipe, qui s'appuie sur
un bon gardien et qui dispose
de trois lignes d'attaque d'égale
valeur. Chez eux, la tactique est
simple: on joue défensif à 200%
et on mise sur le contre. Reste
que j'aime bien évoluer contre
cette équipe qui me convient
nettement mieux que Herisau
par exemple. La série s'annonce
intéressante et même si nous
avons obtenu six points sur huit
face aux Thurgoviens durant la
phase qualificative, notre tâche
sera nettement plus ardue
qu'au tour précédent.»
... l'arbitrage: «Lors des trois
matches face à Bienne, ce
n'était pas mal, mieux en tout
cas que tout au long de la sai-
son où nous avons rencontré
passablement de problèmes.
Cela étant , l'arbitrage ne joue
aucun rôle pour moi car tout ce
qui se passe sur la glace pro-
vient des joueurs. Quand un ar-
bitre a sifflé, il ne sert à rien de
vouloir discuter car on ne peut
qu'aggraver la sanction.»
... le public: «Je pense qu'il est
important que l'on joue à cha-
que fois devant plus de monde.
Si les gens viennent au match,
c'est la preuve qu'on leur offre
du plaisir.»
... le rôle des étrangers: «Leur
premier devoir est de donner le
maximum; dans le vestiaire
comme sur la glace. Nous de-
vons faire figure d'exemples
pour les joueurs suisses. Et
marquer des buts, faire des
passes décisives, bien sûr...»
... le joueur parfait: «C'est celui
qui accomplit bien son travail
et qui apporte quelque chose en
plus. Il en existe, certes pas
beaucoup. Je n'en citerai
qu'un: Jean-Luc Schnegg.»... les coéquipiers: «Il est essen-
tiel d'entretenir de très bons
contacts afin de trouver la co-
ordination, les automatismes. Il
ne doit pas y avoir la moindre
distance entre nous, cela quand
bien même nous sommes vingt
caractères forcément différents.
Je m'entends très bien avec
tous, sans exception.»
... la famille: «C'est très impor-
tant et je n'ai malheureusement
pas suffisamment de temps à lui
consacrer. Je parviens néan-
moins à jouer quelquefois au
tennis avec ma fille mais c'est
en général toujours le stress.»
... les loisirs: «Quand j 'en ai
l'opportunité, j'aime aller au ci-
néma ou au théâtre. Il m'arrive
aussi de me rendre à Bienne où
j'ai gardé quelques amis.»
.» un match: «C'est du plaisir...
On ne peut en aucun cas consi-
dérer un match pour du travail.
Pas plus que l'entraînement du
reste. En fait, sans la notion de
plaisir, rien ne va.» J.-F. B.

11 te
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Konqvalonko
est mort -
Victor Konovalenko,
l'un des plus grands
gardiens de l'ex-URSS,
est décédé à Nishni
Novgorod, peu avant
son 58e anniversaire.
Deux fois champion
olympique (1964 et
1968), huit fois cham-
pion du monde entre
1963 et 1971, il a
disputé plus de 450
matches de champion-
nat avec son cfub de
toujours, Torpédo
Gorki, (si)



*«-
É̂H K^B^ -̂'-'-'''''''̂ ¦Mfl HB B̂fl PJBw -o^M 9BW B |A BL ?¦

-̂^—  ̂ m B̂ nw L^ 5
.̂ B B̂W f̂l KW ~- A °-BB ^^BB BL ^H IBL IB JH
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Franches-Montagnes touche au but
Hockey sur glace - Promotion en première ligue: Tramelan déclassé

• FR.-MONTAGNES -
TRAMELAN 5-2
(2-0 2-1 1-1)

Le Champagne peut être mis
au frais du côté de Saignelé-
gier. En déclassant Tramelan
hier soir devant 950 specta-
teurs, le HC Franches-Mon-
tagnes a mis plus qu'un patin
en première ligue. On s'atten-
dait à un match tendu, indécis,
palpitant. En réalité, il n'en
fut rien. La bande à Hugo
Lehmann - non, non, ce n'est
pas de sa faute! - en a décidé
autrement. Tramelan en a re-
pris pour son grade. Où quand
hockey sur glace se résume au
réalisme.

Saignelégier dm
Gérard STEGMULLER

Magnifique. Mine de rien, les
hockeyeurs francs-montagnards
sont en train d'écrire la plus
belle page de l'histoire du club.
Ils sont en effet à deux doigts de
hisser le HC Franches-Mon-
tagnes en permière ligue. Certes,
il reste un effort à accomplir.
Peut-être le plus dur. Mais tel un
chien renifle la trouille, ce diable
de Hugo Lehmann a déjà fait
ses calculs. «Nous devons af-
fronter à deux reprises les gars
de Nendaz. Je pense quand
même que nous allons les battre
une fois.» Suivez son regard...

Oui. Le boss franc-monta-
gnard a de quoi danser sur la ta-
ble. Hier soir, ses poulains ont
accompli le match parfait. Un
match sériëUfc'rtHscipliné, qui ne
paye pas forcément de gueule,
mais un sacré match. Les
Francs-Montagnards ont su gé-
rer la pression. Ils ont su frapper
au bon moment. Droit le
contraire des Tramelots, qui ont
mis un sacré bout de temps
avant de se rendre compte qu'ils
disputaient une rencontre de
hockey sur glace. Tu parles d'un
gâchis.
PAQUETTE DÉPITÉ
Il était 22 heures 25. Tapi dans
son coin, Robert Paquette n'en
menait pas large. Difficile d'en-
gager le dialogue. «Des détails,
des détails. C'est à cause des dé-
tails que nous avons perdu.»
Pardon? «Oui, oui, des détails.
On n'a pas eu la gestion de l'ad-
versaire.» Re-pardon? «Je ne dis

Damien Guenot - Gilles Voirol
Les Francs-Montagnards ont réalisé le match quasi parfait. (Impar-Galley)

pas que l'on devait gagner ce
match haut la main, mais sûre-
ment que nous avons trop res-
pecté notre adversaire. En réaM-?
té, je n'ai pas grand-chose à re-
procher à mes hommes. Si ce
n'est qu'ils se sont battus, mais

dans le vide.» Comme reproche,
c'̂est déjà pas mal...
I Le Québécois n'en remettra
pas une louche. Lui soutirer une
autre analyse était aussi pénible
que de faire avaler un morceau
de viande à un végétarien.

Au bout du compte, Trame-
lan s'est incliné contre plus fort
que lui. Un point c'est tout. Une
fois que Gillet, d'un tir fou-
droyant, a ouvert le score, on a
vite senti que le gang des Lo-
vières n'était pas dans son as-

siette. Il y a des soirs comme ça.
Ce n'est pas forcément dramati-
que (la vie continue), mais c'est
embêtant lorsque ça arrive lors
d'un match de finale.

Vu?
UN MODÈLE
C'est donc le rusé Gillet qui a
mis le feu aux poudres (Se). Et
alors que tout le monde
commençait à piquer un solide
roupillon, Jobin a doublé la
mise (17e). «Essayez de com-
prendre ma joie, paradait Hugo
Lehmann. Jobin est âgé de qua-
torze ans et demi. C'est fantasti-
que.» Bien sûr Hugo, bien sûr...

Lorsque Lamielle, en vieux
roublard, a inscrit le numéro
trois (23e), les Tramelots
n'avaient plus qu'à écrire à leur
commune. Tu parles d'un réa-
lisme. Hugo Lehmann encore:
«On ne tire pas au goal pour ti-
rer au goal. Cela fait des mois
que nous travaillons à l'entraî-
nement des schémas bien spéci-
fiques. Cela porte ses fruits.» Et
au bon moment, serions-nous
tenté d'écrire.

Le très prometteur Dupré a
bien réduit l'écart (25e). Le ju-
nior Wyss fut tout près de rame-
ner le score a 3-2 (27e). Mais
c'est Gillet qui a eu l'honneur de
lever les bras au ciel, qui a bien
suivi un tir de Boehlen renvoyé
par Willemin (28e). A propos de
Gillet, on va vous en raconter
une bonne. A la 49e, il écopa de
deux minutes de pénalité. Assis
sur le banc des polissons, il s'est
permis de faire un pied de nez à
une copine qui se trouvait de
l'autre côté de la patinoire. Tout
un symbole. Hugo Lehmann
toujours: «Avant la partie, les
gars étaient tellement décon-
tractés que j'ai dû leur rappeler
qu'ils avaient un match!»

Impeccable défensivement,
d'une efficacité redoutable
(d'accord, on l'a déjà écrit),
Franches-Montagnes n'a jamais
tremblé pour obtenir les deux
points de la victoire. Un succès
que les Tramelots ne furent ja-
mais en mesure de contester. Le
5-2 œuvre de la triplette Houser,
Gillet (décidément...) Cattin fut
tout simplement admirable. Un
vrai modèle du genre, de quoi
ravir l'esthète.

Ce que Tramelan n'a pas été
capable de faire hier soir. G.S.

LA PHRASE DU JOUR
«C'est la joie de vivre!»

Hugo Lehmann

Centre de loisirs: 950 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Lecours et Tur-
rian.
Buts: 5e Gillet (Houser, Ber-
trand) 1-0. 17e Jobin (La-
mielle, Erard) 2-0. 23e La-
mielle (Gigon, Jeanbourquin)
3-0. 25e Dupré (Ross) 3-1. 28e
Gillet (Boehlen) 4-1. 44e Voi-
rol(Flury) 4-2. 54e Houser
(Gillet, Cattin) 5-2.
Pénalités: 4x2' contre chaque
équipe.

Franches-Montagnes: Steiner;
Bertrand, Boehlen; Gehriger,
Guenot; Erard, Jeanbour-
quin; Gillet, Houser, Cattin;
Frésard, Jeannottat, Gigon;
Lamielle, Léchenne, Jobin.

Tramelan: Willemin; Moran-
din, Habegger; Giovannini,
Zigerli ; Ducommun, Perinetti;
Dupré, Boillat, Ross; Flury,
Feusier, Voirol; Bartlomé,
Mafille, Wyss; O. Vuilleumier,
E. Vuilleumier.

LE POINT
Fr.-Mont. - Tramelan 5-2
Nendaz - Forward M 2-5

CLASSEMENT
1. Fr.-Mont. 2 2 0 0 9 - 5 4
2. Forward M. 2 1 0  1 8 -6  2
3. Tramelan 2 1 0  1 5 -7  2
4. Nendaz 2 0 0 2 4 - 8 0

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 2 mars. 17 h 15: Franches-
Montagnes - Nendaz. 18 h 15: Tra-
melan - Forward Morges.
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(AGretzky aux ~w

Saint-Louis Blues -
Meilleur buteur de
l'histoire de la NHL (829
buts en 16 saisons),
Wayne Gretzky (35 ans)
a été transféré des Los
Angeles Kings aux
Saint-Louis Blues qui,
en contre-partie, céde-
ront not ' pnmétit trois
de leurs espoirs. Après
avoir fait le bonheur des
EdmohtOff Oilers
vainqueurs de quatre
Coupes Stanley, la
superstar avait passé
aux Los Angeles Kings
en 1988 et avait conduit
son nouveau club en
finale de la Coupe
Stanley, (si)

DU COTE
DES SANS GRADE
PROMOTION-RELÉGATION
2c/3e LIGUES, groupe A
Jeudi 29 février
20.00 Court - Star CDF
Groupe B
Mercredi 6 mars
20.30 Pts-de-Martel - Prilly
PROMOTION-RELÉGATION
3e/4e LIGUES, groupe A
Dimanche 3 mars
20.15 Reconvilier - Pts-de-Mart. II
Groupe B
Dimanche 3 mars
18.30 Savagnier - Les Brëuleux
Groupe C
Samedi 2 mars
20.15 FranchesiM. n-Crémineà

BRÈVES
Cyclisme
Cipollini
devant Jalabert
Mario Cipollini a remporté
au sprint la deuxième étape
du Tour de Valence, Calpe -
Javea sur 174 km, à l'issue
d'un duel acharné dans le
dernier kilomètre avec Lau-
rent Jalabert qui conserve
la première place au classe-
ment général.

Football
Stielike en Espagne
UHi Stielike est de retour en
Espagne. A Madrid, il a ren-
contré le président de UD
Salamanque, Juan José
Hidalgo. Le limogeage de
l'entraîneur Juan Manuel
Lillo offrirait à l'Allemand
une possibilité de renouer
avec le football espagnol.

Gyger n 'est plus
L'ancien international Ru-
dolf Gyger est décédé dans
sa 76e année. Bâlois de
naissance, Rudy Gyger a
porté les couleurs de
Nordstern (37-42), Canto-
nal Neuchâtel (42-52) et
Servette (52-57). Il a été
sélectionné à 24 reprises en
équipe nationale entre
1945 et 1950, le plus sou-
vent associé en défense à
Willy Steffen.

Hockey sur glace
Triulzi: fin de saison
La saison de Roberto Triulzi
(30 ans) est terminée. Vic-
time d'un coup à la tête lors
du troisième match des
quarts de finale des play-off
contre Zurich, il souffre
d'une blessure de la rétine
de l'œil droit. Privé, outre
Triulzi, de Thomas Vrabec,
le CP Berne a mis à l'essai
un attaquant russe, Igor
Dorochin (33 ans), qui pro-
vient d'Eisbàren Berlin.

LNA, play-out : minces espoirs lausannois

Sauf incroyable retournement de
situation, Lausanne disputera le
mini-championnat avec les deux
meilleures formations de LNB
pour tenter de sauver sa place
dans l'élite. Les Vaudois ont lais-
sé passer leur chance mardi à Fri-
bourg (1-3). Leur sauvetage im-
médiat passe par quatre succès
consécutifs contre FR Gottéron;
Mission impossible pour une
équipe décimée par les blessures.

Lausanne a payé très cher son
manque d'attaquants de classe,
de «goal getter» comme disent
les Canadiens. Maurer et Rey-
mond possédaient le 2-0 au bout
de la canne, mais ils ont galvau-
dé leur chance, soulignant une
fois de plus le mal endémique
qui a plongé les Vaudois en
queue de classement.

L'entraîneur Doug McKay se
retranche toujours derrière le
même discours. «Tout n'est pas
perdu, il suffit de gagner le pro-
chain match.» La méthode
Coué a ses limites. D'autant que

le contingent ne cesse de rétrécir.
Aux blessures de Zenhaûsern,
Schlaepfer, Taccoz et Gauch est
venue s'ajouter celle de Martin
Desjardins, blessé à un œil par le
doigt d'un joueur fribourgeois.
Pour le match de samedi,
Claude Verret pourrait bien se
retrouver aux côtés de Robert
Reichel. Le joueur tchèque (24
ans) a disputé le championnat
d'Allemagne avec les Lions de
Francfort, qui ont été éliminés
mardi soir par Kassel en quarts
de finale des play-off. Avant de
porter les couleurs de Francfort,
il avait joué en NHL avec Cal-
gary. Mais Reichel est aussi
convoité par Berne.

LE SOULAGEMENT
DE LARSSON

Côté fribourgeois , l'entraîneur
Kjell Larsson savourait un suc-
cès, certes modeste, mais pré-
cieux. «Je savais depuis l'entraî-
nement du matin que nous al-
lions connaître les pires difficul-
tés lors de ce troisième match.

Les joueurs n'étaient pas prêts
psychologiquement.» Le Sué-
dois veut terminer la série dès
samedi. «Je ne veux voir que
l'aspect sportif. Il faut donc
s'imposer à Lausanne pour être
tranquille.»

Larsson sait à quoi s'attendre
samedi à Malley. «Lausanne va
jouer super défensif avec un peu
plus de fore-checking.»
L'entraîneur fribourgeois mise
sur ses attaquants, capables de
faire la différence. D'autant
qu'il faudra soulager la défense.
Après Descloux, le coach sué-
dois devra renoncer à Patrick
Brasey touché au genou lors
d'un choc violent avec Alain
Reymond. Ce dernier avait per-
du deux dents quelques minutes
auparavant dans une action qui
l'opposait à... Brasey. Pour rem-
placer le défenseur internatio-
nal , Larsson ne peut compter
que sur Johan Bertholet , aligné
par intermittance dans ce cham-
pionnat.

(si)

A moins d'un miracle
AUTOMOBILISME

• RONDE D'AJOIE
Les 1 er et 2 mars sur les routes
jurassiennes.

BASKETBALL

• UNION NE - VEVEY
Tour de promotion-relégation
LNA/LNB, samedi 2 mars, 17 h
30 à la halle omnisport.

COURSE A PIED

• COUPE DU VIGNOBLE
Dimanche 3 mars à Cortaillod.

FOOTBALL

• BIENNE - SERRIÈRES
Première ligue, dimanche 3
mars, 14 h 30 à la Gurzelen.

FOOTBALL-TENNIS

• POULE FINALE DE LA COUPE
DE SUISSE
Dimanche 3 mars, dès 8 h à la
halle omnisport.

HOCKEY SUR GLACE

• NEUCHÂTEL YS - YVERDON
Première ligue (tour de reléga-
tion), samedi 2 mars, 20 h au Lit-
toral.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
THURGOVIE
Play-off (troisième match des

demi-finales), mardi 5 mars, 20
h aux Mélèzes.

SKI NORDIQUE
• JOURNÉE DU SKI

À LA BRÉVINE
Courses de relais, dimanche 3
mars, 9 h au «Bas des Gez» (La
Brévine).

SQUASH
• LE LOCLE - GUIN

Deuxième ligue, mardi 5 mars,
20 h au CTMN.

VOLLEYBALL
• FRANCHES-MONTAGNES -

MONTREUX
LNB féminine, samedi 2 mars,
16 h 15 à la Marelle (Tramelan)

• NEUCHÂTEL UC-
FRIBOURG II
Première ligue féminine, samedi
2 mars, 14 h â la halle omnisport.

• COLOMBIER - ECUBLENS
Première ligue féminine, samedi
2 mars, 15 h à Cescole.

• COLOMBIER -
SEMI MURISTALDEN
Première ligue masculine, same-
di 2 mars, 17 h à Cescole.

• VAL-DE-TRAVERS -
BOUJEAN
Première ligue masculine, same-
di 2 mars, 17 h à la Longereuse
(Fleurier).

OÙ ET QUAND
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A VENDRE AU VAL-DE-RUZ

VILLA 6 PIÈCES
Salon avec cheminée, pompe à cha-
leur, grand jardin, vue imprenable,
proximité forêt.
¦
? 038/53 43 07 le soir. 28,43206

Cherchons à La Chaux-de-Fonds,
Fribourg, Berne (ou alentours)

IMMEUBLES LOCATIFS
8 à 24 appartements, bonne position, état de rendement.
Faire offres sous chiffre Q 279-28783 à ofa Orell Fùssli
Pubblicità SA, case postale, 6501 Bellinzona.

279-28783
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ATELIERS OU BUREAUX
avenue Léopold-Robert 92

Surface totale d'env. 440 m2 au 2e étage.
Adaptable selon vos besoins.

Entrée indépendante.
Lumineux.

Loyer avantageux.
Libre de suite

Une visite s 'impose, n 'hésitez pas à appeler
notre service de location

_{i _̂_______m
\_____l lllflfl ¦_ ML MORE _¦

il m _______________\UNP \ W

Faites des économies...
...avec un loyer modéré...

Neuchâtel
-k Rue de l'Evole 56-64

3% pièces dès Fr. 1150.-
4% pièces dès Fr. 1390.-

•fç Rue des Parcs 137
Grand 1 pièce, Fr. 710.-, plus charges
2 pièces dès Fr. 710-, plus charges
3 pièces à Fr. 880 -, plus charges

-Jç Rue des Battieux 1-7
1 pièce, Fr. 540.-, plus charges
4% pièces Fr. 1290.-, plus charges
5 pièces Fr. 1310.- plus charges

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

LIYIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 4*1 021/312 28 15

22-385194

À LOUER TOUT DE SUITE

BAR À CAFÉ
avec patente alcool 40 places,

équipé. Loyer Fr. 1600.- par mois.
Centre Automobile, 2043 Boudevilliers

cp 038/57 24 55
28-42904

La Chaux-de-Fonds, à remettre

entreprise générale d'électricité
et de téléphone

établie depuis plus de 20 ans et de bonne renommée.
Locaux et atelier bien agencés. Places de parc. Faire
offres sous chiffre R 132-783832 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-783832

i Leasing Fr. 185.- |

if EL LJ \JTl2i \J JL • Pour que l'automobile soit toujours un plaisir,
j'ri>| la Peugeot 106 Palm Beach ménage vos finances. Leasing 2,5% p.a., â
\ m Fr. 185.- par mois ou Fr. 6.15 par jour, TVA incluse pour 10'000 km/

an sur 48 mois. Caution: Fr. l'380.^ (restituée à échéance du contrat). 
^

_ __ ^_ _____w^_\ I
J4I Casco complète non comprise. Peugeot 106 Palm Beach: des Fr. 13 '800.- ^Ê m ¦ f i

 ̂
E t̂V

>\ (TVA comprise) . Venez nous rendre visite à l'occasion du festival des plai- | ^k-W %JmW \\_wJ_xM
sirs Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. PEUGEOT «£l

iÊHii
La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146•>Lv illsjpf
Les Brëuleux: Garage Th. Clémence. La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, Fritz-Courvoisier 28.
Chézard: Garage U. Schùrch. Courtelary : Garage J.-P. Schwab. Les Genevez: Garage Clément

t 
Miserez. Le Locle: Entilles SA - Stand SA, Girardet 27. Montfaucon: Garage Bellevue. Les Ponts-

! de-Martel: Garage de la Prairie. Tramelan: Garage du Chalet. 5 276833 f||

¦ti \ W

( GÉRANCE 1
 ̂B CHARLES BERSET SA

.̂ "¦"g^*̂  
U CHAUX-DE-FONDS

___________ W Fax 039/23 77 42

A LOUER
POUR LE 31 MARS 1996
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES NEUF
avec cuisine agencée, salle de bains-WC
avec lavabo double, WC séparés, vesti-
bule avec armoires, à l'avenue Léopold-
Robert. Loyer de Fr. 1140.- charges

^comprises. 132.794228 ^/

CASTEL REGIE
A louer à La

Chaux-de-Fonds
Rue de

la Balance 6

31/2 PIÈCES
Cuisine agencée,

lave-vaisselle.
Fr. 830.-

+ charges.
<t> 038/31 78 03

28-42622

-B-
cogestirrisa
La Chaux-de-Fonds

Rue du Parc 6
Appartement de

3 pièces
Loyer: Fr. 660 -

+ charges.
Pour visiter:

Mme Rocha
|? 039/28 91 47

22-386214

COGESTIM S.A.
TÉL. (021) 320 88 61
v-___ ___m_____ .

Jg*****ÉPW 132-782730 1

I mS^"̂  ̂ Industrie 34 I

I lAPPARTEMENT 3 PIÈCES] I
Cuisine agencée.

A proximité du centre ville
I Libre dès le 1.4.96 I

"S" NOUVEAUX
Service de location 24h/24 en composant
le No 039/23 77 28 pour connaître la liste

I de nos objets à louer I

! ( "4" *l_______l__[__̂ ___________\
l___mrw^%_f ^ ^m

j m 0J 0 *i

H Ô T E L  M O R  E A U
Avenue Léopold-Robert 45
2300 La Chaux-de-Fonds

V 039/23 22 22

A louer appartements
avec service hôtelier

A l'intention de personnes
désireuses de se libérer

des soucis domestiques (retraités,
hommes d'affaires...)

Retrouvez chez nous:
la tranquillité au quotidien,

un accueil chaleureux,
où il vous sera servi avec le sourire,

tous les jours:
votre petit-déjeuner, votre courrier,

vos repas de midi et du soir
et par notre service soigné

nous vous soulagerons
de vos tâches ménagères

132-784211

| Publicité Intensive, Publicité por annoncesBT T̂^̂ ^̂ B

A saisir
Société anonyme

Spécialisée dans la petite mécanique
Equipement conventionnel et CNC

Carnet de commande important.
Très bon rendement.

À REMETTRE POUR RAISON
FAMILIALE

Confidentialité et discrétion assurées.
Ecrire sous chiffre O 28-43249
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 28-43249



Bilan neuchâtelois convenable
Ski-orientation - Championnats du monde à Lillehammer

La semaine dernière, les qua-
tre Neuchâtelois engagés aux
championnats du monde de
ski-orientation qui se sont dé-
roulés à Lillehammer (Nor-
vège) ont fait de bons résul-
tats, voire meilleurs que ceux
espérés. Toutes les épreuves
se passaient dans les environs
du stade de Birkebeiner, dans
des terrains magnifiques et
par une température assez
froide (environ - 10 degrés).

Le réseau de pistes (skating et
traces de scooter) était très

dense aux abords du stade, un
peu plus clairsemé plus loin. Le
côté technique était donc quand
même bien présent, même si les
Neuchâtelois s'attendaient à
quelque chose d'encore plus dif-
ficile. Le plus dur était les trajets
entre deux portes où il n'y avait
que des traces de scooter. En ef-
fet, le seul moyen était de faire
de la double poussée des bâtons.

LAUENSTEIN
DISTANCÉ
Lors de l'épreuve de longue dis-
tance, les meilleurs Suisses fu-
rent les Neuchâtelois, car le
meilleur spécialiste helvétique, le
Grison Lukas Stoffel, était ma-
lade, et il dut faire l'impasse sur

cette épreuve comme sur
l'épreuve de courte distance.
\ Luc Béguin a pris une excel-

lente dix-huitième place, réussis-
sant son objectif qui était de fi-
nir dans les vingt-cinq premiers.
Luc a effectué une très bonne
coatrse en ne faisant quasiment
pas de fautes techniques, tout
comme son frère Jan qui a ter-
miné à une vingt-cinquième
place un peu inattendue pour
une première participation à des
chaimpionnats du monde. «Je
n'ai .fait qu'une ou deux erreurs
de cheminement et j'étais en su-
per forme. Je suis très content de
cette . place et je suis surpris
d'avoir battu Stefan» expliquait
Jan.

En effet, Stefan Lauenstein
lui a concédé trente-trois se-
condes, devant se contenter du
vingt-septième rang. L'Italien
Nicolo Corradini a réussi à
conserver son titre acquis il y a
deux ans en Italie. En effet, il a
remporte cette épreuve en cou-
vrant la distance de 25 km (300
m de dénivellation et une ving-
taine de postes) en 1 h 45'00".

Les trois Neuchâtelois se sont
classés dans le même ordre lors
de l'épreuve de courte distance
(environ 9 km effort) en réali-
sant un bon tir groupé. En effet,
Luc Béguin a pris la vingt-sep-
tième place à 6'02" du vain-
queur, le Suédois Bjorn Lans.

rangs lors des épreuves - respec-
tivement - de longue distance et
de courte distance.
Lors du relais, l'équipe suisse
formée des trois Neuchâtelois et
de Lukas Stoffel, plus ou moins
bien remis, a pris un bon sep-
tième rang à seulement une mi-
nute et trente secondes de la
sixième place récompensée d'un
diplôme, qui était le but avoué
des Suisses avant la compéti-
tion. Mais la méforme de Lukas
Stoffel et le nombre de bonnes
équipes venant des pays nordi-
ques et de l'Est leur ont fait

Jan a une nouvelle fois fait une
très bonne course en ne perdant
que vingt secondes sur son frère
et en terminant vingt-neuvième.
RELAIS SEPTIÈMES
Stefan Lauenstein n'est pas loin:
il a perdu moins d'une minute
sur Luc et a ainsi pris la trente-
troisième place.

Chez les dames, la Neuchâte-
loise Claire-Lise Chiffelle n'a
malheureusement pas très bien
réussi ces Mondiaux. En effet,
elle n'a terminé qu'aux vingt-
huitième et trente-septième

manquer d'un cheveu ce di-
plôme.

Luc Béguin, Lukas Stoffel,
Jan Béguin et Stefan Lauenstein
(dans l'ordre des relais) ont tous
fait une course régulière en ne
faisant presque pas de fautes.
Malheureusement, le dernier re-
layeur, Stefan, a commis une er-
reur qui a coûté environ l'30",
soit... le retard des Suisses sur la
sixième place! La victoire est re-
venue à la Suède, qui a devancé
la Finlande de treize secondes et
la Norvège de trois minutes et
dix-huit secondes.

L'équipe suisse féminine a
également pris la septième place.
A cette occasion, Claire-Lise
Chiffelle était associée à Régula
Hulliger et Barbara Ifï. La na-
tion victorieuse fut , comme chez
les hommes, la Suède, qui a de-
vancé la Russie de deux minutes
et trente-sept secondes et la Fin-
lande de quatre minutes et six
secondes la Finlande, (sb)

Classements
MESSIEURS
Longue distance: 1. Corradini (It) 1 h 45'00". 2. Benjaminsen (No) 1 h
45'11". 3. Nordqvist (Su) 1 h 45'52. Puis les Suisses: 18. L. Béguin 1 h
54'06". 25. J. Béguin 2 h 00'08". 27. Lauenstein 2 h 00'41".
Courte distance: 1. Lans (Su) 37'02". 2. Benjaminsen (No) 37'09". 3.
Pesu (Fin) 37' 16". Puis les Suisses: 27. L. Béguin 43'04". 29. J. Béguin
43'24". 33. Lauenstein 44'01".
Relais: 1. Suède 2 h 50'26". 2. Finlande 2 h 50'39". 3. Norvège 2 h
53'44". Puis: 7. Suisse (L. Béguin, Stoffel, J. Béguin, Lauenstein) 3 h
10'47".
DAMES
Longue distance: 1. Zell (Su) 1 h 11'50". 2. Pedersen (No) 1 h 13'31". 3.
Nuolioja (Fin) 1 h 16'29". Puis: 28. Chiffelle (S) 1 h 34'02".
Courte distance: 1. Nuolioja (Fin) 32'24". 2. Zell (Su) 32'54". 3. Khaus-
tova (Rus) 34'34". Puis: 37. Chiffelle (S) 45M4".
Relais: 1. Suède 1 h 57'55". 2. Russie 2 h 00'32". 3. Finlande 2 h 02'01".
Puis: 7. Suisse (IfT, Hulliger, Chiffelle) 2 h 22'17".

TV-SPORTS
• JEUDI

TSR
19.15 Tout sport.

DRS
22.20 Slapshot.

TSI
00.05 Sportsera.

Suisse 4
10.55 Ski alpin. Descente

dames à Narvik.
Première manche.

12.50 Ski alpin.
Descente dames.
Deuxième manche.

19.55 Hockey sur glace.
Zoug - Davos.

France 2
15.45 Tiercé.

France 3
20.35 Tout le sport.

EUROSPORT
08.30 Equitation.
09.30 Euroski.
10.00 Motoneige.
11.00 Motors.
12.00 Saut à skis.
13.30 Snowboard.
14.00 Tennis.
18.00 Olympic magazine
18.30 Saut à skis.
19.00 Boxe
20.00 Tennis.
22.00 Catch.
23.00 Golf.
24.00 Tennis.
00.30 Football.

• VENDREDI

TSR
19.15 Tout sport.

Suisse 4
12.00 Ski alpin.

Descente messieurs
à Nagano.

12.55 Ski alpin. Descente
dames à Narvik.

DRS
12.55 Ski alpin.

TF1
00.10 Formule foot.

France 3
20.35 Tout le sport.

EUROSPORT
08.30 Olympic magazine.
09.00 Tir.
10.00 Bobsleigh.
11.30 Football.
12.30 Eurofun.
12.55 Ski alpin.
14.00 Tennis.
18.00 Ski alpin.
19.00 Monster truck.
20.00 Tennis.
22.00 Boxe.
23.00 Golf.
24.00 Olympic magazine
00.30 International

motorsports.

Relais pour tous
Ski nordique - Journée du ski à La Brévine

A l'enseigne de sa journée du ski,
le Ski-Club La Brévine organise
une épreuve de relais par équipes
de trois. Cette manifestation
aura lieu dimanche, à proximité
immédiate du village de La Bré-
vine.

Les courses de relais suscitent
un réel engouement, tant auprès
des skieurs de tous niveaux que
des spectateurs. Afin de satis-
faire à cette attente, le SC La
Brévine a décidé d'innover en
offrant la possibilité aux skieurs
de la région et de France voisine
de démontrer leurs qualités indi-
viduelles.

L'attractivité de l'épreuve se
trouvera encore renforcée par le
fait que le parcours - une boucle
de 5 km dénuée de toute difficul-
té excessive - s'offrira sur prati-
quement toute sa longueur aux

yeux des spectateurs placés dans
l'aire d'arrivée et de départ, au
lieu-dit Le Bas des Gez. Le pre-
mier relais sera effectué en style
classique, les deux suivants en
style libre.

L'épreuve est ouverte à tous,
une catégorie populaires-fa-
milles ayant été créée tout spé-
cialement pour favoriser l'aspect
convivial de la journée. Les pre-
miers départs seront donnés à 9
h (relais 3 x 10 km messieurs et
juniors), les suivants à 11 h 15
(relais 3 x 5 km dames, OJ gar-
çons et filles, populaires-fa-
milles). Proclamation des résul-
tats à 15 h, à la salle de l'Hôtel
de Ville. (Imp)

• Renseignements et inscrip-
tions: Pascal Schneider, 2125
La Brévine, tél. 039/35.16.08,
Tax 039/35.13.30.

Sous le soleil!
La Coupe Robella a bénéfice de conditions idéales

La traditionnelle Coupe Robella
de ski alpin - un slalom géant
pour OJ I, OJ II et adultes - a
bénéficié de conditions idéales di-
manche, pour sa onzième édition.

Les skieurs de Chasserai et de
Bienne ont été les grands domi-
nateurs de la compétition , Em-
manuel Frei (La Côte-aux-Fées)
étant le seul Neuchâtelois à
s'imposer, en l'occurrence en
OJ I.
CLASSEMENTS
OJ I filles: 1. Froté (Nods-Chassc-
ral) l'59"68. 2. Amstutz (Petit-Val-
Souboz) 2'02"64. 3. Bourquin
(Nods-Chasseral) 2'03"24. Puis: 6.
Broillet (Marin) 2'09"30. 9. S. Blum
(La Chaux-de-Fonds) 2'12"66. 10.
Jeannin (Fleurier) 2'22"99.

OJ II filles: 1. Ablanalp (Petit-Val-
Souboz) l'54"79. 2. A. Allemand
(Romand Bienne) l'56"20. 3. Mor-
dasini (Couvet) 2'00"51. 4. Reusser
(La Chaux-de-Fonds) 2'03"99. 5.
Besson (Tête-de-Ran-Cernier)
2'06"91. Puis: 7. A. Pieren (Tête-de-
Ran-Cernier) 2'13"26. 8. Luthi (La
Chaux-de-Fonds) 2*50"94.
Dames: 1. Steinegger (Nods-Chasse-
ral) l'53"12. 2. Oppliger (Chasseral-
Dombresson) l'54"29. 3. Liechti
(Tête-de-Ran-Cernier) l'55"43.
OJ I garçons: 1. Frei (La Côte-aux-
Fées) l'56"38. 2. Reinhard (Couvet)
1*56**71. 3. Heiniger (Romand
Bienne) 2'02"91. 4. Queloz (Couvet)
2'09"18. Puis: 6. K. Bianchi (Marin)
2'10"61. 8. C. Blum (La Chaux-dc-
Fonds) 2' 11 "43. 9. Essebier (Cou-
vet) 2' 14"47. 11. Sandoz (Fleurier)
2'17" 12. 12. Nemitz (La Chaux-de-

Fonds) 2"23"47. 13. Christen (Tête-
de-Ran-Cernier) 2'26"69.
OJ II garçons: i. S. Allemand «(Ro-
mand Bienne) l'47"02. 2. Mo»inet
(Marin) 1*49" 18. 3. Vaucher (Fleu-
rier) l'51"77. 4. A. Reinhard (Cou-
vet) l'52"53. 5. F. Reinhard (Cou-
vet) l'53"39. Puis: 7. Crétin (Marin)
l'57"63. 13. Y. Bianchi (Marin)
2-00"24. 14. Berset (La Chaux-de-
Fonds) 2'03"36.15. N. Pieren (TêJe-
de-Ran-Cernicr) 2'04"43. 16. Que-
loz (Couvet) 2'10"96. 17. Schwartz
(Marin) 2'12"93. 18. Gerber (Tête-
de-Ran-Cernier) 2'16"72.
Messieurs: 1. Gasser (Saint-lmier)
l'45"85. 2. G. Ducommun (Chasse-
ral-Dombresson) l '46"83. 3. Thal-
heim (Tête-de-Ran-Cernier)
l'48"08. 4. J. Ducommun (Chasse-
ral-Dombresson) 1 '48"50. 5. Robert
(La Chaux-de-Fonds) l '49"59.

(Imp)

Wapp passe un tour
Badminton - Swiss Open à Bâle

Le Zurichois d'Olympic Lausan-
ne Thomas Wapp est le seul
Suisse en lice a avoir franchi le
premier tour du Swiss Open de
Bâle, doté de 100.000 dollars. Au
deuxième tour, il s'est toutefois
incliné face au Danois Soren
Nieisen (26e mondial) en deux
sets, 15-6 15-2.

Classé au 56e rang de la hiérar-
chie mondiale, Thomas Wapp a
perdu beaucoup d'énergie au
premier tour où il a dû batailler
durant trois sets, 15-12, 5-15,
15-8, pour battre le Russe Pavel
Uvarov (69e mondial). Chris-
tian Nyffenegger a été éliminé
dès le premier tour par le Britan-
nique Darren Hall (23e mon-
dial), vainqueur en deux sets,
15-3 15-5.

Les Suissesses n'ont pas eu
plus de réussite. Aussi bien Sil-
via Albrecht que Santi Wibowo
se sont inclinées lors de leur pre-
mière rencontre, respectivement
face à la Danoise Michelle Ras-
mussen (11-12 , 11-3, 11-1) et la

Britannique Julia Mann (15-12,
15-13).

Swiss Open. Tournoi IBF-GP
(100 000 dollars). Messieurs. 1er
tour: Wapp (S) bat Uvarov
(Rus) 15-12 5-15 15-8. Hall
(GB) bat Nyffenegger (S) 15-3
15-5. 2e tour: Nieisen (Dan) bat
Wapp 15-6 15-2. Double. 1er
tour: Soogard/Svarrer (Dan/8)
battent Bircher/Chew (S) 15-4
15-4. Ponting/Robertson (GB)
battent Bàriswil/Dafilon (S) 15-
1 15-6. Beres/Moody (Can) bat-
tent Nyffenegger/S. Wapp (S)
15-9 15-1. Lia/Waland (No)
battent Schlawitz/Khan (S/All)
15-9 15-1. Korschuk/Schmakov
(Bié) battent Matthey de l'Etan-
g/Hendra (S/Indo) 15-12 15-13.
Dames. 1er tour: Rasmussen
(Dan) bat Albrecht (S) 11-12 11-
3 11-1. Mann (GB) bat Wibowo
(S) 11-3 11-1. Double. 1er tour:
Jenkins/Robertson (NZ) bat-
tent Alge/Crippa (S) 15-0 15-1.
Kiang/Wang (Chine) battent
Albrecht/Wibowo (S) w.o.
(blessure de Wibowo). (si)
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Retrait -
Vice-président de la
Ligue natinale de

' football depuis deux
ans, Francesco Man-
zoni a annoncé qu'il
quittera son poste à la
fin de la saison. L'an-
cien président du FC
Lugano (1988-1994)
s'était porté en vain
candidat à la succes-
sion de Giangiorgio
Spiess comme prési-
dent des équipes
nationales, charge qui
sera reprise après
l'Euro 96 par Eugen
Mâtzler. (si)

Ski alpin - Championnats du monde juniors

La récolte continue pour la
Suisse aux championnats du
monde juniors du Hoch-Ybrig
(SZ): le super-G masculin est re-
venu au Valaisan Didier Defago
devant le Grison Silvano Beltra-
metti, l'épreuve féminine à la Va-
laisanne Sylviane Berthod, la mé-
daillée d'argent de la descente
ayant pourtant perdu un bâton au
départ!

Trois fois l'or, deux fois l'ar-
gent: après quatre courses, le bi-
lan helvétique dépasse les es-
poirs des plus optimistes. La
performance de l'an dernier à
Voss (No) - quatre titres et qua-
tre autres podiums - pourrait
bien ne pas demeurer isolée. Le
travail de formation continue de
la Fédération suisse et des fédé-
rations régionales porte ses
fruits.

Didier Defago et Sylviane Ber-
thod sont les premiers Suisses à
s'imposer en super-G aux Mon-
diaux juniors. Dans la plus
jeune discipline du ski alpin , ins-
crite au programme depuis
1988, deux seconds rangs d'Isa-
bel Picenoni (91) et Madlen

Summermatter (93), ainsi
qu'une troisième place de Bnmo
Kernen (91), constituaient jus-
qu'ici les meilleurs résultats.

^Defago, dessinateur en génie
civil à Troistorrents, est avant
tout considéré comme un tech-
nicien. Sa médaille d'or, après sa
quatrième place en descente, est
là pour souligner que le Valai-
san possède les qualités d'un
skieur complet. Il l'avait déjà dé-
montré aux championnats de
Suisse juniors en remportant
l'or au combiné, le bronze en su-
per-G et trois fois l'argent (des-
cente, slalom géant et slalom).

Avec sa médaille d'argent,
Silvano Beltrametti a confirmé
pour sa part qu'il était l'un des
plus grands espoirs du ski
suisse: le Grison de Valbella fê-
tera ses 17 ans le 22 mars. Vic-
time d'une commotion cérébrale
et d'une fracture d'un pouce lors
d'une chute aux championnats
de Suisse, il a été contraint à
l'inactivité durant une semaine
juste avant les Mondiaux...
EXPLOIT PEU BANAL
Sylviane Berthod a réalisé un ex-
ploit peu banal en s'imposant

avfe un seul bâton, d'autant que
j |<3ïaeuse de Câlins a écrasé ses
hvkîès,'laissan't la Slovène Kata-
rina Breznik à 1"21 et l'Alle-
mande Elisabeth Brandner à
1"34.

Championne du monde ju-
niors de descente en 95, la Valai-
sanne a remporté cet hiver la
Coupe d'Europe de super-G,
avec deux victoire s à la clé (Pra-
loup et Innerkremis).

CLASSEMENTS
Super-G garçons: 1. Defago (S)
l'26"76. 2. Beltrametti (S) à 0"37. 3.
Dalcin (Fr) à 0"44. 4. Marullaz (Fr)
à 0"52. 5. Dorigo (lit) à 0"63. 6.
Schicht (No) à 0"65. 7. Giannelli
(Can) à 0"84. 8. Uznik (Aut) à 0"88.
9. Hoffmann (S) et Mettias (Sln) à
0"97. Puis: 17. von Wfcissenfluh (S)
à 1"63.
Super-G filles: 1. Berthod (S)
l'31"50. 2. Breznik (Sln) à 1"21. 3.
Brandner (Ail) à 1 "34. 4. Thanner
(Aut) à 1"39. 5. Mickefcon (Ka) et
Heregger (Aut) à 1"50. 7. Marquis
(It) à 1"84. 8. Bergmann (Ail) à
1"97. 9. Bogataj (Sln) à 2"08. 10.
Clark (EU) 2"42. Puis les autres
Suissesses: 12. Alpiger à 2"58. 15.
Styger à 2"93. 19. Aggeler à 3"34.

(si)

Les Suisses se couvrent d'or



Recherche
jeune femme
aimant danser

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 1_17

Mary Higgins Clark

Roman
(Droits réservés: Sciaky Presse et Albin Michel)

»J'aimerais en apprendre davan-
tage sur l'individu d'hier soir.
- C'était un brave type...
Liz vint prendre leurs commandes.

Elle offrit à Erin un sourire rapide et
compatissant. «Elle s'occupait tou-
jours si bien de nous, se rappela Dar-

cy. Elle disait à Erùn que c'était à ses
origines irlandaises qu 'elle aussi de-
vait ses cheveux roux.»

Un Dubonnet pour Darcy et
Nona. Une bière pour Vince.

Darcy et Nona optèrent pour le
rouget grillé. Noria dit nerveusement
à Vince:

-Il faut que vous mangiez de
temps en temps.

Il commanda du corned-beef et du
chou.

Vince revint au second rendez-vous
de Darcy.

-Je veux être mis au courant de
toutes les personnes que vous rencon-
trez. Vous en avez vu deux qui ont
avoué connaLtre Erin. Je vous en prie,
laissez-moi décider qui est ou n 'est
pas important.

Elle lui parla de David Weld.
- Il fait partie de la direction des

magasins Holden 's à Boston. Je crois

qu il vient régulièrement a New York
depuis ces deux dernières années où
ils ont ouvert de nouveaux magasins.

Elle eut l'impression de lire dans les
pensées de Vince D'Ambrosio. Vient
régulièrement à New York depuis ces
deux dernières années. Darcy ajouta :
- Une chose m'a frappée: il était

chargé de l'achat des chaussures.
- Chargé de l'achat des chaussures !

Comment s'appelle ce type?
Vince l'inscrivit dans son carnet.
- David Weld, boîte 1527. Croyez-

moi , nous allons examiner le bon-
homme. Darcy, Nona vous a-t-elle
parlé de l'envoi des chaussures aux
parents de la jeune fille de Lancaster?

-Oui.
Il hésita , jeta un coup d'œil autour

de lui , constata que les gens à la table
voisine étaient absorbés dans leur
conversation.
- Nous essayons de garder le secret

la-dessus. Une autre boite de chaus-
sures dépareillées a été envoyée hier.
Les pendants de celles qui chaus-
saient Nan Sheridan quand on l'a re-
trouvée, il y a quinze ans.

Darcy se cramponna à la table.
-Alors le meurtre d'Erin n'est

peut-être pas un plagiat.
- Nous n'en savons rien. Nous

cherchons à savoir si quelqu 'un ayant
connu Claire Barnes connaissait aussi
Nan Sheridan.
- Et Erin? Demanda Nona.
- Cela confirmerait que nous

avons affaire à un autre Ted Bund y
qui a réussi à échapper à la police
pendant des années avec une série de
meurtres à son actif. - Vince reposa
sa fourchette. - Un grand nombre de
gens qui répondent à ces annonces se
révèlent très différents de la descrip-
tion qu 'ils donnent d'eux.

(A suivre)

DEUX RAISONS POUR VOUS AIDER à VOUS SéPARER DE î
VOTRE VOITURE ACTUELLE LE CŒUR LÉGER!
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Modèles présentés avec options

La première, c'est la Renault Laguna Break (à gauche). Non 7 places propulsée par un moteur dé 83 kW/115 ch ou en 5 pia- prétensionneurs de ceintures, direction assistée, lève-vitres élec- rj .contente de disposer du volume de charge le plus grand de sa ces avec des motorisations 102 kW/140 ch ou V6 123 kW/170 ch. triques à l'avant, verrouillage central à télécommande infrarou- //\catégorie, elle se conduit comme une limousine! Elle est livrée Elle est proposée à partir de Fr. 27440.- (TVA incluse). La deu- ge, siège conducteur réglable en hauteur, 2 airbags, protections T_favec 2 airbags, direction assistée et vitre du hayon arrière releva- xième, c'est la Renault Laguna. Elle est disponible p.ex. dans sa latérales et moteur de 102 kW/140 ch, le tout pour Fr. 32 090.-. nr VATTT Tble séparément (de série à partir du niveau RT), en version 5 ou version RT Business 2.0S avec ABS, climatisation électronique, RENAULT LAGUNA. RlEN N'EST LAISSÉ AU HASARD. "voS^"

Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, 54, rue Fritz-Courvoisier , cp 039/28 44 44
Garage Erard SA, Saignelégier, 22, rue des Rangiers, <p 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, 039/61 1470-Les Genevez: Garage Jean Negri, 032/91 93 31-Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, 039/31 1230-Les Ponts-de-Martel: Garagedu Carrefour J -P Cruchaud
039/37 11 23 - Les Reussilles: Garage Le Château des Reussilles, 032/97 50 50 - Saint-lmier: Garage du Midi SA, 039/41 21 25.
^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^_^̂ ^^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
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La Chaux-de-Fonds Admis dès 16 ans Hai m ouuicic rnw I IWIIW Loto tronic Bus gratuit après le match

f • •La fttff»
Jeune femme cherche TRAVAIL À
DOMICILE. Etudie toutes propositions.
fl 039/242419 . 132-734016

Particulier, entreprise, LE COUP DE
MAIN, avez-vous un problème de person-
nel ! Exemple: déménagements, montages
de meubles, manutention, chauffeur,
livreur, nettoyages, etc.
Natel 077/376047. 132-734073

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche
travail à temps partiel. Ouverte à toutes
propositions. Ecrire sous chiffre
G 132-784099 à Publicitas, case postale
2054. 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-784099

ËLECTROPLASTE avec CFC, 20 ans
d'expérience: cadrans, plaquage or, nicke-
lage-chromage industriel, chromage dur,
CI., cherche changement de situation. Etu-
die toutes propositions. Ecrire sous chiffre
W 132-784127 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-784127

SECRÉTAIRE TRILINGUE, de langue
maternelle allemande, avec solide expé-
rience dans le marketing, cherche emploi
fixe ou temporaire. Ecrire sous chiffre
E 132-784130 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-784130

SUISSESSE CHERCHE TRAVAIL,
cuisine, ménage, repassage, couture.
fl 039/230066. 132-784284

Chaque 1er lundi du mois de 14 h. à
16 h. CONSULTATIONS JURIDI-
QUES du Centre de liaison, sans rendez-
vous à l'ORTIE, 1, rue du Puits, La Chaux-
de-Fonds, entrée rue du Soleil. 28-40677

On cherche PERSONNE MOTIVÉE
POUR LA VENTE DE BIJOUX. Gains
importants, fl 039/28 92 16. 132-784221

SUBARU 4WD TURBO STATION
WAGON, 1988,140000 km, exp. du jour.
Fr. 4700.-. 0 039/288223 ou
039/541681 . 132-784136

A vendre, SUBARU 1800 BREAK 4WD,
1987,128000 km + 4 roues alu. Prix à dis-
cuter. fl 039/61 1682. 132-7*34203

AUDI 100 QUATTRO TURBO, 1990,
ABS, climatisation. Prix à discuter.
fl 039/61 1470. 132-784205

A vendre, CHIOT SETTER ANGLAIS,
pure race, sans papier, vacciné, vermifuge,
6 mois, fl 039/2411 74. 132.784133

Qui a vu ou a pris soin au Locle ou envi-
rons, GROS CHATTRIGRË porteur d'un
collier orange avec téléphone T.31 2403
C32.18.45. Récompense. i32-784.-;o4

¦HMHini BH'HI BIBHI

LE LOCLE. A louer tout de suite,
MAGNIlFIQUE DUPLEX 3 PIÈCES
avec cheminée, fl 077/372831. 28-41269

BELLE VILLA, LE LOCLE, quartier rési-
dentiel, 6 pièces habitables, agencement
moderne, terrasse, jardin, places de parc et
garage, fl le soir, 038/554554. 28-43120

A louer vallée de La Brévine, MAISON
NEUCHATELOISE d'un appartement de
3 chambres, refait,̂  neuf, chauffage central,
garages et dépendances. Ecrire sous chiffre
C 28-43276 à Publicitas, case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1. 28-43275

Confédération, La Chaux-de-Fonds, à
louer APPARTEMENT 2 PIECES, tout
confort, début mars ou début avril.
fl 038/5351 90. 28-43311

A louer tout de suite, APPARTEMENT
HAUT STANDING 3% PIÈCES,
105 m2, complètement rénové à neuf. Quar-
tier hôpital. Grande chambre de bains, WC
sé paré, cuisine de rêve, armoires coulis-
samtes. Fr. 1580-charges comprises.
Renseignements : <p 077/598647 dès
10 heures. 132-784121

A louer, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, tout de
suite ou à convenir. Fr. 960- charges com-
prises, fl 039/289076 ou 039/288945.

132-784159

Privé cherche PETIT LOCAL environ 25 à
40 m2, rez-de-chaussée. Loyer modéré.
La Chaux-de-Fonds ou environs.
fl 039/234878. 132.784164
Cherchons à louer, APPARTEMENT
4 PIÈCES, balcon ou jardin.
A 039/239322 entre 9 et 11 heures,
Mme Humbert. 132-784251

BELLE VILLA, Le Locle, quartier piscine,
8 pièces, garage double, grand jardin et ter-
rasse. Fax 039/311524. 132-734253

A louer GRAND 5 PIÈCES, entièrement
refait à neuf, cuisine agencée, avec jardin,
dans villa. Fr. 1100 - charges comprises.
fl 039/267669 dès samedi à partir de
17 heures. 132-784263

A vendre, GRAND APPARTEMENT
4% PIÈCES, rénové. Très bien situé.
fl 039/261482. 132-784233

Levron près Verbier (Valais), à louer à
l'année APPARTEMENT MEUBLÉ.
5 lits, tranquillité, ensoleillement assuré.
Libre tout de suite, fl 026/85 18 84.

36-318740

2 TABLES RUSTIQUES EN BOIS,
Fr. 10Q.-/pièce. fl 039/41 3322. 132-784135

FRAISE À NEIGE, révisée, Fr. 1800.-.
SKIS VÔLK 203, Fr. 350.-.
fl 039/631652. 132-784225

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE.
fl 039/2301 75. i32-784i34

Dame s'occuperait d'une PERSONNE
ÂGÉE ou heures de ménage.
fl 039/243077. 132-784143

Jeune fille prend REPASSAGE À
DOMICILE, fl 039/268842 (répondeur
le matin). 132-734168

DAME cherche emploi chez PER-
SONNES ÂGÉES + repassage et sorties
avec voiture. Libre tout de suite.
fl 039/233949 (heures repas). 132-784207

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE.
fl 039/2611 49 après-midi. 132-784281

Urgent ! Je cherche une personne pour
S'OCCUPER DE MES ENFANTS trois
après-midi par semaine, fl 039/242362.

132-784288

f \~ ~.  l**m.mà*m.m ( Achète aUOpel Corsa plus haut prix
(B) 1.4i VOITURES

automatique bus,
blanche, 5 portes, camionnettes,
1993, 45 000 km Kilométrage, état
Garantie 1 année sans importance.
fl 038/33 90 33 Paiement

28-41350 comptant.
fl 077/47 61 89

\^ 
28-37690^
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31, AV. LÉOPOLD-ROBERT,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Recherchons un

OPÉRATEUR !!
REGLEUR CNC
Poste évolutif pour personne

I désirant s'investir.

Pour en savoir plus, appeler
P. Blaser au 23 63 83
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Un triomphe !
Football - Supercoupe : et de trois pour Ajax Amsterdam

• AJAX - SARAGOSSE
4-0 (lrO)

Pour la troisième fois de son
histoire, Ajax a remporté la
Supercoupe. Après ses succès
de 1972 et 1973, la formation
hollandaise a fêté au stade
olympique d'Amsterdam un
véritable triomphe. Elle a in-
fligé un sévère 4-0 (mi-temps
1-0) au Real Saragosse. Le
match aller s'était terminé sur
le score de 1-1.

A une semaine de sa confronta-
tion avec Borussia Dortmund,
dans le cadre de la Ligue des
champions, Ajax a démontré
qu'elle était revenue à son meil-
leur niveau. Les Espagnols limi-
tèrent longtemps les dégâts
avant de subir la loi adverse au
cours de la seconde période. En
transformant deux penalties en
l'espace de trois minutes (66e et
69e minute), le capitaine Danny
Blind porta le coup de grâce.

Pourtant privé de deux jou-
eurs essentiels, Marc Overmars
et Jari Litmanen, l'Ajax n'a lais-

se aucune chance au Real Sara-
gosse. Mais la formation ibéri-
que a également été victime de la
sévérité de l'arbitre. L'Ecossais
Mottram accorda trois penalties
aux Hollandais dont le premier,
botté par Frank de Boer, fut ar-
rêté par le gardien Cedrun. De
surcroît , le directeur de jeu joua
du carton rouge aux dépens des
visiteurs en seconde période.
Déjà privé au départ de quatre
de ses meilleurs éléments -
Poyet, Pardeza , Solana et
Nayim - Real Saragosse était
confronté à une mission impos-
sible.

Vainqueur de la Coupe d'Eu-
rope des champions et de la
Coupe intercontinentale après
sa victoire sur les Brésiliens du
Gremio . Porto Alegre, le club
néerlandais a confirmé sa supré-
matie aux dépens du vainqueur
de la Coupe des vainqueurs de
coupe 1994/1995. (si)

Kluivert -
Oscar - Reizinger
Un trophée supplémentaire
pour les Hollandais.

(Keystone)

Amsterdam, stade olympique:
30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Mottram (Ecos).
Buts: 41e Bogarde 1-0.53e Fi-
nidi 2-0. 66e Blind (penalty) 3-
0. 69e Blind (penalty) 4-0.
Ajax: Van der Sar; Reiziger,
Blind, Bogarde, Silloy (70e
Demtchenko); F. De Boer,
Scholten (85e van den Bergh),

Davids; Finidi (70e Geehring),
Kluivert, Kanu.
Real Saragosse: Cedrun (64e
Bclman); Belsue, Aguado, Ca-
ceres, Sanjuan; Aragon, Os-
car, Gustavo Lopez, Dani;
Morientes (81e Cuartero), Hi-
guera.
Notes: expulsions de Cedrun
(64e) et de Sanjuan (68e).

BRÈVES
Football
Karlsruhe en finale
Vainqueur de Dûsseldorf 2-
0, Karlsruhe s'est qualifié
pour la finale de la Coupe
d'Allemagne où il affrontera
Kaiserslautern. Une fois en-
core remplaçant, Knup
n'est entré en jeu qu'à la
88e minute. Kiriakov (15e)
et Hàssler (79e) ont inscrit
les buts.
Sochaux fessé
Coupe de France, huitième
de finale: Caen - Sochaux
5-0.
Barcelone finaliste
Coupe d'Espagne, demi-fi-
nale retour: Espanyol Bar-
celone - Barcelone 2-3 (al-
ler 0-1).
Les favoris passent
Coupe des Pays-Bas,
quarts de finale: Maastricht
- Feyenoord Rotterdam 1-
2. FC Twente Enschede -
PSV Eindhoven 1-3. Sparta
Rotterdam - Cambuur
Leeuwarden (D2) 1-0.
Venlo (D2) - Roda JC Ker-
krade 0-2.
L'Inter éliminé
Déjà battu à l'aller sur la
marque de 3-1, Tinter Mi-
lan s 'est à nouveau incliné
face à la Fiorentina dans le
match retour des demi-fi-
nales de la Coupe d'Italie.
Vainqueurs 1-0, les Floren-
tins doivent une fière chan-
delle à Batistuta, auteur de
l'unique but de la rencon-
tre.
Liverpool passe
Coupe d'Angleterre, hui-
tièmes de finale: Liverpool -
Charlton (D2) 2-0. Not-
thingham Forest - Totten-
ham 2-2. Southampton -
Swindon (D3) 2-0. Wim-
bledon - Huddersfield (D2)
3-1. Chelsea - Grimsby
(D2) 4-1. Ordre des quarts
de finale: Leeds - Liverpool,
Nottingham/Tottenham -
Aston Villa , Chelsea - Wim-
bledon, Southampton -
Manchester United. Cham-
pionnat, match en retard:
Aston Villa - Blackburn
2-0.

Victoire au finish
Tennis - Tournoi de Milan: Rosset passe

Cette fois, le doute n'est plus per-
mis. Marc Rosset (ATP 14) est à
nouveau compétitif au plus haut
niveau. En huitième de finale du
tournoi de Milan, une épreuve de
l'ATP-Tour dotée de 814.250
dollars, le Genevois a battu Ar-
naud Boetsch (ATP 16) 3-6 6-3
64). Dans ce choc fratricide,
Marc Rosset est monté en puis-
sance au fil des jeux pour réussir
un sans faute dans la dernière
manche. Demain en quart de fi-
nale, il affrontera le vainqueur de
la rencontre qui opposera aujour-
d'hui deux Italiens, Renzo Furlan
(ATP 24) à Andréa Gaudenzi
(ATP 32).
Piégé dans le premier set sur un
break concédé au sixième jeu,
Marc Rosset a su élever le ni-
veau de son tennis pour retour-
ner la situation. Ce succès, le
premier de l'année sur un «top
20», lui ouvre de belles perspec-
tives dans ce tournoi de Milan.
En quart de finale, le champion
olympique n'aura en effet aucun
complexe à nourrir que ce soit
devant Furlan ou Gaudenzi,
deux hommes qu'il avait battus
lors du dernier US Open. Et en
indoor, Rosset est beaucoup

plus à l'aise encore que sur les
courts de Flushing Meadow.

«Bien sûr, cette victoire est
importante. Mais il n'est jamais
facile d'affronter un ami, souli-
gnait Rosset. Avec Arnaud et
Stéphane Obérer, nous formons
une petite équipe qui fait du bon
travail. Il n'était pas évident de
l'oublier sur le court. La der-
nière fois à Toulouse, c'est Ar-
naud qui s'en était sorti. Ce ma-
tin, c'était à nouveau mon
tour.» A Milan, il a signé face à
Boetsch son sixième succès en
sept rencontres dans le cadre de
l'ATP-Tour.

Maintenant, Marc Rosset
brûle de défier un Italien dans
un stade plein. Le tournoi de
Milan est bien le seul au monde
à programmer le huitième de fi-
nale d'une tête de série à 10
heures le mercredi matin. Face à
Boetsch, il n'a évolué que de-
vant une dizaine de spectateurs.
Apparemment, le directeur du
tournoi Franco Bartoni ne tient
pas Marc Rosset en haute es-
time. Vendredi, le champion
olympique aura à cœur de lui
démontrer qu'il ne méritait pas
un tel traitement.

Mais avant de songer a ce
quart de finale, Marc Rosset
s'es^ offert un petit plaisir hier
spit ïl a, en effet , tenu à décou-»
yrif if Inter Milan de Roy Hodg-
son dans -sa demi-finale retour
de Coupe d'Italie contre la Fio-
rentina. ,

Tête de série numéro 2, Boris
Becker n'a pas franchi le cap du
premier tour d'une épreuve qu'il
a déjà remportée à quatre re-
prises. Face au jeune Tchèque
de 20 ans Bohdan Ulihrach
(ATP 28), le vainqueur des
Internationaux d'Australie, nu-
méro 4 mondial, s'est incliné en
deux sets, 6-4 6-2. ¦'¦

Milan. ATP-Tour. 814.250
dollars. Simple, premier tour:
Medvedev (Ukr) bat Prinosil
(Ail) 7-6 (7-1) 7-5. Ulihrach
(Tch) bat Becker (All/2) 6-4 6-2.
Pescosolido (It) bat Wibier (Ho)
6-7 (9-11) 6-4 6-4. Ivanisevic
(Cro/4) bat Sinner (Ail) 7-6 (7-5)
6-3. Huitième de finale: Rosset
(S/8) bat Boetsch (Fr) 3-6 6-3 6-
0. Vacek (Tch) bat Krajicek
(Ho/6) 6-4 6-4. Double, premier
tour: Forget/Hlasek (Fr/S/2)
battent Bale/Haygarth (AfS) 7-6
6-4. (si)

Le courage n'a pas suffi
Basketball - Eliminatoires de l'Euro 97: large défaite suisse

• LITUANIE - SUISSE 109-71
(61-29)

La Suisse n'a pu opposer que son
courage et son orgueil - lors de la
deuxième période - face à la Li-
tuanie, vice-championne d'Eu-
rope en titre, lors de sa cinquième
rencontre qualificative pour les
éliminatoires de l'Euro 97. A Vil-
nius, les Helvètes se sont en effet
inclinés 109-71 (61-29), concé-
dant du même coup leur qua-
trième défaite dans ce groupe E.
La Suisse, qui occupe la sixième
et dernière place de son groupe au
terme des matches aller, dispute-
ra sa prochaine rencontre en oc-
tobre face à la Belgique, à Fri-
bourg.

La mission était tout simple-
ment impossible pour la Suisse.

Avec un seul jour de stage - en
raison des problèmes financiers
rencontrés par la Fédération
suisse (FSBA) -, la formation de
l'Italien Mario de Sisti ne pou-
vait raisonnablement pas rivali-
ser avec une équipe habituée à
jouer les premiers rôles en Eu-
rope. Dans ces conditions, la
Suisse a tenu le choc au cours
des cinq premières minutes (7-
4), avant de s'effondrer sous la
pression de Karnisovas et ses
coéquipiers, encaissant un sec
24-2 insurmontable entre la cin-
quième et la dixième minutes. A
la pause (61-29), les Suisses ne
pouvaient que constater les dé-
gâts face à une équipe qui s'est
montrée supérieure dans tous les
compartiments de jeu, aux re-
bonds (vingt-deux contre treize)
comme dans les tirs (56 %
contre 30 %).

Les Suisses ont toutefois re-
dressé la tête après la pause, fai-
sant presque jeu égal avec des
Lituaniens déjà assurés de leur
victoire. Au cours des vingt der-
nières minutes, la Suisse n'a en
effet concédé que six points (48-
42) à l'équipe de Vladas Garas-
tas, malgré la sortie de Grimes
pour cinq fautes personelles.

Lituanie: Maskoliunas (2),
Sestokas (5), Pacesas, Lukminas
( 15), Kurtinaitis (10), Zusauskas
(13), Karnisovas (32), Stomber-
gas (17), Einikis (11), Adomaitis
(4).

Suisse: Gaillard, Goetschi (7),
Mrazek (25), Felli (6), Grimes
(3), Koller (8), Crameri (2), Valis
(ll), Maggi (7), Petter (2).

Notes. Au tableau: 5e: 7-4,
10e: 31-6, 15e: 47-16,25e: 83-43,
35e: 95-55. Sorti pour 5 fautes
personnelles: Grimes, (si)

SPORT-TOTO
Pronostics pour le concours
des 2 et 3 mars 1996:

Tendances
1. Bâle - NE Xamax 4 3  3
2.Grasshop. - Aarau 6 3 1
3. Lucerne - Servette 5 3 2
4.Saint-Gall - Sion 3 34
5. Etoile C-Zurich 2 3  5
6.Young B. - Yverdon 5 3 2
7. Francfort - SC Fribourg 5 3 2
8. Bayern-1860 Munich 5 3 2
9. Mônchengl. - Dortm. 4 3  3

lO. Stuttgart - KaisersI. 5 3 2
11. L. Rome - Inter Milan 4 4 2
12.Parme - Rome 6 3 1
13.Fiorentina - Sampdoria 6 3 1

Fusion cantonale en vue?
Un projet révolutionnaire au Tessin

Les clubs tessinois de ligue natio-
nale ont créé un groupe de travail
destiné à préparer une future col-
laboration entre Lugano, Loear-
no, Chiasso et éventuellement
Bellinzone. Selon le père du pro-
jet, le futur ex-président des équi-
pes nationales, Giangiorgio
Spiess, la fusion des clubs est un
objectif envisageable.

Président de l'entente tessinoise
de ligue nationale, l'avocat
Giancarlo Dazio a été nommé
président de ce groupe de tra-
vail, qui comprendra en outre le
président de chaque club ainsi
qu'un autre membre du comité.
D'ici à la fin de la présente sai-
son, le groupe collationnera bi-
lans, contrats des joueurs, statis-
tiques au sujet des spectateurs,

"rapports des sections junior s,
contrats de sponsors et autres
chiffres.

• " Selon M. Spiess, qui n'est à
disposition du projet qu'en tant

que conseiller extérieur, des pro-
positions concrètes devraient
émerger avant la mi-septembre
et être alors soumises aux clubs.
Spiess voit quatre variantes pos-
sibles: 1. collaboration régionale
dans le Sopra et le Sottoceneri,
avec sections juniors communes
et réduction de la situation de
concurrence. 2. Collaboration
cantonale avec objectif com-
mun. 3. Création d'un holding
avec mise en commun des fi-
nances et des transferts de jou-
eurs. 4. Fusion.

Giangiorgio Spiess estime que
les nouvelles structures du foot-
ball tessinois devraient entrer en
vigueur pour la saison 1997/98,
«car le monde du football évo-
lue à grande vitesse, tant sur le
plan national qu'international ,
et le fossé entre les conditions
qui prévalent chez nous et celles
existant au nord du Gothard se
creuse constamment», (si)
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De l'intérêt -
Des dirigeants du Milan
AC et de Tinter de
Milan, intéressés par le
transfert de Zinédine
Zidane et Christophe
Dugarry, ont rencontré .
à Bordeaux le président-
Alain Afflelou. Ariedo
Braida, le directeur
sportif du Milan AC, a
confirmé l'intérêt que
porté au meneur de jeu
de l'équipe de France,
sans faire de proposi-
tion concrète. En
revanche, l'Inter de
Milan a proposé la
somme d'environ 18
millions de FF pour
Christophe Dugarry.

NE Xamax recrute

Relégué sur le banc des réserves
à BenfiCa, l'international rou-
main Nica Basarad Panduru
(25 ans, né le 11 juillet 1976)
terminera la saison à NE Xa-
max. Sa venue à La Maladière
lui permettra de renouer avec la
compétition et de préserver ain-
si ses chances de participer à
l'Euro 96. B retrouvera ses
deux compatriotes Constantin
Pana et Viorel Moldovan.

Demi offensif, Panduru prit
part au tour final de la World
Cup 1994 aux USA. 0 joua
même les cinq dernières mi-
nutes du match de Détroit
contre la Suisse. Sociétaire de

Steaua Bucarest, fl avait été
transféré à Benfica en juillet
dernier. H compte 21 sélections.
11 fait l'objet d'un prêt jusqu'à
la fin mai 1995.

En fin de soirée mercredi,
Gilbert Facchinetti était en me-
sure d'annoncer ia signature
d'un accord avec le joueur et de
l'envoi à Berne de la demande
de qualification. «Ce sont les
excellentes relations que nous
entretenons avec le club portu-
gais qui ont permis l'engage-
ment de ce joueur de valeur
internationale» se réjouissait le
président de la formation neu-
châteloise. (si)

Un troisième Roumain
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¦MB**^̂  J-JB >£S§ 2^6 Bai Wvx ^̂ SîB é̂mW m̂sïSK/"c ¦»'
KyÇjgJaf * . ! 

^̂ ÎTTTHL I B f̂iES»*̂  9x y t ë ^S m m m m \& ^S ^m \  ¦¦ r** ** '"*¦*«**

R^BB HJxL*L7f^ Ĥ 
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Nés un 29 février
Aujourd'hui, comme tous les quatre ans, ils font la fête

Etre ne un 29 février, la belle
affaire! Le jour de plus, ou de
moins, c'est selon. II a fait les
beaux yeux de l'actrice Mi-
chèle Morgan, et les belles
pages musicales du composi-
teur Rossini. On le doit, pa-
raît-il, à Jules César qui l'a
introduit en 46 avant J.-C.
Tous les quatre ans, il rééqui-
libre notre calendrier. Sans
lui, on finirait par fêter Noël
en automne et Pâques en hi-
ver, parce que la Terre met un
peu plus que 365 jours pour
faire le tour du soleil. Précisé-
ment, elle prend une avance de
5 heures et 48 minutes. Pres-
que six heures. Multipliée par
quatre, ça nous donne 24
heures, soit un jour complet.
D'où ce fameux 29 février
qu'on insère dans le calen-
drier, les années dites bissex-
tiles. Naître, pile, ce jour-là
tient presque du miracle. Pour
en parler, on a choisi d'inter-
roger quatre «miraculés»,
cette rare espèce de gens qui
vieillissent à retardement. Au-
jourd'hui, ils fêtent leurs 12
ans ou leurs 13 ans. En l'an
2000, certains auront 15 ans...
Dites-nous, ça fait quel effet?

«Mon anniversaire? Dans ma
famille, on l'a toujours fêté com-
me si ce jour existait!» Remar-
que plutôt touchante de la part
d'un ingénieur et père de famille.
Jurassien d'origine, Michel Sta-
delmann habite aujourd'hui
dans le canton de Neuchâtel, à
Colombier. «C'est un avantage,
dit-il. Mon anniversaire, je le
fête en général le 28 et c'est tou-
jours une bonne soirée puisque
le lendemain, jour du 1er mars,
est férié ici». Petit , était-ce frus-
trant d'être né un 29 février?
«Au contraire, quand j'étais pe-
tit, j'en étais plutôt fier. C'est
particulier. Je me souviens d'ail-
leurs qu'à Delémont, il y en
avait un autre dans la classe. Les
amis, les collègues de travail , je
le remarque, se souvienne plus
facilement de cette date».

«Des anniversaires tombés

pile le 29, je me rappelle surtout
de celui de mes 20 ans. C'était
une toute belle noce, en vrais ju-
rassiens! Aujourd'hui, je fêterai
mon 14e anniversaire. Faites le
compte... En l'an 2000, j'aurai
15 ans!» Tricheur, (se)
TROIS ANNIVERSAIRES
A Saignelégier, trois personnes
ont leur anniversaire un 29 fé-
vrier. Il y a d'abord Hans Weg-
mueler qui habite la rue de l'Hô-
pital. Il souffle cette année ses 80
bougies. A la rue des Anémones,
Marie-Andrée Beuret aborde
gaillardement ses 24 ans. «On l'a
fête chaque année» raconte son
frère. «Cette année, on a déjà
marqué le coup dimanche. Cette
date particulière nous permet de
la taquiner. On lui raconte qu'en
vieillissant d'une année tous les
quatre ans, elle n'a que six ans
aujourd'hui... ».

A la route de France enfin ,
Pamela Sever se dresse du haut
de ses huit ans. Spécialiste de la
course à pied, cette jeune fille
fête également chaque année
son annivesaire. «C'est soit le 27
ou le 28» explique sa maman.
Hier après-midi, ce sont toutes
les copines et les copains du
quartier, une quinzaine au total,
qui sont venus marquer l'événe-
ment. Des jeux, un grand goûter
et beaucoup d'ambiance dans la
maison des Sever pour l'occa-
sion, (mgo)

QUE DES AVANTAGES
Son entourage s'en félicite.
L'Imérienne Christine Hennin ,
est une nature heureuse. Com--
me il est très rare que cette .pa-
nière d'être soit prise en défaut,
c'est ailleurs qu'est allée se ni-
cher l'exception.

Née le 29 février 1952 à
Berne, son état civil voudrait
qu'elle ne célèbre son anniver-
saire que tous les quatre ans.
Dans les faits, jamais cette règle
n'a été respectée. Ses parents in-
sistaient sur le 28 février, son
mari et sa fille, qui ironie du sort
est officiellement plus vieille
qu'elle de 9 ans, préfèrent pren-
dre pour date repère le 1er mars.

Lors d'une année bissextile, le
dilemme n'existe pas. Christine
passera aujourd'hui l'essentiel
de son temps au téléphone.
L'événement étant à ce point
rare, ses amis mais aussi ses sim-
ples connaissances ont mémori-
sé la jour de son anniversaire.
Bien sûr elle sait que sa date de
naissance peut être un sujet de

plaisanterie mais elle sait aussi
qu'elle peut susciter l'envie. Ain-
si, ses contemporaines quadra-
génaires lui font remarquer la
chance qu'elle a de ne vieillir que
tous lés quatre ans. Pratique
quand on a pour passion la
marche et pour trajet de prédi-
lection, Saint-lmier - La Chaux-
de-Fonds.(nic)
«UN ATOUT!»
André Terraz, contrôleur finan-
cier au Services des finances et
comptabilité de la ville La
Chaux-de-Fonds, fête aujour-
d'hui ses 14 ans, bien qu'il ait vu
le jour le 29 février... 1940.
«C'est une constante de s'enten-
dre dire qu'on vieillit moins vite
que les autres, plaisante-t-il; de-
puis mon plus jeune âge, j'ai du
reste l'impression d'être une cu-
riosité pour mon entourage, et
n'en ai jamais souffert, car c'est
plutôt valorisant, surtont lors-
qu'on est gosse».

Une curiosité peut-être, mais
qui selon lui bénéficie d'avan-
tages certains: «L'expérience
m'a prouvé que les gens n'ou-
blient jamais mon anniversaire,
et que toutes mes connaissances,

y compris professionnelles,
connaissent la date de ma nais-
sance». Fort bien, mais les an-
nées «sans»? «Aucun problème!
Au contraire, on a moins de
scrupules à rappeler, l'air de
rien, que la non-date appro-

che...». Autre atout, et non des
moindres, «la possibbilité
d'étendre la fête sur deux ou
trois jours en jouant sur cette
particularité». Ce qu'il s'efforce
de mettre en pratique ces jours-
ci! (ir)

La fin de la saga?
La majorité des actions de l'ex-CFN a été déposée auprès de la BCN

Plus de 71.000 des 72.000 ac-
tions du défunt Crédit Foncier
Neuchâtelois (CFN) ont été dé-
posées auprès de la Banque
Cantonale Neuchâteloise
(BCN) en vue de leur rembour-
sement qui interviendra aujour-
d'hui. La saga CFN-BCN arri-
verait-elle donc à terme? Du
côté de la BCN on en est quasi
persuadé. Du côté de l'Associa-
tion de défense des actionnaires,
on se donne encore jusqu'au 5
mars prochain pour décider d'in-
tenter une éventuelle procédure
judiciaire.

Les actions déposées auprès de
la BCN seront remboursées au-
jourd'hui au prix de 564 fr. 40
l'unité, intérêts compris et frais
déduits à l'exception bien en-
tendu de l'impôt anticipé sur
les intérêts et agios qui doit être
retranché. Tous les grands ac-
tionnaires ont déposé leurs ac-

tions pour remboursement,
précise Ulrich Haeny, directeur
à la BCN. Les actionnaires qui
ne l'ont pas encore fait pour-
ront déposer leurs actions ulté-
rieurement, mais avec une res-
triction: l'intérêt dû cessera de
courir à partir du 1er mars.

L'écrasante majorité des ac-
tions ayant été déposée, est-ce
donc la fin de l'interminable
saga de la reprise du CFN par
la BCN? Du côté de la BCN,
on en est quasiment persuadé:
«Pour nous l'affaire est pour
ainsi dire close. Il ne devrait
pas y avoir de suites judiciaires
à notre niveau», répond le di-
recteur.

Cela est certes le cas en ce
qui concerne une procédure ju-
diciaire visant à contester la
surexpertise pour laquelle les
actionnaires intéressés auraient
dû faire consigner leurs actions
au lieu de les remettre. En re-

vanche, les possibilités de pro-
cédures pénales à l'eaeontre
des anciens dirigeants dti CFN
pour faux renseignements sur
des sociétés commerciales,
voire de procédures civiles
contre les organes de révision
des deux banques restent réser-
vées.

Du côté de l'Association de
défense des actionnaires du
CFN on précise d'ailleurs que
l'éventualité du dépôt d'une
plainte reste réservée: «Dans le
cadre de la procédure de
consultation que nous avons
lancée, plusieurs petits action-
naires nous ont indiqué qu'ils
seraient éventuellement par-
tants pour une telle procédure
mais pas seuls. La décision sera
prise au terme du délai imparti
aux membres pour se pronon-
cer, soit le 5 mars», précise Me
Andersen pour l'association,

(cp)

Cisa à Bonfol

Cisa S.A., fabrique
de céramique indus-
trielle à Bonfol, qui
emploie une ving-
taine de personnes,
est au bord du gouf-

' fre. Seul un plan de
sauvetage en cours
d'élaboration peut
éviter la mise en fail-
lite.
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La dernière
chance
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Conflit Calida

La Chambre d'accu-
sation de Neuchâtel
a jugé illégale la per-
quisition des locaux
du Syndicat industrie

îet bâtiment (SIB) du
26 septembre 1995.
La mesure avait été

ï ordonnée par la juge
i d'instruction Caria
; Amodio. Désormais,
j la juge de La Chaux-
de-Fonds ne pourra
plus utiliser les dos-
siers saisis.
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Perquisition
illégale

Boudry

Ë La fermeture des
abattoirs de Neuchâ-
tel et le durcissement
¦ de la politique en ma-

tière de viande de
boucherie incitent
les agriculteurs à réa-
gir. Un projet est ac-
tuellement à l'étude:

1 la rénovation des
abattoirs de Boudry
qui permettrait no-
tamment la vente di-
recte du producteur
au consommateur.

Page 25

Vente directe
de viande?

Le temps
qu'il fait
Prévisions, jusqu'à ce
soir:
pour toute la Suisse,
mis à part quelques .
bàn'es de stratus sur
le Plateau en début
de journée, temps
ensoleillé;

Températures en
plaine: 1°à l'aube,
mais -2° en Valais.
L'après-midi: 9°, voire
12° en Valais. 0° à
2000 mètres.

Bise faible à
modérée.

Le temps qu'il faisait hier à...
iinMiiwri i i i n  i i __!_ . . . .. . * .

min. max. min. max.
Amsterdam Lisbonne
Nuageux -2° 9° Nuageux 9° 15°
Athènes Londres
Nuageux 4° 11° Nuageux 0° 9°
Barcelone Madrid
Nuageux 8° 14° Nuageux 2° 12°
Beyrouth • Miami
Nuageux 8° 18° Clair 20° 28°
Berlin Moscou
Nuageux 0° 7° Clair -17° -6°
Bruxelles New York
Pluvieux 3° 8° Pluvieux 6° 14°
Copenhague Paris
Nuageux -3° 4° Nuageux -2° 1.0°
Francfort Rome
Clair 1° 13° Clair 2° 14°
Genève Stockholm
Nuageux 1° 11° Nuageux -1° 2°
Helsinki Varsovie
Neigeux -3° 1° Clair -7° 1°
Johannesburg Vienne
Nuageux 14° 23° Clair . -3° 3°

Un anticyclone est centré sur
les Iles britanniques. Il .
s'accompagne d'un temps A
beau et sec sur la majeure l
partie de l'Europe, Dès \
demain, il entraînera un cou-
rant du nord nettement plus j
froid,et parfois humide, vers j
l'Europe centrale.
Evolution probable de

. vendredi à lundi: au nord, *
temps variable et froid, faibles
chutes de neige sur le versant
nord des Alpes et l'est du
pays. Sud et Valais, en général
ensoleillé, parfois nuageux sur
les crêtes des Alpes et un peu
de neige samedi. Vent du nord
en montagne et parfois
jusqu'en plaine au Tessin.

Le temps
qu'il va faire

Jf)  ̂ Ajout
ez du piment Restaurateurs, venez déguster notre vaste menu. m^l) Wl^ll fo®^ ETcw^.

tvÊ-JL Kous vous proposons des cartes a imprimes tM M̂huà à̂àmâ i&wv Té| 039210330
\gf3 sur vos cartes cie menus! du chef... I M P R I M E R I E  FQX 039 210 301
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Grande soirée tropicale
Paroisse des Forges : action d'aide humanitaire pour le Togo

Soulèvements successifs, si-
tuation politique catastrophi-
que et dévaluation du franc
CFA, le Togo, comme d'au-
tres pays d'Afrique , traverse
une crise économique grave.
La population paysanne, qui a

i toujours un urgent besoin
d'aide, peut une fois encore
compter sur l'aide de Zambé
Gbedegbenyo, responsable du
comité «Go to Togo». En col-
laboration avec le Centre afri-
cain de La Chaux-de-Fonds,
le comité organise le samedi 9
mars prochain dès 19 h 30,
dans la salle de spectacle de la
paroisse des Forges, une
grande soirée tropicale. Le
bénéfice ainsi récolté servira à
financer en partie le transport
et l'achat de certains médica-
ments spécifiques.

Une telle action d'aide humani-
taire n'a certes plus besoin de
faire ses preuves pour que son
sérieux soit reconnu! Cette dé-
marche a été mise sur pied en
1987 par le comité du projet
«Go to Togo». Rapidement,
une contribution communale est
venue la soutenir. Et le bénéfice
de la soirée tropicale organisée
le 9 mars prochain va, une fois
de plus, permettre de financer en
partie le transport et l'achat de

Place de village au Togo
L'an dernier, grâce à l'action humanitaire organisée par le comité «Go to Togo», un lot
important de médicaments avaient été remis à plusieurs hôpitaux à l'intérieur du pays, en
présence des chefs et des villageois. (sp)

certains médicaments spécifi-
ques qui seront distribués en-
suite gratuitement dans plu-
sieurs centres de santé au Togo.
RÉCOLTE
DE MÉDICAMENTS
Outre l'argent provenant du bé-
néfice de la prochaine soirée,
Zambé Gbedegbenyo compte
également réunir le plus possible

de médicaments entamés et non
périmés. Comme chaque année,
Zambé se rendra personnelle-
ment au Togo pour distribuer
les produits pharmaceutiques
récoltés. L'an passé, quelque
500 kilos de médicaments ont
ainsi pu être convoyés sur place.

A l'image d'autres pays afri-
cains, le Togo a connu de graves
soulèvements qui ont imman-

quablement entraîné une hausse
considérable du prix des pro-
duits. Le pouvoir d'achat des
paysans n'ayant pas été réajusté,
ces derniers se sont très vite
trouvés dans l'incapacité de
joindre les deux bouts. Confron-
tés à une inflation galopante, ils
ont mis la priorité sur l'indispen-
sable au détriment de la santé.

Rien d'étonnant dès lors, que

depuis 1987, la présence de
Zambé soit devenue indispensa-
ble à une tranche, toujours plus
importante, de la population to-
golaise.
SOUTIEN DE LA VILLE
Lors de la création en 1987 du
projet «Go To Togo», les médi-
caments récoltés étaient destinés
à l'Hôpital de Vogan, ville située
à 70 km de Lomé, la capitale.
Une association était alors née
entre Vogan, la commune et
l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds facilitant ainsi la livrai-
son d'un premier et important
lot de médicaments et matériel
médical. Deux infirmières togo-
laises avaient également été invi-
tées à suivre un stage de perfec-
tionnement à l'hôpital de la
ville.

L'an passé, confronté à la mi-
sère énorme qui régnait dans
son pays, Zambé a préféré ré-
partir le stock de médicaments
destiné à l'Hôpital de Vogan en-
tre plusieurs hôpitaux. Il agira
de la même manière cette année,
étant persuadé que les Chaux-
de-Fonniers répondront nom-
breux à l'appel lancé. CM.

• Soirée tropicale, samedi 9
mars, dès 19 h 30, salie de
spectacle de la paroisse des
Forges. Dons de médica-
ments entamés et non péri-
més, Zambé Gbedegbenyo.
rue de la Serre 105, tél. (039)
23.28.61 dès 18 b 30 ou, tél.
(039) 27.21.01 durant les
heures de service.

AGENDA
Temple Saint-Jean
Musique sacrée
Le Temple Saint-Jean sera
le cadre, vendredi à 20 h 30,
d'un concert de musique
sacrée allemande et ita-
lienne du XVIIe siècle. Les
Saqueboutiers, quatuor de
trombones baroques, com-
posé de Jacques Henry,
François Cattin, Daniel
Brunner et Philippe Krûttli,
accompagnés de Chris-
tophe Rapin (basse) et
Martine Reymond (orgue),
interpréteront des œuvres
de Schutz, Carissimi, Ham-
merschmidt, Cesare, Schei-
demann, Speer et Kinder-
mann. (Imp)

Musée d'histoire
et médaiUier
Histoires
du Pays de Neuchâtel
Le Musée d'histoire et mé-
daiUier sera ouvert gratuite-
ment vendredi pour com-
mémorer le 1er mars, de 10
h à 12 h et de 14 h à 18
heures. Ce sera l'occasion
de parcourir l'exposition
«Les Chemins de fer dans
les Montagnes neuchâte-
loises hier et aujourd'hui»,
ouverte jusqu'au 10 mars. A
17 h, le public sera convié à
écouter Corinne Mùller, qui
racontera des «Histoires du
Pays de Neuchâtel». (Imp)

FC La Sagne
Soirée disco
Le FC La Sagne organise sa
traditionnelle disco avec les
Crazy Boys, samedi à la
halle de gymnastique de La
Sagne. Ouverture des
portes à 22 h 30. (comm)

Au Château,
à pied!

Marche du 1er Mars

La 12e Marche «républicaine»
du 1er Mars se déroulera demain
vendredi, par n'importe quel
temps.

Le départ en est fixé à 9 h, place
de l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-
de-Fonds.

L'itinéraire se fait par le col
de La Vue-des-Alpes, Les
Hauts-Geneveys (pause pour le
casse-croûte de midi), Boudevil-
liers, Valangin, Vauseyon (Mai-
son du Prussien) et Château de
Neuchâtel.

Le président du Conseil
d'Etat Pierre Dubois se fera un
plaisir de saluer les marcheurs et
de leur offrir le vin d'honneur de
la République, (nm)

Asian Dub Foundation
Concert à Bikini Test

La musique d'Asian Dub Foun-
dation est faite pour danser... et
décourager ces entomologistes de
la musique toujours prompts à
dégainer leurs petites boîtes,
comme on pourra le vérifier ven-
dredi soir à Bikini Test

Oui, les membres d'A.D.F. sont
originaires du sous-continent in-
dien. Non, ils n'abordent pas la
musique comme on agite des
oriflammes. A.D.F. se veut une
formation britannique. Autant
pour l'exotisme-prétexte. Né des
activités d'un atelier musical
destiné aux 2e et 3e générations
de la communauté (plusieurs
membres du groupe y donnaient
ou y donnent encore des cours),
A.D.F. a adopté une attitude as-
sez punk dans l'esprit: ses musi-
ciens mélangent allègrement
house, dub, jungle, P-funk, rap,
bhangra, techno, reggae, rock,
etc.

Entre les mains de cette for-
mation éclectique, tout peut de-
venir une brique de l'édifice,
d'une paire de cuillères entre-
choquées aux samples les plus
futuristes. Les principales per-
sonnalités d'A.D.F. sont Chan-
drasonic, guitariste pour le
moins original, Dr Das, que l'on
a pu croiser chez Orbital, Mas-
ter D, hallucinant rapper benga-
li de 17 ans et Pandit G, DJ de
son état. Contre les vexations et
les violences quotidiennes dont
souffre leur communauté, les
musiciens d'Asian Dub Foun-
dation ont pris le parti de se bat-
tre en apportant une contribu-
tion indiscutable et positive. Ou-
bliez toute idée préconçue: ven-
dredi soir, on va certes danser.
Mais pas idiot. MAM

• Asian Dub Foundation en
concert à Bikini Test -f- DJ 's
le vendredi 1er mars. Ouver-
ture des portes à 21 heures.

«Radio Look»,
deuxième fournée!

Carnaval: le Haut émet à nouveau

L'expérience de Tannée passée
ayant remporté un succès consi-
dérable, l'équipe de «Radio
Look» (une dizaine de per-
sonnes) remet ça pour le pro-
chain carnaval. Du 15 au 25
mars, radio-carnaval émettra
24 heures sur 24, depuis les lo-
caux sis Espacité 5.

Au menu, plusieurs émissions
déjà fort appréciées en 95, et
des nouveautés prometteuses:
«Merci patron!» en début de
matinée, une rubrique litté-
raire à la mi-journée, précédée
d'une revue de presse, une
demi-heure vespérale intitulée
«Parlons Carnaval», avec des
membres du comité, et un «Jeu
du pied gauche» en matinée.
Précisons que ce jeu, malgré

son nom, n'a absolument rien
à voir avec celui que propose
RTN chaque matin...

Par ailleurs, la radio canto-
nale participera cette année à
l'aventure, en diffusant des
flashs infos de 6 h à 18 h. De
plus, il est prévu qu'un quart
d'heure environ d'animation,
entre 16 h et 18 h, soit assuré
par une équipe mixte «Look -
RTN», et qui sera diffusé si-
multanément sur les deux fré-
quences.

Ouverture de l'antenne le
vendredi 15 mars à 7 h, avec
les infos «Radio Look», en
collaboration avec «L'Impar-
tial», sur FM 100.6, ou par
Coditel sur 99.6. A noter que
cette dernière fréquence est
susceptible de changer d'ici là,
ou en cours de route, (ir)
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ïÊrH ŷ ?' 039/2316 48
TSâ /̂Lj-^*, Camping du
^̂ 4?F*§ï'*- Bois-du-Couvent ™

-Qui) «i** ¦ La Chaux-de-Fonds

Week-end: TRIPES
Vendredi, samedi et dimanche
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Une PME au fil de l'eau
Rien ne résiste au fluide de Mat-Cut S.A.

Nécessaire à la vie, 1 eau ga-
rantit celle de l'entreprise
chaux-de-fonnière Mat-Cut
S.A. Elle en est l'outil de pro-
duction. Grâce à un simple fi-
let du liquide propulsé à 3240
km/h, la PME met l'ensemble
des matériaux à ses pieds. Le
procédé se nomme la découpe
au jet d'eau, et rien n'y résiste.

Polyvalence, vitesse, propreté et
précision, coupe qui n'altère ni
ne déforme la matière, prix et
coût d'exploitation modérés,
mise en œuvre simple: autant
d'atouts de la découpe au jet
d'eau. Un procédé né dans les
années soixante, et complémen-
taire du laser notamment. Dans
notre pays, une dizaine d'entre-
prises seulement en sont passées
maîtres, avec, on l'imagine, une
clientèle d'une infinie variété.

Tous les secteurs y passent,
du jeu a l'aéronautique, du sport
à l'industrie militaire, du médi-
cal à l'horlogerie et la bijouterie,
de l'électronique à la marquette-
rie, de la recherche à l'art.
LA PRÉCISION
Fondée fin 1989, Mat-Cut S.A.
a développé son savoir-faire
pour coller à la principale préoc-
cupation de la région, la préci-

La découpe au jet d'eau
Un procédé mis au point en 68, et développé par l'injection de particules abrasives
dès 84. (Henry)

liste de la sous-traitance Jean-
Pierre Massé, son directeur ac-
tuel, cette PME de quatre per-
sonnes dégage annuellement un
chiffre d'affaires de l'ordre de
600.000 francs.

Au début des années 90, la dé-
coupe au jet d'eau était ignorée
de tous ou presque. Il a fallu
trois bonnes années pour la faire
connaître. «Je partais sur les
routes deux semaines par mois»,
se souvient Jean-Pierre Massé,

sion. Son créneau: les pièces
fines et la finition de bonne fac-
ture.

Née de la rencontre entre l'in-
dustriel Paul Steiner et le spécia-

La crosse qui compte
La légendaire première ligne russe de Détroit, Bykov, Khomoutov
et de nombreux joueurs du HCC figurent parmi ceux qui ne peu-
vent plus s'en passer. C'est le top niveau de la crosse de hockey.
Habituellement, un hockeyeur de LNA fracasse en moyenne 120
crosses par saison, dix seulement lorsqu'il s'agit de la fameuse
Busch. Produite à Chenevez, elle l'est en partie aussi chez Mat-
Cut S.A., grâce à un savoir-faire développé en commun par l'entre-
prise chaux-de-fonnière et sa partenaire ajoulote. Ce qui fait la
force de la Busch, c'est le touché, la légèreté, la solidité. Son avan-
tage stratégique: le coude de fibre de carbone renfermant un com-
posite tiré de pins élevés à cet effet. Un composite découpé par
Mat-Cut S.A justement. «Nous avons dans notre ordinateur le
profil de la crosse d'une bonne vingtaine de grands joueurs», confie
Jean-Pierre Massé. Les succès actuels du HCC ne se font pas uni-
quement sur la glace! (pfb)

qui proposait alors aux indus-
triels piqués au vif de véritables
q̂pjjrs ex cathedra.

Peu à peu, la clientèle est en-
trée dans* l'escarcelle. Située en
début de chaîne de production,
la PME subit les sautes d'hu-
meur de la conjoncture, et doit
jouer sur des délais serrés. L'ex-
trême souplesse est une exi-
gence, mais sa structure la ga-
ranti. Aujourd'hui, deux tiers de
ses donneurs d'ordres sont origi-

naires de Suisse romande et
10% de l'étranger.

Parmi les noms les plus
connus: le CERN, Rolex, IWC,
Swiss Timing, Boucheron. Mais
aussi les constructeurs de ma-
chines de la région, des bureaux
de design, des représentants de
l'électronique, de la microtech-
nique, de l'aéronautique, des
professionnels du bois, etc.
Sous-traitante, Mat-Cut S.A.
assume sa vocation sans cracher
sur le développement de nou-
velles applications et sur le par-
tenariat (voir encardé). Une dé-
marche qui se veut continuelle-
ment prospective, par choix
mais plus encore par nécessité.

Lorsqu'il y repense, Jean-
Pierre Massé se dit «qu'il fallait
être un peu fou pour se lancer».
Cinq ans après - une entreprise
est considérée comme viable
passé ce délai - Mat-Cut S.A.
voit l'avenir avec un mélange de
fébrilité inspirée «t de maturité.

Les carnets de commandes se
remplissent au fur et à mesure
mais l'entreprise est condamnée
à gérer sa réserve d'oxygène sur
le court terme. Souvent à moins
d\in mois.
CONFIANT
En ce début d'année, la machine
économique fonctionne évidem-
ment un peu au ralenti, cela
n'empêche pas Jean-Pierre Mas-
sé de se montrer confiant. Il
croit en la souplesse de sa PME,
et à la force de la créativité alliée
à une technique originale en
pleine évolution. Ce qui ne coule
pas forcément de source. PFB

L'eau en bars
Reliée au centre de program-
mation de la PME, la ma-
chine (CNC) de découpe au
jet d'eau de Mat-Cut S.A. al-
lie un principe simple à la per-
formance technique. Propul-
sée jusqu'à trois fois la vitesse
du son, grâce à une pompe
hyperbare sophistiquée, l'eau
ne mouille ni n'écrase les ma-
tériaux. La coupe au cordeau
des milles-feuilles et autres
pizza produits à la chaînes
n'en dépend-elle pas? L'eau
ne fait que désagréger la ma-
tière, avec une précision de
l'ordre du dixième de millimè-
tre. A peine croyable: la puis-
sance du liquide peu atteindre
4 tonnes au cm2 (4000 bars)!
Terminant leur course à
l'égout après filtrage, à peine
quatre litres d'eau sont
consommés à la minute.

«Pendant que vous tirer
une fois la chasse d'eau, nous
pouvons travailler quatre heu-
res», s'amuse Jean-Pierre
Massé. Le travail? 65% de
découpe de métaux. L'eau est
alors renforcée par un abrasif.
Pour le reste, mousses, verre,
fibres, granit, caoutchouc et
bien d'autres matériaux font
le quotidien de Mat-Cut S.A.
Si le diamant est laissé pour
compte, c'est uniquement que
les clients ne se pressent pas
au portillon... (pfb)

AGENDA
Canal Alpha +
«Impressions»
du 1er Mars
Dans son magazine «Im-
pressions», sur Canal Al-
pha +, Gil Baillod commé-
morera à sa manière la Ré-
volution neuchâteloise en
racontant la journée du 1er
Mars 1848. L'émission sera
diffusée ce soir à 20 h 01 et
22 h 30, puis reprise le jeudi
7 mars aux mêmes heures.

(Imp)

Temple Saint-Jean
Musique sacrée
du XVIIe siècle
Christophe Rapin, basse,
quatre saqueboutiers
(trombones baroques, Hen-
ry, Cattin, Brunner, Krûttli)
et Martine Reymond, orga-
niste, donneront un concert
de musique sacrée alle-
mande et italienne du XVIIe
siècle. Temple Saint-Jean,
vendredi 1er mars, 20 h 30.

(DdC)

Beau-Site
«Huis clos» de Sartre
Hôte du TPR, le Théâtre
d'Ailleurs jouera «Huis
clos», de Jean-Paul Sartre,
dans la mise en scène de
Denis Perrinjaquet. Beau-
Site, vendredi 1er mars et
samedi 2 mars à 20 h 30, di-
manche à 17 h. (DdC)

Belix Bar
Ex-fans des sixties
Pour le groupe suisse
Rock 'xanne, le calendrier
s'est arrêté en 1968. Ils pui-
sent leur vaste répertoire
dans une période particuliè-
rement féconde qui va de la
naissance du rock 'n'roll au
début de la fin du psyché-
délisme. Leurs racines sont
essentiellement noires et
leurs maîtres se nomment
Otis Redding et James
Brown. Ils seront samedi
soir au Belix pour fêter le
premier anniversaire du bar,
dans une ambiance «Blues
Brothers comme si vous y
étiez». (Imp)

Une tonique: l'Italie
Concerts de musique contemporaine (CMC)

On attendait beaucoup du
concert du Nouvel ensemble
contemporain (NEC), placé, sa-
medi à l'Ancien Manège, sous
l'égide des Concerts de musique
contemporaine (CMC). Opéra-
tion réussie. La renaissance des
CMC, sur le thème de l'Ecole
italienne, a attiré la foule des
grands soirs. Giacinto Scelsi
marie les palettes de la clarinette
et de sept instruments. Un mou-
vement de va-et-vient berce cette
musique, les timbres glissent les
uns sur les autres, comme la mer
sur le sable et le sable dans la
mer. Scelsi renouvelle ici les
voies de l'ensemble de chambre,
non pas tant dans le vocabulaire
que dans la morphologie, les al-
liages. Franco Donatoni est un
pilier essentiel de l'Ecole ita-
lienne contemporaine, «Marcia
II» pour harpe soliste, captive.
Sur un fond répétitif, des images
se composent spontanément, un
arpège devient lumière, une note
se fait oiseau, la musique de Do-
natoni s'adonne à la poésie et la
harpiste le lui rend bien.

De Luciano Berio, le pro-
gramme comportait plusieurs
partitions dont «O King». Ici, la
mezzo soprano et le piano dialo-
guent sur les notes tenues des
instruments. Un récitatif pour
violoncelle soliste conduisait à
l'écriture pointilliste de «Serena-
ta I» pour flûte et orchestre, où
le «Flatterzunge», une techni-
que nouvelle à l'époque de la
création de l'œuvre, élargit la

palette de l'instrument soliste.
Jamais chez Berio la recherche
ne prend le pas sur l'instinct mu-
sical, même aux moments du sé-
rialisme le plus serré, le fil poéti-
que ne rompt jamais. Les «Folk
songs» pour mezzo soprano et
instruments, conviennent bien
au timbre de la soliste. Il s'agit
en fait d'un tour du monde fol-
klorique, d'une fresque où la
couleur ne manque pas. Sous la
direction de Pierre-Alain Mo-
not, rigoureux et subtil, le Nou-
vel ensemble contemporain, et
ses solistes, Silke Aichhorn,
harpe, Cécile Olshausen, violon-
celle, Nathalie Dubois, flûte,
Myriam Aellig, mezzo, Jean-
François Lehmann, clarinette,
ont retenu l'attention par leur
virtuosité et la recherche de l'in-
tensité expressive. (DdC)

Un dernier verre.,
«Twenty-One Pub»

Un petit verre à l'enseigne du
«Twenty-One»? Dépêchez-vous,
car ce soir sera le dernier pour le
pub de la place du Marché.

Ouvert en mars 1994 par M.
Amin Azmi , il était en passe de
devenir une charge trop lourde
pour celui-ci. «Le loyer, qui était
déjà de 5000 francs par mois, va
monter à 7000 - 8000 francs, ce
qui est excessif», explique-t-il;
j 'avais de toute façon signé un

contrat pour deux ans, et je ne
vois plus l'intérêt de poursuivre
l'expérience dans ces condi-
tions».

La fermeture il y a cinq mois
du Café des Alpes n'est pas tota-
lement étrangère à cette déci-
sion. «Il y avait toute une partie
de la clientèle que j'avais de plus
en plus de peine à contrôler» ,
confirme-t-il.

M. Azmi, par ailleurs pro-
priétaire du «Casino» et du
«Sphinx» au Locle, a d'ores et

déjà des projets en ville de La
Chaux-de-Fonds: «Deux bars-
pubs, sur le Pod, dont l'un de-
vrait ouvrir dans deux mois en-
viron si tout se passe comme je
l'espère; le second est prévu à
plus long terme».

Quant au local du «Twenty-
One», la société qui possède
l'immeuble (Gasrefi S.A.) en-
tend l'exploiter par elle-même,
via un nouveau gérant. Mais
pour l'heure, rien de concret n'a
encore été défini, (ir)

La perquisition était illégale
SIB et Calida

La Chambre d'accusation de
Neuchâtel a jugé illégale la per-
quisition des locaux du Syndicat
industrie et bâtiment (SIB) du
26 septembre 1995. La mesure
avait été ordonnée par le juge
d'instruction Caria Amodie».
Dorénavant, elle ne pourra plus
utiliser les dossiers saisis.

La Chambre d'accusation du
Tribunal cantonal a estimé le
22 février que le recours du SIB
était bien fondé, a indiqué hier
le syndicat. Mme Amodio
avait agi contre le SIB à la suite
d'une plainte de Calida, accu-
sant le syndicat de violation de
domicile et d'affirmations

fausses et exigeant des dom-
mages-intérêts.

Le SIB avait organisé en juin
et juillet 1995 deux grèves et
une occupation de la fabrique
Calida de La Chaux-de-Fonds.
Il entendait par ces mouve-
ments protester contre la déci-
sion de fermeture de l'usine
dans le courant de 1996, prise
par Calida en mars de l'an der-
nier.

Le 26 septembre dernier, la
police avait perquisitionné
dans les locaux du SIB, saisis-
sant alors les dossiers du syndi-
cat relatifs à Calida.

Dans son verdict , la Cham-
bre d'accusation reproche au
juge d'instruction de n'avoir

pas interrogé les responsables
du SIB, avant de décider la per-
quisition. De plus, le tribunal a
ordonné l'élimination du dos-
sier des pièces saisies et leur res-
titution au syndicat.

Selon Mme Caria Amodio,
cette décision n'aura guère
d'influence sur les recherches
en cours. Elle devrait cepen-
dant retarder la procédure,
parce que les preuves devront
désormais être apportées par
des témoignages. L'enquête
était d'ailleurs bloquée depuis
novembre, dans l'attente du
verdict de la chambre. «Nous
espérons pouvoir clore les in-
vestigations d'ici à l'été», a-t-
elle ajouté, (ats)
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Comptes de la ville
La vraie différence
Nous nous sommes malen-
contreusement mélangés
les pinceaux dans le surtitre
de l'article consacré aux
comptes de la ville dans no-
tre édition d'hier. L'exercice
ne se solde pas avec 44.000
francs de mieux que ce qui
était prévu au budget, mais
avec un déficit de 44.000
francs au lieu de 3,504 mil-
lions, ce qui représente une
amélioration de 3,460 mil-
lions. (Imp)
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MATERNITÉ s
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Coucou, je suis là!
Je m'appelle

JULIE
et fait le bonheur
de mes parents

Je suis née le 26 février 1996

Valentine et Richard
GERBER
Le Locle

132-784341

Marlyse et Thierry
BARBEZAT

sont heureux d'annoncer
la naissance de

CYRIL
le 28 février 1996

à la Maternité de l'Hôpital
du Locle

Un grand merci au Dr Birkas
et au personnel de l'hôpital

132-784329

Le Locle
Musées ouverts
Les musées sont ouverts
selon l'horaire normal 1er
mars (ainsi que samedi et
dimanche, comme d'habi-
tude). Donc, vous pourrez
aller faire un tour au Mu-
sée d'horlogerie. Ou au
Musée des beaux-arts, ce
qui permettra à tous ceux
qui n'auraient pas encore
vu la superbe expo de gra-
vures sur bois de Maja
Zùrcher d'aller l'admirer.
puisque cette expo se
termine irrévocablement le
3 mars. (Imp)

Le Locle
Horaires
des bibliothèques
On annonce du mauvais
temps pour ce week-end,
occasion toute trouvée de
se faire une bonne provi-
sion de bouquins à lire au
chaud. Mais attention: la
Bibliothèque de la ville et
la Bibliothèque des jeunes
ferment aujourd'hui jeudi
29 févrie r à 17 h et elles se-
font également fermées
vendredi et samedi. Les
horaires reprennent nor-
malement lundi. Donc,
prudence! (Imp)

AGENDA

C'est écrit noir sur jaune
«Pop Info» en fait voir de toutes les couleurs

«La petite feuille jaune»,
comme on l'appelle au Locle,
est connue comme le loup
blanc. L'organe de presse du
groupe popiste «POP Info»
paraît tous les vendredis de-
puis le 26 avril 1985. Enfin,
paraissait, puisque l'augmen-
tation des tarifs postaux
l'oblige maintenant à ne sortir
que toutes les deux semaines.
Le directeur-rédacteur en
chef et distributeur-vendeur,
Frédéric Blaser, nous raconte
les coulisses d'une feuille un
brin pamphlétaire.

Pour être jaune, elle est jaune,
cette «Feuille». Pourquoi?
«Vous mettrez que c'est par ha-
sard!» répond Frédéric Blaser,
l'œil narquois. Serait-ce parce
que le jaune était la couleur des
PPN «qualifiés de Bédouins»
par l'auteur à l'époque?

Toujours est-il que le premier
numéro régulier paraît le 26
avril 85.« Déjà au début, il y a eu
des histoires avec la poste, à
Neuchâtel. Il fallait qu 'on plie
cette Feuille d'une façon spé-
ciale, pour pouvoir lire l'adres-
se...»

Les crédits des Services indus-
triels, le tiers temps à l'exécutif,
la perte de l'audience locloise
par rapport à La Chaux-de-

Le rédac' en chef
chez lui
Frédéric Blaser face à ses
écrits. (Impar-Droz)

Fonds, ainsi que des piques ré-
gulières vis-à-vis de la presse lo-
cale: cette Feuille jaune tire tous
azimuts. Son but, «c'est d'expri-
mer la façon de voir les choses
du POP, de commenter l'actua-
lité locloise. Et on a toujours
cherché à y mettre de l'humour,
car cela suscite la sympathie».

Au début, Frédéric Blaser
écrivait tout seul. Et distribuait
lui-même cette petite feuille
dans les rues et bistrots du Lo-
cle. Depuis, Jean-Pierre Blaser y
a prêté sa plume. L'équipe inclut
aussi Claude Leimgruber qui
fait le porteur jusqu'à La
Chaux-de-Fonds.
LES BOUFFONS DU ROI
Quant aux abonnes (plus de
500), ils se recrutent surtout au

Locle, mais aussi dans «la ville
voisine» selon l'expression chère
au rédac' en chef, et même ail-
leurs.

Parmi ces abonnés figurent en
bonne place les cinq conseillers
communaux. «Normal. Il faut
bien qu'ils s'abonnent à un jour-
nal qui parle d'eux», plus un
bon tiers des membres du
Conseil général «même à droite!
L'autre soir, j'en ai encaissé
trois. Oh, c'est lu!»

Les connaisseurs le savent,
cette Feuille jaune a l'habitude
de dire crac-crac ce qu'elle
pense. «Des demandes de rectifi-
cation, j'en ai déjà eu. On m'a
même menacé du tribunal (sou-
rire en coin), mais j'ai toujours
pu trouver une explication».

Toutefois, Frédéric Blaser l'ad-
met, «dans un combat politique ,
on exagère parfois. C'est dans la
nature des choses et c'est réci-
proque...»

Pas d'autocensure? «Oh, ça
peut arriver. Quand il s'agit
d'affaires à caractère privé. On
n'est pas un journal de carna-
val». D'autre part , «on n'écrirait
pas quelque chose qui desserve
les intérêts de la ville. On est un
peu les bouffons du roi...
PAS DE TÊTE DE TURC!
Mais où prend-il ses informa-
tions, Frédéric Blaser? Evidem-
ment que le fait d'être resté 28
ans au Conseil communal pro-
cure de bons tuyaux. Ce que les
copains du parti apprennent ,
aussi. Et puis, quand Frédéric

Blaser se promène en ville, il
connaît tout le monde et tout le
monde le connaît. Il aime bien
tailler une bavette, on l'arrête
pour discuter...

Cette petite Feuille jaune a-t-
elle un réel pouvoir politique?
«Ça n'apparaît pas clairement.
Mais les corrections viennent de
manière plus souple... on sent
qu'on en tient compte!»

A lire ce «POP Info», on ne
peut s'empêcher de poser la
question: y a-t-il des têtes de
Turc? Frédéric Blaser se re-
dresse sur sa chaise: «Il y a deux
partenaires, dont celui qui la
joue, cette tête de Turc! Il n'y a
PAS de tête de Turc, il y a une
critique, quand elle est justi-
fiée!» Voila qui est dit.

CLD

Les louves rockeuses
Rock Bitch demain a La Chaux-du-Milieu

Les quatre louves anglaises Rock
Bitch (on n'y peut rien, elles s'ap-
pellent comme ça) viennent jouer
demain soir à La Chaux-du-Mi-
lieu. Comme leur nom et la photo
l'indiquent, ces jeunes dames, ac-
compagnées par trois garçons, ne
pratiquent pas exactement le
genre Couvent des Oiseaux: U y
en a pour les oreilles et pour ies
yeux! Du rock-grunge joué par
d'excellents musiciens, avec des
compos persos, voilà pour cette
belle tête d'affiche.
Les Rock Bitch ne fument pas et
ne boivent pas. En revanche,

Des filles qui ont du mordant
Un exemple de l'humour Rock Bitch. (sp)

leur look et leurs textes ne font
pas mystère d'un certain éro-
tisme et même d'un érotisme
certain, mais pas de panique, la
vulgarité n'est pas leur rayon.
Un groupe qui cartonne dans les
pays anglo-saxons et pour
cause: l'originalité, la qualité de
leurs prestations, sans compter
leur punch d'enfer, ont été dû-
ment reconnus. Il paraît qu'elles
ont une image très garce et que
le public en redemande!

Provocantes, certes, mais par
jeu, très deuxième degré. D'ail-
leurs, ces tigresses se renseignent

avant chaque concert sur la
mentalité et les mœurs locales,
histoire de savoir jusqu'où elles
peuvent aller! Et avant toutes
choses, les Rock Bitch sont re-
connues comme d'excellentes
musiciennes, «un rock puissant
rappelant par moment des plans
d'Aerosmith ou encore des
frères Van Halen», décrit une
critique manifestement sous le
charme, (cld)

m Rock Bitch, vendredi 1er
mars à 22 h 30 au Post Bar
Music Live (restaurant de la
Poste) de La Chaux-du-Mi-
tlen.
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Société coopérative fondée en 1857 et en voie de devenir une société, anonyme, nous sommes une compagnie
d'assurances sur la vie à mi-chemin entre tradition et modernité dont l'objectif est de devenir en Europe le
leader qu'elle est déjà sur le marché suisse.

A grands pas vers le futur, voulez-vous nous aider à forger cet avenir? Nous cherchons pour notre nouveau
département Prévoyance Entreprises Suisse Romande, à Lausanne une / un

conseillère ou conseiller
en prévoyance professionnelle .. .

Champ d'activité: f \{/i  Vf "
/ deuxième pilier "grandes entreprises"
/ responsabilité de la clientèle existante
/ étude du marché
/ développement du portefeuille
/ soutien de nos partenaires sur les plans juridique , technique et administratif ,\

de la prévoyance professionnelle
/ rayon d'activité: région Neuchâtel , Jura , Fribourg, Bienne (langue française)

Profil:
Q formation commerciale ou universitaire (sciences actuarielles de préférence)
? solides connaissances du deuxième pilier
? plusieurs années d'expérience dans le domaine de la prévoyance professionnelle
Q langue maternelle française
? bonnes connaissances de l'allemand
Q grande disponibilité

Vous remplissez toutes ces conditions et souhaitez un domaine d'activité varié ainsi qu'un employeur qui ne
manque pas d'attraits? Faisons connaissance. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature
avec mention de notre numéro de référence 3001.

Vous avez des questions à poser? Des incertitudes subsistent quant au profil ou aux exigences? M. C Angehrn
(tél. 021/340'02'18) se tient à votre disposition.

Rentenanstalt/Swiss Life, Prévoyance Entreprises Suisse Romande, (Wenue 'du Théâtre 1, Case postale, 1001 Lausanne
094 1

SS3 Ville
tm du Locle

Convocation des électeurs pour:
1. la votation fédérale sur:

a) l'arrêté fédéral du 6 octobre 1995 concernant la révi-
sion de l'article constitutionnel sur les langues
(art. 116 est);

b) l'arrêté fédéral du 21 décembre 1995 sur le transfert
de la commune bernoise de Vellerat au canton du
Jura;

c) l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 supprimant la com-
pétence cantonale en matière d'acquisition de
l'équipement personnel des militaires;

d) l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant l'abro-
gation de l'obligation de rachat des appareils à distil-
ler et de prise en charge de l'eau-de-vie;

e) l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la sup-
pression des contributions fédérales aux places de
stationnement près des gares.

2. la votation cantonale sur:
a) le décret réclamant la révision totale de la Constitu-

tion de la République et Canton de Neuchâtel;
b) la loi portant révision de la loi limitant la mise en

vente d'appartements loués,

les 9 et 10 mars 1996
Heures d'ouverture: samedi 9 mars 1996 de 9 heures
à 16 heures. Dimanche 10 mars 1996 de 9 heures à
12 heures précises.
Local de vote: grande salle de la Croix-Bleue, rue de
France 8.
Vote des malades: les infirmes et les malades, incapables
de se rendre au bureau de vote, peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en s'adressant à la Chancel-
lerie communale. <f> 039/31 62 62, jusqu'au vendredi
8 mars 1996 à 17 heures ou au bureau électoral jusqu'au
dimanche 10 mars 1996 à 10 heures, <p 039/31 59 59.
Le vote par correspondance peut être demandé auprès de la
Chancellerie communale.
Le vote par anticipation peut s'effectuer au poste de police
du lundi 4 mars 1996 à 0 heure au 9 mars 1996 à 6 heures.
Dans chaque cas, veuillez vous munir de votre carte
civique.
132-783797 Le Conseil communal

Gv̂  L'Hôtel de France
çJ\P Réouverture
 ̂ depuis le 20 février

Dès le 1er mars, Mme et M. Jasari vous invitent à
découvrir leur spécialité:

la cuisine française
Grande salle pour banquet et apéritif
Nous nous réjouissons de votre visite.
Cent-Pas 8, Le Locle, <p 039/31 15 44p 132-784124

Vendredi 1er mars 1996 H mm ^m m d^  ̂H ¦ _§%_, ¦ ¦ ¦ f̂^̂  "TBP™ ât^ k̂ 
Abonnement: Fr. 18-pour 30 tours

à 20 heures précises |\rl Àr^^ % ^T B™H J!A B. M -M M BL M 2 abonnements donnent droit à 3 cartes

PAROISCENTRE - 4 cartons

LE LOCLE HOCKEY-CLUB FEMININ, LE LOCLE 5 tours supplémentaires + 2 tours gratuits
^

W Restaurant R. et B. Piémontési
^Le Perroquet JSSJ6

¦
 ̂
Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 
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Vendredi 1er mars ^%
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ambiance accordéon
avec les Krebs-Niederhauser

Entrecôte de bœuf garnie Fr. 19.50 s I
Filets de perche frais du lac Fr. 18- s I

Ainsi que notre carte "~M

ggj VILLE OU LOCLE ~\~J
sras AVIS 0̂ 1\wQ3iM Suite à la décision du Conseil général, prise r̂  ̂ )¦le 30 janvier 1996, nous informons la popu- v «*¦' I

lation que le service des installations inté-
rieures électriques et sanitaires des Services industriels de la
ville du Locle cesse, dès ce jours, ses activités.
En conséquence, ce service n'entreprendra plus de nouveaux travaux et
de dépannages dans les installations intérieures et des appareils ména-
gers. Les travaux en cours seront menés à terme.
Le service des installations remercie sa fidèle clientèle pour la confiance
témoignée durant toutes ces années et la prie de reporter sa confiance
aux entreprises spécialisées de la place.
Pour tous renseignements complémentaires, nous sommes à votre
disposition au numéro de téléphone 31 63 63.

VOS SERVICES INDUSTRIELS
132-784111 

Vendredi 1er mars 1996
dès 22 heures

Soirée techno
avec DJ Sleep Walker

Henry-Grandjean 1, Le Locle
132-784219^

PARTNERT(U>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Pour cette nouvelle année 1996, nous
sommes à la recherche de «PARTNERS»
dans le domaine du bâtiment et du
Génie-civil.

Machinistes avec permis
(pelle rétro, trax à chenilles et/ou
à pneus)

Grutiers
Toutes personnes possédant une
expérience sur les machines de
chantier en Suisse.

Nous offrons un appui constant et des
salaires en fonction de vos capacités,
ainsi que des prestations à la hauteur de
vos exigences.
Pour plus de renseignements, veuillez
contacter Toni Vega.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 1
2300 La Chaux-de-Fonds ?

«y Tél. 039 / 23 22 88 8

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 possi-
ble 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.

ASULAB S.A.
ASULAB S.A., Laboratoires de Recherche du Groupe SMH, à Marin
cherche pour compléter ses groupes, un

ingénieur EPFen électronique, M
orientation microélectronique

ayant de très bonnes connais- la microélectronique et des
sances dans la conception et le télécommunications. Connais-
test des circuits intégrés CMOS, sances des langues: F, E, D.
faisant appel aux domaines de

Ingénieur ETS en micro-technique
ayant des connaissances Les personnes intéressées sont
approfondies en électronique priées d'envoyer rapidement
et en informatique. leur dossier de candidature à:

La préférence sera donnée à ASULAB SA, rue des Sors 3,
un(e) candidat(e) maîtrisant le 2074 Marin,
logiciel AUTOCARD. à l'attention de M. Brodard.

Connaissances des langues: Reussir sur les marches '"'̂ yo-iSKKwm
r r  n naux de l'horlogerie et de la micro- Wlllll
' t t-t tJ. électron/que exige de s 'atteler aux tâches les

plus diverses. Vous avez les aptitudes requises
296-725 628 pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! flHMHMBwBNBI

J& \\\ MWf^b^ k̂ ̂̂ _\ Notre entreprise pharmaceutique appartient à la
JB _̂__W E l̂ r*"B division automédication de Ciba et exerce une£______ yS B^v9 activité internationale.

Cherche Pour assumer la gestion de notre laboratoire de
métrologie, nous souhaitons engager un ingé-

|*r%f|A|%ï|2||M CTC nieur ETS en microtechnique générale (ou niveau
I 8 I y CI 11 XZ U I I- I \J de formation équivalent).

en microtechnique Après ,a phase de mjse en p|ace du -aboratoire
générale votre activité consistera principalement à étalon-

DOUr Créer et gérer son ner 'es machines de production et les appareils de
i~u~-~4,~:-~ A*. mAi,nun;„ contrôle. Appelé(e) à collaborer étroitement aveclaboratoire de métrologie |es servjces de production de maintenance et de

contrôle, vous planifierez vos activités en fonction
des impératifs de production et devrez faire
preuve de souplesse dans vos horaires de travail.

Grâce à votre expérience en milieu industriel, vous
êtes à l'aise dans la planification et l'organisation
des différentes activités liées à la métrologie ainsi
que dans la rédaction de procédures et rapports.
Vous possédez de bonnes connaissances des sys-
tèmes de mesure et de régulation ainsi que des
normes de qualité GMP ou ISO. Vous maîtrisez le
français et êtes capable de communiquer en
anglais et en allemand.

Si vous vous reconnaissez dans le profil décrit,
n'hésitez pas à faire parvenir votre dossier com-

mj r̂ A plet "ettre' QV ' certificats), dans les meilleurs
^ Â ^  

délais 
à 
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SA, Ressources humaines, réf. Bi,
V __f_\ CP. 269, CH -1260 Nyon 1.

. 241 - 68588

_m Hôtel de la Couronne
Y © U S Les Brenets * '"' 039/32 11 37 »

Menu de dimanche §

1H| f\ 
3 poissons meunière, ™

I g_l filet mignon forestière, garniture, «¦ ^̂  1 dessert café, Fr. 25- .



Pêche passion
Goumois: ouverture de la truite demain en Ire catégorie

Haut lieu de la pêche à la
mouche, le Doubs franco-
suisse, à Goumois, ouvre dès
demain ses 54 km de rives aux
férus de la gaule.

Pour les puristes et les authenti-
ques, la pêche a déjà commencé
bien avant l'ouverture. «Nous
voyons des pêcheurs venir voir
la rivière depuis une dizaine de
jours», témoigne Thomas
Choulet, le chef cuisinier de l'au-
berge du Moulin-du-Plain dont
l'établissement spécialisé dans le
tourisme pêche surplombe le
Doubs franco-suisse en aval de
Goumois. «Les conditions de
cette ouverture sont sympathi-
ques», observe Pierre Choulet
qui connaît mieux la rivière que
son vivier à truites portions.
«L'eau est claire et basse. Les
truites sortent l'après-midi pour
gober. C'est un temps idéal pour
la mouche», commente Pierre
Choulet. «Ça s'annonce bien»,
renchérit Thomas. Habituelle-
ment les eaux fortes et bouillon-
nantes limitent le choix des
armes à l'ouverture, mais excep-
tionnellement cette année le
Doubs est clair et paisible d'où
une large gamme de modes de
pêche offerte aux pratiquants.

Des possibilités de séduire la
truite que ne négligeront pas les

Auberge du Moulin-du-Plain
Après l'hameçon, la truite promise à la fourchette. (Impar-a Prêtre)

habitués et les autres sachant
que «nous sommes la seule so-
ciété de pêche du Doubs où au-
tant de leurres sont admis», re-
lève Pierre Choulet. «Chacun
trouve son bonheur dans une
pêche compliquée ou plus pares-
seuse soit au ver, au vairon, à la
cuillère ou à la mouche», pour-
suit-il. Cette grande liberté ne
veut pas dire permissivité à tous
crins. «Nous avons voulu arrê-
ter d'interdire mais, par contre,
nous avons fixé des dimensions

et des limitations», ajoute M.
Choulet. Ainsi la taille de cap-
ture de la truite est fixée à 28 cm
sur les 54 km de rives de la Fran-
co-Suisse et le nombre de prises
limité à quatre par jour.
600.000 ALEVINS À L'EAU
Cette société attache aussi une
grande importance à la gestion
de son capital piscicole en favo-
risant le maintien de la truite de
souche. «Courant mars, nous lâ-
cherons 600.000 alevins dont

150.000 sauvages et le reste en
demi-sauvages», indique André
Triboulet, président de la société
de pêche. Cette politique de dé-
fense de la race locale, engagée
depuis plusieurs saisons déjà, a
bénéficié cet hiver de la compli-
cité de la météo.

«Les frayères ont bien marché
cet hiver. L'absence de crue a
permis qu'elles se développent
sagement. On est optimiste», se
réjouit Pierre Choulet. La
conservation d'une bonne densi-

té de poissons dépend aussi dans
une large mesure encore de la
qualité du milieu piscicole. C'est
pourquoi les enrochements se
poursuivront cet été afin d'offrir
de nouvelles caches aux truites.
Par ailleurs, la Franco-Suisse a
toujours son exaspération face
aux dangers que représentent
pour la faune les variations de
débit induites par le fonctionne-
ment des barrages du Châtelot ,
du Refrain et de La Goule. A ce
sujet , André Triboulet attend
avec le plus vif intérêt des dispo-
sitions qu 'EDF pourrait pren-
dre à l'issue d'une réunion in-
terne en mars à Besançon avec
ses experts en environnement.

Une autre source d'inquié-
tude vient de la dégradation des
berges dans les secteurs de La
Verrerie et de Clairbief (com-
mune d'Indervillers). La conso-
lidation de la rive supposerait
un investissement d'environ
500.000 F sous réserve que la
commune propriétaire accepte
la maîtrise d'ouvrage.

Enfin , le président de la Fran-
co-Suisse évoque encore «la pré-
sence de nitra tes et de phos-
phates expli quant une certaine
prolifération d'algues».

Ce vendredi matin , à 7 h, les
pêcheurs présents sur les rives
du Doubs franco-suisse évacue-
ront leurs soucis dès le premier
coup de lancer ou de fouet de
même qu'à l'heure du bilan au-
tour d'une bonne bière de mars
à l'auberge du Moulin-du-Plain.

Pr.a

BREVES
Ornans
Rétroviseur mortel
Un accrochage banal, et
sans gravité à l'origine, a
causé la mort d'un automo-
biliste qui circulait près
d'Ornans. L'accident s 'est
produit hier peu avant 19
heures sur la départemen-
tale 67 à proximité de la
ville. Une XM immatriculée
dans l'Ain et conduite par
M. J.-P. C, 49ans, domici-
lié dans le Rhône à Caluire,
croisait une EX circulant en
sens inverse. Les deux
rétroviseurs des véhicules
se sont alors heurtés ce qui
a eu pour conséquence un
coup de volant fatal du
conducteur de la XM. Son
geste instinctif a aussitôt
provoqué une sortie de
route de sa voiture qui a
violemment percuté des
troncs d'arbres dans une
pâture en contrebas. A l'ar-
rivée des secours, J.-P. C.
était décédé alors que l'au-
tre automobiliste était in-
demne, (p.sch)

Salon agricole
Etalon d'or
Faro, étalon comtois de
l'écurie François Perrin à
Vercel, a été sacré hier au
Salon de l'agriculture à Pa-
ris champion de la race de
trait, (pr.a)

Forestiers-skieurs à Lillehammer
Maîche

Deux agents de l'Office national
des forêts, en poste sur le pla-
teau de Maîche, rejoindront
l'ancien site olympique de Lille-
hammer en Norvège pour dis-
puter un championnat interpro-
fessionnel et international de ski
nordique.

La délégation française d'une
cinquantaine de membres ne

compte dans ses rangs que deux
forestiers francs-comtois, à sa-
voir Robert Cailhol, 58 ans,
basé à Charquemont et Olivier
Groslambert, 34 ans, en fonc-
tion dans le village voisin de
Damprichard .

Ces deux éléments, prati-
quant le ski de fond de manière
intensive, participeront aujour-

d'hui à un biathlon sur 12 km
suivi le 1er mars d'un relais de
4 x 10 km. A l'issue de cette
compétition Robert et Olivier
s'envoleront pour la Suède où ils
prendront le départ, le 3 mars de
la célèbre Vasalopett (89 km) en
compagnie de Fernand Gros-
lambert, le père d'Olivier âgé de
64 ans. (pr.a)

Coup de tonnerre
BILLET-DOUBS

Le plan de réf orme de l'armée f rançaise a suscité
une résonance particulière à Besançon où le maire
a aussitôt saisi la représentation parlementaire qui
ne manquera pas d'interpeler Jacques Chirac, la
semaine prochaine, au cours de sa visite en
Franche-Comté.

L'émotion de l'exécutif bisontin est à la mesure
de l'enjeu, pour une ville, siège d'une division et
d'une circonscription militaire de déf ense, donnée
à Besançon par Jean-Pierre Chevènement, alors
ministre, plutôt qu'à Dijon. L'armée représente
pour Besançon 3500 p o s t e s  de travail, 1400
f amilles, 3000 enf ants scolarisés et 40 millions de
f rancs suisses de dépenses annuelles.

On devine que les compensations annoncées
seront diff icilement à la hauteur de l'enjeu, mais
que celui-ci serait moins aigu si la santé
économique de Besançon était meilleure. A cet
égard, la réduction des eff ectif s militaires
apparaît moins comme une catastrophe que
comme l'aggravation d'un marasme déjà prof ond.
Cette ville n 'a p lus  de grandes entreprises
industrielles, p lus  ou très peu de cadres, sauf ceux
pléthoriques du secteur public qui f ournit l'emploi
hospitalier, communal, universitaire et scolaire,
militaire, enf in avec un constat morose, en f i n  de
course: les revenus les plus f a i b l e s  des 22 villes
chef s-lieux de régions.

Le marasme ne peut qu'être général, dans
l'armature commerciale du centre-ville, dans
l'entretien du patrimoine, coûteux par déf inition,
dans le rôle d'animation de cette ville en quête de
statut de métropole, qui, à déf aut de résoudre ses
vrais problèmes, tire sur le pianiste, dans la
personne du directeur du Parc des Expositions,
remercié brutalement, après moins de deux années
de f onction.

La réduction des eff ectif s de l'armée de terre, à
Besançon, pose  deux questions, à ce jour sans
réponse. La première  concerne la stratégie de
reconversion du patrimoine de cette ville de
couvents et de casernes. L'expérience de

l'abandon progress if  par l'Eglise catholique de ses
implantations immobilières ne plaide pas pour une
solution dynamique et ordonnée, dans le cas du
patrimoine militaire. Les cliniques, églises,
couvents connaissent une reconversion de bric et
de broc, au coup p a r  coup, sans programme
préétabli: telle église est livrée à une troupe de
saltimbanques, telle autre est f ermée; tel couvent
est balkanisé par l'installation de multiples œuvres
sociales dont bon nombre issues du Conseil
général du Doubs. Le tertiaire marchand reste
inconnu...

Rien ne permet d'imaginer, aujourd'hui, un
réemploi p lus  cohérent et surtout plus dynamique
des emprises militaires existantes. Le problème ne
date pas du p lan  Chirac, il y  a une semaine.
Depuis la chute du Mur de Berlin, la réduction
des dépenses militaires est inéluctable. Or, jamais
ce problème n'a été traité à Besançon, de manière
cohérente: aucun des candidats en présence ne Ta
évoqué pendant la récente campagne électorale, ni
le maire sortant, reelu, m son challenger, écrase
avec 35% des voix...

Tous, de droite et de gauche, ne peuvent
ignorer, et c'est la deuxième question, que les
expédients appliqués au patrimoine de l'Eglise et
aux f riches industrielles, ne pourront résoudre le
problème de la reconversion des implantations
militaires. L'appel aux clientèles sociales, les
22.000 étudiants, en particulier, n'est pas
inépuisable, de même que la tactique du
«mistigri» qui consiste à f aire intervenir
alternativement le Conseil régional de Franche-
Comté, le Conseil général du Doubs et la
Chambre de commerce, comme en témoigne
l'opération phare de la «Cité des Aff aires» où
tous les investisseurs sont... publics.

On peut comprendre l'inquiétude des élus
bisontins, mais le départ de tout ou par t i e  de la
population militaire est moins un problème en soi
que le révélateur et T amplif icateur d'une économie
locale très dégradée. Pierre LAJOUX

AGENDA
Villers-le-Lac
Des congés animés
Pendant les deux semaines
des congés scolaires.
Chantai et Fabienne, les
animatrices de la MJC, ac-
cueilleront tous les enfants
(de 4 à 12 ans) qui le sou-
haitent chaque après-midi,
de 13 h 30 à 17 h (dans les
locaux de la rue Parrenin).
Les activités sont variées.
Bricolage, sport, animation
et jeux, il y en a pour tous
les goûts. De la sculpture
de plâtre, aux séances de
ski de fond et de luge, en
passant par le travail de la
pâte à sel, la sortie piscine
aux Arêtes (La Chaux-de-
Fonds), les projections ci-
néma... Les inscriptions
sont prises à la demi-jour-
née. Tél. MJC Villers:
81 68 13 91. (di)

Pontarlier
«Les agneaux»
Le film «Les Agneaux» réa-
lisé en partie dans le Haut-
Doubs par Marcel Schûp-
bach sera présenté en
avant-première publique
nationale le 1er mars à Pon-
tarlier. (pr.a. )

i CINÉMA «LE PARIS»
«Le maître des éléphants»: jeudi
16 h 30; dimanche 16 h 30.
«Jumanji»: vendredi 16 h 30, 21
h et 23 h 15; samedi 14 h 30 et
18 h 30; dimanche 14 h 30; lun-
di 21 h.
«X Y»; dimanche 21 h.
«Pocahontas»: jeudi 14 h 30; sa-
medi 18 h 30.

«Le bonheur est dans le pré»:
jeudi 18 h 30; vendredi 18 h 30;
mardi 21 h.

«Seven»: jeudi 21 h; samedi 21
h et 23 h 30; dimanche 18 h 30;
mardi 18 h 30.

«L'Indien du placard»: vendredi
14 h 30; lundi 18 h 30.

AGENDA DU WEEK-END

Un jumelage en prime!
Des amis franco-suisses de 50 ans

Une banale histoire d'amitié au
départ entre un enfant et sa fa-
mille d'accueil chaux-de-fonnière
peut conduire à un jumelage offi-
ciel de ville à ville. Récit.

Le 18 février 1946, Daniel Lar-
chevêque, un adolescent de
douze ans, originaire de Bar-
douville (région parisienne) était
accueilli pour un séjour de trois
mois par la famille Kauffmann,
du Bas Monsieur à La Chaux-
de-Fonds. Cet enfant n'imagi-
nait pas que, 50 ans plus tard ,
cette relation perdurerait tou-
jours. Il est ainsi revenu récem-
ment célébrer cet anniversa ire
auprès d'Irène et Francis Kauff-
mann, les enfants des regrettés
Nelly et Charles. Une amitié qui
n'a fait d'ailleurs que de s'épa-

nouir au fil des ans et des décen-
nies.

Les familles Larchevêque et
Kauffmann se sont toujours fré-
quentées, se recevant mutuelle-
ment et régulièrement. Cette
amitié, à caractère privé, s'est
même développée sur un plan
public à travers le jumelage en
1976 entre Bardouville et Les
Planchettes. Autant de souve-
nirs et de motifs de retrouvailles
qui ont donc provoqué dernière-
ment une rencontre à La Chaux-
de-Fonds pour fêter un demi-
siècle de relations étroites. A
cette sympathique réunion , était
convié également Antoine Bon-
net, ancien président de la Socié-
té de développement des Plan-
chettes et artisan du jumelage ,

(pr.a)

Avis aux pécheurs
Route du Refrain

La société de pêche «La Franco-
Suisse» communique: «EDF
vient de nous faire parvenir les
conditions de circulation sur la
route du Refrain , depuis la
douane française jusqu 'à l'usine
du même nom. Jusqu'au 15
mars 96, des travaux de réfec-
tion de la route qui descend au
Refrain. L'accès est fortement
déconseillé de 8 h à 19 h, du lun-
di au vendredi inclus (présence
d'engins et de tir de mines). Du
15 mars au 15 avril, installation
des infrastructures du chantier

avec circulation de poids lourds
du lundi au vendredi inclus de 7
h à 19 h. Du 15 avril au 15 no-
vembre, travail en 3/8 du lundi
au vendredi inclus (circulation
de camions d'agrégats et silos de
ciment). Du 15 novembre au 15
juin 1997, contrainte de circula-
tion moins importante du lundi
7 h au vendredi inclus 19 h. Le
président de la Franco-Suisse re-
commande aux pêcheurs la plus
grande vigilance et le respect des
contraintes de circulation.

(Imp)
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NEUCHÂTEL
Fbg de l'Hôpital
sous les arcades •

Samedi 2 mars
EXPOSITION

OUVERTE
Non-stop de 8 à 17 heures

28-42100

Neuchâtel
Conférence
sur le Rwanda
Dans le cadre d'Action de
Carême, une conférence
sera donnée par Modeste
Mungwarareba et Laurien
Ntezimana sur le thème
«Rwanda: reconstruire
l'avenir». Lundi 4 mars, 20 h
15, au Temple du Bas.

(comm)

FSRM
Tout sur la fibre
La Fondation suisse pour la
recherche en microtechni-
que (FSRM) met sur pied le
16 avril prochain de 9 h 15 à
17 h 30, à l'Institut de
microtechnique de l'Univer-
sité de Neuchâtel (IMT), un
cours pratique d'introduc-
tion aux fibres optiques.
Renseignements au tél.
(038) 200.930. (comm)

Neuchâtel
Fiction littéraire
et foi chrétienne
Dès le 12 mars, le professeur
de théologie Pierre Buhler
donnera un cours public sur
le thème: «Fiction littéraire
et foi chrétienne». Il est ou-
vert à toute personne inté-
ressée et n'exige pas de
connaissances préalables. Il
abordera les nombreux
textes littéraires (romans,
nouvelles, pièces de théâ-
tre) qui mettent en scène
des aspects de la foi chré-
tienne. Certains le font de
manière manifeste, d'autres
procèdent de façon beau-
coup plus indirecte. Quels
sont les enjeux de ces trans-
criptions? Quels sont les ef-
fets de «mise en fiction»
pour la foi, et comment
peut-elle assumer ce type de
communication? Telles sont
quelques unes des ques-
tions qui seront abordées
dans ce cours. Tous les mar-
dis, de 18 h 15 à 19 h, du 12
mars au 18 juin, salle RN 02,
de la Faculté des lettres (Es-
pace Louis-Agassiz, aile
nord). Université de Neu-
châtel. (comm-se)

AGENDA

Pour la vente directe de viande
Rénovation possible des abattoirs de Boudry

La fermeture des abattoirs de
Neuchâtel et le durcissement
de la politique en matière de
viande de boucherie incitent
les agriculteurs à réagir. Un
projet est actuellement à
l'étude: la rénovation des
abattoirs de Boudry qui per-
mettrait notamment la vente
directe du producteur au
consommateur.

Le monde agricole bouge. Dans
le district de Boudry, la volonté
d'aménager une unité d'abat-
tage du bétail s'est manifestée et
s'il a été question durant un laps
de temps de rénover l'abattoir
de Perreux, l'étude se tourne au-
jourd 'hui du côté de l'abattoir
communal de Boudry. Celui de
Perreux, qui servait autrefois à
bouchoyer les porcs élevés sur
place, s'est révélé trop difficile à
remettre en état.
PLUS AISÉS
«Certains aménagements sont à
envisager à Boudry, compte
tenu des nouvelles prescriptions,
mais ils paraissent plus aisés
qu 'ils ne le seraient à Perreux»,
explique Walter Willener, direc-
teur de la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viticul-
ture (CNAV), qui a visité les
lieux. «Nous allons demander
au vétérinaire cantonal qu 'il
nous établisse une liste détaillée
de ce qu'il y aurait à faire pour

rendre les lieux conformes à la
législation», précise-t-il.

Le phénomène de concentra-
tion dans l'abattage du bétail a
réduit le nombre d'utilisateurs
des abattoirs et les bouchers pré-
fèrent aujourd'hui acheter la
viande chez les grossistes. Ainsi ,
les abattoirs de Neuchâtel ont
été fermés lorsque Migros, qui
les utilisait , a tout concentré à
Courtepin. Il n'en subsiste dans
le canton qu 'à La Chaux-de-
Fonds et au Val-de-Travers.
«Une étude est en cours pour
maintenir ceux des Ponts-de-
Martel», note Walter Willener.

A Boudry, la rénovation de
l abattoir permettrait aux agri-
culteurs d'avoir un local
conforme et ceci dans une pers-
pective de vente directe au
consommateur. Les prescrip-
tions, pour ce type d'abattage,
sont moins sévères que si l'utili-
sateur de l'abattoir souhaite ex-
porter sa viande. Dans ce cas de
figure, l'abattoir doit être euro-
compatible ce qui nécessite pas
mal d'investissements. «En re-
vanche, s'il s'agit d'un abattoir
de faible capacité, comme celui
du Val-de-Travers par exemple,
les exigences sont moins
lourdes. A Boudry, on serait
dans un abattoir de ce type», ex-
plique le directeur de la CNAV.
COURANT DE SYMPATHIE
Le maintien de l'abattoir de
Boudry ne suscite pas que l'inté-
rêt des agriculteurs. Comme té-
moin du passé, il jouit égale-
ment d'un courant de sympathie
dans les milieux politiques.
«Comme on voit que tous les

Abattoirs de Boudry
Les politiques veulent maintenir le bâtiment, les agriculteurs espèrent l'utiliser.

(Impar-Galley)

abattoirs se ferment, la direction
des bâtiments envisage de réno-
ver l'immeuble pour le rendre
conforme aux prescriptions, sur
la base des directives du vétéri-
naire cantonal», reconnaît l'ad-
ministrateur communal adjoint
Paul Buri.

Une petite enquête auprès des
communes voisines et chez les
agriculteurs a été menée pour
savoir si le maintien des abat-

toirs les intéressait. «On pensait
aussi, avec les nouvelles lois en
vigueur, que la vente directe
pourrait augmenter. Tout en sa-
chant très bien que l'affaire ne
serait pas rentable pour la com-
mune, ce serait un vrai service à
la collectivité», commente Paul
Buri.
QUI VA INVESTIR?
Oui va investir? la commune ou

les milieux agricoles? Pour l'ins-
tant, la question n'a pas été
abordée. Mais la volonté politi-
que en faveur du maintien de
l'abattoir existe bel et bien: la ré-
fection de toit est déjà inscrite
dans le crédit budgétaire. En
fait, on n'attend que la réponse
de la consultation des agricul-
teurs et celle du vétérinaire can-
tonal pour aller de l'avant.

AT

Centre de réinsertion informatique
La FTMH lance un programme d'occupation à Neuchâtel

Apres Pateuer «Passerelle», ou-
vert en 1995 pour les métiers de
la mécanique, la FTMH lance un
nouveau programme d'occupa-
tion collectif à Neuchâtel. Le
Centre de réinsertion informati-
que pour chômeurs (CRIC) ré-
pond déjà à des exigences de la
nouvelle loi sur l'assurance-chô-
mage dont l'entrée en vigueur est
prévue en 1997.

L'atelier CRIC démarre cette se-
maine en douceur, au numéro 8
du passage Maximilien-de-
Meuron. Il est placé sous la res-
ponsabilité de José Merinero,
informaticien, qui a conçu ce

nouveau programme. L'aval de
l'Etat a été obtenu au début du
mois pour cet atelier qui s'inscrit
dans le cadre des mesures pré-
ventives de la LACI.

Cette année, en attendant
l'entrée en vigueur de la nou-
velle législation, il s'adresse à un
large éventail de professionnels
de l'informatique en quête de
travail: chômeurs, personnes en
fin de droit ou en premier em-
ploi. CRIC sera capable d'en ac-
cueillir une douzaine , pour une
période d'une durée maximale
de six mois.

«Nous avons voulu créer une
structure où s'instaure une dy-

namique de groupe qui permette
notamment l'échange de
connaissances: tirer parti des ex-
périences des uns au profit des
autres», précise José Merinero.

Le travail que l'atelier va
fournir ne doit pas entrer en
concurrence avec le marché,
mais les idées ne manquent pas
au responsable. Il projette de dé-
velopper des programmes d'in-
formation socialement utiles
pour les offrir à des sociétés à
but non lucratif qui n'ont pas les
moyens de se payer de coûteux
logiciels. «On peut informatiser
pratiquement tout ce que l'on

veut», remarque M. Merinero.
Exemple? Des données sur les
dispositions du droit du travail ,
des assurances sociales ou des
conventions collectives... «Au-
cun constructeur de soft ne se
lancerait là-dedans. Ça n'est pas
lucratif!».

L'atelier CRIC espère ainsi ,
par la pratique, améliorer les
connaissances et motiver les
gens qui le fréquenteront. Il en-
tend les familiariser avec les dif-
férentes utilisations de l'infor-
matique: bureautique , informa-
tique de gestion ou encore, tech-
niques assistées par ordinateur.
Des stages dans les services spé-

cialises de l'administration et de
l'industrie sont également pré-
vus.

L'atelier offre une formation
à plein temps , avec un salaire, et
toutes les disponibilités pour
trouver du travail , évidemment.
Les participants seront recrutés
dans les offices du travail , les of-
fices régionaux de placement ou
les caisses de chômage. Et pour
assurer à chacun une remise à
niveau et une réinsertion dans le
monde du travail , le programme
CRIC travaillera en étroite col-
laboration avec des centres de
formation et organismes
d'orientation spécialisés, (at)

Préparer l'avenir
1er Mars : le message de Pierre Dubois j président du Conseil d'Etat

A l'instar des grandes manifes-
tations nationales ou mon-
diales, les Neuchâtelois comp-
tent le nombre d'années qui les
séparent de la commémoration
du 150e anniversaire de leur
République. Pour reprendre
une expression très utilisée, la
commémoration de cette année
portera le millésime de «A-2».

Sans affirmer que les mani-
festations festives de 1998 pro-
voquent une montée de fièvre
dans notre canton, nous consta-
tons malgré tout un réel intérêt
dans des milieux très larges et
très divers.

Lors de cette année anniver-
saire, les autorités neuchâte-
loises envisagent aussi de pré-
senter une nouvelle Constitu-
tion au peuple neuchâtelois, do-
cument qui modernisera celui
voté par les révolutionnaires du
siècle passé. La question de
principe vous sera posée, cher

concitoyen et chère conci-
toyenne, le 10 mars prochain et
le Conseil d'Etat vous engage à
soutenir le principe d'une révi-
sion de notre charte fondamen-
tale.

Celle qui nous régit encore
actuellement remonte à 1858.
Mais en la lisant, on y découvre
des principes qui font honneur
aux auteurs de cette époque.
L'histoire va tellement vite
qu 'on oublie parfois qu'au mi-
lieu du siècle passé la Républi-
que et la démocratie n'étaient
de loin pas établies dans tous les
pays. La France vivait la dicta-
ture de Napoléon III , la Prusse
celle de Guillaume 1er et le tsar
régnait sur toutes les Russies.
Ici l'on a écrit et appliqué entre
autres les principes suivants:

• Tous les citoyens sont
égaux devant la loi. Il n'existe
dans le canton aucun priviélège

de heu , de naissance, de per-
sonne ou de famille.
• La liberté individuelle et

l'inviolabilité du domicile sont
garanties.

La presse est libre. Le droit
de pétition est garanti. Les as-
semblées publiques ne peuvent
être ni restreintes, ni interdites.
• Chacun professe sa reli-

gion avec la même liberté et ob-
tient pour son culte la même
protection.
• La liberté d'enseignement,

le droit de libre établissement et
industrie sont garantis à tous les
Neuchâtelois.
• Tout Suisse ou étranger

jouira des mêmes droits.
Certes il n'est pas question de

modifier ces dispositions qui
ont valeur fondamentale et de
longue durée. Cependant un
toilettage doit être entrepris. De

nombreuses dispositions ont ete
changées par le constituant fé-
déral et qui justifient l'adapta-
tion de notre droit cantonal. Il
appartiend ra aussi à l'assem-
blée mandatée de rédiger un
nouveau texte, de faire des pro-
positions pour que Neuchâtel
jouissse d'une Constitution
digne d'un Etat progressiste, li-
béral et prêt à aborder le XXIe
siècle.

Dans deux ans le 1er Mars
sera célébré avec solennité. Des
fêtes seront organisées tout au
long de l'année. Une nouvelle
Constitution sera, espérons-le,
proposée au suffrage du peuple.
La fièvre de l'Exposition natio-
nale sera sans doute montée.
Nous devrons alors faire une
profonde réflexion et profiter
de cet événement pour conti-
nuer l'œuvre entreprise par
Alexis-Marie Piaget et ses
contemporains.

Les grands principes de la
Révolution française qui figu-
rent en bonne place dans notre
Constitution doivent être com-
plétés par des notions que le dé-
veloppement économique nous
a apportées telles que la solida-
rité entre les habitants et les ré-
gions de ce canton, l'intégration
harmonieuse des étrangers qui
contribuent à la prospérité éco-
nomique de notre canton, l'ap-
profondissement de notre légis-
lation sociale dans le domaine
du chômage, de la santé et de
l'AVS, une formation de base et
une formation continue qui
permettent aux enfants heureux
de la meilleure des patries d'af-
fronter l'avenir , avec le plus
d'atouts possibles. C'est la
grâce que le Conseil d'Etat vous
souhaite.

Le président
du Conseil d'Etat.
Pierre Dubois
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MARINE
et ses parents

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de ,

MAXIME
le 27 février 1996

Clinique LANIXA SA
2300 La Chaux-de-Fonds

Nathalie et Philippe
BENAROS
Le Chillou

2043 Malvilliers

Un massacre surgi des brumes du passé
Coffrane : le village à la rencontre d'une tranche de son histoire

La bataille de Coffrane de
1296 est l'un des épisodes his-
toriques les plus méconnus du
canton, puisque les documents
qui en témoignent sont rares.
Cependant, les champs entre
le village et Boudevilliers ont
bel et bien été, en ce 28 février
d'il y a sept siècles, le théâtre
d'un affrontement sanglant
entre les troupes du comte Ro-
dolphe IV, dit Rollin, de Neu-
châtel, et celles des seigneurs
de Valangin appuyés par leurs
alliés du prince-évêque Pierre
1er de Bâle.

Hier a été donné le coup d'envoi
des festivités de commémora-
tion de l'événement, avec l'inau-
guration d'une plaque en bronze
et de panneaux de bois.

Ce 28 février 1296, le vase de
la querelle entre Valangin et
Neuchâtel a débordé. Au centre

de ce litige, des querelles de su-
zeraineté entre Neuchâtel, suze-
rain du Val-de-Ruz, et l'évêché
de Bâle, qui y possédait des
droits pas très bien définis. Au
centre de la tourmente, les sei-
gneurs de Valangin, à l'époque
Jean et Thierry d'Aarberg, re-
cherchaient davantage les fa-
veurs bâloises, vu que le prince-
évêque était plus éloigné et plus
riche.

Pour obtenir plus d'indépen-
dance, ils lui avaient cédé en
1295 leur hameau de «Neuvevil-
le», construit dans le bois actuel
de Bonneville, au dessous d'En-
gollon. Cette nouvelle avait fait
tourner le sang du comte Rollin,
et ce dernier avait envoyé une
troupe pour châtier ses vassaux
félons.
UNE BATAILLE
POUR RIEN
La bagarre s'était déroulée au
lieu-dit La Mâlefin , entre Cof-
frane et Boudevilliers. Le comte
de Neuchâtel y avait défait les
troupes valanginoises et bâ-

loises. L'accord de paix, large-
ment favorable au vainqueur ,
n'avait cependant pas résolu la
crise, qui avait connu l'un de ses
plus grands drames en 1301,
avec la destruction complète de
Bonneville par Rollin. Ainsi dis-
paraissait la plus grande, localité
de l'époque au Val-de-Ruz,
après 165 ans d'existence. La
querelle allait encore se poursui-
vre pendant longtemps, preuve
que cette bataille de Coffrane
n'avait rien résolu.

Depuis, Neuchâtel et le Val-
de-Ruz ont fait la paix, et la pré-
sence pacifique des représen-
tants de toutes les communes
concernées par la bataille l'a
confirmé hier.

La commémoration de l'évé-

nement a ete le prétexte idéal
pour qu'un village se penche sur
son passé, tout en restant atta-
ché à son présent. Le livre d'or
établi par Fernand Schenk, pré-
senté hier, montre à quel point le
district du Val-de-Ruz peut s'en-
orgueillir de son passé et se ré-
jouir de son dynamisme. Même
si la bataille de Coffrane ne fait
pas partie des souvenirs de la
majorité de la population , les
sociétés des trois villages de la
«paroisse» civile - Coffrane,
Les Geneveys-sur-Coffrane et
Montmollin - ont activement
collaboré à rappeler cet événe-
ment.

Hier, Gilbert Gretillat et son
comité d'organisation ont donc
inauguré, en compagnie du pré-

sident du Grand Conseil Mau-
rice Sauser, un bloc commémo-
ratif qui sera orné d'une plaque
en bronze et érigé une fois la mé-
téo plus clémente. Les entrées
du village de Coffrane sont
agrémentées également de pan-
neaux de bois rappelant la ba-
taille, et le village a émis un tim-
bre postal spécial, une enve-
loppe souvenir et un timbre-ré-
clame.

Après toutes les festivités pré-
vues, il sera impardonnable de
ne pas connaître cette tranche
d'histoire régionale. Cela d'au-
tant plus qu 'il s'agit du dernier
affrontement violent que le can-
ton ait connu, les soubresauts
révolutionnaires du siècle passé
exceptés. Ph. C.

Coffrane
Le village est parti hier à la rencontre d'une tranche de son histoire. (Impar-Galley-a)

Festivités nourries
Coffrane vivra une année 1996 très animée, grâce notamment à la
commémoration de sa bataille. La population sera largement asso-
ciée à ce plongeon dans le passé, par le biais de deux concours. Le
premier, floral, se déroulera au printemps. Le second se penchera
sur les origines du sobriquet donné aux habitants de la localité,
surnommés les Anglais. Chacun est invité à coucher sa version sur
papier, jusqu'au 1er septembre, et à l'adresser à Jean-Bernard
Wâlti. L'histoire la plus vraisemblable ou la plus originale sera
promue officielle par un jury désigné par le comité d'organisation
des festivités, présidé par Gilbert Gretillat

Outre ces concours, les élèves de l'école primaire exploiteront le
thème de la bataille pour la Fête de la jeunesse. En septembre, la
Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel
(SHAN) tiendra ses assises estivales à Coffrane, au cours d'un
week-end où chacun pourra visiter une exposition montée par Ray-
mond Perrenoud, artiste-peintre du lieu. Un festin moyenâgeux
déploiera enfin ses fastes au village, le 7 septembre, (phc)

BRÈVE
La Concorde
de Fleurier
Directeur
reconduit
La société de chant La
Concorde, de Fleurier, a
récemment tenu son as-
semblée générale sous la
présidence de M. Gérard
Hiltbrand. L'occasion
d'approuver les comptes,
de reconduire pour une
année le contrat du direc -
teur, M. Olivier Pianaro, et
d'enregistrer quatre dé-
missions pour Tannée
1995 mais malheureuse-
ment aucune admission.
Un effort particulier sera
fait en 1996 pour recruter
de nouveaux membres. Le
comité a également été re-
conduit dans ses fonc-
tions. Il se compose com-
me suit: Gérard Hiltbrand,
président, Robert Basset,
vice-président, Jean-
Louis Hadorn, caissier,
Jean-Marie Bortolini, se-
crétaire correspondance,
Christian Meynier, secré-
taire des verbaux, Jean-
Philippe Bétrix, convoca-
teur, Toni Alzina, archi-
viste, Daniel Humair et Er-
nest Kûffer, vérificateurs,
et Pierre-André Blaser,
banneret. (comm-mdc)

Le sursis pour se soigner
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz, présidé par Daniel Jeanne-
ret, a rendu son verdict à ren-
contre de G. B., prévenue d'in-
fraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants pour avoir consom-
mé entre mai 1994 et janvier
1996 une quantité totale de 132
grammes d'héroïne. La préve-
nue risquait une peine de 75
jours d'arrêts et la mise en place

d'un nouveau traitement ambu-
latoire. Elle a cependant précisé
qu'elle avait déjà été jugée et
condamnée par un tribunal ber-
nois pour ses consommations de
drogue jusqu'au début janvier.

Pour se prononcer, le juge a
donc tenu compte du fait que
l'essentiel de l'infraction repro-
chée avait déjà été sanctionnée.
G. B. souhaite suivre un traite-

ment ambulatoire auprès d'un
centre de prévention et de traite-
ment de la toxicomanie. Dans
ces conditions, le tribunal lui a
infligé une peine de trois jours
d'emprisonnement avec un sur-
sis d'un an. Le délai d'épreuve
est lié à l'obligation d'un traite-
ment médical. La prévenue s'ac-
quittera également de 120 fr. de
frais de justice , (pt)

Bilan très positif
Société cynologique du Val-de-Travers

La Société cynologique du Val-
de-Travers a dernièrement tenu
ses assises annuelles. Le bilan
pour 1995 est globalement très
positif, notamment en ce qui
concerne le recrutement. La so-
ciété a en effet accueilli 14 nou-
veaux membres.

Le survol de l'année écoulée a
montré une forte participation
et un intérêt évident des mem-
bres pour les différentes activités
proposées, soit les deux
concours, la sortie du 1er Mars,
la journée du chien, l'Abbaye de
Fleurier et la journée de clôture.

François Jeannin , vice-prési-
dent de la société, a souhaité être
déchargé pour se consacrer à sa
formation de juge de concours.
Léo Coulot le remplace au co-
mité. Lequel se compose désor-
mais comme suit: Michel Willy,
président, Léo Coulot , vice-pré-
sident et responsable des entraî-
nements, Michel Perrin, caissier,
Jacqueline Bettinelli , secrétaire,
Amédée Schuler , Johny Wied-
mer et David Lagger, membres.

Au chapitre des jubilaires .

Jean Clerc et Christian Labitte
ont reçu une médaille pour 25
ans de sociétariat. Quant à
Yvette Grosclaude, Fritz Dela-
chaux et Pierre-André Leuba, ils
ont été nommés membres hono-
raires pour 20 ans d'activité.
L'assemblée s'est terminée par
un repas et une soirée familiale
animée par Ginette et Louly.

(comm-mdc)

Prospectus unique en préparation
Promotion touristique: première pour le Val-de-Travers

Le Val-de-Travers s'apprête à
vivre une grande première en
matière de promotion touristi-
que: la publication d'un unique
prospectus vantant les charmes
de la région et les curiosités à
découvrir.

Vous désirez des informations
touristiques sur le Val-de-Tra-
vers? Munissez-vous d'une va-
lise avant de vous rendre à l'of-
fice le plus proche! «Quand
nous devons faire des envois
publicitaires, c'est l'horreur,
glisse Christelle Melly, secré-
taire régionale. Aussi, nous
avons souhaité regrouper tous
les prospectus qui existent ac-
tuellement (une bonne tren-
taine, ndr) en une seule brochu-
re.»

Cette brochure bilingue
(français-allemand), éditée à
200.000 exemplaires, compor-
tera très certainement 32 pages
et devrait sortir de presse en
juin ou en juillet prochain. Elle

concernera les activités pour
l'hiver 96/97 et l'été 97. Pour la
saison estivale à venir, il est
trop tard , les principales foires
ayant déjà eu lieu. Un comité
de rédaction se mettra bientôt
au travail, dans le but de créer
un produit le plus profession-
nel possible. «Les arguments
sont autant importants que les
images», souligne la secrétaire
régionale. On prévoit de réac-
tualiser le prospectus chaque
année.

La brochure unique, grâce à
des économies d'échelle, per-
mettra de réduire les coûts de
promotion des différents sites
touristiques du Val-de-Tra-
vers. Pour les sociétés, associa-
tions et organismes, l'opéra-
tion sera moins onéreuse que la
publication d'un prospectus
spécifique. Une page format
A4 en quadrichromie reviendra
à quelque 3000 francs. Une
somme qui pourrait encore être
réduite. «Nous allons solliciter

des entreposes pour l'insertion
de pages publicitaires ou le
sponsoring de pages rédaction-
nelles», précise Mme Melly.
ACCUEIL ENTHOUSIASTE
Les différants partenaires actifs
dans le tourisme ont déjà été
contactés - expédition d'une
centaine de lettres à l'appui - et
des séances de discussion ont
eu lieu. Christelle Melly tient à
souligner que l'accueil de l'idée
de la brochure unique a réelle-
ment été enthousiaste. Aussi, la
création d'une commission,
dont la mission serait de réflé-
chir et de définir les stratégies
touristiques de la région, a éga-
lement été évoquée. La motiva-
tion existe. «Cela nous évitera
de devoir travailler au coup par
coup», souligne notre interlo-
cutrice.

On le constate : au Val-de-
Travers, la régionalisation
gagne chaque jour plus de ter-
rain. MDC

AGENDA
Cernier
Journée mondiale
de prière
Comme chaque année et
dans différents lieux du
canton, la Journée mon-
diale de prière sera célé-
brée dimanche à 20 h à
l'église catholique de Cer-
nier. La liturgie de cette
année est offerte par des
femmes chrétiennes
d'Haïti, (comm)

Les Hauts-Geneveys
Souper
tripes
La société de développe-
ment des Hauts-Gene-
veys organise à nouveau
son traditionnel souper
tripes, ce soir dès 19 h à la
salle de gymnastique du
village. Elle a également
pensé à contenter ceux
qui n 'aiment pas les abats.
La soirée se poursuivra
par un bal conduit par
l'orchestre Jeno. (mh)

Tradition maintenue
Savagnier

Demain, 1 anniversaire de l'in-
dépendance neuchâteloise sera
marqué à Savagnier selon la tra-
dition. Comme ces dernières an-
nées, les deux canons des grou-
pes libéral-PPN et radical , bour-
rés de poudre noire et de papier,
tonneront de concert, dès 10 h
30 près du stand de tir.

Le public, attiré par le specta-
cle, se verra offrir l'apéritif et
pourra même - pourquoi pas -

virevolter sur la glace toute
proche. Le froid et la neige de
ces dernières semaines ont en ef-
fet permis la mise en glace de la
place du stand. Cette patinoire
naturelle, la seule de la région
cette année, renaît chaque hiver
depuis 1961, grâce au dévoue-
ment de quelques personnes.
Bien qu 'à la merci du redoux et
du soleil, elle est encore pratica-
ble pour quelques jours , (mw)
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La Chaux-d'Abel, ce n'est pas fini !
Le restaurant ferme ce soir, mais pour une courte période

Connu loin, très loin à la
ronde, rendez-vous d'une ré-
gion, mais également des fon-
deurs, cavaliers et autres pro-
meneurs prêts à de longs dé-
placements pour trouver le so-
leil, les pâturages et la cuisine
campagnarde, la vraie, le res-
taurant de La Chaux-d'Abel
ferme ses portes ce soir. Mais
que l'on se rassure, ce n'est
que provisoire, le temps de
quelques travaux.

Jules Barben, tenancier de l'éta-
blissement depuis plus de 16
ans, quitte la place le mois pro-
chain. Une page se tourne là,
riche en souvenirs, en expé-
riences. Et du même coup, les
habitués se sépareront de Mme
Denise, une gouvernante qui a
su se faire sa place non seule-
ment dans la salle, mais encore
dans le cœur des clients, tout
comme Mlle Monique d'ail-
leurs, l'aide bénévole qui affiche
la même efficacité chaleureuse.
UN LIEU COURU
La grande bâtisse, merveilleuse-
ment située, est un lieu très cou-
ru. On s'y bouscule, le di-
manche, pour les fameuses
croûtes aux morilles ou l'origi-

nal jambon-morilles. La cuisine
est là, campagnarde dans toutes
les acceptations du terme. Pas
question de frites congelées, on
épluche les patates sur place! Et
le fromage est du Chaux-d'Abel
véritable.

Skieurs de fond, cavaliers -
l'auberge propose onze places
d'écurie - , touristes, citoyens de
la région, pour les «quatre heu-
res», le repas dominical ou le
banquet d'anniversaire, la clien-
tèle afflue de partout ou peu s'en
faut.

Depuis plus de seize ans, Jules
Barben préside aux destinées de
l'établissement. Un très bon cui-
sinier, affirment les habitués,
mais également une figure. Agri-
culteur aux Reprises, avant de se
lancer dans la restauration, il fut
aussi éleveur canin, durant plu-
sieurs décennies. Ses Saint-Ber-
nard d'abord, puis ses Mon-
tagne des Pyrénées, lui ont valu
de nombreux premiers prix.
TRAVAUX
INDISPENSABLES
Propriétaire du domaine, le
Chaux-de-Fonnier Gottlieb
Kohler précise que quelques tra-
vaux de transformation légère
doivent impérativement être
exécutés dans l'établissement.
Pour répondre aux normes en
matière de salubrité publique, il
s'agit d'installer une nouvelle

Restaurant de La Chaux-d'Abel
Le dernier jour d'ouverture, pour une période qui devrait cependant être très courte.

(Impar-Galley)

hotte de ventilation à la cuisine,
de rafraîchir les sanitaires et de
créer quelque équipement pour
la «cuisine froide» essentielle-
ment.

Tout cela devrait pouvoir être
réalisé rapidement et, quoiqu'il
précise avoir reçu la résiliation
de bail émanant de M. Barben,
le propriétaire n'espère pas
moins que le restaurant réouvri-
ra ses portes très bientôt.

L'infrastructure touristique

régionale a d'ailleurs bien be-
soin que le restaurant de La
Chaux-d'Abel assure sa péren-

nité. Nul doute qu'une personne
dynamique et motivée s'intéres-
sera bien vite à son sort, (de)

BRÈVES
Villeret
Ça gaze
En 1995, environ 1 million
de kwH de gaz naturel ont
été distribués sur le terri-
toire de Villeret. Le plus
grand consommateur est
bien évidemment CTL hor-
logerie SA. L'ensemble
des bâtiments prochaine-
ment implantés dans le
quartier des Planches se-
ront obligatoirement rac-
cordés à cette source
d'énergie, (mw)

Saint-lmier
Patineuses
distinguées
Lors d'une session de tests
organisés à Moutier, deux
patineuses membres du
club imérien, sont parve-
nues grâce à leurs perfor-
mances à décrocher des
dictinctions attribuées par
l'association romande de
patinage. Il s'agit de Cyn-
thia Knobel et d'Alexandra
Gamard. (comm)

Une quinzaine d'affiches
touristiques à l'honneur

Saint-lmier: Relais culturel d Erguël

A Saint-lmier , le Relais culturel
d'Erguël favorise la succession
d'expositions. Dès samedi «L'af-
fiche touristique en Erguël 1900-
1960» relaiera l'exposition col-
lective de peinture.

Dans les locaux de Mémoire
d'Erguël, une quinzaine d'af-
fiches de grand format témoi-
gneront, dès samedi jusqu'à fin
août, de l'idée qu'on se faisait du
tourisme régional depuis le dé-
but du siècle jusque dans les an-
nées 60. Les concepteurs de cette
exposition ont dû entreprendre
des démarches auprès d'orga-
nismes extérieurs à la région,
puisque aucune des institutions
culturelles recensées dans le val-
lon de Saint-lmier ne possède de
collection d'affiches.

Ce vide se doit d'être comblé,
puisque les affiches font indé-
niablement partie du patrimoine
culturel d'une région. Cette ex-
position est l'illustration de la
volonté de Mémoire d'Erguël de
créer un fonds d'affiches an-
ciennes et contemporaines, ob-
jectif inscrit dans le programme
d'activité, (comm-nic)

• L 'exposition «L'aff iche tou-
ristique en Erguël» sera inau-
gurée samedi 2 mars. Lors de
cette journée, elle pourra être
visitée entre 10 b et 12 h et en-
tre 14 h et 18 h. Jusqu 'au 31
août, les heures d'exposition
correspondront à l'horaire
d'ouverture de Mémoire
d'Erguël à savoir: mercredi et
jeudi de 15 h à 18 h et samedi
de 10 h à 12 h:

L'œil du peintre
Henri Aragon a prêté sa
plume à la promotion tou-
ristique de l'Erguël. (sp)

AGENDA
Saint-lmier
Un déjeûner-offrande
Organisé par la paroisse
réformée évangélique de
Saint-lmier, le traditionnel
petit déjeûner-offrande se
déroulera samedi 2 mars
entre 8 h et 11 h aux Ra-
maux. Invitation à tous.

(comm)

KEP Radio Jura bernois

6.10 Amorce. 6.45 Jeu. 7.00 Jour-
nal. 7.45 Tel du jour. 9.03 Bariolage.
9.30 Chronique TV. 10.30 Magazine.
11.30 L'apéro. 11.45 Qui dit quoi.
12.00 Titres Info + météo. 12.15
Journal. 12.30 Animation, musique
AV. 13.00 A l'occase. 13.40 Nais-
sances. 14.00 100% musique. 16.00
Flash. 16.03 Métro musique. 16.15
CD de la semaine. 16.45 Chronique
TV. 17.00 Flash. 17.30 Top 40.
18.00 Journal. 18.30 Magique Bou-
levard. 19.00 100% musique.

m_W Radio Jura bernois

6.10 Amorce. 6.45 Jeu. 7.00 Jour-
nal. 7.45 Tél. du jour 9.03 Bariolage.
9.15 RJBulle. 9.30 Chronique TV.
10.30 Magazine culturel. 11.30
L'apéro. 11.45 Oui dit quoi. 12.00
Titres Info + météo. 12.15 Journal.
12.30 Animation, musique AV. 13.00
A l'occase. 13.40 Naissances. 14.00
100% musique. 16.03 Métro mu-
sique. 16.15 CD de la semaine.
16.45 Chronique TV. 17.30 Top 40.
18.00 Journal. 18.30 Cinéma/pour
vos beaux yeux. 19.00 Flash. 19.03
Clair de lune. 20.00 Géant. 23.00
100% musique.

Oui a un office régional des locations
Villeret : le Conseil préavise deux règlements

L executif de Villeret verrait d un
bon œil la création d'un office ré-
gional des locations. Ce projet a
retenu toute son attention lors de
sa dernière séance.

S'il est acquis au principe de la
création d'un tel office, le
Conseil municipal avalise égale-
ment la proposition de règle-
ment qui lui a été soumise.

Elaborée par les secrétaires
communaux en activité entre
Sonceboz et Villeret, cette mou-
ture législative devra encore être
agréée par la Direction de la jus-
tice du canton de Berne. Si l'en-
semble des communes concer-
nées se rallient à cette idée, cet
office régional pourrait fonc-
tionner le 1er janvier prochain.
OBLIGATION ÉTENDUE
Autre règlement à avoir retenu
l'attention de l'exécutif villa-
geois: celui du Service de dé-
fense. Se basant sur un règle-
ment type élaboré par le canton ,

Fetat-major du corps des sa-
peurs-pompiers de Villeret a
soumis une proposition. Ce pro-
jet, conformément aux disposi-
tions légales nouvellement ap-
plicables dans le canton de
Berne, met hommes et femmes
sur un pied d'égalité en étendant
l'obligation de servir à la gente
féminine. Le Conseil municipal
le soumettra prochainement à
l'assurance immobilière du can-
ton de Berne pour examen préa-
lable. Puis viendra le tour à l'as-
semblée communale de se pro-
noncer.
ADHÉSION LOGIQUE
En marge de la mise en vigueur
de la nouvelle loi sur les trans-
ports publics, le Conseil munici-
pal est revenu sur la question de
l'adhésion de la commune tari-
faire Abo Zigzag (Bienne).

On se souvient en effet que
Villeret avait refusé jusqu 'ici
d'adhérer à cette communauté
dans la mesure où le Conseil

municipal souhaitait une colla-
boration étroite entre la com-
munauté tarifaire biennoise et
celle de la cité horlogère (Onde-
verte).

Avec la mise en vigueur de la
nouvelle législation relative aux
transports publics et les consé-
quences financières en décou-
lant, le Conseil municipal vient
de décider de demander officiel-
lement son adhésion à la com-
munauté tarifaire ABO Zigzag
dans la mesure où la commune
participe financièrement aux
coûts des transports publics
qu'elle fasse partie ou non de la
communauté.

L'exécutif accompagne sa de-
mande du vœu de voir s'installer
une collaboration entre les deux
communautés tarifaires de
Bienne et de La Chaux-de-
Fonds pour ne pas désavantager
les usagers se rendant dans cette
dernière cité par rapport à ceux
qui prennent le train en direc-
tion de Bienne. (mw)

Saint-lmier: deuxième Coupe d'Erguël
Les charmes de Pimpro
Organisée par le Club des pati-
neurs de Saint-lmier, la Coupe
d'Erguël n'aura pas eu besoin de
multiplier les éditions avant de
susciter de l'intérêt. Une centaine
de patineuses et patineurs
confronteront, au travers d'une
compétition originale program-
mée le samedi 2 mars et le di-
manche 3 à Saint-lmier, leur sens
de l'improvisation.

Le patinage artistique ne se
nourrit pas seulement de techni-
que et de grâce. Il réserve une
place de choix à l'improvisation.
C'est parce qu'il en est convain-
cu que le CP Saint-lmier a fait
de cet élément le fil rouge de sa
Coupe d'Erguël. Son édition ini-
tiale s'était avérée être un succès
aussi réjouissant qu'inattendu.
Ce week-end, il s'agira de
confirmer cette flatteuse appré-
ciation.
SANS INFLUENCE
Le rendez-vous s'annonce sous
les meilleurs auspices. Représen-
tant 17 clubs répartis dans toute
la Suisse, 95 patineuses et 6 pati-
neurs ont retourné leur bulletin
d'inscription.

Ce vif intérêt s'explique par la
formule originale de la compéti-
tion qui, au répétitif programme
court, préfère les charmes de
l'improvisation. La totale liberté
reste, elle, l'apanage du pro-
gramme libre classique, puisque
dans sa prestation improvisée, le
concurrent doit intégrer des élé-
ments imposés sur une musique
découverte le jour même. Ni les
entraîneurs, ni les professeurs ne
pouvent intervenir dans la mise
en place du programme.

Les neuf juges présents à
Saint-lmier vérifieront cette fa-
culté d'adaptation dans sept des
treize catégories programmées.
Les performances des benjamins
seront appréciées sur la seule
présentation d'un programme
classique, tandis que les aînés
s'efforceront dans deux pro-
grammes différents de concilier
improvisation et créativité. Les
efforts de tous mériteront d'être
soutenus et appréciés par un
nombreux public , (nie)

• La deuxième Coupe d'Erguël
se disputera à la patinoire de
Saint-lmier samedi 2 mars de
8 h 30 à 18 h 45 et dimanche 3
mars de 9 h à 16 h 45.

Interdisciplinarité
Ecole de commerce de Saint-lmier

A l'Ecole de commerce de Saint-
lmier, la trentaine d'élèves en
dernière année de formation pas-
sent leur temps à jouer au puzzle.
Leurs futurs employeurs n'ont
pourtant pas à s'inquiéter. C'est
sur le principe de cette occupa-
tion ancestrale qu'a été menée
une expérience de pédagogie ac-
tive dans laquelle anglais et Inter-
net se sont trouvés assemblés.

Nouvelle possibilité sur la pa-
lette des formations, la maturité
professionnelle, dont les jalons
se mettent progressivement en
place, veut privilégier un ensei-
gnement basé sur la pédagogie
active et sur l'interdisciplinarité.

Ces deux notions sont les
mots clés des cours de recyclage,
étalés sur deux ans, auquels s'as-
treignent les profs qui formeront
les futurs bacheliers. La théorie
emmagasinée, reste à la mettre
en application.
UN BÉMOL
À LA MÉTHODE
A Saint-lmier, les professeurs
Juliette Gilliard et Charles Eber-
hard s'y sont employés en déve-
loppant un projet supposé assu-
rer la sensibilisation des élèves à

Internet tout en approfondis-
sant leurs connaissances de l'an-
glais.

Outre le mariage de ces deux
disciplines, l'expérience s'est of-
fert pour autre justification de
vérifier le postulat prétendant
que les élèves apprennent mieux
quand les explications leur sont
fournies dans leur langage par
leurs pairs. D'où le concept rete-
nu du puzzle, à même d'assurer
au sujet étudié un judicieux dé-
coupage. Dans cette approche
approfondie d'Internet, où l'an-
glais sert de code d'accès, les
élèves se sont retrouvés tantôt
auditeurs, tantôt professeurs.

Quels souvenirs garderont-ils
de cette expérience ? Les ciné-
philes se rappelleront que le film
«The Net» lui a servi de préam-
bule. Les férus d'informatique
seront eux définitivement
convaincus des bienfaits d'Inter-
net.

Tous, par contre, se retrouve-
ront unis, pour nuancer d'un bé-
mol les mérites de la pédagogie
active. Certes intéressant, ce
style d'enseignement nécessite
un lourd investissement person-
nel, (nie) ¦
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Deux clowns en vedette
Tramelan : la fête pour le cinquième anniversaire du CIP

Pour marquer son cinquième
anniversaire, qu'il fête offi-
ciellement en cette fin de fé-
vrier, le Centre interrégional
de perfectionnement (CIP)
organise diverses manifesta-
tions, destinées à des publics
tout aussi divers. A ce pro-
gramme, notamment, «le»
clown au féminin, Gardi 1 lut-
ter, sur scène samedi, ainsi
qu'une exposition consacrée à
l'inoubliable Grock.

Deux artistes phares, donc,
pour cet anniversaire. L'un dis-
paru voici bientôt quatre décen-
nies, l'autre bien vivante, tous
deux mus par la même passion
du spectacle, auréolés par un
triomphe comparable.

L'artiste suisse alémanique
Gardi Hutter a fréquenté l'Aca-
démie du Théâtre de Zurich,
avant de se concentrer sur le
clown et la commedia dell'arte,
en collaboration avec Ferruccio
Cainero, clown, auteur et met-
teur en scène. C'est lui, d'ail-
leurs, qui a signé la mise en
scène de «Jeanne d'Arppo», le
spectacle qui sera présenté sa-
medi au CIP.
UN BURLESQUE
SOMPTUEUX
Gardi Hutter en Jeanne d'Arp-
po, un burlesque somptueux si
l'on en croit «Le Figaro», un co-
mique en pleine santé.

Jeanne d'Arppo, lavandière

Tramelan
Gardi Hutter en Jeanne d'Arppo.

(photo Simon Friedemann)

saugrenue et détraquée, n'a pas
la vie facile. Elle rêve de grandes
actions héroïques et, faute d'en-
nemis dignes d'elle, elle trans-
forme sa buanderie en un gro-
tesque champ de bataille.

C'est qu'elle donnerait toute
sa vie solitaire et pénible, la la-
vandière, en échange d'une seule
journée d'aventure, de gloire et
d'honneur, une seule journée

dans la peau de Jeanne d'Arc.
Car l'unique rayon de soleil,
dans son existence fatiguante,
est justement un ouvrage rela-
tant les actes héroïques de
Jeanne d'Arc.

Rêves et réalités se mélan-
gent, dans cette buanderie où la
cuve devient navire de guerre et
le tas de linge sale se mue en che-
val de bataille...

«La pertinence d'une Zouc, le
tragi-comique d'une Bécassine,
la fragilité naïve d'un Harpo
style Groucho»: en France, où
elle a remporté plusieurs prix
culturels, la Suissesse Gardi
Hutter suscite des critiques plu-
tôt élogieuses! Les uns mettent
en exergue l'invention et la vir-
tuosité de ce rôle à transforma-
tion et du détournement de sens
qu'il impose aux objets, les au-
tres qualifient la clown de sil-
houette choc et affirment qu'il

est impossible, après ce specta-
cle, de regarder un savon de
Marseille et un plat de nouilles
sans se tenir les côtes.

Et tous, aux Etats-Unis com-
me en Europe, reconnaissent
l'immense talent de l'artiste
suisse-alémanique. Quelle meil-
leure raison de rallier le CIP ce
samedi? (de-sp)

• Tramelan, samedi 2 mars,
20 h 30, Auditorium du CIP.

BREVES
Jura bernois
Escroc international
En décembre 1994, un res-
sortissant allemand a été
arrêté, à la suite d'une
plainte pour escroquerie
déposée par un commer-
çant prévôtois. L'enquête,
effectuée par le juge d'ins-
truction et la police de sû-
reté de Moutier, concerne
principalement le domaine
de la criminalité économi-
que. Elle vient d'être close
et a établi que d'autres en-
treprises de la région ont
subi des préjudices par ce
personnage qui se faisait
passer pour un homme
d'affaires important. Des
plaintes en provenance de
l'étranger sont également
parvenues à la justice
suisse. De nombreuses in-
vestigations et autres me-
sures d'enquête internatio-
nales ont été entreprises.
Toujours en détention dans
les geôles bernoises, le pré-
venu sera jugé prochaine-
ment par le Tribunal pénal
économique à Berne, où il
est renvoyé notamment
pour escroqueries et faux
dans les titres, (pcb)

Villeret
Foyer rénové
Le Conseil municipal a pris
acte avec satisfaction du
décompte final relatif à la
rénovation de l'immeuble
Le Foyer. Devises à quel-
ques 165.000 francs, les
travaux auront finalement
coûté 158.000 francs.

(mw)

Œuvres de Bach
Tramelan

Paul Fluckiger, organiste à Por-
rentruy, et Maurice Bernard,
professeur de trompette à
l'Ecole de musique du Jura ber-
nois, à Saint-lmier, poursuivent
leur tournée de concerts à Tra-
melan.

Pour leur prochaine étape, ces
deux musiciens, rompus à l'exer-
cice du duo, interpréteront des
chorals de Jean-Sébastien Bach,
de la collection Neumeister, que
le compositeur avait réalisés très
jeune et que l'on a redécouverts
récemment.

A l'occasion de ce concert, le
public recevra des informations
sur les deux concerts de «la Pas-
sion selon saint Matthieu», pré-
vus à Porrentruy les 15 et 16
mars, sous la direction du Vien-
nois Michael Radulescu. (sp)

• Tramelan, église protestante,
dimanche 3 mars, 17 h. En-
trée libre, collecte.

Halte au démantèlement
Bienne: prestations du service public

Le service public ne doit pas être
démantelé. Au contraire, des
prestations d'égale qualité doi-
vent être assurées sur l'ensemble
du territoire aux mêmes condi-
tions. Cette prise de position
émane de la section régionale de
la Fédération suisse des Syndi-
cats chrétiens des PTT
(FchPTT), réunie en assemblée
générale à Bienne.

Présidée par Daniel Morf, bura-
liste postal à Péry, la section de
Bienne et environs ne s'oppose
pas, a priori, à une réforme en
profondeur de l'entreprise des
PTT, car tant la poste que les té-
lécommunications ont besoin de
plus d'autonomie et davantage
de souplesse pour être en mesure
de fournir un bon service à la
clientèle digne et apprécié de

toutes les couches de la popula-
tion.
POTENTIEL À EXPLOITER
Les deux entreprises possèdent
le potentiel nécessaire pour de-
venir des entreprises modernes,
dynamiques et aptes à s'affirmer
sur le marché, mais ce potentiel
ne doit pas être détruit par des
profiteurs de tout poil qui ne
sont motivés que par l'appât du
gain. Lorsqu'ils auront à se pro-
noncer sur la réforme des PTT,
nos parlementaires feraient bien
de s'en souvenir.

L'assemblée s'oppose à des
compressions supplémentaires
de personnel et prône bien au
contraire un engagement de
nouvelles forces de travail afin
de garantir de meilleures condi-
tions de travail et de donner en-
tière satisfaction à la clientèle.

(sp)

Tramelan: la FSG locale sur scène

Pour sa soirée annuelle, cette fin
de semaine, la FSG Tramelan
propose un programme extrême-
ment varié. La gymnastique sur
tous les tons.

Le spectacle débutera avec le
groupe Mères et enfants, dans
une production futuriste intitu-
lée «Les p'tits robots». Les pe-
tites pupillettes enchaîneront
avec une démonstration aux
balles, alors que leurs aînées se
lanceront dans le «Gymn-Jazz».
DE MACOLIN
Tandis que les actives présente-
ront un inédit «Elastic Twist»,
les petiots de la gymnastique en-
fantine défileront avec les Dal-
matiens. Cette présentation ca-
nine précédera un retour aux
années 60, avec les grandes pu-
pillettes.

Pour clore la première partie,
la FSG a invité un groupe de
gymnastique artistique venu
tout droit de Macolin pour une
superbe démonstration.

«Agrèsol» par les pupillettes,
puis une «Communication» très
importante par leurs cadettes,
annonceront la première partici-
pation du groupement d'athlé-
tisme à ce spectacle annuel.

Des pupillettes en Chariots,
d'autres dans «Top Dance», une
balade au Tyrol avec les dames
et les seniors, notamment: un
véritable feu d'artifice amènera
le public à la parade finale.

A la suite de quoi la fête se
poursuivra au son de l'orchestre
«Top-3». (sp-Imp)

• Samedi 2 mars, salle de la
Marelle, 20 h. Cantine et bar
tout au long de la soirée, bal
jusqu 'au petit matin.

La gym fait le show

Fascinant et pathétique
Des ce soir, le CIP abritera de
surcroît une exposition présen-
tée par l'Association des amis
de Grock. Une occasion unique
de se plonger dans l'univers aus-
si fascinant que pathétique du
plus grand clown de tous les
temps...

Charles Adrien Wettach, dit
Grock, est né en 1880 au Mou-
lin de Loveresse, dans la vallée
de Tavannes. Emerveillé par la
magie du cirque Wetzel, lors-
qu'il était tout petit garçon, il a
beau essayer ensuite une bonne
dizaine de professions, le spec-
tacle seul lui reste en tête. Deve-
nu enfin Grock, il fait immédia-
tement l'unanimité et triomphe
dans toute l'Europe. A Berlin, il
impose le gag du minuscule vio-
lon, i Londres celui du piano
qu'il tire à lui.

«Sans blâ-â-âgue!» et
«Pourquouâ-â-â?»: deux ex-
pressions qui ont fait le tour du

monde et amusé des millions de
gens, prononcées par le clown
au visage enfariné.

(sp - photo privée)

• A voir au CIP, jusqu'au 15
mars, en semaine de 8 à
20 h, le samedi et le di-
manche de 14 à 17 h. Vernis-
sage jeudi 29 Tévrier à 18 h.
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La reculade du Parlement
Eligibilité des étrangers dans les conseils communaux

Débats animés et colores hier
devant le Parlement jurassien.
Il était question de l'introduc-
tion de l'éligibilité des étran-
gers dans les conseils commu-
naux. Le Jura fait œuvre de
pionnier en la matière. Mais
contrairement à ce qui s'était
voté voici un mois, les députés
ont mis un bémol à cette ou-
verture.
Certes, les étrangers (2000 per-
sonnes sur 50.000 électeurs ju-
rassiens) pourront être élus dans
un exécutif local, mais chaque
commune en décidera . C'est la
porte ouverte à des citoyens à
deux vitesses. La peur d'un vote
négatif du souverain jurassien,
l'autonomie communale mais
surtout un curieux revirement
des socialistes expliquent cette
reculade.

Il y a un mois, cette éligibilité
des étrangers avait été imposée
aux 82 communes jurassiennes
suite à un vote acquis assez faci-
lement, à la suite notamment de
l'abstention du PDC. Pour un
peu plus de 2000 étrangers éta-
blis depuis 10 ans dans le Jura
(et qui disposent à ce titre du
droit de vote), c'était l'accès aux
postes de conseillers commu-
naux ou généraux, sachant
qu'ils peuvent déjà être nommés
secrétaires communaux ou fonc-
tionnaires.
REVIREMENT
Comme l'a expliqué Claude La-
ville, président de la commission
parlementaire, il s'agit de faire
preuve d'ouverture et de généro-
sité envers ces personnes établies
de longue date chez nous. «Ce
ne sont pas des citoyens de ser
conde zone».Tf n'a pas manque
de rappeler l'esprit d'ouverture

et d'originalité dont a toujours
fait preuve le Jura. Le vote d'il y
a un mois a été salué en Suisse. Il
y a eu des lettres de félicitations.
«Mais il y a eu aussi des lettres
d'insultes avec l'amalgame entre
réfugiés et étrangers» note-t-il.

Certainement chambrés par
leurs ministres, deux groupes
(PDC et socialistes) vont s'ap-
pliquer à réduire la portée de
cette réforme en laissant la liber-
té à chaque commune de l'appli-
quer ou pas. Les arguments
avancés sont doubles et rejoi-
gnent ceux du ministre Schaller.

Primo, si l'on charge trop le
bateau, cela ne va pas passer de-
vant le souverain. On craint un
vote populaire négatif de la part
des Jurassiens. La procédure de
consultation, les bruits entendus
ici et là font craindre le pire.
PDC et PS préfèrent la politique
des petits pas plutôt qu'un échec
cuisant qui bloquerait la situa-
tion pour longtemps.

A cet argument vient s'ajou-
ter la sacro-sainte autonomie

communale. A chaque com-
mune de choisir si elle veut don-
ner le droit d'éligibilité à ses
étrangers. Les arguments des so-
cialistes seront beaucoup plus
flous, balançant entre de faux
procès et une mièvrerie navrante
pour masquer leur embarras.
Jean-Michel Conti (PLR) va
élever le débat en rappelant que
l'autonomie communale ne sau-
rait supplanter l'égalité de trai-
tement entre citoyens. A des si-
tuations de faits semblables doi-
vent répondre des traitements
semblables comme le veut l'éga-
lité de droit. Il ne sera pas suivi.

Dans un premier temps, une
proposition de Combat socia-
liste voulant élargir cette éligibi-
lité des étrangers au Parlement
jurassien ne va pas passer la
rampe (35 voix contre 17). Puis,
les députés, au vote nominal,
vont accepter cette éligibilité (32
voix contre 26), libre à chaque
commune de l'introduire ou
non.

La généralisation de la for

mule a reçu l'appui des radicaux
et des PCSI, alors qu'on notait
une seule voix socialiste et deux
abstentions. «Bref, un petit pas
timide pour éviter un grand pas
en arrière» relevait un député
majoritaire . On notera enfin
que, contre l'avis du Gouverne-

ment qui trouvait le système
coûteux et déjà réalisé (vote
préalable), le vote par corres-
pondance a passé la rampe. En-
fin , la réforme votée hier ne fera
pas l'objet d'un référendum
obligatoire mais facultatif.

Mgo

Le ministre Gérald Schaller
Sa proposition niinimàliste a été suivie par une majorité de
députés. (Impar-a)

BRÈVE
Aile
Le feu dans une fosse
Un incendie s 'est déclaré
dans une fosse de récupéra-
tion de copeaux métalliques
de l'usine MRP, hier à 8 h
30. Le sinistre a été rapide-
ment maîtrisé. La fosse, si-
tuée à l'extérieur du bâti-
ment, a un peu souffert de la
fumée et de la chaleur des
flammes. Les causes de l'in-
cendie sont connues. Un
serrurier effectuait des tra-
vaux de soudage. Des étin-
celles ont bouté le feu aux
résidus d'huiles et de pé-
trole qui se trouvaient dans
le bac de rétention de la
fosse, (comm)

AGENDA
Au CJRC
Récital de piano
Récital de piano vendredi
1er mars à 20 h 15 au Cen-
tre jurassien de réadaptation
cardio-vasculaire (CJRC)
du Noirmont. Gérard Lutz
interprétera des œuvres de
Bach et Schumann. Né à
Grenoble en 1950, Gérard
Lutz est professeur au
Conservatoire de Genève
depuis 1974. Entrée libre,

(mgo)
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Titres. 12.15 Juramidi. 12.35 Météo.
12.37 Carnet rose. 12.45 Ruban de
rêve. 13.00 Troc en stock. 13.30 Ju-
ke-box. 14.00 Flash FJ. 14.05 Juke-
box. 15.00 Flash FJ. 15.05 Juke-box.
16.00 Flash FJ. 16.05 Sortie de se-
cours. 17.00 Flash FJ. 17.05 Sortie
de secours 18.00 Jura soir. 18.17 Mé-
téo. 18.20 Question de temps. 18.30
Rappel des titres. 18.31 Question de
temps. 19.00 Les faubourgs de la
chanson. 19.30 Rappel des titres re-
diffusion. 19.31 Les ensoirées. 0.00
Trafic de nuit.
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7.30 Flash FJ. 8.00 Infos FJ. 8.30
Flash FJ. 9.00 Flash FJ. 9.05 Servi-
ce compris. 10.00 Flash FJ. 10.15
Odyssée du rire. 10.30 Infoplus re-
diffusion. 10.55 Les grandes mu-
siques de films. 11.00 Flash FJ.
11.05 Eldoradio. 11.30 Echos. 11.45
Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Jura-
midi. 12.35 Météo. 12.37 Carnet ro-
se. 12.45 Gros plan. 12.50 Le zap-
peur. 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 Les
années vinyl. 19.30 Rappel des
titres rediffusion. 19.31 Les ensoi-
rées. 0.00 Trafic de nuit.

Betteraves et motoneiges
A l'heure des questions orales

Une quinzaine de députes se sont
pressés à la tribune du Parlement
à l'heure des questions orales.
Les thèmes les plus divers ont été
abordés: des contingents de bet-
teraves sucrières en passant par
l'étude CREA ou les motoneiges.
Petit tour d'horizon.

Roger Jardin (PCSI) revient sur
l'étude CREA commandée par
la Chambre de Commerce du
Jura. Cette étude mettait le
doigt sur la «pauvreté» du Jura
en démontrant notamment le
nombre excessif d'enseignants,
les hauts salaires des fonction-
naires, la cherté de la santé...

Le député delémontain,
même s'il partage sur certains
points les conclusions de l'en-
quête, la trouve «consternante».
Il demande l'avis du Gouverne-
ment pour «éviter des tensions
sociales improductives». Le mi-
nistre Schaller ne nie pas que
certaines réformes administra-
tives doivent être engagées (si ce
n'est fait) mais il relève deux fai-
blesses à cette étude.

Primo, il est faux d'établir une
relation entre la fiscalité juras-
sienne et le revenu de ses habi-
tants (question structurelle). Se-
cundo, l'étude omet de replacer
le Jura dans un contexte natio-
nal en montrant que la péréqua-
tion financière ne donne pas sa-
tisfaction, pire, qu'elle accroît
les disparités entre régions.
BETTERAVES
A une question de Jérôme Oeu-
vray (JDC), Jean-François
Roth va expliquer le combat
mener par le Gouvernement, les
parlementaires fédéraux et les
milieux agricoles jurassiens pour
préserver les intérêts du nou-
veau canton en matière de bette-
raves sucrières.

Dans un premier temps, un

contingent a été débloqué, mais
seuls les producteurs proches
des fabriques d'Aarberg y
avaient droit (question de proxi-
mité). Vive réaction des Juras-
siens et intervention à Berne.
Aujourd'hui , une garantie de
5000 tonnes est promise. Le mi-
nistre de l'Agriculture attend
une réponse pour savoir si cette
répartition pourra se faire entre
les 160 producteurs du canton,
que ce soit de la vallée de Delé-
mont ou l'Ajoie. On le voit dans
cette affaire, si le Jura n'avait
pas réagi, il serait sur la touche.

Intervention ensuite
d'Etienne Taillard (PDC) des
Brëuleux. Il relève les problèmes
de sécurité sur la route, les nui-
sances de nuit et les dégâts aux
champs que peuvent provoquer
les motoneiges. Le ministre
Hêche rappelle qu'il a déjà été
interpellé à ce sujet par les
maires du Haut-Plateau et qu'il
va apporter des réponses
concrètes sous peu.
DE TOUT UN PEU
On notera que le Gouvernement
apporte son soutien à la création
d'un poste de délégué fédéral
aux personnes handicapées
(question Conti) et un soutien à
la ligne Moutier-Soleure (ques-
tion Richon). Que le question-
naire sur les valeurs officielles ne
devrait plus revenir une qua-
trième fois (!) dans les com-
munes (question Jermann), que
le Gouvernement n'a pas été
avisé par le projet des PTT inti-
tulé «Rapide Poste» et qu'il est
intervenu à ce sujet sans grand
succès pour l'heure, qu 'une ad-
judication à un bureau lausan-
nois dans le cadre de la future
école professionnelle de Delé-
mont n'a pas manqué d'étonner
le député Theurillat. Le ministre
Kohler va s'en inquiéter. Mgo

Idées jurassiennes
Révision de la Constitution fédérale

Les députés jurassiens ont large-
ment discuté hier de la révision
de la Constitution fédérale. Re-
tenons deux points forts.

Il y a d'abord l'idée marquée
de s'opposer à toute élévation
du nombre de signatures tant
pour les référendums que les ini-

tiatives fédérales, ceci pour ga-
rantir les droits populaires.

Il y a ensuite l'idée que toute
modification territoriale, accep-
tée par les deux parties en cause,
soit du ressort de l'Assemblée
fédérale et non plus du peuple
suisse entier.

L'observateur de Vellerat,
Pierre-André Comte, est monté
à la tribune à ce sujet pour dé-
montrer l'absurdité du système
actuel qui voit cinq millions
d'électeurs se déplacer pour 70
habitants.

(mgo)

Pistes tracées
Parlement jurassien: malaise dans le tourisme

Le député Daniel Hubleur
(PCSI) était intervenu par voie
d'interpellation sur le malaise
régnant autour du tourisme ju -
rassien. Ce sujet a été évoqué
hier au Parlement. Le député
des Bois a pris note des inten-
tions du Gouvernement de
consentir à un investissement
dans notre hôtellerie souvent vé-
tusté.

Il demande qu'un effort soit
fait en matière de gîtes ruraux et
chambres d'hôtes. Il demande
aussi des lignes directrices plus
claires, une orientation plus
nette vers le tourisme vert et ru-
ral. Et de noter le frein que peut
représenter l'aménagement du
territoire dans de tels projets
(transformation de ferme). La
lenteur dans la réalisation des
pistes cyclables et le décourage-
ment des bénévoles du tourisme
sont autant de points relevés.

Le ministre Roth (photo Im-
par-Galley-a) répond que le ma-
laise du tourisme est général en
Suisse, où les nuitées s'affichent
à la baisse. Dans le Jura, l'Etat
s'est engagé via un fonds à sou-
tenir la rénovation et l'améliora-
tion des hôtels. Il est aussi inter-
venu pour concilier les divers

partenaires au tourisme. Il en- tière. «Mentalités et volonté doi-
tend édicter sous peu les nou- vent s'accorder» a-t-il conclu,
velles lignes directrices en la ma- Mgo

Pauvre Jura
REGARD

Il y  a un peu  p lus  de 15 ans, le Jura aff ichait clairement ses idéaux
et n'avait p a s  peur d'innover au milieu d'une Suisse f rileuse. U est
vrai que la Constituante était marquée par des hommes d'une
certaine trempe. Ce sont eux qui ont été les locomotives du
nouveau canton, ce sont eux qui ont scellé à l'époque son esprit
d'ouverture.

Aujourd'hui, le char s'est renversé. Nos p o l i t i c i e n s  sont à la
traîne... du peuple. Par crainte d'un échec devant le souverain, ils
accordent au compte-gouttes quelques droits à 2000 étrangers
établis depuis 10 ans dans le canton et noyés au milieu de 50.000
Jurassiens. Pire, ce sont les socialistes qui se montrent parmi les
p lus  timorés. Leur électoral appréciera certainement.

Une chose est sûre. Les Jurassiens ne sont p l u s  ce qu'ils étaient.
Une certaine ambition et une certaine hauteur de vue ont été

longées par les petits calculs. Et lés petits calculs ne f ont pas les
bons comptes. Michel GOGNIAT



Œuvre grandiose en apothéose
La Passion selon Saint Matthieu à Porrentruy

Créée par les époux Mane-
Madeleine et Robert Christe,
psychiatres à Porrentruy, la
Fondation Axiane, avec l'ap-
pui de Pro Musica, met sur
pied, dès le 9 mars, une Aca-
démie qui connaîtra son apo-
théose par la présentation,
avec huit solistes, trois chœurs
et deux orchestres dirigés par
Michael Radulescu, de deux
concerts de la «Passion selon
Saint Matthieu».

Une septantaine d'artistes parti-
ciperont à cette réalisation uni-
que qui mettra en évidence aussi
bien le décor somptueux de l'an-
cienne église des Jésuites à Por-
rentruy que l'orgue ancien dont
elle a été dotée grâce au pari fou
lancé et tenu par Pro Musica.
OUVERT À TOUS
Pendant huit jours, les artistes
répéteront leur partition , le pu-
blic pouvant assister à ces tra-
vaux, d'où le nom d'Académie.
M. Radulescu donnera encore
deux conférences nocturnes, ex-
posant le thème général et les

particularités des œuvres jouées.
Cette Académie est ouverte à
tous, sans aucun élitisme dépla-
cé. Tout un chacun pourra sui-
vre le travail des artistes et ainsi
mieux cerner ce que requiert la
création artistique. En outre,
l'œuvre de Bach est si monu-
mentale qu'elle prolongera ses
effets dans le cœur des specta-
teurs.
APOTHÉOSE
FINALE
L'apothéose sera le spectacle fi-
nal , d'une durée de 3 heures et
demie, entrecoupé d'une pause

permettant a chacun de se res-
taurer et de se reposer. Quelques
artistes de renom partici peront à
ce spectacle, dont le Delémon-
tain François Piolino dans le
rôle de l'évangéliste. Plusieurs
Jurassiens figurent aussi parmi
les choristes.
ATTENTION
PARTICULIÈRE
Une attention toute particulière
a été portée à la traduction des
paroles de l'œuvre, afin de faire
coller le texte français au livret
original germanique.

Rappelons aussi que grâce à

la fondation Axiane, 1 ancienne
église des Jésuites a été débar-
rassée de la scène qui l'encom-
brait , ce qui donne un relief
frappant à cette salle qui est en
passe d'acquérir une renommée
européenne, grâce aussi à l'or-
gue d'Ahrend qui y a été installé
il y a quelques années. V. G.

• La Passion selon Saint Mat-
thieu, vendredi 15 mars dès 18
h et samedi 16 dès 17h , à l 'an-
cienne Eglise des Jésuites,
Porrentruy, réservation au
066 66 36 57 - tel-f ax. Inscrip-
tions aussi pour l 'Académie.

Abus de confiance et fouillis
Tribunal correctionnel de Porrentruy : notaire inculpé

Le Tribunal correctionnel de
Porrentruy a eu beaucoup de
peine à démêler les multiples
écheveaux du fouillis qui caracté-
rise les papiers censés être offi-
ciels de l'activité de l'ancienne
étude de Paul Petignat. L'ex-no-
taire de Porrentruy, âgé de 60
ans, est prévenu d'abus de
confiance qualifié, de faux éven-
tuel dans les titres et de non-tenue
d'une comptabilité, ce dernier
chef d'accusation étant prescrit.

De 1987 à 1993, après avoir tenu
son étude avec difficulté mais
sans remontrance, Paul Petignat
a retiré près de 390.000 francs
sur les comptes de clients, dont
250.000 au détriment d'une oc-
togénaire décédée en 1993 et
dont les héritiers ont porté
plainte. S'ajoutent à l'ardoise un
emprunt de 90.000 francs e^un
autre prêt de 100.000 francs
consenti par un des fils du pré-
venu à ce dernier. Bref, l'ardoise
dépasse le demi-million.

Paul Petignat a la volonté de
rembourser, mais ne peut faire
aucune proposition dans ce
sens. A part quelques déclara-
tions fiscales, il a peu de man-
dats, n'exerce plus la fonction de
notaire - brevet déposé en 1995
- et ses indemnités de maladie
arrivent à échéance. Il espère
que l'Aï prendra le relais, mais
n'a aucun autre avoir, ses rares
créances étant contestées par ses
débiteurs.

Le juge Theubet n'a pas ménagé
ses peines pour voir clair dans la

lente descente aux Enfers du
prévenu. Bien sûr, les vols d'un
fils, les ennuis de santé de deux
autres enfants expliquent une
partie des événements. Mais le
prévenu semble incapable de
mesurer la portée de ses actes. Il
a par exemple versé à un client,
qui se plaignait d'avoir payé
30.000 francs d'impôt en trop, le
montant de ce surcroît, qui a
donc été une perte sèche pour ce
curieux notaire...

Dans l'étude, outre des lettres
non ouvertes, la justice a décou-
vert un fouillis inextricable, des
affaires en suspens, des ventes

immobilières non inscrites, un
laisser-aller coupable.

Pourtant , vivant simplement,
le prévenu n'a pas dilapidé ses
biens dans la débauche. Bien
malin qui comprendra ses actes.

Après un long interrogatoire
qui a apporté peu d'explica-
tions, le juge a suspendu la pro-
cédure et ordonné une expertise
psychiatrique demandée par
l'avocat d'office Me Jean-Marc
Christe. Il s'agira d'élucider le
taux de responsabilité du préve-
nu. L'expert, le Dr Dominique
Baettig, n'aura pas la tâche fa-
cile. V. G.

BRÈVE
Galeries
de Saint-Ursanne
Pétition classée
Hier, le Parlement jurassien
a décidé de classer une pé-
tition munie de plus de
4900 signatures (3500 si-
gnatures du Jura, les autres
provenant du Jura-Sud ou
de France voisine). Cette
pétition demandait à l'épo-
que la désignation d'une
commission d'enquête et
l'interdiction de déposer
des déchets dans les gale-
ries de Saint-Ursanne.
Comme les requêtes conte-
nues dans cette pétition ont
été réalisées, les députés
ont décidé de la classer. Il
s'est trouvé le député Hu-
bleur PCSI pour relever à la
tribune le malaise qui exis-
tait à l'époque du dépôt de
cette pétition avant de jeter
un coup de patte à l'endroit
du ministre Kohler «soi-di-
sant maître de la situation».
Et le député franc-monta-
gnard de demander un peu
plus de rigueur et de sérieux
dans la suite de ce dossier
en dénonçant la venue de
nouveaux déchets. Le mi-
nistre Kohler a plaidé la
bonne foi à l'époque en
s'appuyant sur les rapports
qu'on lui a fourni, (mgo)

Contrôle off iciel lacunaire
.-- ' ¦ ¦'. Tï I t r - r  -

PARTI PRIS

La procédure  étant suspendue, le procès du prévenu Test aussi.
L'expert psychiatre devra dire dans quelle proportion la
responsabilité de l'ex-notaire est atténuée.

En attendant, il est grand temps d'instruire le procès de l'Etat,
dont la responsabilité est immense dans ce nauf rage d'un off icier
public. L'instruction a montré des lacunes incroyables dans la tenue
des livres, l'enregistrement des actes, la correspondance, la
comptabilité. Ces lacunes datent de plusieurs années, en
contravention complète avec les p re sc r ip tions légales.

B y  a des années que l'ex-notaire aurait dû être suspendu et mis
sous tutelle, comme le j u g e  Ta suggéré hier. L'autorité de
surveillance ayant tergiversé, de graves malversations ont été
commises, dont le remboursement est un vœu pieu.

La Chambre des notaires et le Département de justice, commis à
la surveillance des notaires, peuvent mesurer l'insuff isance de leurs
contrôles. Les clients grugés en savent le p r i x .  Si ces contrôles ne
sont p a s  renf orcés, d'autres clients connaîtront le même sort. Cette
grave aff aire doit au moins servir à éviter que des f raudes
similaires soient possibles à l'avenir.

Victor GIORDANO

La dernière chance
Sauvetage de la céramique Cisa

Cisa S. A., fabrique de cérami-
que industrielle à Bonfol, est au
bord du gouffre. Seul un plan de
sauvetage en cours d'élabora-
tion peut éviter la mise en fail-
lite. Plus de la moitié des vingt
salariés de l'entreprise, ceux de
la production, sont au «chô-
mage partiel à temps complet»
depuis octobre. La loi actuelle
autorise pareille situation quatre
mois d'affilée, soit jusqu'à fin
avril. La caisse de chômage
verse alors les allocations à l'em-
ployeur qui les transmet (en
principe) à ses salariés.

Or, les ouvriers de Cisa n'ont
reçu ni le 13e salaire de 1995, ni
les traitements de janvier et de
février. Pourtant, la Coopéra-
tive de cautionnement et des arts
et métiers à Berthoud et la Co-
opérative suisse de cautionne-
ment à Saint-Gall, à la suite de
l'intervention du Bureau canto-
nal du développement économi-
que, sont prêtes à cautionner
une entreprise dont le bilan se-
rait restructuré, pour autant que
la banque créancière efface l'ar-
doise des dettes supérieures à 3
millions de francs.

De cette décision bancaire,
difficile à prendre vu l'ampleur
du montant et le petit nombre
de salariés concernés, dépend la
survie de Cisa.

JADIS PROSPÈRE
La Cisa a été fondée dans les an-
nées 50 par Werner Buser, décé-
dé ces jours et par l'ex-maire de
Courgenay Simon Kohler. Elle
a connu des jours florissants, oc-
cupant plus de 100 ouvriers.

La terre particulière de Bon-
fol présentant des lacunes ina-
daptées aux exigences indus-
trielles de l'époque, la Cisa a
vendu une part de ses terres à la
chimie bâloise qui y a installé un
dépôt de déchets toxiques au-
jourd'hui assaini.

Ainsi a été constitué un fonds
de prévoyance important. Sans
mettre en danger le 2e pilier du
personnel, un gros prélèvement
y a été fait lors du rachat de l'en-
treprise par Edy Haefeli, direc-
teur actuel, après une paren-
thèse germanique peu glorieuse
qui vit Cisa péricliter.

UN FOUR ITALIEN
Mais la conjoncture économi-
que actuelle a fait chuter le chif-
fre d'affaires. Cisa n'emploie
plus que 20 personnes. Seuls les
cadres et les décorateurs travail-
lent à plein temps. La mise au
point d'un four italien constitue
la planche de salut espérée. Le
plan de restructuration précité
prévoit l'établissement d'un
nouveau bilan et un strict
contrôle de l'activité, après réin-
vestissement. Ce plan sauvera-t-
il Cisa dont les produits jouis-
sent d'une grande renommée et
sont de qualité?

En attendant la réponse à
cette question, les salariés tirent
la langue et se demandent où
sont restées bloquées leurs in-
demnités de chômage. Au lieu
des salaires dus, ils ont reçu une
attestation fiscale de salaire qui
inclut le 13e mois de 1995 qu'ils
n'ont toujours pas touché...

V. G.

30 «

S

Rédaction
flmînri i n i nfl i «8

Tel; 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85
Michel GOGNIAT
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La nouvelle Honda Shuttle a du coeur et du banquette arrière est entièrement escamotable direction assistée, les deux airbags , la transmis- monospace tout en vous offrant la souplesse
coffre. Elle atteint 100 km/h en 12,1 secondes, dans le plancher, tandis que celle du milieu se sion automati que à 4 rapports , un excellent con- d'une limousine. Un galop d'essai vous convain- (-? ,
mais n'a besoin que de 10 secondes pour relever rabat en deux parties. Et si la Shuttle a l'esprit fort assuré par un centre de gravité très bas et des cra. Honda Shuttle, dès Fr. 38 900.-. I V_J j

| ses deux banquettes et accueillir confortable- prati que, c'est aussi une très belle routière. Sous suspensions indépendantes à double triangula- 
ment 7 passagers. Vous avez besoin d'espace ? La le capot, un moteur 16 soupapes de 2,2 litres rion. S'illustrant par sa qualité supérieure et sa f ^_ \  P.-S.: Rensei gnez-vous sur le leasing H^)I\r^J.2\.
Shuttle est uni* virtuose de la métamorp hose. La développe 150 ch bien musclés. Sans oublier la haute technicité , la Shuttle a la générosité d'un £S9 Honda et ses nombreux avantages. Vos rêves sont nos réalités.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie des Eplatures, Boulevard des Eplatures 25-27, Tél. 039/26 04 55. Cormoret: Garage J. Lutz , Rte Principale 1, Tél. 039/44 17 44. 144.740353



Romands coincés et pleurnichards?
Télévision : Temps présent fouille le fossé de rôstis

La cinématographique re-
cherche du diamant vert était
plus légère que celle signée
par Daniel Monnat, journa-
liste et Jean-François Ami-
guet, cinéaste, en fossé d'hel-
vétiques rôstis. Durant cin-
quante minutes environ, ils
proposent un document à
thèse appuyée par des exem-
ples, des déclarations et des
gags.

Place est faite, parsemés dans
rémission, aux clichés, avec
chanteurs, raconteurs de witz
anti-suisses-allemands, Gilles et
Urfer et le «Mânnerchor» plein
de tendresse, ceux de Steffisburg
chantant ensuite «Le vieux cha-
let». On termine la partie cliché
avec Miserez/Cuche et Barbe-
zat, qui expliquent aussi leur
plaisir de tourner en Suisse alé-
manique où ils apparaissent
«exotiques», alors qu'à Paris ils
sont «provinciaux». Le côté dé-
tente des clichés amorce pour-
tant la thèse nuancée de l'incom-
préhension.

On apporte des faits qui
confirment l'actuel déséquilibre
entre Suisse alémanique et
Suisse romande: ici, le taux de
chômage est supérieur à la mo-
yenne nationale; une grande

Jacques Martin, conseiller d'Etat vaudois
«Les Alémaniques nous lâchent»... (TSR-sp)

banque avoue 40% de crédits
douteux en Romandie pour
20% de la population du pays.
Au passage, on élimine le Tessin
germanisé. Sous-entendu: la
Romandie, futur Tessin, où les
jeunes talents ne peuvent pas
réussir?

Pour cerner le malaise, on
écoute des politiciens (MM. Jac-
ques Martin, Jean Cavadini,
Jean-Philippe Maître), un an-
cien chômeur d'une entreprise

suisse alémanique installée en
Romandie récemment fermée
(M. Remy Fragnière), un pa-
tron (M. Gabella), un journa-
liste (M. José Ribaud). Pour
eux, le malaise existe, ressenti
avec des différences.

Et de l'autre côté du fossé?
Roger Schawinsky a raison de
rappeler que la ville de Zurich
fut aussi dans la minorité battue
lors de la votation sur l'EEE,
que M. Blocher n'est pas majo-

ritaire à lui seul. Le correspon-
dant en Romandie du «Tagi»,
J.-M. Buttner, trouve, à sa
grande surprise, les Romands
aussi «coincés» que les Suisses
alémaniques. Il fallait bien
contrebalancer quelques sèches
déclarations de décideurs sur-
tout zurichois, du genre «Que
les Romands retroussent leur
manches pour faire péter le chô-
mage», «On ne peut pas gagner
de l'argent en Suisse romande»,
«Il y a peu de Romands compé-
titifs», «Les politiciens romands
pleurnichent sans rien propo-
ser». Ainsi apparaît assez claire-
ment le fossé entre l'économie
dominatrice et le politique tenu
pour timoré.

La thèse choisie est donc as-
sez bien présentée, aussi par le
commentaire. Elle correspond
hélas à la réalité en bonne partie.
Mais dans ce sujet Monnat/A-
miguet, de forme vivante, on ne
dépasse pas le constat. Car il
doit bien y avoir des solutions.
La solidarité est-elle vraiment
incompatible avec les lois du
marché? Le politique doit-il s'ef-
facer devant l'économique?
Dans la deuxième partie du
«Temps présent» désormais al-
longé, on ira peut-être dans ce
sens, qui reviendrait à ajouter au
pessimisme un brin d'espoir...

Freddy LANDRY

• TVSR, ce soir, 20 h 05

La sonate du diable
Musique: dixième concert de l'abonnement à La Chaux-de-Fonds

Le violoniste Uto Ughi, qui
avait enthousiasmé le public
chaux-de-fonnier en 1993, don-
nera un récital avec le pianiste
Bruno Canino. Ils joueront des
œuvres de Tartini (sonate en sol
mineur, Trille du diable), Bee-
thoven (sonate en la majeur, A
Kreutzer) et Schubert (sonate en
la majeur, op. post. 162).

Tartini lui-même a daté de
1713 sa fameuse sonate en sol
mineur, mais certains historiens
se sont montrés sceptiques, car à
cette date Tartini n'avait que 21
ans et cette sonate est d'une pro-
fonde maturité. Conservée à Pa-
doue avec d'autres œuvres, elle
ne fut publiée qu'en 1798, par le
violoniste Jean-Baptiste Cartier.
Quant à la genèse même de la
sonate, Tartini aurait raconté à
l'astronome Lalande qu'elle lui
avait été inspirée par un rêve,
dans lequel le diable lui joua une
sonate si belle qu'aussitôt réveil-
lé le musicien tenta de la trans-
crire (il semble bien que le diable
ait une prédilection pour le vio-
lon!). Bien que le résultat n'éga-
lât pas ce qu'il avait entendu en
rêve, Tartini considérait néan-

moins cette sonate comme sa
meilleure.

Ecrite pour le violoniste
George Polgreem Bridgetower
qui devait donner un concert à
Vienne en mai 1803, la plus célè-
bre des sonates pour violon et
piano de Beethoven parut en
1805. Beethoven, qui s'était en-
tre-temps brouillé avec Bridge-
tower, la dédia «al suo amigo R.
Kreutzer», violoniste français
qu'il avait rencontré chez l'am-
bassadeur Bernadotte. Il semble
bien que le dédicataire ne l'ait
jamais jouée, la déclarant «inin-
telligible», opinion que confir-
ma l'ensemble des critiques
viennois: l'un d'eux parla même
de «terrorisme musical». Les
opinions ont, depuis, bien chan-
gé...

Selon le compositeur lui-
même, la sonate est conçue com-
me un concerto, où les deux ins-
truments paraissent s'affronter:
vision déjà romantique, mais
dans une forme encore classi-
que.

La sonate op. posthume 162
de Schubert date de 1817. C'est
sa première œuvre importante

pour violon et piano: il avait
composé l'année précédente
trois sonatines pour ces mêmes
instruments, mais elles étaient
évidemment de bien moindres
proportions. L'œuvre demeura
longtemps inconnue, puisqu'elle
ne fut publiée qu'en 1851, avec
le titre de Duo pour violon et
piano. M. R.-T.
• La Chaux-de-Fonds,

Salle de musique,
mercredi 6 mars, 20 h 15

Disque

Sa musique de chambre, l'une
des plus riches et diverses de ce
siècle, est aussi l'une des plus
immédiatement séduisantes.
Un ensemble finlandais répu-
té, dont les musiciens sont
membres de l'Orchestre sym-
phonique de Lahti ou profes-
seurs de conservatoire, s'est in-
téressé à quatre partitions:
l'unique mouvement retrouvé
d'un Nonette écrit au milieu
des années vingt, le célèbre
Nonette pour quintette à
vents, violon, alto, violoncelle
et contrebasse, composé en
Suisse quelques mois avant la
mort du compositeur et, entre
les deux, le Trio pour flûte,
violoncelle et piano, d'esprit
néo-classique, ainsi que la
Suite de concert de la Revue
de cuisine pour clarinette, bas-
son, trompette, violon, violon-
celle et piano, influencée par le
jazz. A connaître. (BIS 653,
1994, technique bonne).

(jcb)

Martinu séduit

Concours
Question: par quoi Tartini a-
t-il été inspiré pour écrire sa
fameuse sonate en sol mineur,
publiée en 1798?

Après tirage au sort des ré-
ponses justes, envoyées à
L'Impartial, Service de pro-
motion, 14, rue Neuve, 2301
La Chaux-de-Fonds, jusqu'à
dimanche 3 mars à minuit, le
cachet postal faisant foi, six
lecteurs se verront offri r une
invitation gratuite à ce
concert.

Le Japon achète Dali
La Madone de Port Lligat,
une œuvre majeure de Sal-
vador Dali, a été rachetée
pour 5,4 millions de dollars
(6,5 millions de francs) par
la ville de Fukuoka, afin de
l'exposer dans son musée.
Peint en 1950, ce tableau
avait été acheté à la fin des
années '80 pour 8,6 millions
de dollars par un collection-
neur qui avait dû ensuite le
céder à une société finan -
cière. Crédit Saison Co., afin
de payer ses dettes. C'est
cette société qui vient de re-
vendre le tableau à la ville de
Fukuoka (sud du Japon). La
madone a le visage de Gala,
l'épouse du peintre, installée
devant le paysage de Port
Lligat, en Catalogne, où Dali
a vécu les dernières années
de sa vie. Le tableau est
considéré au Japon comme
une œuvre dénonçant le ris-
que de destruction du
monde par l'arme nucléaire,

(ats/afp)

EXPOSITION

Majoliques italiennes
à Lucerne
Après Lausanne l'an dernier,
le Musée historique de Lu-
cerne accueille jusqu'au 28
mai une exposition de majo-
liques, des faïences ita-
liennes. Ces œuvres du XVe
au XIXe siècle sont tirées de
collections suisses. La majo-
lique est une terre cuite revê-
tue d'émail et peinte au
moyen d'oxydes métalliques
fixés à la cuisson. Les princi-
paux centres de cet artisanat
se trouvaient en Italie, à Ur-
bino, Faenza et Venise. L'ex-
position montrée à Lucerne
a été organisée en collabora-
tion avec le Musée histori-
que de Lausanne. (ats)

1er MARS

Histoires du Pays de
Neuchâtel au MHM
Corinne Mùller animera
l'après-midi du 1er Mars,
dès 17 heures au Musée
d'histoire et médaillier
(MHM), en racontant des
histoires du Pays de Neu-
châtel. De quoi se ressourcer
au terroir et à l'histoire du
pays, en fête ce jour-là. (sg)

CONCER T

Piano à L'Aubier
Détenteur d'un diplôme de
virtuosité, professeur de pia-
no au Conservatoire de Neu-
châtel, Emile Willemin don-
nera un concert de piano, di-
manche 3 mars, à 17 heures,
dans la salle de L'Aubier, à
Montézillon. Au pro-
gramme, six variations de
Beethoven, opus 34, les No-
vellettes de Schumann, ins-
pirées par Clara et, dans une
transcription de Franz Liszt,
trois lieder de Schubert, (sg)

ENCHÈRES

MBA Le Locle

Un peu Zurichoise, un peu
Parisienne, un peu Africaine,
Maja Zùrcher présente, au
Musée des beaux-arts du Lo-
cle, une très belle exposition
de gravures sur bois, nées au
rythme du blues, du jazz, du
noir et du blanc, des aubes
porteuses d'espoirs et des
nuits sans sommeil. Son «uni-
vers de courbes en rupture au-
tour d'un noyau évolue à cha-
que fois comme un motif mu-
sical puisé selon un rythme
imposé par un développement
continu», écrit Claude Gfel-
ler, conservateur.

Parfaitement cohérente,
reposant sur une démarche li-
néaire et solide, l'oeuvre abon-
dante de cette artiste réunit
violence et tendresse, blues et
joie, comme des jumeaux.

A voir encore jusqu'au di-
manche 3 mars.

(sg)

Maja Ziircher
en rythme jazzy
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Habitat

Jusqu'au 3 mars, le salon
Habitat & Jardin, au Palais
de Beaulieu à Lausanne,
aborde le thème des femmes
et de l'architecture. L'expo-
sition «Archiféminin» pré-
sente les attentes des fem-
mes à l'égard de leur loge-
ment. Créés par des hom-
mes, ceuxna ne répondent
pas toujours à leurs besoins.
La cuisine et la salle de
bains sont souvent trop exi-
guës. Il en est de même dé la
cave et du grenier. Pour les
revêtements, elles sont favo-
rables aux carrelages et aux
parquets, et rejettent les pa-
rois mobiles et les mo-
quettes. De manière géné-
rale, elles se prononcent
pour des matériaux sobres
et pratiques. L'architecture
qui leur est proposée* est
bien différente dans de
nombreux cas. Neuf archi-
tectes sur dix sont des hom-
mes. Trois Romandes sur
quatre estiment que leur lo-
gement serait plus fonction- •
nel s'il avait été conçu par
une femme. Celles-ci se pro-
noncent dans leur majorité
en faveur d'une architecture
évolutive, où la division de
l'espace peut être modifiée à
moindre frais lorsque les be-
soins changent, par exemple
lorsque les enfants grandis-
sent, (ats)

Les femmes
et l'architecture

Scène: le Théâtre d'Ailleurs à Beau-Site

Relire les philosophes contem-
porains? Une tâche intermina-
ble. En écrivant «Huis clos»,
en 1944. Jean-Paul Sartre a
trouvé, à'ia ftâs,'un-sujet etie>
ton qui assurent à une pièce
une gloire durable. Jean-Paul
Sartre est une sorte d'explora-
teur des niches obscures de
l'Etre. Il parle de ce qu'il pres-
sent, la pensée déroule ses
mots à l'infini, des mots que
les comédiens ont recueillis et
transmettent pour que tous fi-,
nissent par les entendre.

Denis Perrinjaquet, metteur
en scène, et un groupe d'étu-
diants, ont fondé le Théâtre
d'Ailleurs en 1991. Après «La
véritable histoire de Guil-
laume Tell» de Michel Buhler
et «La Panne» de Dùrrenmatt,
ils rêvaient déjouer Sartre. Ils
n'ont que vingt ans, ils sont en
«fac» à l'Université de Neu-
châtel. Expression corporelle,
diction, ils ont travaillé avec
régularité, et ont acquis les
armes adéquates pour aborder
ce type de théâtre.

L argument? Reprenons les
mots de Sartre: «L'enfer c'est
les autres, a toujours été, mal
compris. On a cru que je vou-

* lais dire que nos rapports avec
les autres étaient toujours in- '
fernaux. Or, je veux dire que si
les rapports avec autrui sont
viciés, alors l'autre ne peut être
que l'enfer. Pourquoi? Parce
que les autressont, au fond, ce
qu'il y a de plus important
pour notre propre connais-
sance de nous-mêmes...»

«Huis clos» sera joué par
Martine Arnaboldi, Anne Jo-
seph, Théo Huguenin, Nancy
Kaenel. Denis Perrinjaquet
signe }a mise en scène, assisté
de Nancy Kaenel. Alain Mica-
leff a créé les éclairages, Frédé-
ric Bagutti le graphisme de
l'affiche.

DdC

• La Chaux-de-Fonds, Beau-
Site, vendredi 1er mars, sa-
medi 2 mars à 20 h 30, di-
manche 3 mars à 17 h

«Huis clos», de Sartre

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 785:

Horizontalement : 1. A faire en action
de grâces. 2. Sales. 3. Dans un portefeuille
d'assurance - Terre perdue - Possessif. 4.
Fourre-tout - Coquilles d'oeuf- Une petite
chose qui démange. 5. On dit que c'est la
force - Gênant, s'il est rebelle. 6. Les der-
niers de classe - Panneau transparent. 7.
L'agrément de la conversation - Sigle
pour un canton alémanique - Partie du
jeu. 8. Bout de bois - Sans reprochés -
Conjonction. 9. Chefs de communautés.
10. Sans elles, le monde s'éteint.
Verticalement : 1. On y arrive, si on vous
écoute... 2. Points d'appui. 3. Poussières
de talc- C'est lui qui fait la pluie et le beau
temps - Note. 4. Rien du tout, face à l'éter-
nité - On peut l'avoir en travers de la gorge
- Dangereux, s'il est faux. 5. Elément ra-
dioactif - Symbole pascal. 6. C'est parfois
un coup de génie - Apercevra. 7. Fin de
non recevoir - Trois plus quelque chose -
Sou oriental. 8. Manière d'avoir -
Ustensiles de ménage - Symbole pour
métal ultra-léger. 9. Plus animée, si elle
est dansante. 10. Ça donne de la carrure...

Horizontalement : 1. Rançonneur. 2. Emir - Etre. 3. Minicar - St. 4. Or - Sonar. 5. Nasse - Nana. 6. Tuteur -
Ni. 7. Atome - Fret. 8. Nèpe - Sei. 9. Naïveté. 10. Sentiments. Verticalement : 1. Remontants. 2. Amirauté.
3. Nin - Stop. 4. Crissement. 5. Eue - Aï. 6. As - Sim. 7. Néron - Fève. 8. Et - Na - Rien. 9. Ursanne - Tt. 10.
Retraitées. ROC sei

MOTS-CROISÉS NO 786



32 - L'IMPARTIAL RADIO - TV JEUDI Jeudi 29 février 1996

[»r jL& Suisse romande

7.00 Euronews 9.05 Top models (R) 9.25
Pas de problème! (R) 10.15 Tabou (R)
10.40 Tell quel (R) 11.10 Les feux de
l'amour 11.50 Mademoiselle 12.15 Le
miracle de l'amour. Valentin 12.45 TJ-mi-
di 13.05 Notre belle famille 13.30 La loi
est la loi 14.15 Etrange disparition. Film
américain de Roger Young (1986). Avec
Ellen Burstyn, Sam Robards. 15.50 La
croisière s'amuse. Le célèbre triangle
16.35 Jeunesse 16.50 Pingu 16.55 Les
Babibouchettes et le Kangouroule 17.00
Iznogood 17.25 Lois et Clark 18.15 Top
models 18.40 Rigolot 18.50 TJ-titres.
Météo régionale/Météo neige 18.55 TJ-
régions 19.15 Tout sport 19.20 Le retour
du Dodo 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.05
Temps présent
A la recherche du Rœstigraben
Reportage
de Jean-François Amiguet
et Daniel Monnat
Le paternalisme teinté de mépris
que les Alémaniques cultivent
ouvertement à l'égard des
Romands génère une réelle
inquiétude en Suisse romande. A
en croire certains de nos compa-
triotes, les Romands manquent
de dynamisme, d'esprit de com-
pétition. L'avenir de la Suisse
romande est conditionné par les
décisions majoritaires des
Alémaniques. Jacques Martin,
conseiller d'Etat vaudois et Jean-
Philippe Maître, conseiller d'Etat
genevois, tirent la sonnette
d'alarme.

I

21.35 Commissaire de choc
Le poker de la mort

22.35 TJ-titres
22.40 Talc chaud

Les Suisses-allemands bos-
sent-ils mieux que nous?

23.30 TJ-nuit
23.40 Les contes de la crypte

La perle noire
0.10 Sexy Zap
0.35 Bulletin du télétexte

mmmWÊmWmW0 L̂^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m
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6.00 Passions 6.30 TF1 inlo 7.00 TF1 in-
fo 7.10 A tout' Spip 8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée vacances 11.45 La
roue de la fortune 12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire 13.00 Journal 13.35
Femmes 13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas 15.20 Rick Hunter, inspec-
teur choc 16.20 Une famille en or 16.50
Club Dorothée vacances 17.35 La philo
selon Philippe 18.05 Les années fac
18.30 Le miracle de l'amour 19.00 Agen-
ce tous risques.

20.00 Journal
20.40 Résultats des courses /

Minute hippique

20.50
Police:
Julie Lescaut
Propagande noire
Avec Véronique Genest,
Mouss Diouf, Rufus
Julie Lescaut doit mener une
enquête dans un institut de santé
d'un genre bien particulier. Son
fondateur, personnage inquié-
tant aux allures de gourou, pour-
rait être à l'origine d'une série de
morts énigmatiques. Julie
Lescaut mène l'enquête dans un
maquis d'événements difficiles à
déchiffrer, reflétant bien le silen-
ce et la dissimulation qui entou-
rent habituellement les affaires
de sectes.

22.35 Tout est possible
Invité: Jean Lefebvre
Magazine

0.00 Marion
0.55 TFI nuit/Météo
1.10 Intrigues
1.35 TFI nuit
1.45 Histoires naturelles
2.15 TFI nuit
2.50 TFI nuit
3.00 Histoires naturelles
4.00 TF1 nuit
4.10 Kandinsky • w* •-;- • ¦
5.05 Musique
5.10 Histoires naturelles

fftSL France 2tMtlMtl I

6.05 Happy days 6.30 Télématin 8.30 Un
livre, des livres 8.35 Amoureusement
vôtre 9.00 Amour, gloire et beauté 9.25
Kung Fu la légende continue 10.15 TV
101 11.05 Flash info 11.15 Motus 11.45
Pyramide 12.10 Un livre, des livres 12.15
Les Z'amours 12.55 Rapports du loto
12.59 Journal 13.45 Derrick 14.50 Le re-
nard 15.45 Tiercé en direct de Vincennes
16.00 La chance aux chansons 16.35
Des chiffres et des lettres 17.00 Un livre,
des livres 17.05 Quoi de neuf docteur?
17.35 La fête à la maison 18.05 Les
bons génies 18.45 Qui est qui? 19.15
Bonne nuit les petits 19.20 Studio Ga-
briel 19.59 Journal.

20.15 Invité spécial
20.50 Point route

20.55
Envoyé spécial
Magazine présenté
par Paul Nahon
et Bernard Benyamin
- Mélatonine: enquête sur une

pilule miracle.
Informations séduisantes et forte
pression commerciale ont assu-
ré la célébrité de cette hormone.
- Croix-Rouge sur tous les fronts.
Bien que très célèbre, cette orga-
nisation humanitaire reste mal
connue. Ce portrait lève un coin
du voile sur son fonctionnement
à travers ses bénévoles.
- Pakistan: destins voilés.

23.00 Expression directe: R.P.R.
23.10 Blade runner

Film de Hampton Francher
(1982)
Avec Harrison Ford,
Sean Young

1.00 Journal
1.20 Le cercle de minuit
2.35 Studio Gabriel (R)
3.05 Bas les masques (R)
4.15 24 heures d'info
4.30 Pyramide
4.55 Les Z'amours
5.25. La chance aux chansons <
6.00 Dessin animé

i
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6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.20
Minikeums 10.05 Les plus petits que soi
10.35 Les mystères de l'Ouest 11.25 La
cuisine des mousquetaires 11.45 Le
12/13 13.05 Keno 13.10 Tout en mu-
sique 13.40 Beau fixe 14.30 La croisière
s'amuse 15,20 Les enquêtes de Reming-
ton Steele 16.10 Les Craquantes 16.40
Minikeums 17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un champion
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 vie et rien d'autre
Film français
de Bertrand Tavemier (1989)
Avec Philippe Noiret,
Sabine Azéma

23.15 Soir 3
23.40 Ah! Quels titres
0.40 Espace francophone
1.10 Dynastie
1.55 Musique graffiti

X+2 La Cinquième

11.30 Otaries tyranniques. 12.00 Atout
savoir. 12.30 Le Maroc. 13.00 Les lu-
mières du music-hall . 13.30 Attention
santé. 13.35 Défi: Contrôle d'identité.
14.05 A tous vents: Course zéro. 15.00
Qui vive. 16.00 Planète blanche: Géorgie
du Sud. 16.30 Le réseau des métiers .
16.35 Rintintin. 17.00 Cellulo. 17.30 Les
enfants de John. 18.00 Ma souris bien
aimée. 18.15 Cinq sur cinq. 18.30 L'inva-
sion du vison meurtrier. 18.55 Le journal
du temps.

__m ^îI
19.00 Collection Hollywood 1950 La
vengeance 19.30 7 1/2. L'info en direct.

20.00 Palettes
Georges Seurat

20.30 Journal
20.45 Thema: L'or noir

Comment le pétrole
change la face du monde
Géants à genoux

21.15 Emir S.A.R.L. - Le Qatar
21.45 Puissance pétrole
22.15 La malédiction de l'or noir
22.45 Débat
23.10 Nigeria
23.20 Azerbaïdjan
23.40 Torch Song Trilogy
Film
1.35 Aubervilliers
2.00 Le petit soldat
2.10 Paris la belle

LES DIPLÔMÉS DU DERNIER RANG. A vec Michel Galabru, Patrick Bruel,
Marie Laforêt M6-2O.40

/M\ 511
10.05 Boulevard des clips 10.35 Infocon-
so 10.40 Ecolo 6 10.45 M6 express
10.50 Les professionnels. Le traître
11.45 M6 express/Météo 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée. Le délicieux mais souf-
flé 12.25 La petite maison dans la prairie.
Un nouveau départ 13.25 Collège, flirt et
rockn'roll. Téléfilm américain de Michael
Zinberg. Avec Cheryl Pollak , David
Sheinkopf 15.05 Deux flics à Miami. Jeux
de vilain 15.55 Boulevard des clips 16.30
Hit machine 17.05 Une famille pour deux
.Baby d'enfer 17.35 L'étalon noir. Liaison
dangereuses 18.05 Les aventures de
Tintin. Le trésor de Rackham le rouge
18.30 L'étoile mystérieuse 19.00 Code
quantum. Que la danse commence
19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Notre belle famille
Le permis de conduire

20.35 Passé simple

20.40
La séance du jeudi:

Les diplômés
du dernier rang
Film français de Christian Gion
Avec Michel Galabru,
Patrick Bruel, Marie Laforêt
Des jeunes gens peu portés sur
les études sont envoyés en
Angleterre pour y disputer une
partie de rugby. Plus intéressés
par les petites Anglaises que par
la compétition sportive, ils
sèment une drôle de pagaille.

22.25 Les jeudis de l'angoisse
22.30 Danger: tour piégée

Téléfilm américain
de Richard Kletter
Avec Paul Reiser,
Susan Norman

0.00 Fréquenstar
0.55 Best of trash
2.25 E=M6
2.55 Broadway magazine
3.45 Concert

Jean-Jacques Milteau
4.15 Turbo
4.45 Boulevard des clips

It 1"177,': «p Suisse 4
6.00-12.55 Euronews. 12.55 Ski alpin.
Coupe du monde. Descente dames.
Commentaire: André Page. En direct de
Narvik. 14.00 Euronews. 18.45 Genève
Région. 19.30 Helena. 19.55 C'est très
sport. Hockey sur glace. Championnat
de Suisse, play-off, 5e match. Zoug-Da-
vos 22.40 Place Fédérale. 23.15 CH-Ma-
gazine. Le multilinguisme en Suisse
23.45 Swing. 0.10 Euronews.

O flf-~ R.T.L.
12.55 La vie de famille (R). 13.20
Charles s'en charge (R). 13.45 Les
soeurs Rééd. 14.30 L'enquêteur. 15.20
Brigade de nuit. 16.15 Les justiciers.
17.00 Starsky et Hutch. 17.55 Doublé
gagnant. 18.25 Top models. 18.50 Jeu
Téléstar. 18.55 Arnold et Willy. 19.20 Po-
peye. 19.30 Charles s'en charge. 19.55
La vie de famille. 20.20 Jeu Téléstar.
20.30 L'arme au poing. Film américain
de Michael Winner (1979). Avec Sophia
Loren, James Coburn. 22.15 Leader.
22.20 Bandolero. Film américain de An-
drew McLaglen (1968). Avec James Ste-
wart , Dean Martin. 0.10 Télé-achat. 0.25
Voici le temps des assassins. Film fran-
çais de Julien Duvivier (1956).

gj)J TV 5 Europe |
13.00 Paris Lumières (R). 13.30 Bas les
masques (R). 14.45 Viva (R). 15.30 Des
Dames de Cœur (R). 16.00 Journal.
16.15 Bibi et ses amis. 16.45 Fa Si La
chanter. 17.15 Studio Gabriel. 17.45
Questions pour un champion. 18.15 Vi-
sions d'Amérique. 18.30 Journal/Météo
internationale. 19.00 Paris Lumières.
19.30 Journal télévisé suisse. 20.00 Ci-
néma: La Garce. Film policier français de
Christian Pascal (1983). Avec Isabelle
Huppert, Richard Berry. 21.30 30 millions
d'amis (R). 22.00 Journal télévisé de
France 2/Météo internationale. 22.20
Correspondances. 22.35 Ça se discute.
0.05 Tell quel. 0.30 Journal/Météo inter-
nationale.

¦̂ <g Suisse alémanique |

17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50 Ta-
gesschau. 17.55 Marienhof. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Casa Nostra. The-
ma: Schrage Vôgel. Gâste: Beat Breu
(Radsportler und schrager Unterhalter),
Sissi Perlinger. 21.05 Menschen Technik
Wissenschaft. Skitourismus: Schnee um
jeden Preis. Schweizer Nationalpark:
Heinrtch Hâller, neuer Direktor mit Visio-
nen. Zufallstreffer: Gluck im Forschung-
slabor. 21.50 10 vor 10. 22.20 Slapshot.
Eishockey: Play-off, Viertelfinals. 22.55
ca. Delikatessen: Withnail + I. Engl.
Spielfilm (1987). Mit Richard E. Gréant,
Paul McGann. 0.40 ca. Nachtbulletin/Me-
teo. Programmvorschau/TextVision.

RAl tanïï
9.35 Film. 10.55 Verdemattina. 11.30 Tg
1.12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Fla-
sh. 12.35 La signora in giallo. 13.30 Te-
legiornale. 13.55 Business. 14.00 Tg 1 -
Economia. 14.05 Pronto? Sala giochi.
15.45 Solletico. 17.30 Zorro. Téléfilm.
Appuntamento al cinéma. 17.50 Oggi al
Parlamento. 18.00 Tg 1. 18.10 Italia se-
ra. 18.50 Luna park. 19.35 Che tempo fa.
20.00 Tg 1. 20.30 Tg 1 - Sport. Bologna:
Calcio. Coppa Italia. Tg 1. Cliché. 0.55
Tg 1 - Notte. Agenda. Zodiaco. Chiac-
chiere. Che tempo fa. Videosapere. 1.15
Ma la notte... percorsi nella memoria.
Crazy Joe. Film drammatico di Carlo Liz-
zani (I 1973). Con Peter Boyl, Fausto
Tozzi.

C_3j Autriche 1

14.20 Die Ratselburg. 14.30 Die Ketchup
Vampire. 14.55 Artefix. 15.05 The Po-
peye Show. 15.25 Mini-ZiB. 15.35 Raum-
schiff Enterprise. 16.25 A-Team. 17.10
Full House . 17.35 Wer ist hier der Boss?
18.00 Dr. Quinn - Aerztin aus Leiden-
schaft. 18.50 Meisterkochen. 19.00 Ro-
seanne. 19.30 Zeit im Bild und Kultur.
19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Piiot
zur Série: Stockinger. 21.50 Cobra.
22.35 Der Schatten des Giganten. Spiel-
film. 0.50 Zeit im Bild. 0.55 Nachts, wenn
der Teufel kam. Kriminalfilm 2.35 Schie-
jok tàglich.

Tfl Allemagne 1

16.00 Tagesschau. 16.03 Fliege. Talk-
show zu aktuellen Themen. 17.00 Ta-
gesschau. 17.10 Brisant. Boulevard Ma-
gazin. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.49
Tagesschau-Telegramm. 18.54 Franken-
berg. 19.53 Wetter. 19.58 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Kein schôner Land. Lieder, Landschaf-
ten, Musikanten. 21.00 Panorama. 21.45
Heimatgeschichten. Mit lise Neubauer,
Ralph Schicha. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Der Mann, der Adolf Eichmanns
Asche ins Meer streute. Die unglaubliche
Geschichte des Michael Gilead. 23.45 In
der Hitze der Nacht.

/j^lQJp Allemagne 2 |

13.45 Dalli Dalli. Fragespiel fur Schnell-
denker. 14.15 Astrid Lindgren: Ferien auf
der Krâheninsel. 14.40 1 - 2 oder 3. Ra-
teshow fur Kinder. 15.05 logo. Nachrich-
ten von A Zébra. 15.15 Wickie... und die
starken Mânner. 15.45 heute. 15.50 Un-
sere Hagenbecks. 16.35 Jede Menge
Leben. 17.00 ZDF-Abendmagazin. Mit
heute-Nachrichten. 17.55 Heiner Lauter-
bach - Eurocop in Kbln. Anschl.: Guten
Abend. 19.00 heute. 19.20 Wetter. 19.25
Aile meine Tôchter. 20.15 Hitparade im
ZDF. 21.15 WISO. 21.45 heute-journal.
22.15 Der Sportspiegel. Der Werbemarkt
fur junge Sportlerinnen. 23.00 Von Frau
zu Frau. Fernsehfilm. Mit Simone Rethel,
Susanne Uhlen.

W V V I 
Allemagne 3

13.00 Treffpunkt 13.30 Landesschau
14.00 Playtime 14.15 Kinder in anderen
Làndern 14.30 Les années Lycée 14.45
Vor 15 Jahren: Marsch auf Brokdorf
15.00 Hit-Clip 15.25 Extratreff 15.30 Der
Doktor und das liebe Vieh 16.00 Was die
Grossmutter noch wusste 16.30 Natur-
nah 17.00 Physik Elektrizitàt 17.30 Die
Sendung mit der Maus 18.00 Prinz Ei-
senherz 18.25 Unser Sandmann 18.30
Nachrichten 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50 Eisenbahnromantik 19.20 Regio-
nalprogramm 20.00 Tagesschau 20.15
Sport unter der Lupe 21.00 Nachrichten
21.15 Politik Sûdwest 21.45 Fahr mal hin
22.15 Kultur Sûdwest 22.45 Nâchtlicher
Tanz 0.40 Schlussnachrichten

^S4& Suisse italienne 
|

6.30 Textvision. 7.00 Euronews.
7.45/8.15/8.45 Tempo in immagini. 11.15
Textvision. 11.20 Piccola Cenerentola.
12.00 Baci in prima pagina. 12.30 Tele-
giornale/Sport/ll mondo del lavoro. 12.45
La grande vallata. 13.40 Street Légal.
14.30 Amici miei. 14.45 Luna piena
d'amore. 15.25 Agli ordini, papa! 16.05
Ricordi. 16.30 La scelta pilotata. 17.00
Peo - Il cane délia porta accanto. 17.35
Cartoonmania. 17.55 I Robinson. 18.20
La Sfinge. 18.55 Telegiornale. 19.00 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 FAX - Fatti, attualità, inco-
gnite. 22.10 Telegiornale. 22.15 Colom-
bo. Téléfilm. 23.50 Telegiornale/Meteo.
0.05 Sportsera. 0.35 TextVision.

RAl ita,!îï
7.00 Quante storie 8.15 Tarzan 8.45 II
medico di campagna 9.30 Ho bisogno di
te 9.40 Fuori dai denti 9.45 Serena va-
riabile 10.55 Ecologia domestica 11.30
Medicina 3311.45 Tg 2 - Martina 12.00 1
fatti vostri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Sa-
lute 13.50 Meteo 14.00 Bravo chi legge
14.05 Quante storie flash 14.40 Quando
si ama 15.10 Santa Barbara 16.00 Tg 2
- Flash 16.05 L'Italia in diretta 17.15 Tg
2 - Flash 18.00 Bravo chi legge 18.05 In
viaggio con Sereno Variabile 18.15 Me-
teo 18.20 Tg 2 - Flash 18.25 Sportsera
18.45 I giustizieri délia notte 19.35 Lo
sport 19.45 Tg 2 - Anteprima 19.50 Go-
Cart 20.30 Tg 2 20.50 E.R. - Medici in
prima linea 22.30 Format: L'errore 23.30
Tg 2 - Notte 0.05 Meteo 0.10 Oggi ai
Parlamento 0.20 Piazza Italia di notte
0.30 Tenera è la notte 1.30 Appunta-
mento al cinéma

jV6 Espagne

6.00 Euronews. 6.45 Gimnasia infantil.
7.00 Euronews. 7.30 Noticias. 8.45 Euro-
news. 9.10 Los desayunos de Radio 1.
10.00 Preguntas y respuestas. 11.00 La
aventura del saber. 12.00 Asi se hizo...
12.30 Noticias. 13.00 La cocina de Kar-
los Arguinano. 13.30 Lingo. 14.00 Euro-
news. 14.15 El desprecio. 15.00 Teledia-
rio. 15.45 Pasa la vida. 18.00 Documen-
tai. 18.15 Noticias. 18.45 El retorno de
D'Artacan. 19.10 Pension compléta.
19.35 Cifras y letras junior. 20.05 Testigo
directo. 21.00 Telediario. 21.45 La revis-
ta. 23.40 Debate électoral. 1.00 Noticias.
1.30Despediday cierre.

S 

RTPJ  ̂ Portugal
9.45 Noticias. 10.00 Praça da alegria.
11.30 Consonâncias. 12.00 Os homens
da segurança. 13.00 Jornal da tarde.
13.30 Na paz dos anjos. 14.00 Mare
nostrum patria nostra. 14.30 Capeia ar-
raiana. 15.00 Chuva de maio. 16.00 No-
tas soltas. 16.30 Noticias dos Açores e
da Madeira. 16.50 Os dias uteis. 18.00
RTPi junior. 19.00 Sinais. 19.30 Sem li-
mites. 20.00 Telejornal. 20.30 Roseira
brava. 21.20 Moedas de troca. 21.30
Musical. 22.30 Remate. 22.45 Memorias
do tempo. 23.15 Rotaçaes. 0.15 Aconte-
ce. 0.30 Na paz dos anjos. 1.00 24 ho-
ras.

EVROSPOM Eurosport

8.30 Equitation. 9.30 EuroSki. 10.00 Mo-
toneige. 11.00 Motors. 12.00 Saut à skis:
Coupe du monde , Kuopio. 13.30
Ski/Snowboard. 14.00 En direct: Tennis:
Tournoi de Milan. 18.00 Olympic Magazi-
ne. 18.30 Saut à skis. 19.00 Boxe. 20.00
En direct: Tennis: Tournoi de Milan, 8e
de finale. 22.00 Catch. 23.00 Golf. 0.00
Tennis: ATP Tour Magazine. 0.30 Foot-
ball: Coupes d'Europe.

CANAL ALPHA +
8.00 - 12.00 19.00 Journal cantonal
20.01 Impression: avec Gil Baillod.
L'histoire du 1er mars. 20.30 Journal
cantonal. 21.00 Art et foi chrétienne:
Festival de musique à Rolle. Du rock
chrétien... Amateurs de musique bran-
chée , à vos marques. 21.30 Journal
cantonal. 22.00 Art et foi chrétienne.
22.30 Impression avec Gil Baillod. 23.00
Art et foi chrétienne.

~^̂  La Première

7.21 Classe Affaires. 7.30 Journal. 7.40
Le microphage. Jeu. 7.45 L'invité de la
rédaction. 7.55 Point de mire. 8.00 Jour-
nal. 8.17 La presse romande. 8.21 La
presse alémanique. 8.25 Histoire d'en
parier. 8.30 Titres. 8.37 Bande-annonce:
Film. 8.50 L'eau à la bouche. 9.00 Jour-
nal. 9.10 Les petits déjeuners. 10.05 Co-
médie. 11.05 Les dicodeurs. 12.05 Salut
les p'tits loups. 12.30 Le 12.30. 13.00
Zapp'monde. Carnets de route. 13.25
Zappy end. 14.05 Bakélite. 15.05 Mara-
bout de ficelle. 17.05 Les enfants du troi-
sième. 18.00 Journal du soir. 18.20 Fo-
rum. 19.05 Journal des sports. 19.10
Trafic. 20.05 Les sublimes. 22.05 La
ligne de coeur. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

** :—n
\S4* Espace 2

6.10 Matinales. 9.05 env. Chant libre.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 10.30 Classique. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Musique de chambre. 15.30
Concert. 17.05 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de disques. 20.05
Disques en lice. Sibelius: Symphonie No
7. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Lune de
papier. 23.00 Les mémoires de la mu-
sique. 0.05 Notturno.

&̂_W Suisse alémanique
7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Morgen-
journal. 8.15 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 9.35 Memo-Treff. 10.00
Etcetera. 10.10 Mr(s). X. 11.10 Ratge-
ber: Kultur. 11.45 KinderClub. 12.05 Re-
gionaljournale. 12.22 Meteo. 12.30 Ren-
dez-vous. 13.30 Mittagshits. 14.00 Sies-
ta: Ais Gast im eigenen Land. 16.00 Wel-
le ti 17.10 Sportstudio. 17.30 Regional-
journale. 18.00 Echo der Zeit. 18.45
Sport. 18.50 Schweizer musizieren.
19.30 SiggSaggSugg - Die Sendung fur
Kinder. 20.00 z.B.: Trâume besprechen
und verstehen (5). 21.00 Sport live. Mit
Berichten von den Playoff-Spielen in der
Eishockeymeisterschaft. 23.00 Musik vor
Mittemacht. 0.00 Nachtclub.

6.00 Journal. 6.15 PMU + rapports. 6.20
Bonjour chez vous. 6.45 Scénario mystè-
re (jeu) 6.50 Flashwatt. 7.00 Journal.
7.35 Revue de presse. 7.40 Eclats de
bulles. 8.00 Journal. 8.45 Le jeu du pied
gauche. 8.50 Petites annonces. 9.10 Les
naissances. 9.20 Sélection TV. 11.05
Sur un plateau: L'invité. 11.45 Carré d'As
(jeu). 11.50 Petites annonces. 12.15
Journal. 12.30 Magazine Info. 13.05 Les
anniversaires. 13.50 Petites annonces.
14.40 Roule-ta-bille. 15.20 Trajectoires.
16.00 Dernière ligne droite avec la Nate-
lomobile. 17.30 Ticket Corner SBS.
18.00 Journal. 18.55 Sélection TV. 19.02
PMU + rapports. 19.03 L'Emission sans
nom. 20.00 Sports/Musique.
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|f|o Suisse romande

7.00 Euronews 9.10 Top models (R) 9.30
Vérité , vérités 10.05 Les zèbres 10.55
Racines (R) 11.10 Les feux de l'amour
11.50 Mademoiselle 12.15 Le miracle de
l'amour 12.45 TJ-midi 13.00 Notre belle
famille 13.25 La loi est la loi 14.15
Quand la panthère rose s'emmêle. Film
américain de Blake Edwards (1975).
Avec Peter Sellers, Herbert Lom. 16.00
La croisière s'amuse. La petite illusion
16.50 Pingu 16.55 Les Babibouchettes et
le Kangouroule 17.00 Iznogood 17.25
Lois et Clark 18.15 Top models 18.40 Ri-
golot 18.50 TJ-titres. Météo
régionale/Météo neige 18.55 TJ-régions.
Banco Jass 19.15 Tout sport 19.20 Le
retour du Dodo 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.05 Allocution de madame

Ruth Dreifuss, Conseillère
fédérale
Votations du 10 mars

20,10
Tell quel spécial
Ecstasy: Danse avec la mort
Production de Michel Heiniger
Le fait est maintenant connu: pas
de rave p8rty sans ecstasy! Cette
nouvelle drogue à la mode circu-
le en toute impunité, dans l'indif-
férence générale.Elletouchedes
mineurs de plus en plus jeunes.
Tel! quel propose deux repor-
tages pourtente r.de comprendre
ce phénomène et en évaluer les
conséquences.

>• ¦¦ r

21.20 Spécial TéléScope
TSR appelle Columbia

22.35 Calendrier meurtrier
Film américain
de Pat O'Connor (1988)
Avec Kevin Kline,
Susan Sarrandon

0.10 TJ-nuit
0.20 Opening night

Film américain
de John Cassavetes (1977)
Avec Gêna Rowlands,
John Cassavetes

2.40 Bulletin du télétexte

France 1

6.00 Côté cœur 6.30 TF1 info 7.00 TF1
info 7.10 A tout' Spip 8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée vacances 11.40 La
roue de la fortune 12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire 13.00 Journal 13.35
Femmes 13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas 15.20 Rick Hunter, inspec-
teur choc 16.15 Une famille en or 16.50
Club Dorothée vacances 17.35 La philo
selon Philippe 18.05 Les années fac
18.35 Le miracle de l'amour 19.05 Agen-
ce tous risques.

20.00 Journal / Minute hippique

r . . . 0,

20.50
Une famille
formidable
Bonnes et mauvaises
surprises (4/9)
Avec Anny Duperey, .
Bernard Le Coq
La vie de lafamille Beaumont, ses
joies, ses peines et ses tumultes,
racontée par la benjamine.
Emotion et tendresse, humour et
folie : on retrouve ici les qualités
de la première série. Entraînée
par Anny Duperey au mieux de sa
forme, la «famille formidable»,
dont le dynamisme ne connaît .
nulle baisse de rythme, frise par-
fois l'outrance, mais reste tou-
jours réjouissante.

22.30 Sans aucun doute
Magazine

0.10 Chapeau melon
et bottes de cuir

1.55 TFI nuit/Météo
2.10 Intrigues
2.30 TFI nuit
2.40 Permeke
4.10 TFI nuit
4.20 Mésaventures
4.50 TFI nuit
5.00 Musique
5.05 Histoires naturelles

*5 :—I
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6.05 Happy days 6.30 Télématin 8.35
Amoureusement vôtre 9.00 Amour, gloire
et beauté 9.25 Kung Fu la légende conti-
nue 10.15 TV 101 11.05 Flash info 11.15
Motus 11.45 Pyramide 12.10 Un livre,
des livres 12.15 Les Z'amours 12.59
Journal 13.40 Point route 13.45 Derrick
14.50 Le renard 15.50 La chance aux
chansons 16.35 Des chiffres et des
lettres 17.05 Un livre, des livres 17.10
Quoi de neuf docteur? 17.35 La fête à la
maison 18.10 Les bons génies 18.45 Qui
est qui? 19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel 19.59 Journal.

20.35 Image du jour
20.45 Point route

1 20.50 
"~

Pris au piège
Téléfilm français
de Michel Favart
Avec Jean-Michel Dupuis,
Didier Flamand, Patachou
Emprisonné pour le meurtre de sa
femme alors qu'il est innocent, un
homme veut retrouver ceux qui
l'ont fait condamner. Agit-il par
esprit de vengeance ou simple-
ment pour rétablir la vérité? L ori-
ginalité de ce téléfilm est liée à la
façon dont est démontée la
mécanique d'une erreur judiciai-
re très particulière. Un excellent
quatuor de seconds rôles:
Patachou, Henri Virlogeux,
Dominique Paturel et Elisa
Servier.

22.25 Un livre, des livres
22.30 Bouillon de culture

La 200e
Invité: Alain Delon

23.35 Géopolis
Espagne: la sanction
électorale?

0.25 Journal
0.40 Studio Gabriel (R)
1.15 Envoyé spécial (R)
3.15 Opéra sauvage
4.05 Les bons génies
4.40 24 heures d'info X

. 4.55 Pyramide (R)
5.20 L'école en Côte-d'lvoire
5.35 La chance aux chansons (R)
6.05 Dessin animé

Bffiffl 1
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6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.20
Minikeums 10.05 Les plus petits que soi
10.35 Les mystères de l'Ouest 11.25 La
cuisine des mousquetaires 11.45 Le
12/13 13.05 Keno 13.10 Tout en mu-
sique 13.40 et 14.30 La croisière s'amu-
se 15.20 Les enquêtes de Remington
Steele 16.10 Les Craquantes 16.40 Les
Minikeums 17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour 18.55 Le 19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

.1 Jttur inm»4tn»umi4>
s

20.50 \ ,
Thalassa \u
Le magazine de la mer
Froid dans le dos .

21.50 Faut pas rêver
22.50 Soir 3
23.20 Nimbus
0.10 Dynastie
1.00 Musique graffiti

PRISE AU PIÈGE - Avec Joël Gautier, Jean-Michel Dupuis, Patachou,
Didier Flamand. FR2-20.50

JWs !*L
9.30 Boulevard des clips 10.00 M6 ex- ¦
press 10.05 Boulevard des clips 10.35
Infoconso 10.40 Passé simple 10.45 M6
express 10.50 Les professionnels. Un
fonctionnaire peu courtois 11.45 M6 ex-
press/Météo 12.00 Ma sorcière bien-ai-
mée. La chaise antique 12.25 La petite
maison dans la prairie. Courage 13.25
Hollywood détective. Téléfilm américain
de William A.-Grahams. Avec Ben Mas-
ters, Morgan Fairchild, etc. 15.05 Deux
flics à Miami. Un aller simple 15.55 Bou-
levard des clips 16.30 Hit machine 17.05
Une famille pour deux. La passionaria
17.35 L'étalon noir. La première course
18.05 Les aventures de Tintin. Les sept
boules de cristal 19.00 Code quantum.
Lorraine 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Notre belle famille
Carol retourne à l'école

20.35 Capital 6 ;)
i i

20.45 /
Extrême jalousie
Téléfilm américain l'
de David Greene \
Avec Lesley Ann Warren,
Tess Harper
Une mère de famille américaine, I
d'apparence inoffensive, n'hésite
pas à commanditer un meurtre
pour faire intégrer sa fille dans
une école de majorettes. Inspirée
d'un fait divers 'authentique, cet- ;
te navrante affaire renvoie l'ima-
ge d'une Amérique caricaturale,
obsédée par l'idée de là réussite.

* ri • :
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22.30 Au delà du réel,
l'aventure continue
Au coin de l'œil

23.25 Capital 6
23.35 Sexy zap
0.10 Hongkong connection

Protection rapprochée
1.05 Best of techno
2.35 Jazz 6
3.30 Turbo
4.05 Fréquenstar
4.30 Culture pub
5.00 Boulevard des clips

"""¦.'Hpi Suisse 4
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6.00-12.00 Euronews. 12.00 Ski alpin:
Coupe du monde. Descente messieurs.
Commentaire: Marc Brûgger. En différé
de Nagano. 12.55 Ski alpin. Coupe du
monde. Descente dames. 14.00 Euro-
news. 18.45 Genève Région. 19.30 He-
lena. 20.00 La Dynastie Strauss. 20.50
Musique, musique. Glenn Gould joue
Beethoven. 21.55 Météo régionale/TJ-
soir/Tout sport/Genève Région (R).
22.40 Reflex. 23.10 Euronews.

15.20 Brigade de nuit. 16.15 Les justi-
ciers. 17.00 Starsky et Hutch. 17.55 Dou-
blé gagnant. 18.25 Top models. 18.50
Jeu Téléstar. 18.55 Arnold et Willy. 19.20
Popeye. 19.30 Charles s'en charge.
19.55 La vie de famille. 20.20 Jeu Télé-
star. 20.30 Un amour de chien. Téléfilm
américain de Peter H. Hunt (1982). Avec
Karen Valentine, Leighton Gréer. 22.10
Leader. 22.15 La malédiction du loup-ga-
rou. 22.45 Samanka - L'île des passions.
Film français de Jack Régis (1982). Avec
Chris Murphy, Vera,. 0.10 Télé-achat.
0.25 Les femmes s'en balancent. Film
français de Bernard Borderie. Avec Ed-
die Constantine, Dominique Wilms. 2.10
Compil RTL9.6.10 Classique.

9.30 Découverte. 10.00 Qui vive! 10,30
Flash Infos. 10.35 Faut pas rêver (R).
11.30 L'hebdo (R). 12.35 Journal télévisé
de France 3. 13.00 Paris Lumières (R).
13.30 Les Ritals (R). 15.00 Tell quel (R).
15.30 Des Dames de Cœur (R). 16.00
Journal. 16.15 Bibi et ses amis. 16.45 Fa
Si La chanter. 17.15 Studio Gabriel.
17.45 Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique. 18.30 Jour-
nal/Météo internationale. 19.00 Paris Lu-
mières. 19.30 Journal télévisé belge.
20.00 Fort Boyard. 21.30 Itinéraire d'un
gourmet. 22.00 Journal télévisé de Fran-
ce 2/Météo internationale. 22.30 Tarata-
ta. 23.50 Sortie libre. 0.30 Journal/Météo
internationale.

j x  1
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13.55 Der Fahnder. 14.45 DOK: Wir wol-
len keine Mâdchen _ Kindsmord in In-
dien. 15.40 teleTAF. 16.00 Drei Damen
vom Grill. 16.25 râtselTAF. 16.45 PRO-
TEST. 16.55 Spielfilmzeit: Der Prinz und
der Abendstem (2/Schluss). 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.50 Tagesschau.
17.55 Marienhof. 18.50 Telesguard.
Emissiun d'informaziun. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Fascht e Familie. 20.30 QUER.
Leben live mit Rôbi Koller. 21.50 10 vor
10. 22.20 Arena. 23.40 Eine unwûrdige
Frau. Engl. Spielfilm (1989). Mit Peggy
Ashcroft, Géraldine James. 1.25 Nacht-
bulletin/Meteo. 1.30 Friday Night Music:
Pet Shop Boys.

RAl taliell
7.00 Tg 1.7.30 Tg 1 - Flash. 7.35 Tg 1 -
Economia. 9.35 Film. 11.10 Verdematti-
na. 11.30 Tg 1. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 • Flash. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 13.55 Style.
Trend-moda. 14.00 Pronto? Sala giochi.
15.15 Linea bianca. 15.45 Solletico.
17.30 Zorro. Téléfilm. Appuntamento al
cinéma. 17.50 Oggi al Parlamento. 18.00
Tg 1. 18.10 Italia sera. Previsioni sulla
viabilité - CCISS. 18.50 Luna park. 19.35
Che tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.30 Tg 1 -
Sport. 20.35 Luna park - La zincara.
20.45 II fatto. 20.50 Superquark. Tg 1.
Cliché. 0.00 Tg 1 - Notte. Agenda. Zodia-
co. Chiacchiere. Che tempo fa. Videosa-
pere. Sottovoce.

^Qy Autriche 1

14.30 Die Ketchup-Vampire. 14.55 Arte-
fix. 15.05 The Popeye Show. 15.30 Mini-
ZiB. 15.40 Raumschiff Enterprise. 16.25
A-Team. 17.10 Neu: Katts + Dog. Krimi-
serie. 17.35 Sport. Lathi: Weltcup-Skis-
pringen. 19.00 Roseanne. 19.30 Zeit im '
Bild und Kultur. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 Wolfsblut. Spielfilm. 22.00
Fussball am Freitag. 22.10 Platoon Lea-
der - Der Krieg kennt kerne Helden.
Spielfilm. 23.40 Zeit im Bild. 23.45 Homi-
cide - Mordkommission. Kriminalfilm 1.20
Zeit im Bild . 1.45 Sport. Weltcup-Abfahrt
Herren. 3.30 Schiejok tâglich

^B Allemagne 1

17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof. 18.49 Tages-
schau-Telegramm. 18.54 Nonstop Non-
sens. 19.25 Herzblatt. Mit Rainhard Fen-
drich. 19.53 Wetter. 19.58 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ein
bisschen Gluck. Deutsche Vorentschei-
dung fur den «GP Eurovision de la Chan-
son». 21.15 Harald + Eddi. Sketche mit
Harld Juhnke und Eddi Arent. 21.45
ARD-exclusiv. 22.15 Tagesthemen. Mit
Bericht aus Bonn und Sport. 22.50 Die
schônste Sache der Welt. 23.20 Der
grosse Blonde auf Freiersfûssen. Franz.
Spielfilm (1988). Mit Pierre Richard, Ri-
chard Bohringer.

HEP Allemagne 2 l
15.40 Werner Fend: Mein Dschungelbu-
ch. 16.00 heute. 16.05 Holger kommt!
Gesprâche bei Prominenten zu Hause.
16.35 Jede Menge Leben. 17.00 ZDF-
Abendmagazin. Mit heute-Nachrichten.
17.55 Forsthaus Falkenau. Anschl.: Gu-
ten Abend und «Zeit fur Millionen» (VPS
18.50). 19.00 heute. 19.20 Wetter. 19.25
Der Landarzt. 20.15 Ein Fail fur zwei.
21.15 Die ZDF-reportage. Blut muss fur
die Gôtter fliessen. 21.45 heute-journal.
22.15 aspekte. Kulturmagazin. 22.45 Li-
ve aus Hamburg: Willemsens Woche.
23.45 heute nacht. 0.00 Maffay '96. Beo-
bachtungen bei der Arbeit. 0.30 Der Ver-
wegene. Amerik. Spielfilm (1967). Mit
Charlton Heston, Joan Hackett.

j lfllP Allemagne 3

10.30 Leben mit Naturgewalten 10.55
TV-Tips 11.00 Hallo, wie geht's? 11.15
TV-Tips 11.30 C'est ça, la vie 12.00
Blickpunkt Europa 12.45 TV-Tips 13.00
Mag'S. Magazin 13.30 Politik 14.30
Frùchte der Erde 14.45 Unbekannte Welt
15.00 Hit-Clip 15.25 Extratreff 15.30 Jour
fix 16.30 Natur-nah 17.00 Biologie 17.30
Sesamstrasse 18.00 Abenteuer Ueberle-
ben 18.25 Unser Sandmann 18.30 Na-
chrichten 18.35 Alla hopp 18.50 Fahr mal
hin 19.20 Regionalprogramm 20.00 Ta-
gesschau 20.15 MuM - Menschen und
Mârkte 21.00 Nachrichten 21.15 Mundart
und Musik 22.15 Nachtcafé 23.45 Nie
wieder Kassandra 0.30 Schlussnachrich-
ten 0.45 Non-Stop-Fernsehen

_̂ _f Suisse italienne |
14.30 Amici miei. 14.45 Luna piena
d'amore. 15.25 Agli ordini, papa! 16.05
Ricordi. 16.30 La scelta pilotata. 17.00
...E vissera floriti e contenti. 17.05 Corso
di fumetto comico. 17.35 Cartoonmania.
17.55 1 Robinson. 18.20 La Sfinge. 18.55
Telegiornale. 19.00 II Quotidiano. 19.50
Equipaggiamento personale dei militari,
acquavite e apparecchi di distillazione,
posteggi presso le FFS. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 II Festival délia
risata. Mr. Bean -1  nuovi episodi. 21.50
Telegiornale. 21.55 Controluce. 22.45
Telegiornale/Meteo. 23.00 La donna sen-
za ombra. Film giallo di Pierre Boutron (F
1986). Con Wojetk Pszoniak, François
Perrot. 0.25 Textvision.

RAl w*2|
7.00 Quante storie 8.15 Tarzan 8.45 II
medico di campagna 9.30 Ho bisogno di
te 9.40 Fuori dal dent! 9.45 Sereno varia-
bile 10.55 Ecologia domestica 11.30 Me-
dicina 3311.45 Tg 2 - Mattina 12.00 1 fat-
ti vostri 13.00 Tg 2 • Giomo 13.30 Costu-
me e société 13.50 Meteo 14.00 Bravo
chi legge 14.05 Quante storie flash 14.40
Quando si ama 15.10 Santa Barbara
16.00 Tg 2 - Flash 16.05 L'Italia in diret-
ta. Rubrica 17.15 Tg 2 • Flash 18.00 In
viaggio con Sereno Variabile 18.05 Bra-
vo chi legge 18.15 Meteo 18.20 Tg 2 -
Flash 18.25 Sportsera 18.45 I giustizieri
délia notte 19.35 Lo sport 19.45 Tg 2 -
Anteprima 19.50 Go-cart 20.30 Tg 2
20.50 I fatti vostri - Piazza italia di sera
23.00 Tg 2 - Dossier 23.45 Tg 2 - Notte
0.05 Meteo 0.10 Oggi al Parlamento 0.20
Piazza Italia di notte

® 

RTP |̂ Portugal

13.30 Na paz dos anjos. 14.00 Pedras
brancas. 14.30 Cupido electronico. 15.00
Isto é magia. 15.30 III Festival de bandas
de musica. 16.00 Culinaria. 16.15 Vida
por vida. 16.30 Noticias dos Açores e da
Madeira. 16.45 Os dias uteis. 17.45 RTPi
junior. 18.45 Sinais. 19.30 Nico d'obra.
20.00 Telejornal. 20.30 Roseira brava.
21.25 Moedas de Troca. 21.30 Tudo pe-
los outras. 22.30 Remate. 22.45 Lendas
e factos da historia de Portugal. 23.15 A
arvore. 0.15 Acontece. 0.30 Na paz dos
anjos. 1.00 24 horas

JyQ 
Espagne

6.00 Euronews. 6.45 Gimnasia infantil.
7.00 Euronews. 7.30 Noticias. 8.45 Euro-
news. 9.10 Los desayunos de Radio 1.
10.00 Euronews cultural. 10.15 Pregun-
tas y respuestas. 11.00 La aventura del
saber. 12.00 Asi se hizo... 12.30 Noti-
cias. 13.00 La cocina de Ka'los Arguina-
no. 13.30 Lingo. 14.00 Euronews. 14.15
El desprecio. 15.00 Telediario. 15.45 Pa-
sa la vida. 18.00 Documentai. 18.15 No-
ticias. 18.45 El retorno de D'Artacan.
19.10 Mundo chico. 19.35 Cifras y letras
junior. 20.05 Asturias, paraiso natural.
21.00 Telediario. 21.40 Cel a. 22.45 Ci-
ne: Mecanica nacional. 0.00 Esto es lo
que hay. 1.15 Noticias. 1.45 Despedida y
cierre.

i

** *
*Mfe5y*r Eurosport

8.30 Golf. 9.30 Speedworld. 12.00 Euro-
Goals. 13.00 Aventure. 14.00 Duathlon:
Le Powerman de Lanzarote. 15.00 Bobs-
leigh. 17.00 Offroad. 18.00 Courses de
camions. 19.00 Indy Car. 20.00 Sports
de force. 21.00 En direct: Boxe. Buster
Mathis jr. - Nikolai Kulpin. 23.00 Snoo-
ker: Ligue européenne, 7e match. Steve
Davis - Jimmy White. 0.30 Fléchettes.

^  ̂
La Première

8.30 Titres. 8.37 Bande-annonce:
Théâtre. 8.43 Et pourtant... elle tourne.
8.50 Laser. 9.00 Journal. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie. 11.05 Les di-
codeurs. 12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Le 12.30. 12.45 Infoactif. 13.00
Zapp'monde. Carnets de route. 13.25
Zappy end. 14.05 Bakélite. 15.05 Mille-
feuilles. Une heure de voyage dans le
temps et l'espace. 16.05 L'actualité du
livre. 17.05 On n'est pas là pour se faire
engueuler... 17.30 Bulletin d'enneige-
ment. 18.00 Journal du soir. 18.20 L'invi-
té politique du vendredi. 19.05 Journal
des sports. 19.10 En pleine vitrine. 20.05
Les sublimes. 22.05 Le conteur à jazz.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme
de nuit.

V**^ 
Espace 2

6.10 Matinales. 9.05 env. Chant libre.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 10.30 Classique. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Vocalises. 15.30 Concert, 17.05
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En quê-
te de disques. 20.05 Da caméra. Prélu-
de. 20.30 Orchestre de Chambre de Lau- *
sanne. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Lune
de papier. 23.00 Les mémoires de la mu-
sique. 0.05 Notturno.

'
¦ * ¦

«ri*
t • , '-

1&4ÊF Suisse alémanique

9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 11.10 Ratgeber: Freizeit. 11.45 Kin-
derClub. 12.05 Regionaljournale. 12.22
Meteo. 12.30 Rendez-vous. 13.30 Mit-
tagshits. 14.00 Siesta. 14.05 Siesta-
Stamm. 14.45 Jass-Cup. 15.05 Siesta-
Visite. 17.00 Welle 1. 17.10 Sportstudio.
17.30 Regionaljournale. 18.00 Echo der
Zeit. 18.45 Sport. 18.50 Lùpfig und mûp-
fig. 19.30 SiggSaggSugg - Die Sendung
fur Kinder. 20.00 Drey Daâg im Schuss.
E Querschnitt dur d'BasIer Fasnacht.
22.00 Nachtexpress. 2.00 Nachtclub.

• • • •• ' ¦

*
\

mm i
6.45 Scénario mystère (jeu). 6.50 Flash-
watt. 7.00 Journal. 7.15 PMU + rapports.
7.35 Revue de presse. 7.40 Eclats de
bulles. 8.00 Journal. 8.45 Le jeu du pied
gauche. 8.50 Petites annonces. 9.10 Les
naissances. 9.20 Sélection TV. 10.05 Arc-
en-ciel: L'invité. 11.05 Sur un plateau: L'in-
vité. 11.45 Carré d'As (jeu). 11.50 Petites
annonces. 12.15 Journal, 12.03 Magazine
infos. 13.05 Les anniversaires. 13.50 Pe-
tites annonces. 14.40 Roule-ta-bille. 15.20
Trajectoires. 16.00 Dernière ligne droite
avec la Natelomobile. 17.30 Ticket Corner
SBS. 18.00 Journal. 18.55 Sélection TV.
19.02 PMU + rapports. 19.03 Pad'Pa-
nique. 19.30 L'Emission sans nom. 20.30
Génération Rap. 21.00 Noire expérience.
22.00 Musique.

X +j La Cinquième
13.00 Détours de France: Le drap de
Bonneval. 13.30 Attention santé. 13.35
Défi: Gosses précoces. 14.05 Les senti-
nelles célestes. 15.30 Les sens de l'his-
toire: Rwanda, l'histoire qui mène au gé-
nocide. 16.30 Le réseau des métiers.
16.35 Rintintin. 17.00 Cellulo. 17.30 Les
enfants de John. 18.00 Affaires pu-
bliques: La défense. 18.15 Les clés de la
nature: Douleur: l'indispensable morphi-
ne. 18.30 L'arme fatale de l'oiseau se-
crétaire. 18.55 Le journal du temps.

HB ArteJ
19.00 Hurricane - L'œil de la mort Do-
cumentaire. 19.55 Requiem pour un fu-
meur
20.00 Brut
20.30 Journal

r n
20.45
Mon plus vieil ami
Téléfilm allemand
de Rainer Kaufmann (1995)

I '" ,,: -£Bft^
22.05 Grand format La restitution

Documentaire
23.30 Entretien

Science et éthique
0.25 Prévert de Montand (R)
1.10 Vidéo de J.-Chr. Averty
1.35 Music Planet



34 - L'IMPARTIAL AGENDA / SERVICES Jeudi 29 février 1996

N'OUBLIE PAS QUE TU VAS MOURIR (de X. Beauvois avec R. Zem), 18 ans, jeudi et LA CHAUX-DE-FONDS
vendredi à 18 h et 20 h 30. ABC

<p (039) 23 72 22

MON HOMME (de B. Blier). 16 ans. jeudi à 18 h. CORSO
MIGHTY APHRODITE (de et avec W. Allen), 12 ans, dès vendredi, tous les jours à 18 h en Q (039) 22 13 77
V.O.
SEVEN (de D. Fincher avec B. Pitt), 16 ans, tous les jours à 20 h 15, vendredi et samedi aussi à
23 h.
BABE. LE COCHON DEVENU BERGER (de C. Noonan), pour tous, vendredi, samedi, di-
manche et mercredi à 15 h.

ESPRITS REBELLES (Dangerous Minds), (de J. N. Smith avec M. Pfeiffer, G. Dzundza, EDEN
C. B. Vance), 12 ans, tous les jours à 18 h. ft (039) 23 13 79
LES GRANDS DUCS (de P. Leconte avec J.-P. Marielle, Ph. Noiret, J. Rochefort, C. Jacob,
M. Blanc), 12 ans, tous les jours à 20 h 30, jeudi, vendredi, samedi aussi à 22 h 45, vendredi,
samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h 30.

J U M AN Jl (de J. Johnston avec R. Williams), pour tous, tous les jours à 15 h 15 et 20 h 30, PLAZA
vendredi et samedi aussi à 23 h. ft (039) 22 13 55
LE TEMPS DE L'INNOCENCE (de M. Scorsese), jeudi à 17 h 45 en V.O.
TAXI DRIVER (de M. Scorsese), dès vendredi, tous les jours à 18 h en V.O.

BABE, LE COCHON DEVENU BERGER (de C. Noonan), pour tous, jeudi à 14 h 30. SCALA
H EAT (de M. Mann avec Al Pacino), 16 ans, dès vendredi, tous les jours à 14 h 30 et 20 h. ft (039) 22 13 66
MIG HTY APH RODITE (de W. Allen) 12 ans, jeudi à 18 h et 20 h 30, toutes les séances en V.O.
BROOKLYN BOOGIE (de W. Wang et P. Auster), pour tous, dès vendredi, tous les jours à 18 h
en V.O.

JUMANJI (de J. Johnston avec R. Williams), pour tous, tous les jours à 15 h, 17 h 30 et NEUCHÂTEL
20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. APOLLO 1

.' (038) 2810 33
ESPRITS REBELLES (de J.-N. Smith), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, APOLLO 2
vendredi et samedi aussi à 23 h. ft (038) 28 10 33

BABE, LE COCHON DEVENU BERGER (de C. Noonan), pour tous, tous les jours à 15 h. APOLLO 3
LA COULEUR DE L'ARGENT (de M. Scorsese). tous les jours à 18 h. ft (038) 28 10 33
FOURBI (de A. Tanner), 12 ans, tous les jours à 20 h 30.
L'ILE AUX PIRATES (de R. Harlin), 12 ans, vendredi et samedi à 23 h.

H EAT (de M. Mann avec Al Pacino), 16 ans, tous les jours â 15 h et 20 h. ARCADES
,' (038) 28 10 44

IL POSTINO (de M. Radford avec Ph. Noiret), pour tous, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30, BI0
toutes les séances en V.O. ft (038) 28 10 55

SEVEN (de D. Fincher avec B. Pitt), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 15, vendredi et samedi PALACE
aussi à 23 h. ft (038) 28 10 66
MON HOMME (de B. Blier avec A. Grimbert), 16 ans. tous les jours à 18 h.

LES GRANDS DUCS (de P. Leconte avec J.-P. Marielle), pour tous, tous les jours à 15 h, REX
18 h 30, 20 h 45, vendredi et samedi aussi â 23 h. ft (038) 28 10 77

MIGHTY APHRODITE (de W. Allen), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en V.O., et 20 h 15. STUDIO
ft (038) 2810 88

LES TROIS FRÈRES (de et avec Les Inconnus), jeudi à 20 h 30, vendredi à 17 h 30, dimanche COUVET
à 17 h 30 et 20 h 30, lundi et mardi à 20 h 30. C0LISÉE
L'INDIEN DU PLACARD (de F. Oz), vendredi à 15 h et 20 h 30, dimanche à 15 h. ft (038) 63 16 66

LES TROIS FRÈRES (de et par Les Inconnus), 14 ans, vendredi à 20 h 30, samedi à 21 h, TRAMELAN
dimanche à 17 h. CINÉMATOGRAPHE
MANNEKEN PIS (de F. van Passel), 14 ans, jeudi à 20 h, samedi à 18 h, dimanche à 20 h. ft (032) 97 45 61

XY, jeudi à 20 h. BÉVILARD
SHOW GIRLS (de P. Verhoeven avec E. Berkley), vendredi, samedi et dimanche à 20 h 30. PALACE

ft (032) 92 14 44

SHANGAITRIAD (de Z. Yimou avec G. Li), vendredi à 20 h 30, samedi à 20 h 45, dimanche à LE NOIRMONT
20 h 30. CINÉLUCARNE

ft (039) 5311 84

LE HUSSARD SUR LE TOIT (de J.-P. Rappeneau), vendredi et samedi à 20 h 30, dimanche à LES BREULEUX
1 fi h 45 et 20 h. LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. Vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-17 h; fermé mercredi matin.
CONCERT: Big Soûl + L627, Bikini Test, jeudi à 21 h. 

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTH ÈQU E LE CLU B : jeudi, dès 22 h, jusqu'à 4 h. Vendredi, soirée techno, jusqu'à 4 h.
SPECTACLE: «Cabarêvasion», par Comoedia.Théâtre de poche, Pied de la Combe-Girard, jeu-
di à 20 h 30.

SPECTACLE: Compagnie Calabash (danse), Théâtre, jeudi à 20 h 15. NEUCHÂTEL 

THÉÂTRE: «Vacances de rêve», par les Amis de la scène de Boudry, salle des spectacles, jeudi à BOUDRY
20 h.

PHARMACIE D'OFFICE: Sunstore, Métropole Centre, jeudi jusqu'à 19 h 30 et vendredi de LA CHAUX-DE-FONDS
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h 30. Ensuite police locale, ft 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: ft 23.10.17.
HÔPITAL:' ft 272.111
CLINIQUE LANIXA: ft 200 400. 

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, Daniel-JeanRichard 39, jeudi jusqu'à 19 h; vendredi de LE LOCLE (039)
10 h à 12 h et de 18 h à 19 h. Ensuite police locale, ft 117
PERMANENCE MÉDICALE: ft 31.10.17.
HÔPITAL: ft 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, rue du Seyon, jeudi jusqu'à 20 h; NEUCHÂTEL (038)
vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à 20 h. Ensuite ft 25.10.17
HÔPITAUX: Cadolles, ft 22.91.11; Pourtalès, ft 27.11.11; Providence, ft 20.31.11. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
PHARMACIE: Piergiovanni, Fontainemelon, ft 53.22.56, vendredi de 11 h à 12 h. VAL-DE-RUZ (038)
MÉDECIN: Cabinet groupe, Fontainemelon, ft 53.49.53, vendredi.
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, ft 53.34.44

PHARMACIE: Jenni, Fleurier, ft 61.13.03, jeudi dès 16 h et vendredi. VAL-DE-TRAVERS (038)
MÉDECIN: Dr Morales, Fleurier, ft 61.25.05/61.41.10, dès vendredi à 8 h.
AMBULANCE: ft 117

PHARMACIE D'OFFICE: ft 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: ft 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: ft 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): ft 089/240.55.45, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, ft 44.11.42; Dr Ruchonnet. ft 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, ft 97.17.66; Dr de Watteville, ft 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, ft 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, ft 97.42.48; J. von der Weid, ft 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, ft 97.51.51 ; Dr Meyer, ft 97.40.28; Dr Geering, ft 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, ft 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: ft 51.13.01.
AMBULANCE: ft 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, ft 51.12.84; Dr Meyrat ft 51.22.33; Dr Anker, ft 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, ft 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, ft 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, ft (01 ) 251.51.51.
POLICE SECOURS: ft 117. FEU: ft 118.
LA MAIN TENDUE: ft 143.

HEURES DE TURBINAGE: Vendredi 7 h-8 h, 1 turbine; 8 h-12 h, 2 turbines; 12 h-14 h, USINE DU CHÂTELOT
1 turbine. Samedi, 8 h-12 h, 1 turbine. Dimanche, 10 h-14 h, 1 turbine. (Sous réserve de modifi-
cation) 

DE LA VILLE: lundi, 14 h à 20 h; mardi à vendredi, 10 h à 20 h, samedi 10 h à 16 h. Jeudi, LA CHAUX-DE-FONDS
fermeture à 19 h; vendredi et samedi, fermée.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9, lundi à vendredi, 13 h 45-18 h. Samedi 10 h-

" 12 h. Jeudi, fermeture à 17 h; vendredi et samedi, fermées.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. Fermée durant les
vacances scolaires.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. U SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. Fermée vendredi et samedi. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h. Fermée

"" vendredi et samedi.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. Fermée durant les vacances scolaires. ,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmm.....m ^^m^^^^^^^^^^^^^^^ mm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^^^^^^^^^^^^^^  ̂^^^^^^^^HM^^^^^^

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fond d'étude: lundi à vendredi de 10 h NEUCHÂTEL
à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 8 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé;
mardi à vendredi de 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
10h,15hà18h .
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

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: Collège 11 (vieux collège), mardi et jeudi 16 h à 17 h 30.

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 de16hà17h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande).

LUUU I Mtuut: nane ae gymnastique, 1er étage, ner lundi au mois, ae 14 n au a i / n au. Lts nuis

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 14 h à 17 h. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER

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 ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique, dentelles. Mercredi, samedi, dimanche, 14- LA CHAUX-DE-FONDS
17 h. Dentellières au travail le premier dimanche du mois.
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 14-17 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. L'affiche en
Suisse romande durant l'entre-deux-guerres, jusqu'au 10.3.

m D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de
14 à 18 h. «Les chemins de fer dans les Montagnes neuchâteloises hier et aujourd'hui», jusqu'au
10 mars 96.

¦ 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.

m DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des , LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. Maja Zùrcher, gravures sur bois, jusqu'au 3.3.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Sur demande préalable pour groupe

m dès 10 personnes, ft 039/31 89 89.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, ft 038/53 40 77.

B CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-

- dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-

> que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. «L'esprit du mur», papier peint en Suisse
romande au XVIIIe siècle, jusqu'au 21.4.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Naïf, mon œil», jusqu'au 3.3.
Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.
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, ft 038/20 79 20.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Samedi, dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Grou- TRAVERS
. pes: visites toute l'année sur rendez-vous. Renseignements ft 038/63 30 10.

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot, tous ies jours sauf mardi. LE NOIRMONT

J.-C. MEIER. Henri Meyer, jusqu'au 16.3. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
DU MANOIR. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi 10 h-17 h.
VILLA TURQUE. Graziano Spinosi, peinture-sculpture, jusqu'au 29.2.96. Sur rendez-vous,
ft 039/223131.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L. Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
UBS. Willy Schreyer, aquarelle et dessin, jusqu'au 1.3.96.
ECOLE CLUB MIGROS. O. Ziegler, photographies, jusqu'au 28.3. Lundi-jeudi 10-12 h et
14-20 h 30, vendredi 10-12 h et 14-17 h.

- LES ARBRES. Yves Landry, peinture, jusqu'au 21.4. Tous les jours 14-17 h.

DITESHEIM. Gabriel Kantor, dessin, gravure, jusqu'au 3.3. Mardi-vendredi 14-18 h 30. samedi NEUCHÂTEL
10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
DU PEYROU. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30. dimanche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. «Sophie et Babette», jusqu'au 17.3. Mercredi à samedi de
14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h; dimanche de 14 h à 17 h.
AMIS DES ARTS. Lise Perregaux, terre cuite, Guy Renaud, peinture, jusqu'au 17.3. Mardi-

" vendredi 14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
ARCANE 1. Mardi-vendredi 13-16 h 15, samedi 14-17 h.
ARCANE 2. Mardi-vendredi 10 h-12 h et 16 h 30-19 h, samedi 14 h-17 h.

¦ HOME CLOS-BROCHET. Marie-France Guerdat, cuirs, jusqu'au 10.3. Tous les jours 14 h-
18 h. 

2016. Mercredi-dimanche, 15 h-19 h. HAUTERIVE

COÏ. Mardi-dimanche 15 h 30-18 h 30. PESEUX

M.-L. MULLER. Jeudi-dimanche 14 h 30-18 h 30. CORMONDRÈCHE

JONAS. Gisèle Berger, crayons de couleur, jusqu'au 17.3. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, PETIT-CORTAILLOD
' dimanche 14 h 30-17 h. 

NUMAGA. Mindy Dubin, Philippe Proutheau, peinture, jusqu'au 3.3. Mardi-dimanche AUVERNIER
14 h 30-18 h 30.

LE LOUVERAIN. Sabine Spring, peinture, jusqu'au 29.2. LES GENEVEYS S/COFFRANI

NOELLA G. Bram Van Velde, Max Ernst, sur rendez-vous (ft 038/51.27.25). jusqu 'au 17.3. LA NEUVEVILLE

ESPACE NOIR. Yvan Nicolet, peinture, jusqu'au 29.2. SAINT-IMIER
1 CENTRE DE CULTURE ET DE LOISIRS. Les peintres d'Erguël. jusqu'au 3.3. Mardi-di-

manche 14-18 h. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

SOLEIL. Gravures de l'atelier de Moutier , jusqu 'au 3.3. Mardi-dimanche 9-23 h. SAIGNELÉGIER 
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Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié reçus,
la famille de

Monsieur Jean SCHWOB
exprime sa sincère reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

L , J

f ; -*
Madame Danièle Pernin et son fils Laurent Leuba
ont la très grande douleur de vous faire part du décès de

Madame Evelyne SUTY
leur très chère sœur et tante, survenu subitement, dans sa 46e année.
Les funérailles ont eu lieu mardi 27 février 1996 à Marignane (Bouches-du-Rhône - France).
Domiciles de la famille: Rue du Doubs 75 et Rue du Doubs 77,

2300 La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

 ̂
' 132-784326 u

r : «
LE LOCLE Ne regardez pas la vie que je  finis

Regardez celle que je  commence aujourd'hui.
Saint-Augustin

La famille de

Frédéric SCHWARZ
a le grand chagrin de faire part de son décès survenu à l'âge de 23 ans.
LE LOCLE, le 24 février 1996.
La cérémonie a eu lieu mercredi 28 février, dans l'intimité.
Domicile de la famille: Tourelles 16 - 2400 Le Locle.
En sa mémoire, on peut penser à Terre des hommes, cep. 23-230-5.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.

132-784333

Près de 350 dossiers examines
Infractions à la LCR dans le canton de Neuchâtel

Les infractions ainsi que les acci-
dents de la circulation survenus
dans le canton, en application des
articles 16 et 17 de la Loi fédérale
sur la circulation routière (LCR),
ont nécessité l'examen de 349
dossiers par le Service cantonal
des automobiles et de la naviga-
tion durant la période du mois de
janvier 1996.

Des mesures administratives ont
été notifiées durant cette même
période, soit: 95 avertissements;
90 avertissements sévères; 3
interdictions de conduire des cy-
clomoteurs, dont: 1 pour ivresse
au guidon, 2 pour modification
du véhicule; 6 interdictions de
conduire en Suisse à l'égard
d'étrangers; 171 retraits de per-
mis de conduire se répartissant
comme suit:
DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 10
pour perte de maîtrise et acci-
dent. 10 pour dépassement de la
vitesse prescrite. 1 pour inobser-
vation de la priorité à un piéton.
3 pour inobservation de la prio-
rité en bifurquant à gauche et
accident. 1 pour avoir piloté un
véhicule sous l'influence de mé-
dicaments.
Pour une période de deux mois: 6
pour ivresse au volant. 1 pour
grave perte de maîtrise et acci-
dent. 1 pour dépassement in-
tempestif et accident.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant. 2 pour
dépassement de la vitesse pres-
crite, antécédents. 1 pour avoir
circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.
Pour une période de quatre mois:
1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur +
vol d'usage.
Pour une période de cinq mois: 1
pour ivresse au volant et acci-
dent mortel. 1 pour ivresse grave
au volant et accident
Pour une période de six mois: 1
pour perte de maîtrise et acci-
dent, antécédents. 1 pour avoir
circulé sous le coup du retrait de
son permis de conduire. 1 pour
grave mise en danger des usa-
gers, antécédents. 1 pour trans-
port de drogue au moyen d'une
voiture, antécédents. 1 pour
perte de maîtrise et soustraction
à prise de sang, antécédents. 1
pour dépassement de la vitesse
prescrite, antécédents. 1 pour
ivresse au volant, antécédents.
Pour une période de douze mois:
2 pour ivresse au volant, réci-
dive.
Pour une période indéterminée: 1
pour toxicomanie.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 4
pour perte de maîtrise et acci-
dent. 8 pour dépassement de la
vitesse prescrite. 1 pour inobser-
vation de la priorité à un piéton.
1 pour inobservation d'un signal
«cédez le passage» et accident.
Pour une période de deux mois: 7
pour ivresse au volant. 3 pour
grave perte de maîtrise et acci-
dent. 2 pour dépassement élevé
de la vitesse prescrite. 1 pour dé-

passement intempestif, antécé-
dents. 1 pour dépassement in-
tempestif et accident.
Pour une période de trois mois: 3
pour ivresse au volant et acci-
dent. 2 pour dépassement de la
vitesse prescrite, antécédents.
Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant.
Pour une période de cinq mois: 1
pour ivresse au volant (entre
3,14 et 3,47 gr %o).
Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé sous le coup
du retrait de son permis de
conduire. 1 pour ivresse au vo-
lant et accident, antécédents.
Pour une période de sept mois: 1
pour inobservation de la priorité
et soustraction à prise de sang,
antécédents.
Pour une période de douze mois:
2 pour ivresse au volant , réci-
dive.
Pour une période indéterminée: 2
pour toxicomanie. 1 pour
ivresse au volant, circulé sous le
coup du retrait de son permis de
conduire, récidive.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 3
pour perte de maîtrise et acci-
dent. 2 pour dépassement de la
vitesse prescrite. 1 pour inobser-
vation de la priorité à un piéton.
1 pour inobservation de la prio-
rité en bifurquant à gauche et
accident. 1 pour inobservation
de la priorité et accident, antécé-
dents.
Pour une période de deux mois: 1
pour grave perte de maîtrise et
accident. 1 pour dépassement
élevé de la vitesse prescrite.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant. 1 pour
dépassement de la vitesse pres-
crite, antécédents.
Pour une période de six mois: 1
pour dépassement intempestif,
antécédents.
Pour une période de sept mois: 1
pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur et
avoir circulé sous le coup du re-
trait du PE.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 4
pour perte de maîtrise et acci-
dent. 8 pour dépassement de la
vitesse prescrite. 1 pour inobser-
vation de la priorité à un piéton.
Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant. 3 pour
perte de maîtrise et accident.
Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant.
Pour une période de cinq mois: 1
pour ivresse grave au volant et
accident.
Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur, acci-
dent, vol d'usage, antécédents.
Pour une période de douze mois:
1 pour ivresse au volant, réci-
dive.
DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 2
pour perte de maîtrise et acci-
dent. 2 pour dépassement de la
vitesse prescrite. 1 pour inobser-

vation de la priorité à un piéton.
Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant. 1 pour
perte de maîtrise et accident.
Pour une période de six mois: 1
pour grave perte de maîtrise et
accident, antécédents. 1 pour
dépassement élevé de la vitesse
prescrite, antécédents.
Pour une période indéterminée: 1
pour toxicomanie.

DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois: 3
pour perte de maîtrise et acci-
dent. 7 pour dépassement de la
vitesse prescrite. 3 pour inobser-
vation de la priorité à un piéton.
1 pour mise en mouvement for-
tuite du véhicule, accident. 1
pour avoir circulé sous l'in-
fluence de stupériants.
Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant. 1 pour
grave perte de maîtrise et acci-
dent. 1 pour dépassement de la
vitesse prescrite, antécédents. 1
pour dépassement par la droite
à moto, antécédents.
Pour une période de trois mois: 1
pour perte de maîtrise et acci-
dent, antécédents. 1 pour mise
en danger des usagers, antécé-
dents. 2 pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conduc-
teur.
Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse au volant et acci-
dent. 1 pour perte de maîtrise et
soustraction à prise de sang, an-
técédents.
Pour une période de cinq mois: 1
pour ivresse grave au volant et
accident.
Pour une période de six mois: 1
pour ivresse grave au volant, ré-
cidive.
Pour une période indéterminée: 1
pour toxicomanie. 1 pour
ivresse grave au volant et acci-
dent, récidive et antécédents.

Les Genevez
C'est à l'hôpital de Delémont
que s'est éteint Rémy Humair. 11
était dans sa 94e année. Le dé-
funt a passé toute sa vie aux Ge-
nevez, son village natal. Après
sa scolarité, il a appris la profes-
sion d'horloger. Il a pratiqué
son métier en fabrique et à do-
micile, tout en s'occupant d'un
petit domaine agricole.

En 1926, Rémy Humair a
épousé Elisa Affolter. Le cou-
ple, qui a élevé six enfants, a eu
le bonheur d'accueillir 20 petits-
enfants et 32 arrière-petits-en-
fants.

Homme au caractère agréa-
ble, M. Humair était une figure
caractéristique du village. Il
était veuf depuis 1979. H. Hu-
mair avait siégé au Conseil com-
munal des Genevez. (y)

CARNET DE DEUIL

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

• PRO SENECTUTE
LA CHAUX-DE-FONDS
Sortie à ski de fond mercredi
après-midi. Renseignements au
181, dès 10 h.

• SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
CYNOLOGIQUE (SEC)
Membre de la FCS, chiens avec
et sans papier. Entraînements:
samedi à 14 h, P. Vuillemin; mer-
credi à 19 h, S.Gross. Lieu: cha-
let de la Combe-à-l'Ours (derr.
la halle d'expertise). Rens.: R.
Brahier, '•(¦¦ 26 67 16.

• UNION CHORALE
Jeudi, 20 h 30, commémoration
du 1er Mars au Buffet de la
Gare. Répétition au local le lundi
à 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Prise de position du PSJ
VOTATIONS FÉDÉRALES DU 10 MARS

Lors de sa dernière séance, le co-
mité directeur du Parti socialiste
jurassien (PSJ) a arrêté sa prise
de position relative aux objets
qui seront soumis au peuple le
10 mars prochain.
Révision de l'article sur les lan-
gues: oui. Ce nouvel article cons-
titutionnel sur les langues per-
met de reconnaître expressé-
ment le quadrilinguisme dans
notre pays. Une volonté qui est
à saluer. Aussi les changements
adaptés visent essentiellement à
améliorer le statut des Suisses
parlant romanche qui pourront
avoir recours à leur langue ma-
ternelle dans les rapports avec
l'Administration fédérale. Celle-
ci devra publier également en
romanche les principaux textes
légaux, ce qui n'était pas le cas
jusqu'ici.

L'appui aux minorités fait
partie de notre culture politique;
il est le bienvenu au moment
même où au sein de la commu-
nauté romanche on discerne une
plus grande volonté de recourir
à tous les moyens appropriés
afin de promouvoir la langue et
d'enrichir un patrimoine cultu-
rel précieux. C'est un oui résolu
que nous déposerons dans
l'urne.
Transfert de la commune de Vel-
lerat au canton du Jura: oui. La
commune de Vellerat a toujours
manifesté clairement ses senti-
ments en faveur de l'apparte-
nance au canton du Jura. Après
un difficile combat, elle est par-

venue à convaincre Berne de re-
noncer à sa souveraineté. Les
peuples des deux cantons se sont
déjà prononcés à une large ma-
jorité en faveur de ce transfert.
Le peuple suisse se soit aujour-
d'hui de confirmer la décision
des deux cantons concernés.

Le plus bel hommage que
pouvait rendre le PSJ à la popu-
lation et aux autorités du petit
village de 71 habitants, est très
certainement celui de tenir son
prochain congrès ordinaire à
Vellerat, le 8 mars prochain. Ce
sera l'occasion pour le PSJ de
saluer l'obstination remarqua-
ble de cette petite communauté
jurassienne qui lutte depuis plus
de vingt ans pour corriger une
scorie de l'histoire et une pro-
fonde injustice. C'est un oui du
coeur que nous déposerons dans
l'urne.
Suppression de la compétence
cantonale en matière d'acquisi-
tion de l'équipement personnel
des militaires: non. Cet objet a
pour objectif de centraliser la to-
talité des acquisitions militaires
au niveau de la Confédération.
Actuellement, l'acquisition de
l'équipement personnel des mili-
taires ressort de la compétence
cantonale, ce qui se répercute
sur l'emploi local. L'objet sou-
mis au peuple est donc en
contradiction avec la politique
régionale. Retirer des com-
mandes aux artisans et aux pe-
tites et moyennes entreprises des
régions de l'Arc jurassien aurait

des conséquences fâcheuses et
accentuerait encore les dispari-
tés économiques entre les ré-
gions du Plateau et les régions
périphériques. Il n'y a donc pas
de raison de soutenir une ten-
dance à la centralisation crois-
sante, au mépris des spécificités
cantonales.
Abrogation de l'obligation de ra-
chat des appareils à distiller et de
prise en charge de l'eau de vie:
oui. A l'origine, cette obligation
était Une mesure de santé publi-
que. Aujourd'hui, elle menace
toujours plus de devenir une ga-
rantie d'achat pour les produc-
teurs, ce qui, étant donné le nou-
veau régime agricole et la chute
des prix à la production des
fruits, pourrait devenir, une un-
portante charge financière pour
la Confédération. L'obligation
de rachat des appareils à distiller
est devenue totalement désuète.

Suppression des contributions fé-
dérales aux places de stationne-
ment près des gares: Dans l'opti-
que de favoriser les transports
par rail, la Confédération sub-
ventionne des places de station-
nement à proximité des gares.
L'objet de cette réforme est de
supprimer cette participation fi-
nancière de la Confédération.
Une suppression de ces places
de stationnement provoquerait
un accroissement du trafic auto-
mobile. Le PSJ propose le rejet
de cet objet.

Parti socialiste jurassien.

La sagne
(janvier 1996)
Naissance
Grossenbacher Irénée, fils de
Grossenbacher Hansruedi et de
Grossenbacher née Burger
Anne.
Décès
Vaucher René, 1900, veuf de
Vaucher née Liengme Blanche
Caroline. - Salvisberg née Cour-
voisier Gilberte ( 190 1 ), veuve de
Salvisberg Charles Albert . - Os-
tovics née Pollak Elisabeth .
1907, veuve de Ostovics Sté-
phane.

ÉTAT CIVIL

Les Bavards
Collision
Un automobiliste de Travers,
M. F. H., circulait de Fleurier
aux Verrières, hier à 14 h 45. A
la hauteur de l'aire de repos des
Champs-Berthouds, il a bifur-
qué à gauche alors que l'auto de
Mme A. A., de Fleurier, était en
train de le dépasser. Une colli-
sion latérale s'est alors produite
et sous l'effet du choc, l'auto A.
A. a terminé sa course sur un ta-
lus de neige au sud de la chaus-
sée. Dégâts.

FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds

La voiture rouge qui circulait
rue du Jura à la hauteur de
l'intersection avec la rue des
Ormes, mardi 27 février entre 15
heures et 15 h 15, et qui a heurté
une voiture Opel Vectra de cou-
leur blanche, ainsi que les té-
moins de cet incident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds
au tel. 039/28 71 01.
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EXPOSITION DE PRINTEMPS du 6 au 10 mars 1996
pour le camping et les loisirs en plein air chez
Caravanes - Entretien G. Walthert et H. Fasel
Avenue de la Plage, 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. et fax 024/22 44 00
Caravanes neuves et occasions

NOUVEA UTÉS '96 CRISTALL ET ADRIA
Auvents - Toits de protection - Auvents 4 saisons
J.-C. Bammerlin, Natel 077/22 94 78

196-781755

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions auront lieu aux dates et lieux suivants:

Place de tir/
Jour Heures zone des Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 241,251

positions

551 552 553 554

(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral
de topographie)

Armes: Le libre passage par les itinéraires est assuré; de
GR trm 2 = Fass/HG/pistolet brèves interruptions sont possibles.
Sect fort 112-lm Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins
SmsTmer 

trajecto.re qu>avec Fautorisation de |a troupe.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés
(99i K) (§=§)
Z^Tr Nejamais M|W T-̂ -SlU/Vd toucher M̂  Marquer ¦*-¦ ' Annoncer
o-irv rirTîv '55
lsUi>J 1&J>J 11200J
Informations concernant les tirs: Lieu et date: • Le commandement:
jusqu'au 20.4.96 038/439614 2013 Colombier Secteur d'instructionl4
dès le 30.1.96 038/439614 30.1.96 Caserne Colombier IWMMW

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer rue Jacob-Brandt 6
à La Chaux-de-Fonds
Grand 3% pièces

entièrement rénové, cui-
sine agencée, 2 salles

d'eau. Libre tout de suite.
Fr. 900- + charges.

Gérance Peruccio
Mlle Grûn

<p 039/31 1616
241-68203

SALVAN-
MARÉCOTTES
En chalet, 4-6 person-
nes, avec jardin.
Fr. 580.-/650.- la
semaine.
021 3122343 I
Logement City, |
300 logements £

h ri J BL 1 L̂ ^̂ i I Li i Li L J L^ f̂

Le Parti socialiste de La Chaux-de-Fonds répond à vos
questions et vous renseigne sur :

 ̂
le coût de l'assurance de base

\ les possibilités de réduire ce coût |
^> le droit à une aide cantonale i
Et vous aide à prendre contact :

 ̂ avec votre caisse-maladie
% avec le Service de l'assurance-maladie

Permanence gratuite à votre service au :
Secrétariat du Parti socialiste, Numa-Droz 45, En Ville,

§

|I
1

Parti socialiste
La Chaux-de-Fonds f

¦

vacances! 8

Police-
secours:

117
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Numéro spécial à l'occasion du 148e anniversaire de la Révolution neuchâteloise

Les sources du passé
le Pays de Neuchâtel _•-/
au XVIIIe siècle 

^
s

Un projet pour l 'avenir f s ^̂ Cù
le f utur musée cantonal r \d'archéologie I W

m «noire pays se rorge une laennre:
JÊLr Sommes-nous plus avisés de notre «Moi»
neuchâtelois pour autant? Ne soyons pas plus
présomptueux que nature et appliquons-nous à
bien connaître et transmettre notre Histoire afin
que chacun, nouveau venu ou héritier de longue
lignée, sache se situer dans ce présent qui nous
tourmente.
De nos lointaines origines préhistoriques à ce
demain que nous devons établir, le fil
conducteur de notre destin ne s'est jamais
rompu, c'est pourquoi il est important de créer
le futur musée cantonal d'archéologie pour nous
raconter à nous-mêmes d'abord, à nos visiteurs
ensuite, les origines du peuplement de ces terres
qui sont nôtres.
Cette très longue aventure a été ponctuée d'épi-
sodes marquants, tel celui de notre choix de
1707 de nous donner le roi de Prusse pour sou-
verain. Et nous en avons «pris» pour 141 ans
avant de nous libérer de ce joug devenu pesant.
Un écrin pour révéler et abriter nos origines, un
autre pour protéger nos institutions au siècle
des Lumières, forment les deux chapitres de ce
numéro du Premier Mars pour lequel nous solli-
citons une lecture attentive eu égard à la peine
prise par celles et ceux qui l'ont réalisé.

Gil BAILLOD

Comprendre
notre prése nt

Le procès de 1707
Neuchâtel passe aux mains
des rois de Prusse Page 3

Les institutions
politiques neuchâteloises
au XVIIIe siècle
Un conservatisme rustique

Page 5
L'économie
neuchâteloise
au XVIIIe siècle
Un pays en voie
d'industrialisation Page 6

Lumières et culture
Page 8

La lecture
dans les Montagnes
neuchâteloises
au XVIIIe siècle Page 9
Profil de l'horlogerie
des Montagnes
au siècle des Lumières

Page 10

Un projet
pour l'avenir
L'espace
multiplié par dix
Le musée, pièce maîtresse
d'un site archéologique

Page 12

Des vitrines au sol
Le Parc de la découverte: un
jardin extraordinaire

Page 13

Métamorph ose
d'un musée
Quand l'architecture
rencontre l'archéologie

Page 16

Du savoir et du rêve
L'homme, le temps
et le lieu Page 19

Ils, elles se réjouissent
Témoignages Page 20

Les sources
du nasse

Ce numéro spécial imprimé à l'oc-
casion du 1er Mars n'aurait pas
vu le jour sans la collaboration en-
thousiaste du professeur Philippe
Henry, de l'Université de
Neuchâtel, et de M. Jean-Marc
Barrelet, archiviste cantonal ad-
joint, maîtres d'ceuvre du chapitre
historique consacré au XVIIIe
siècle en Pays neuchâtelois.
Il doit aussi beaucoup à la dispo-
nibilité de M. Michel Egloff,
conservateur du Musée cantonal
d'archéologie, et de M. Beat
Arnold, archéologue cantonal ad-
joint. Qu'ils en soient remerciés,
de même que les auteurs des di-
vers articles pour la qualité de leur
contribution.

Réalisation technique:
Michael Werder
Dessins: Tony Marchand
Coordination: Roland Graf

Remerciements
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lll à La Chaux-de-Fonds l O Z. <J_ _ ¦¦¦¦*% àfu ¦ Fondée en 1826 M̂«MB

Mobilière Suisse
Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat, agent général
Espacité 3. <p 039/23 1 5 35

Collaborateurs au service externe:
Charles Huguenin, chef de bureau (p 23 15 35
Jean-Bernard Britschgi, mandataire commercial cp 26 52 33
Pierre-André Theubet, mandataire commercial <p 23 15 35
Louis Jeanmaire, conseiller en assurances cp 28 72 48
Jean-Laurent Biéri, conseiller en assurances (p 28 45 73
Christian Hirschi, conseiller en assurances cp 23 31 95
Adrien Willemin, conseiller en assurances cp 23 34 44

132-782234

D E P U I S

!=NCSMELÊmlm1%K*B-CLm1*L
ACHAT DE VIEUX BIJOUX ET TOUS DÉCHETS DE MÉTAUX PRÉCIEUX

HOCHREUTINER & ROBERT S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds - Serre 40 - g 039/23 10 74 132.782279

D E P U I S

Douillot J^̂ f^̂ ^^̂ ^̂  18 3 7
Gurtner if rr^WÎ^ i \̂.Rouiet I (Triscpknecpt 1

^  ̂\.<nêâJ n̂ônf\ JW Successeur Schneider
N̂ rj^w^  ̂ cp 039/28 47 72

32 82233 4 noms, 1 idéal: la qualité
D E P U I S

FAVRE & PERRET LLË_Ë_Ë_r
Fondée en 1865 Société anonyme
Manufacture de boîtiers de montres en or et en acier
Département fabrication Département commercial
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds Rue de la Fontaine 2,1204 Genève
p 039/23 19 83 <? 022/310 07 11

132-782874

D E P U I S  _
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~ |1881

En 1880, le 27 décembre était un lundi. Ce jour-là, Alexandre Courvoisier faisait distribuer à La Chaux-de-
Fonds le numéro spécimen d'un nouveau journal: L'Impartial.
L'aventure a débuté samedi 1 er janvier 1881, la voici dans sa cent-seizième année.
Durant plus d'un siècle, l'entreprise a opiniâtrement plongé ses racines dans un environnement ingrat, secoué
par d'innombrables crises.
Une pérennité qui, aujourd'hui comme hier, est le fruit d'un combat quotidien.
D'abord journal de la cité, puis des Montagnes, L'Impartial est désormais largement distribué dans tout l'Arc
jurassien et sur l'ensemble du territoire cantonal.
Une progression qui récompense la fidélité à une vocation: celle d'exprimer haut et fort, dans les bons comme
dans les mauvais jours, la voix d'une région, ses joies, ses passions et ses légitimes aspirations.
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Menu 

du I o O 2.
'1&IM& vendredi 1er Mars 1996 I I
^Ŝ "-^ûl^È' ^a sa ê f°He de foies de lapin à la neuchâteloise
jj ĵgjj jgl^ ^ i_e consommé Célestine et ses paillettes

H Ô T E L  M O R. E A U ^~es Médaillons de veau au blanc d'Auvernier
"¦ ¦¦¦¦ "¦¦ Les pâtes fraîches, les légumes de saison

Avenue Léopold-Robert 45 , . „, ., . . , „
2300 La Chaux-de-Fonds *-e savoureux de I Indépendance au chocolat

fi 039/23 22 22 Menu à Fr. 37-, sans entrée Fr. 30-
132-783613
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. LiVMMMMM à 1890
?rriv f 2300 La Chaux-de-Fonds

T VOTRE PARTENAIRE POUR
k * " TOUTES VOS INSTALLATIONS

EAU & GAZ
Bureau d'études @ 039/276711

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

I Bureau d'études @ 039/276671

132-782228

D E P U I S ( *

^  ̂ 1866
[Ta Guillod —'
LO Gunther SA

Manufacture de boîtes de montres
Rue du Doubs 83 cp 039/23 47 55
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/23 98 26

132-782278

D E P U I S

1868
___=—^_  ̂

Héritier d'une tradition ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

¦ 

^̂  
d'horloger-bijoutier datant de 1868,

H Mayer-Stehlin vous offre le choix de ses bijoux de qualité et
VHHH de ses montres de marques.

Wi Quel que soit votre désir, le cadeau que vous souhaitez,
Wy Mayer-Stehlin se fera un plaisir de vous le présenter.

57, av. Léopold-Robert Vous serez bien conseillés et votre confiance sera bien placée !
132-782276

D E P U I S

w IHM
PUBLICITAS

La Chauxrde-Fonds Neuchâtel Le Locle
Place du Marché Rue de la Treille 9 Rue du Pont 8
cp 039/210 410 cp 038/25 42 25 cp 039/31 14 42

Depuis plus de 100 ans
au service de la presse et des annonceurs 132 78,582

D E P U I S

Schweizer & Schoepf SA l 1869 l
Gainerie, maroquinerie, fabrication de coffrets et d'écrins bois,
valises de collection, écrins de haut de gamme, bagagerie de luxe en cuir,
bracelets cuir et reptile

2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
fi 039/23 65 43 fi 039/31 42 67

132-7836B3
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RUBATTEL ' ¦

<"R#\/y#
"> & WEYERMAN N SA

N. * 
^  ̂ Cadrans soignés

Jardinière 117-119 £> 039/23 25 13
,„, ,„„,„, La Chaux-de-Fonds Fax 039/23 25 84
132-783441

D E P U I S

XJO£-X na . 1871
——r-*' E—JAe la Menu anniversaire '  ̂/ '
^̂ AfLiS République 
- » neuchâteloise j Ç$

ffî3?_—-- — Tripes neuchâteloises /̂
e9^<> ve

Avenue IcoHd-Robcn i 
Saucisson neuchâtelois .̂ %^%°%^

2300 u(-hallx -rJ S)23 U)64 Gratin dau hinois iF°VSV
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50
de"FondS 4 noms: depuis plus de 100 ans à votre service !
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Menuiserie -Vitrerie Représentant agréé m l O 77
j . HEINIGER Intemormê 

LA FENÊTRE
Collège 99 
2300 La Chaux-de-Fonds 

CHEZ NQUS VQUS TR0UVEREZ
ÇLM t °n?Qoo3?o1BR VOTRE FENÊTRE EN PVC, PVC

J&fctâ' Fax 039/2812 86 «-r-i-Ai ¦ •*-»-« • *»*¦ ««.«(̂ T  ̂ METAL, METAL ET BOIS

\N, 119 ans à votre service
132-782229



Le procès de 170 7:
Neuchâtel passe aux mains

des rois de Prusse
Lorsque Marie de Ne-
mours meurt à Paris le 16
juin 1707, âgée de 82
ans, on s'attend généra-
lement à une succession
difficile. Mais l'habileté
politicienne des Neu-
châtelois et la volonté dé-
terminée de Beme vont
leur permettre de régler le
problème à leur avan-
tage en transmettant la
Principauté à Frédéric 1 er,
roi de Prusse depuis
1701. On est en droit ce-
pendant de se demander
pourquoi il fallut recourir
à un «procès» pour déter-
miner qui succéderait à la
princesse défunte et ou-
vrir du même coup la
porte au XVIIIe siècle neu-
châtelois. C'est ce que
nous allons tenter d'ex-
pliquer ici.

Marie de Nemours était la fille
d'Henri II d'Orléans-Longue-
ville et de sa première épouse
Louise de Bourbon-Soissons,
morte en 1637, quand la pe-
tite Marie était dans sa dou-
zième année. Cinq ans plus
tard, son père s'était remarié
avec un des partis les plus en
vue du moment, Anne-
Geneviève de Bourbon-Condé,
la propre sœur du Grand
Condé, héros de la fronde des
nobles français contre le jeune
Louis XIV. Le Prince de
Neuchâtel - il venait de
prendre officiellement ce titre
en 1643 pour faire savoir à
Louis XIV qu'il entendait régner
souverainement sur sa terre
suisse - eut deux enfants de ce
second lit: Jean-Louis Charles,

Marie d 'Orléans
Duchesse de Nemours

dit l'abbé d'Orléans, et
Charles-Paris, comte de St Pol,
qui devait mourir dans un com-
bat sur le Rhin à peine âgé de
23 ans.

Les ambitions
de la demi-sœur
Henri II étant mort en 1663, ses
deux fils commencèrent par ré-
gner ensemble sur Neuchâtel
sous la tutelle de leur mère,
mais cinq ans plus tard, I abbe
d'Orléans ayant choisi d'entrer
dans les ordres, il abandonna
ses droits à son jeune frère. La
mort brutale de celui-ci en
1672 réveilla les ambitions de
sa demi-sœur, Marie, qui dans
l'intervalle était devenue du-
chesse de Nemours par ma-
riage.

Ses deux demi-frères étant
désormais hors d'état de gou-
verner, celle-ci fit valoir ses
droits à la succession de son
défunt père. Mais Anne-
Geneviève de Bourbon ne l'en-
tendait pas de cette oreille et
elle fit en sorte d'être désignée
par le tribunal des Trois-Etats de
Neuchâtel pour gouverner au
nom de son fils, Jean-Louis-
Charles, ecclésiastique et de
surcroît simple d'esprit. A son
tour, Marie s'emporta et n'hé-
sita pas à venir dans la région
de Neuchâtel pour sonder ses
partisans. La situation était ex-
trêmement tendue et seule la
mort d'Anne-Geneviève en
1673 vint mettre un terme pro-
visoire à cette querelle fami-
liale.

Marie de Nemours fut dési-
gnée comme curatrice de son
demi-frère mais placée sous le
contrôle d'une sorte de conseil

de régence avec lequel elle ne
sut pas composer. La brouille
était inévitable et la curatelle lui
fut retirée en 1682 pour être
confiée à des proches d'Anne-
Geneviève. Fort heureusement
pour Marie de Nemours, qui
approchait de ses 70 ans,
l'abbé d'Orléans eut le bon
goût de mourir en 1694. Plus
rien dès lors (sinon des préten-
tions bien étayées de la maison
de Conti sur lesquelles il n'est
pas possible de s arrêter ici) ne
s'opposait à ce qu'elle devînt
enfin princesse de Neuchâtel.

Une principauté
devenue inaliénable
Alarmé par ces complications
dynastiques,, le Tribunal des
Trois-Etats de Neuchâtel profita
de cette circonstance pour dé-
clarer la principauté inalié-
nable. Une des conséquences
de cette décision fut le procès
de 1707, puisqu'il était désor-
mais impossible au prince ré-
gnant de disposer à sa guise
de ses possessions neuchâte-
loises, ni par don, ni par vente,
ni par testament.

L'incorrigible duchesse n'é-
tait pourtant pas au bout de ses
peines. En effet, Louis XIV, se
substituant aux Conti qui
contestaient la situation nou-
velle, finit par exiler Marie de
Nemours, au lendemain d'un
ultime voyage qu'elle avait en-
trepris vers Neuchâtel en 1699
(elfe avait 75 ans!), dans sa
terre de Coulommiers où elle
dut rester confinée de 1700 à
1704. La mort vint mettre un
terme, au printemps de 1707,
à l'existence aventureuse de
cette princesse à laquelle ses
sujets neuchâtelois vouaient
une grande affection. Leur
haine pour Louis XIV-qui avait
révoqué l'Edit de Nantes en
1685, jetant sur les routes des
dizaines de milliers de protes-
tants dont plus de 20 000
avaient transité par Neuchâtel
dans leur fuite - leur rendait
sans doute la princesse, exilée
Kar une lettre de cachet de Sa

Majesté Très Chrétienne, en-
core plus sympathique. Sa mort
ouvrait aussi sa succession et
rendait indispensable la convo-
cation du Tribunal des Trois-
Etats pour le «procès» succes-
soral.

Le «procès»
successoral
Celui-ci s'ouvrit dans les der-
nières semaines de juillet déjà.
Dans la salle des Etats du
Château de Neuchâtel se trou-
vèrent alors face à face les
douze représentants de la

Principauté, constituant le tri-
bunal souverain. et les neuf pré-
tendants officiellement admis à
la succession (voir l'encadré ci-
contre) après le retrait d'une
demi-douzaine d'autres qui,
ayant d'abord marqué leur in-
térêt pour la couronne de
Neuchâtel, avaient sans doute
jugé leur cause peu fondée ou
perdue d'avance. Parmi ceux-
ci, le canton d'Uri qui, arguant
du fait qu'il s'était oppose à la
restitution du comté à Jeanne
de Hochberg en 1529 (au
terme d'une occupation de
Neuchâtel par les douze pre-
miers cantons suisses qui avait
duré 17 ans et dont l'empreinte
subsiste encore sur la Façade
sud du château sous la forme
de leurs écussons peints) en-
tendait tout bonnement faire va-
loir ses droits d'ancien occu-
pant. Tous les prétendants
étaient bien décidés à défendre
leurs chances avec la dernière
énergie. On fit donner les ju-
ristes, les avocats et les généa-
logistes; on imprima des mil-
liers de feuillets de libelles et de
pamphlets pour mettre en va-
leur ses droits ou réfuter ceux
de ses adversaires.

Valangin mécontent
Mais qui étaient les juges de ce
procès sans accusé? Qui com-
posait le tribunal des Trois-
Etats, en principe représentatif
de la noblesse, du clergé et du

T a sentence du tribunal
{(Â^des Trois-Etats fut ac-
cueillie avec soulagement à
Neuchâtel ) }

Tiers état? Conformément a une
décision antérieure à la
Réforme, on y trouvait quatre
représentants de la noblesse lo-
cale (les quatre plus anciens
Conseillers d'Etat en fonction et
demeurant dans le pays),
quatre chefs de juridiction
qu'on avait substitués aux an-
ciens délégués du clergé ca-
tholique, et les quatre maîtres-
bourgeois de Neuchâtel jouant
le rôle de représentants du
Tiers-état. En fait (voir l'encadré
ci-contre), le tribunal était com-
posé des principaux notables
de la ville et bourgeoisie de
Neuchâtel; ceux de Valangin,
malgré leurs protestations, en
avaient été écartés, à leur
grand et compréhensible mé-
contentement.

On craignait très fort les com-

promissions et les dessous de
table. Aussi fit-on jurer aux prin-
cipales personnalités de la ville
«de n'aller ni boire ni manger
chez aucun des seigneurs pré-
tendants qui se rendraient à
Neuchâtel ou ailleurs; de ne
prendre ni recevoir des sei-
gneurs prétendants aucun pré-
sent ni quoi que ce fût, ni di-
rectement, ni indirectement; de
ne s'engager à aucun d'eux
par promesse de récompense,
quelle qu'elle fût».

On ne sait s'il faut penser
avec le pasteur Ostervald que
le serment fut mal tenu, mais en
tout cas on sent que quelque
chose d'important se déroule à
Neuchâtel dans le courant de
cet été 1707. Toute la ville vit
au rythme des 27 séances que
va tenir le tribunal, les au-
berges sont pleines, les com-
mentaires vont bon train, les
pronostics évoluent au gré des
informations qui filtrent du châ-
teau. C'est du moins ce que l'on
peut supposer, à défaut d'en
posséder la preuve indubitable
à laquelle l'historien a coutume
de se référer. Mais il serait éton-
nant qu'en pareille circons-
tance, les hommes de 1707 se
soient comportés autrement
que ceux d'aujourd'hui, car
c'est bien ainsi, même si les
formes et les moyens changent,
3ue les peuples réagissent à

es événements de ce type et
de cette envergure. Or la pré-
sence simultanée à Neuchâtel
de princes français, de délé-
gués prussiens et de nombreux
autres représentants des pré-
tendants absents avait bien de
quoi alimenter les conversa-
tions et nourrir les espoirs des
diverses factions.

ues exigences
précises
Regroupés au sein d'une sorte
de groupe de pression («Les
Corps et Communautés», un
authentique lobby politique
avant la lettre), les bourgeois,
communiers, vassaux et pas-
teurs de la Principauté firent
connaître leurs exigences aux
prétendants sous la rorme d'un
texte bref et intense, appelé
«les articles généraux». En ju-
rant d'observer les neuf articles
de ce document (ce qu'ils s'em-
pressèrent de faire), les pré-
tendants garantissaient de res-
pecter les lois et constitutions
fondamentales de la Prin-
cipauté ainsi que les franchises

et libertés spirituelles (on avait
toujours peur de devoir renon-
cer à sa religion) de l'Etat et
des particuliers. Cette exi-
gence, née d'un consensus po-
pulaire, montre bien le souci
que les Neuchâtelois avaient
dé leur avenir, quel que soit
leur niveau de responsabilité.

Après vingt-sept séances
consacrées à l'audition des
parties (et non sans que la di-
plomatie secrète ait fait paral-
lèlement son oeuvre, principa-
lement sous l'influence des po-
liticiens bernois), le Tribunal
rendit sa sentence le jeudi 3 no-
vembre 1707, déclarant par la
bouche de son président,
Nicolas Tribolet, que S. M.
Frédéric 1 er, roi de Prusse, se
trouvait incontestablement le
véritable et légitime héritier de
la Principauté de Neuchâtel.

Frédéric 1er
Premier prince de Neuchâtel de
la maison de Hohenzollern
Soulagement
La sentence du tribunal des
Trois-Etat fut accueillie avec
soulagement à Neuchâtel où
l'on craignait plus que tout de
tomber entre les mains d'un
prince français catholique. Une
victoire de la maison de Conti,
soutenue par un Louis XIV fa-
rouchement anti-protestant et
installé en Franche-Comté de-
puis 1674, aurait probable-
ment modifié très profondé-
ment le destin de Neuchâtel en
plaçant la Principauté dans une
zone d'influence française qui
l'aurait probablement éloignée
à tout jamais d'une alliance so-
lide avec la Confédération hel-
vétique.

Jean-Pierre JELMINI
Conservateur

du département historique
du Musée d'art et d'histoire

de Neuchâtel

Les illustrations sont extraites de
«Histoire du Pays de Neuchâtel»
tome 2, éditions Cilles Attinaer.

François-Louis de Bour-
bon, prince de Conti, en
qualité d'héritier testamen-
taire de l'abbé d'Orléans,
Frédéric 1er de Hohen-
zollern, roi de Prusse, en
qualité d'héritier de la mai-
son suzeraine de Chalon,
Emmanuel-Philibert-A-
médée de Savoie, prince
de Carignan, en qualité
d'héritier ab intestat de
Marie de Nemours,
Léopold-Eberhard , duc
de Wurtemberg - Mont-
béliard, en qualité d'héritier
de la maison suzeraine de
Chalon,
Paule - Françoise de
Gondy, duchesse de Retz et
de Lesaiguières, en qualité
d'héritière ab intestat de
Marie de Nemours,
Jacques, comte de Ma-
tignon, au même titre que
la précédente,
Angélique-Cunégonde
de Montmorency de
Luxembourg, douairière
de Louis-Henri de Bourbon-
Soissons, donataire entre
vifs du comté par Marie de
Nemours,
Jeanne de Mouchy, mar-
quise de Mailly de Nesle, en
qualité d'héritière de la mai-
son suzeraine de Chalon,
Yves, marquis d'Al-
lègre, au même titre que la
précédente.

Les prétendants
admis à la
succession

Pour le premier Etat:
Louis Guy, conseiller d'Etat, maire de Rochefort,
Jean-Jacques Sandoz,

conseiller d'Etat, ancien commissaire-général,
Samuel Chambrier, conseiller d'Etat, chancelier,
Samuel Marval,

conseiller d'Etat, ancien maire de Neuchâtel.

Pour le deuxième Etat:
Jonas Hory, châtelain de Boudry, conseiller d'Etat.
Simon Chevalier, châtelain de Thielle, conseiller d'Etat,
François Chambrier, maire de Neuchâtel, conseiller d'Etat,
François Peroset, lieutenant et receveur du Landeron.

Pour le Tiers état:
David Bullot
Frédéric Chambrier, lieutenant de ville,
Henri Petitpierre,
Jean-Henri de Pierre

tous quatre maîtres-bourgeois de la Ville
et Bourgeoisie de Neuchâtel.

Le tribunal des Trois-Etats
en 1707
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Les institutions politiques
neuchâteloises au XVIIIe siècle:

un conservatisme rustique
L'avènement des Hohen-
zollem en 1707 ne cor-
respond absolument pas
à une coupure dans l'his-
toire de l'organisation
institutionnelle neuchâte-
loise, à tous niveaux (Etat,
circonscriptions adminis-
tratives/ bourgeoisies,
communautés villa-
geoises). Cette continuité
montre bien à quel degré
d'autonomie la petite
principauté en était arri-
vée à l'aube du Siècle des
Lumières.

Son rattachement à la monar-
chie prussienne, dont les
formes d'organisation allaient
pourtant être fortement moder-
nisées, rationalisées et perfec-
tionnées jusqu'à l'époque ré-
volutionnaire, ne signifie pas
une adaptation fondamentale
à de nouvelles pratiques admi-
nistratives, ni dans l'immédiat,
ni plus tard dans le siècle. C'est
dire l'efficacité du très conser-
vateur «contrat de pouvoir»
passé en 1707 entre le préten-
dant prussien et les élites socio-
politiques qui incarnaient alors
dans le pays un véritable senti-
ment collectif neuchâtelois.
Survécut donc l'ensemble com-
posite de coutumes et de pra-
tiques régissant les structures et
l'exercice du pouvoir politique
et de la vie administrative, hé-
rité des siècles passés et pour
partie du Moyen Age. Le
contraste est vif entre cet ar-
chaïsme - que l'on retrouve du
reste dans l'ensemble du
vieillissant Corps helvétique,
bientôt condamné par la
Révolution française - et le dy-
namisme, l'innovation, la mo-
dernité qui caractérisent au
contraire parallèlement le dé-
veloppement économique et
culturel du pays de Neuchâtel
au XVIIIe siècle.

Au cœur du système:
un Conseil d'Etat
puissant
Comme par le passé, plus
même que par le passé, le
centre du système politico-insti-
tutionnel neuchâtelois était oc-
cupé par le Conseil d'Etat, de-
venu un véritable gouverne-
ment, contrôlé par le patriciat
local.

Le président du Conseil
d'Etat, le gouverneur, seul dé-
tenteur d'office à ne pas être
neuchâtelois, qui représentait
la personne royale, avait en fait
des fonctions surtout représen-
tatives. Son rôle, tout au long
du siècle, était d'autant moins
important que la fonction de-
vint une sinécure pour anciens
militaires prussiens et qu'il n'y

Jean-Benoît de Chambrier
Le Conseil d 'Etat était l 'apa
nage des famille nobles du pays

Neuchâtel en 1726
Vue depuis la colline du Crêt
eut plus d'obligation de rési-
dence à Neuchâtel dès 1769.
Ainsi le gouverneur Lentulus ne
passa-t-il que quelques se-
maines dans le pays durant lés
onze ans que aura sa charge.

Le gouverneur n'était donc
Bas un véritable obstacle à J'in-

uence dominante des 46 fa-
milles nobles que comptait le
pays en 1806, dont 22 avaient
été anoblies au XVIIIe siècle. De
ces familles du Bas provenait la
vingtaine de patriciens compo-
sant le Conseil d'Etat, se recru-
tant par un système de coopta-
tion de fait, avec la bénédiction
du souverain. Les compétences
du Conseil n'étaient pas très
précisément fixées, et ce flou
contribuait à le renforcer. Dans
le doute en effet où l'on était
souvent, dans ce pays de cou-
tumes non rédigées, le Conseil
jouait le rôle d'instance de re-
cours; on lui demandait parfois
de se prononcer, d'interpréter
la coutume. Il tenait beaucoup
à ce privilège et si le droit cou-
tumier ne fut pas rédigé au
XVIIIe siècle, en dépit des in-
tentions manifestées en 1707,
le gouvernement n'y est sans
doute pas pour rien.

Les principales attributions
du Conseil d'Etat étaient le
contrôle des relations et de la
sécurité extérieure du pays, la
sécurité intérieure, la sur-
veillance du bon fonctionne-
ment et la direction de l'exer-
cice de la just ice, les «travaux
publics», pour prendre une ex-
pression anachronique tant ce
secteur de l'administration pu-
blique était sous-développé, la
désignation des officiers mili-
taires et civils et la surveillance
de leurs activités, la gestion des
finances de l'Etat, [ investiture
temporelle des pasteurs.

Tous ces domaines faisaient
l'objet d'une grande attention
de la part des conseillers d'Etat
qui, pour ne pas avoir tous été
des hommes d'Etat d'enver-
gure, tant s'en faut, remplis-
saient généralement avec hon-
nêteté leurs devoirs, dans une
claire conscience des intérêts
de l'Etat et du souverain (dans
la mesure où ces derniers n'em-
piétaient pas sur les éléments
constitutifs de l'autonomie neu-
châteloise), ou encore de leurs
intérêts propres, ceux des indi-
vidus et ceux de la caste à la-

quelle ils appartenaient.
Certains conseillers avaient
des attributions particulières (le
chancelier s'occupait notam-
ment de la correspondance et
des brevets; le procureur géné-
ral défendait les prérogatives
du souverain; le trésorier diri-
geait les finances, etc.), mais il
n'y avait pas de spécialisation
en dicastères institutionnels.
Des commissions pouvaient
aussi traiter de certains aspects
de la gestion de l'Etat.

Du haut de ses larges préro-
gatives, le gouvernement, qui
concentrait certains éléments
des pouvoirs exécutif, judi-
ciaire et législatif, exerçait sur
les «sujets de l'Etat» et la po-
pulation dans son ensemble
une influence considérable,
croissante, touchant d'innom-
brables aspects de la vie quo-
tidienne, publique et privée. Il
le faisait sur un ton de pater-
nalisme insistant, pesant, bien
dans l'esprit de l'Ancien
Régime.

Le découpage
administratif
du territoire
Les 700 km2 de la principauté
étaient subdivisés en circons-
criptions à fonctions à la fois ju-
diciaires et administratives, les
juridictions, principale forme
d'encadrement laïque de la po-
pulation. Rien ne change au
XVIIIe siècle sur ce plan-la non
plus; l'héritage d'un lointain
passé est maintenu, puisqu'on
peut lire dans la cartographie
de ce découpage l'histoire de
la formation et du peuplement
du territoire neuchâtelois.

A la base, 22 juridictions,
seigneuries, mairies ou châtel-
lenies, grandes ou petites, très
peuplées ou non; les maires ou
châtelains y étaient les repré-
sentants et les exécutants du
Conseil d'Etat, organe dont ils
faisaient du reste souvent par-
tie. Ces chefs de juridictions
veillaient au respect des déci-
sions gouvernementales, au
bon exercice de la justice et au
bon déroulement de la vie des
communautés villageoises. Ils
présidaient les cours de justice,
formées de justiciers popu-
laires au nombre de 12 à 24,
dont chaque circonscription

était dotée et qui s'occupaient
des causes civiles de première
instance et de la petite délin-
3uance. Au plan crimmel dix

e ces tribunaux* de juridictions
étaient souverainement compé-

Robert-Sapwn de Lentulus
Lieutenant-général, gouverneur
de Neuchâtel de 1768 à 1779. Il
ne passa que quelques semaines
dans la Principauté.
tents (sauf la grâce exercée par
le Conseil d'État au nom du sou-
verain), selon une définition
géographique qui réunissait
dans chaque juridiction crimi-
nelle une ou plusieurs des cir-
conscriptions de base, qui se

T a justice criminelle
«JLs neuchâteloise était
rude. Elle connaissait en-
core l'usage de la torture
dans certains cas.} }

trouvaient donc ainsi hiérar-
chisées. Par exemple le tribunal
de la mairie de Valangin était
aussi compétent au criminel
pour les ressorts des mairies de
La Chaux-de-Fonds, du Locle,
de La Sagne, des Brenets et de
Boudevilliers.

Un droit
essentiellement
coutumier
Le droit neuchâtelois resta pour
l'essentiel coutumier, en dépit
du recours irrégulier à la
Caroline, code pénal et code

de procédure pénale germa-
nique remontant au XVIe siècle,
en dépit aussi de quelques lois
civiles édictées par le tribunal
dit des Trois-Etats, instance de
recours en matière civile dotée
de quelques compétences lé-
gislatives. La justice criminelle
neuchâteloise était rude; elle
connaissait encore l'usage de
la torture dans certains cas et
la panoplie traditionnelle des
châtiments corporels. Elle ne
détonnait cependant pas vrai-
ment par rapport à l'état géné-
ral contemporain de la justice
en Europe occidental.

Cette organisation étatique
rustique, complétée par une
maréchaussée moins qu'em-
bryonnaire et par un système
de milice plus que rudimen-
taire, peut paraître bien arrié-
rée. Sans doute, et les contes-
tataires du XIXe siècle, futurs ré-
publicains, n'allaient pas
manquer d'en souligner bientôt
les indiscutables carences.
Pourtant, dans le contexte hel-
vétique ou même européen du
XVIIIe siècle, si l'on examine le
détail et l'esprit des structures
administratives, le cas de
Neuchâtel n'est pas véritable-
ment exceptionnel. Les institu-
tions de la principauté sem-
blent en tout cas assez bien
adaptées aux exigences du mo-

ment, à en juger par l'absence
de vraie critique du système
avant les mouvements de pro-
testation des Montagnes, dans
les années 1790, sous l'in-
fluence de la Révolution fran-
çaise.

Enfin l'apparente toute-puis-
sance de l'oligarchie maîtresse
du Conseil d'Etat, sous loin-
taine tutelle berlinoise, était lo-
calement compensée par l'exis-
tence de «contre-pouvoirs»,
certes déclinants au XVIIIe
siècle, mais dont le gouverne-
ment ne pouvait ignorer l'exis-
tence: les communautés villa-

geoises et les bourgeoisies,
sortes d'intermédiaires entre
les sujets et l'Etat.

Les communautés
villageoises
Il y avait 45 communautés vil-
lageoises dans l'ancien comté
de Neuchâtel et 18 dans l'an-
cienne seigneurie de Valangin
(les Montagnes), pour la plu-
Eiart créations du Moyen Age.
e cœur des institutions com-

munales était l'assemblée des
communiers, qui pouvait par-
fois déléguer le pouvoir à un
conseil communal restreint. Les
communiers, seuls «citoyens du
village» de plein droit, habili-
tés à profiter des avantages liés
notamment à la propriété fon-
cière collective, ne consti-
tuaient qu'une partie de la po-
pulation; les «habitants» non-
communiers n'avaient aucun
droit. De sorte que la gestion
villageoise, pas plus quela ges-
tion de l'Etat, n'était d'essence
démocratique. Le rôle politique
des communes, alliées des
bourgeoisies, est encore im-
portant au début du siècle, par
exemple au moment de la suc-
cession de 1707. Il décline ra-
pidement par la suite, face aux
efforts de centralisation du
Conseil d'Etat.

Les bourgeoisies
Ce tableau serait incomplet
sans mention du «groupe de
pression» beaucoup plus effi-
cace formé par les auatre bour-
geoisies de Neuchâtel,
Valangin, Boudry et du
Landeron. Ces très anciennes
institutions, en particulier les
bourgeoisies de Neuchâtel et
de Valangin. étaient sorties très
renforcées de la succession de
1707, ayant alors obtenu re-
connaissance formelle de leurs
franchises et particularismes.
Cela vaut surtout pour la bour-
geoisie de Neuchâtel, la plus
affirmée et la plus puissante.
Mais sans doute pas la plus ef-
ficace dans le rôle de contre-
poias au gouvernement,
exercé avec constance par les
nombreux bourgeois de
Valangin, disséminés dans la
mairie de Valangin et dans les
Montagnes. Il s'agit surtout,
dans les remontrances présen-
tées périodiquement par les
bourgeoisies, d'une lutte pour
la conservation des franchises
et privilèges, face à l'autorita-
risme du Conseil d'Etat. Une
ligne d'interprétation du rôle
des bourgoisies au XVIIIe siècle
repose cependant sur le constat
d'une perte progressive d'in-
fluence, notamment en raison
des divergences d'intérêts, des
jalousies et des rivalités qui les
séparent de plus en plus sou-
vent.

Philippe HENRY
Professeur

à l'Institut d'histoire
Université de Neuchâtel.

tes illustrations sont extraites de
«Histoire du Pays de Neuchâtel
tome 2, éditions Cilles Attinaer.



L 'économie neuchâteloise au XVIII e
siècle: un pays en voie d 'industrialisation

Au XVIIIe siècle, l'écono-
mie neuchâteloise est en-
core largement dominée
par les activités tradition-
nelles de l'artisanat et sur-
tout par le secteur pri-
maire, par la production
agricole et viticole.
Cependant, comme dans
la plupart des pays
d'Europe, l'économie dé-
colle à partir des années
1750. Des professions an-
ciennes et déjà implan-
tées prennent alors une
plus grande importance
et fondent la prospérité du
pays. Il ne sera pas ques-
tion, ici, de l'économie
courante et coutumière à
la plupart des régions,
comme l'extraction du fer
ou de la houille, les mou-
lins et les forges, mais de
ce qui fonde l'originalité
neuchâteloise.

Le grand tournant
de 1750
Pour les historiens, l'Ancien
Régime est dominé par la forte
prépondérance de l'agricul-
ture. Celle-ci produit environ
70% des richesses des pays oc-
cidentaux tandis que l'industrie
naissante se présente sous des
aspects aussi variés que com-
plexes. A partir de 1750, le
paysage de l'économie tend à
se diversifier et l'on assiste aux
débuts d'un lent cheminement
vers les sociétés industrielles.
L'Ancien Régime, caractérisé
par une économie d'autarcie,
tend alors à accroître et à di-
versifier les échanges par le
développement des moyens de
transport et des flux moné-
taires.

Les campagnes, autrefois iso-
lées, repliées sur elles-mêmes,
s'ouvrent et adoptent des acti-
vités nouvelles liées à l'artisa-
nat et au commerce. Cela re-
quiert des formations spé-
cifiques, des qualités

Indiennes
et bois d'impression

professionnelles et des savoir-
faire différents. La terre de-
meure cependant une valeur re-
fuge pour ceux qui font fortune
dans le négoce ou la manufac-
ture. L'aristocratie neuchâte-
loise, par exemple, assure sa
rente en achetant des vignes ou
des domaines à la montagne.
Cette pratique s'étendra par la
suite à la bourgeoisie naissante
et aux artisans qui pendant
longtemps continueront d'in-
vestir dans l'achat de terres.

Dans la principauté de
Neuchâtel la prospérité qui
marquera la seconde moitié du
XVIIIe siècle s'accompagne
d'un certain nombre d'indices
conjoncturels dans le domaine
de la démographie et des prix
par exemple1. A partir de
1750, on assiste à une forte
croissance de la population
neuchâteloise qui passe d'en-
viron 32 000 habitants en

Moulins au-dessous du Saut du Doubs
L 'industrie s 'épanouit à côté des activités artisanales traditionnelles

1752 à plus de 51 000 en
1815. Cette croissance
concerne en priorité les princi-
paux centres économiques de
la principauté: les villes des
Montagnes, Fleurier, Neu-
châtel et Cortaillod, tandis que
les régions campagnardes
stagnent. Le développement de
la population ne s'explique pas
seulement par le recul de la
mortalité, mais aussi par une
forte immigration «d'étran-
gers» (en majorité des Suisses)
attirés dans le pays par l'essor
de ses industries.

Parallèlement au mouvement
démographique, la hausse des
prix des aliments de base, no-
tamment des céréales, est aussi
un signe important de cette nou-
velle richesse. Toutefois les
grands équilibres écono-
miques demeurent fragiles; les
crises de subsistance et les
crises démographiques frap-
pent encore souvent et dure-
ment la population. Malgré les
progrès de l'agronomie,
l'abandon de la jachère ou de
coutumes comme la vaine pâ-
ture (l'ouverture des terres aux
troupeaux) qui avaient des ef-
fets néfastes sur les récoltes,
l'agriculture ne sait éviter les
crises frumentaires dues gêné
ralement aux mauvaises condi-
tions climatiques. La prospérité
neuchâteloise repose en défi-
nitive essentiellement sur les ac-
tivités du négoce et de l'indus-
trie.

La proto-
industrialisation
Depuis les années 1970, les
historiens ont généralement
adopté le modèle proposé par
Franklin Mendels qui utilise le
terme de proto-industrialisation
pour décrire les conditions du
passage d'une étape «primi-
tive» de l'industrialisation à la
réalité industrielle moderne,
qui se distingue par le machi-
nisme et le besoin en capital
fixe. La proto-industrialisation
décrit en fait la pénétration de
l'industrie dans les cam-
pagnes, l'adoption par les so-
ciétés paysannes de techniques
artisanales plus performantes
et complémentaires à leur tra-
vail habituel. On connaît aussi
ce phénomène sous les termes
de «cottage industry» ou de
«Verlagsystem». En fait les mo-
dèles varient fortement d'une
région à l'autre, ou selon les
types d'activité industrielle. La
principauté de Neuchâtel est
très représentative de ces dif-
férences.

Si on utilise le mot industrie,
c'est essentiellement pour ne
pas confondre cette forme de

production avec l'artisanat, un
terme qui décrit plutôt un état
de forte indépendance et des
activités autarciques, liées à un
marché restreint. L'industrie,
par contre, recouvre un grand
nombre de notions: le machi-
nisme (même rudimentaire);
une production abondante,
orientée pour des marchés par-
fois lointains; une première di-
vision des tâches et des fonc-
tions économiques (le finan-;
cier, le producteur, _ le!
marchand, etc.). Cette division/
des tâches est bien connue
dans l'industrie des—textiles-,
avec ses fileurs, ses tisserands,
ses teinturiers, ses tailleurs. On
la retrouve naturellement, et
cela très tôt, dans l'horlogerie,
avec la fabrication dite en «par-
ties brisées».

Les formes les plus anciennes
du travail domiciliaire, que l'on
trouvera principalement dans
la fabrication des dentelles et
de l'horlogerie, côtoient la ma-
nufacture, c'est-à-dire un éta-
blissement où l'on produit en
série des objets fabriqués sou-
vent à la main, sous le même
toit, en utilisant une forte main-
d'œuvre rurale, comme dans la
production des indiennes. Ce
type d'organisation préfigure
les concentrations ouvrières du
XIXe siècle. La principauté de
Neuchâtel expérimentera donc
les principales structures indus-
trielles connues au XVIIIe siècle.

Les dentelles:
une industrie
à la campagne
Cette ancienne fabrication
connaît une forte extension,
dans les Montagnes et le Val-
de-Travers, à l'image d'autres
centres comparables comme la
région du Velay en France. Elle
fonctionne alors selon le sys-
tème domestique: l'entrepre-
neur-marchand fournit la ma-
tière première et les modèles
aux ouvriers à domicile et il se
charge de la commercialisa-
tion des dentelles. En amont, la
filature ne semble pas avoir
connu une grande prospérité
dans la principauté, car on pré-
fère importer du fil de lin des
Flandres.

L'importante production neu-
châteloise est vendue sur tous
les marchés européens où elle
figure souvent à côté des pro-
duits horlogers. Il n'est pas rare
de voir des familles entières
exercer leurs talents dans plu-
sieurs métiers à la fois, passant
de la dentelle à l'horlogerie tout
en s'occupant d'un domaine
agricole. Le système possède
ses avantages et ses inconvé-

nients. Très souple, requérant
peu d'investissements, il favo-
rise une production vite adap-
tée aux marchés. Par contre, le
contrôle de la qualité et de la
régularité de la confection ne
peut être toujours assuré.

Les chiffres précis manquent,
mais on estime à environ 2800
le nombre de dentellières tra-
vaillant dans la principauté au
milieu du XVIIIe siècle, elles se-
ront près de 5000 à la fin du

Lsiècle (sutxme populaiiQn.tatal e_.
da plus de 50 000 habitants).
La concurrence étrangère,JL'in-
troduction du machinisme, l'at-
trait des salaires dans l'horlo-
gerie signeront l'agonie de la
production de dentelles dans le
canton à partir des années
1820.

Les manufactures
de toiles peintes
Importées des Indes au milieu
du XVIIe siècle, les toiles de
coton vivement coloriées
connaissent un rapide succès.
Prohibée en France de 1686 à
1759, cette fabrication se dé-
veloppera dans les régions pé-
riphériques qui profiteront de la
contrebande. A Neuchâtel, où
le commerce est florissant, la fa-
brication des indiennes sera in-
troduite progressivement dès
les débuts du XVIIIe siècle,
grâce notamment à l'action de
réfugiés Huguenots comme les
Deluze, venus de Saintonge et
qui fondent en 1734 la fa-
brigue du Bied sur le territoire
de Colombier2.

D'autres entreprises et ate-
liers virent le jour à cette pé-
riode, permettant au pays de
sortir du marasme. Ce qui ca-

7V7M/ ne peut prévoir alors
{{l i que Vhorlogerie de-
viendra le principal moteur de
Véconomie neuchâteloise.} }

ractérise cette forme de pro-
duction et qui la distingue de
l'horlogerie, c'est la stricte sé-
paration entre les activités com-
merciales et la fabrication. Les
fabricants, comme le montre
Pierre Caspard avec l'exemple
de la fabrique de Cortaillod, ne
prendront en main la commer-
cialisation de leurs produits
qu'au début du XIXe siècle. Les
techniques elles-mêmes reste-
ront longtemps très «artisa-
nales» etï'on observe une forte
séparation des différentes
tâches.

L'indiennage connaîtra un

peuvent investir dans la mo-
dernisation de l'appareil de
production et parce qu'ils ont
acquis un savoir-faire commer-
cial qui leur permet d'exporter
les produits sur les marchés très
lointains, et surtout parce que
les techniques artisanales se-
ront transposables dans des fa-
briques.

Une prospérité 
fondée sur le luxe
L'économie neuchâteloise bé-
néficie dans la seconde moitié

lent déclin dans la première
moitié du XIXe siècle, faute de
capitaux et d'adaptation aux
innovations techniques.
L'horlogerie devenant une acti-
vité plus lucrative absorbera
presque toutes les forces pro-
ductives du canton.

L'horlogerie
Par rapport à la production ge-
nevoise ou bâloise, l'horloge-
rie apparaît tardivement dans
le pays de Neuchâtel, soit vers
la fin du XVIIe siècle. Nul ne
peut prévoir alors qu'elle de-
viendra le principal moteur de
l'économie neuchâteloise. On
ignore encore presque tout des
causes de son implantation
dans les Montagnes, et l'on se
fixe volontiers sur la figure très
Î>opularisée de Daniel
eanRichard et sur l'existence

de paysans-horlogers pour ex-
pliquer cet établissement.

L'horlogerie, mieux encore
que la dentelle, favorisera une
très forte division du travail.
donc la pluriactivité pour une
main-d'œuvre abondante, bon
marché et fixée à domicile.
Cependant la situation évo-
luera assez rapidement dans la
seconde partie du XVIIIe siècle
qui voit se renforcer le rôle des
villes avec la création de nom-
breux ateliers (familiaux le plus
souvent) tant au Locle qu'a La
Chaux-de-Fonds ou dans le Val-
de-Travers. Si des horlogers de

: renom et fortunés conservent
ou .ajçhètentdes.domaines agri; 
coles, ce n'est pas le Fait de la
grande majorité déjà main- ,
d'œuvre urbaine.

En un siècle, entre 1750 et
1850, la fabrication des in-

Les moulins souterrains
du Locle

diennes et des dentelles, ainsi
que la majeure partie des acti-
vités liées a la paysannerie dis-
paraissent donc au profit de
métiers spécialisés et généra-

lement dépendants de l'horlo-
gerie. Le système de l'établis-
sage, comparable à ce qui se
pratiquait dans la fabrication
des dentelles, correspondra
certes à une mentalité et sera
admis par la population. Ce
mode de production pourra
même s'implanter en ville sans
que cela crée des difficultés
particulières. Toutefois les
concentrations ouvrières ainsi
réalisées modifieront profon-
dément les données. On en a
un aperçu avec les troubles qui
agitent les Montagnes neuchâ-
teloises pendant la Révolution

française. Le XVIIIe siècle an-
nonce la période de la grande
révolution industrielle et l'em-
prise de plus en plus forte de
l'industrie horlogère dans l'éco-
nomie neuchâteloise.

Comme on le sait, l'horloge-
rie est directement responsable
de l'essor urbain dans les
Montagnes neuchâteloises et
de la prospérité de la région.
Mais c'est la seule industrie qui
subsistera, annexant les autres
piliers de l'économie, car elle
sera la seule capable de dé-
passer le stade de la proto-in-
dustrialisation pour adopter
des techniques de production
véritablement industrielles. A la
fin du XVIIIe siècle déjà, un
Frédéric Japy, formé au Locle
chez Abraham-Louis Perrelet
Î>uis chez Jean-Jacques
eanneret-Gris, introduit la fa-

brication mécanique des
ébauches dans le pays de
Montbéliard, à Beaucourt.

L'horlogerie réussit cette mé-
tamorphose pour plusieurs rai-
sons, notamment parce que les
négociants-fabricants des villes
ont accumulé un caDital au'ils

du XVIIIe siècle du développe-
ment général de l'Europe qui
est caractérisé par un accrois-
sement des richesses et des flux
monétaires et des échanges,
par une haussé des niveaux de
vie qui, si elle n'est pas géné-
rale, est réelle pour certaines
catégories de la population. Le
Î)aysage industriel se trans-
orme sous l'effet d'une forte

hausse de la demande.
Il convient de remarquer que

les trois piliers de l'industriali-
sation de la principauté de
Neuchâtel reposent sur trois in-
dustries de prestige: les toiles
peintes, les dentelles et les pro-
duits horlogers. Le Luxe est
l'une des grandes catégories
de cette psychologie écono-
mique du XVIIIe siècle que
dénonce un Jean-Jacques
Rousseau. Le commerce d ob-
jets de luxe assure des gains im-
portants aux producteurs, mais
demeure limité aux couches su-
périeures de la population. Il
concerne aussi bien le secteur
alimentaire et colonial (cacao,
café et thé) que la décoration
des intérieurs (glaces de miroir,
tentures, bronzes) et l'industrie
de la mode (parures, montres
et dentelles). Tout un art indus-
triel fondé sur le goût du raffi-
nement favorise donc le pro-
cessus d'industrialisation neu-
châtelois.

Jean-Marc BARRELET
Archiviste cantonal adjoint

1 Philippe Henry, Histoire du Pays
de Neuchâtel, t. 2, G. Attinger,
Hauterive, 1991, pp. 140-159.
2 Pierre Caspard, La Fabrique-
Neuve de Cortaillod, 1752-1 854.
Entreprise et profit pendant la ré-
volution industrielle, Paris el
Fribourg, 1979.

Les illustrations sont extraites de
«Histoire du Pays de Neuchâtel
tome 2, éditions Cilles Attinger.
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Lumières et culture

A la question «Qu'est-ce
que les Lumières (Auf-
klârungfî», Kant répond
en 1784: «C'est la sortie
de l'homme hors de l'état
de tutelle dont il est lui-
même responsable»,
c'est-à-dire d'un état de
dépendance qu'il s'est
choisi pour éviter toute
responsabilité indivi-
duelle ou collective, alié-
nant sa liberté d'action et
de pensée à des autorités
qui le rendent esclave.

A cette servitude consentie
mais absurde et arbitraire, il
oppose la devise des Lumières:
«Sapere aude! Aie le courage
de te servir de ton propre en-
tendement.» La raison doit
éclairer la superstition, cette
arme de répression au service
du pouvoir d'une élite politico-
religieuse qui asservit le peuple
pour assurer la pérennité de ses

Voltaire disait déjà: «Le su-
perstitieux est au fripon ce que
l'esclave est au tyran.» Sur le
moment, Kant a bien perçu ce
«siècle des Lumières» que les
historiens modernes définissent
comme une période de transi-
tion entre une ère théologique
de vérité révélée et imposée, et
une ère historique où priment le
sentiment du «moi» et celui de
la valeur de l'individu inscrit
dans une aventure collective
qui a un sens.

Pour en arriver là, il a fallu
désacraliser le monde et son or-
ganisation pyramidale. Ce fut
le rôle des «philosophes».

Relativité humaine
Le XVIIIe siècle se définit préci-
sément par la découverte de la
relativité humaine. Para-
doxalement, si Paris et la
France se veulent le nombril cul-

Jean-Jacques Rousseau

turel du monde - on parle le
français jusqu'à Saint-
Pétersbourg -, on voyage
beaucoup autour du monde
(Chardin, Tavernier, Lahonla n,
Bougainville) ou l'on s'exile à
l'étranger (Voltaire en
Angleterre).

De leurs périples, de leurs
aventures, de leur exil, ces
voyageurs rapportent des té-
moignages que l'on s'arrache
et à partir desquels on construil
de nouveaux modèles con-
formes à la nature, le plus sou-
vent rêvée, mais toujours pré-

texte à une contestation de
l'ordre établi, à un renverse-
ment culturel (le mythe du bon
sauvage, I Eldorado, ou
Diderot et son Supplément au
voyage de Bougainville) .

Ces récits confirment que la
vraie vie est possible ailleurs et
que les civilisations d'outre-mer
ou d'Extrême-Orient n'ont rien
à envier à la France, voire à
l'Europe oui la prend pour mo-
dèle (sauf l'Angleterre). Tous les
chemins ne mènent plus à
Rome: nous sommes bien loin
du procès de Valladolid (1550)

où l'on se demandait si les
Indiens avaient une âme...

Un miroir
pour réfléchir
Quand Montesquieu publie ses
Lettres persanes (172 1 ), il tend
aux Français un miroir où ils re-
fusent encore de se recon-
naître: «Comment peut-on être
Persan?»

D'ailleurs, quand le Bernois
Béat de Murait promène sa sim-
plicité tout helvétique dans les
salons parisiens de la fin du

XVIIe, ne se moque-t-il pas jus^
tement de cet hermétisme cul-
turel des Français?

L'apprentissage de la relati-
vité au monde a été long, et sou-
vent douloureux. Que de «brû-
leries» de livres il a fallu pour
«éclairer» les raisons: les
Lettres philosophiques (1734),
où Voltaire vante la tolérance
religieuse et politique anglaise,
valent à leur auteur condam-
nation et exil, comme plus tard
pour Rousseau la Profession de
foi du Vicaire savoyard
(1762). Le droit de penser au-
trement se paie chèrement.

Mais la répression consécu-
tive à la Révocation de l'Edit de
Nantes a enseigné la ruse et la
clandestinité. Aucun pouvoir
n'empêche le livre de paraître,
ni Sorbonne ni Parlement.
Amsterdam, La Haye, Berlin,
Genève, Neuchâtel, Livourne
prennent le flambeau des
Bayle, des Montesquieu ou des
Voltaire.

Une formidable arme
L'entreprise de Y Encyclopédie
(1750 -1772), d'abord simple
traduction de l'œuvre de
Chambers, devient sous la di-
rection de Diderot et
d'Alembert, une formidable
arme de combat au service de
la philosophie nouvelle, de la
«secte» de ceux qui revendi-
quent la liberté dans tous ses
états.

Dans le «Prospectus» de
\'Encyclopédie, Diderot sou-
haite pieusement que le livre
devienne un sanctuaire où les
connaissances des hommes
soient à l'abri des temps et des
révolutions». Son ambition af-
fichée consiste à protéger cette
synthèse des incendies qui ont
ruiné la culture antique à
Alexandrie ou à Constan-
tinople. Mais surtout il recon-
naît que la vérité n'est pas une
et définitive. Son «arbre» de la
connaissance fondé sur le sys-
tème du chancelier Bacon
illustre les ramifications tou-
jours en croissance de la
science, comme les branches
mortes aussi possibles. La pen-
sée humaine n'est en aucun cas
un système clos: l'espace pour

les errejpepts.ou les dévelop-
pements y est bien réservé.

Il rappelle par là une tradi-
tion médiévale, majestueuse-
ment conservée dans les vi-
traux de Chartres: chaque gé-
nération est naine, mais assise
sur les épaules des géants qui
l'ont précédée, elle voit un ho-
rizon plus éloigné, mais pro-
metteur. Et Diderot ajouterait
que s'il n'est pas autorisé de
faire état de ce qu'on entrevoit,
il faut néanmoins le perpétuer
à travers un réseau de textes
cryptés dont quelques heureux
dépositaires auront le code.

Le refus des tabous
La désacralisation de la
connaissance implique évi-
demment le refus des tabous.
Nul objet d'étude ne peut être
soustrait à la raison inquisitrice,
surtout pas la religion. Et sur ce
plan transparaît fe mieux la di-
versité de l'entreprise didero-
tienne. Il est naturel qu'avec
plus de 200 collaborateurs
\'Encyclopédie traduise des
tendances et des sensibilités
plurielles, aussi bien en écono-
mie qu'en politique. Mais dans
le dernier bastion du siècle
théologique, il est encore plus
difficile de faire cause com-

T a désacralisation de la
«JL*/connaissance implique
évidemment le refus des ta-
bous.} }

mune lau grand regret de
Voltaire) et d'écraser unanime-
ment l'infâme superstition dog-
matique au nom de la raison.

Entre le théiste Rousseau, le
déiste Voltaire ou les matéria-
listes Diderot et d'Holbach,
quelle voie unique peut-on tra-
cer? Dieu vu à travers le prisme
de la raison omnipotente prend
des allures d'Arlequin!

Au-delà des divergences, on
s'accorde cependant à réfuter
discrètement les dogmes
contraires à la science, tels les
miracles que dénie la foi en les

progrès continus de l'humanité.
Et quand les thèses sont par
trop contraires à celles de
Rome, on se complaît à les ex-
poser en long et en large, en
se contentant d'une molle
contradiction . La Révolution ne
parviendra pas à nier l'«Etre su-
prême» malgré (et peut-être sur-
tout à cause de) certains déra-
pages du matérialisme athée
conduisant à un cul-de-sac
moral (pardon, Voltaire!), tel
celui du marquis de Sade dans
La Philosophie dans le boudoir.

Neuchâtel dans le ton
Dans la petite principauté de
Neuchâtel, aux confins de la
Franche-Comté, comme dans
toute région limitrophe de la
France, le débat philosophique
suit sans retard. Il suffit de
prendre l'exemple de Rousseau
pour s'en convaincre.
Condamné en France pour
délit politique et religieux et ré-
fugié à Môtiers (1762-1765),
il est aussitôt entouré d'admi-
rateurs parfaitement au fait des
progrès des sciences et de la
raison. Ce sont souvent des
gens qui ont fait une carrière
militaire a I etrotiger (Abram
Pury) ou qui sont d'origine
étrangère (Pierre-Alexandre
DuPeyrou), donc bien informés
du monde.

Rousseau estime d'ailleurs
qu'ils «ont presque le ton du
jour comme s'ils vivaient à
Paris». Par leurs imprimeries et
leur («infâme») Journal helvé-
tique, ils sont bien informés des
productions européennes, sur-
tout dans la classe aisée, et les
cabinets de lecture favorisent le
débat des Lumières. Rousseau
est stupéfait de rencontrer en
automne 1762 «un gros pay-
san» qui lui déclare, par allu-

Frédérlc-Samuel Ostervald
Bibliothécaire de la première
société de lecture

sion à VEmile paru quelques
mois auparavant: «Vous voyez
qu'on ne suit pas trop bien vos
préceptes.»

Quelle que soit la véracité de

l'anecdote, elle témoigne de la
fermentation intellectuelle qui
pouvait environner le Citoyen
réfugié dans un milieu marg i-
nal, certes, mais informé des
modes et des nouveautés.

Tout autant, si ce n'est plus
qu'ailleurs, la Principauté prus-
sienne a bénéficie par ses
Î>resses et sa liberté politique
due à l'éloignement du pou-

voir) de l'apport des Lumières.
A Neuchâtel, l'arrivée du

Citoyen de Genève, auteur du
Discours sur l'origine de l' in-
égalité et du Contrat social, a

Pierre-Alexandre DuPeyrou
tout de suite été saisie comme
une aubaine et un prétexte par
ceux qui, comme Abram Pury,
manœuvraient sourdement au
rattachement de la Principauté
au Corps helvétique. Mais
aussi comme un bol d'air pour
des hommes comme Pierre-
Alexandre DuPeyrou, ancien
habitué des salons parisiens.

Le carcan farellien
En revanche, elle a causé la dis-
sension dans la classe des théo-
logiens. Malgré les efforts du
réformateur Ostervald, les pas-
teurs s'enferment dans la tradi-
tion farellienne, au nom de la-
quelle ils obtiendront l'excom-
munication et l'exil volontaire
de Rousseau.

Néanmoins, ici comme
ailleurSen Suisse rùrnandé, ces
pasteurs sont bien souvent ten-
tés par les thèses théistes, voire
déistes. En tout cas ils sont ma-
nifestement au courant, comme
les membres de la bourgeoisie
éclairée dont ils sont pour la
plupart issus, des idées nou-
velles, et certains sont même
friands de Voltaire à qui ils vont
rendre hommage à Ferney!

L'étude des inventaires de
leurs bibliothèques person-
nelles montre que les titres his-
toriques ou philosophiques, les
récits de voyages, les études
scientifiques priment les
œuvres de théologie ou de lit-
térature, comme c'était le cas
dans les salons parisiens de
l'élite intellectuelle.

Le témoignage de Rousseau
est confirmé: l appétit de cul-
ture pénètre vite la bourgeoisie
aisée de province qui peu*
avoir accès au livre, véhicu'e
premier des idées nouvelles é-
servées à une élite fortunée: la
souscription à \'Encyclop édie -
28 volumes in-folio - équ'valait
à 960 livres de France, soit au
salaire annuel d'un professeur
de collège.

Cette bourgeoisie prête ce-
pendant au livre une attention
différente de celle de France;
elle songe d'abord à y trouver
une j ustification à ses privilèges
oligarchiques que l'éloigne-
ment du pouvoir (Berlin) a faci-
lités, sans les consacrer, alors
qu'à Paris le combat libéral des
philosophes appelle une liberté
que fondera seulement la
Révolution.

Frédéric S. EIGELDINGER
Professeur

au SFM de l'Université
de Neuchâtel

Les illustra tions sont extraites de
«Histoire du Pays de Neuchâtel
tome 2, éditions Gilles Attinger.



Sur le plan européen, la
lecture avait connu au
XVIIe siècle un dévelop-
pement important grâce
à l'apparition de nom-
breux journaux et ga-
zettes, alors que la littéra-
ture de colportage s'était
enrichie de romans très
populaires (comme la Bi-
bliothèque bleue de
Troyes). Gardons en mé-
moire cependant que le
public lecteur représentait
une frange infime de la
population, qui restait
dans sa très grande ma-
jorité analphabète. Au
XVIIIe siècle, siècle des
«Lumières», l'évolution
de la production de livres
et du champ de lecture
s'amplifie de manière jus-
qu'alors inconnue.

- Développement de la littéra-
ture de divertissement: romans,
textes galants ou erotiques,
théâtre, relations de voyages
provoquent l'engouement aun
public toujours plus large.
- En rapport avec les grands
courants intellectuels du mo-
ment, on assiste à une vulgari-
sation de la littérature didac-
tique et de culturegénérqle, en
pa/itiçyliiet, por ilq^diffusion-de
§rands ouvrages encyclopé-
iques (comme l'Encyclopédie

de Diderot et d'Alembertj ,
scientifiques (Buffon par ex.),
politiques et philosophiques.
- Multiplication très considé-
rable des gazettes. Leur
nombre en France par
exemple, va quadrupler entre
1720 et 1780, passant de 40
titres à plus de 170.

Si l'offre en lecture s'accroît
de façon très importante, un
problème majeur subsiste: la
cherté du livre. L'achat d'un
simple roman représente plu-
sieurs journées de travail d'un
ouvrier et l'abonnement annuel
à un périodique littéraire plu-
sieurs semaines de salaire pour
un artisan'.

Les bibliothèques, avec leurs
collections savantes, ne vont of-
frir qu'une réponse limitée à ce
problème, restant encore es-
sentiellement au service des let-
trés et des érudits.

Nou velles pratiques
de lecture1
C'est pourquoi l'on va assister
à l'émergence de nouvelles
formes d'accès public au livre:
les sociétés de lecture et les ca-
binets littéraires.

Les sociétés de lecture étaient
formées d'amateurs qui ache-
taient livres et gazettes en com-
mun. La lecture se faisait à do-
micile, les documents passant
d'un lecteur à l'autre.

Les cabinets littéraires pour
leur part, constitués par des
commerçants (libraires le plus
souvent), consistaient en une
collection d'ouvrages à louer
que le public, moyennant abon-
nement payant, pouvait choisir
sur catalogue.

Et dans les
Montagnes
neuchâteloises?2
Au milieu du XVIIIe siècle, dans
nos Montagnes, les grands vil-
lages sont Le Locle (3000 h.) et
La Chaux-de-Fonds (2400 h.),
deux bourgs éloignés des

La maison des Girardet au Locle

centres commerciaux, adminis-
tratifs et culturels. Pourtant la
population de condition mo-
deste qui y vit est curieuse d'es-
prit, ingénieuse, ety développe
en plus de l'agriculture une in-
dustrie artisanale avec intelli-
gence.

T 'achat d'un simple
{{l é̂roman représente p lu-
sieurs journées de travaild 'un
ouvrier.} }

Aussi ne serons-nous pas sur-
pris de découvrir en ces lieux
le seul véhicule des connais-
sances et des idées de
l'époque: le livre. Tous les voya-
geurs du XVIIIe siècle passant
dans la région le confirment.
Rousseau a abord, dans sa fa-
meuse «Lettre à d'Alembert sur
les spectacles» (1758): «... Ils
ont des livres utiles et sont pas-
sablement instruits, ils raison-
nent sensément de toutes
choses, et de plusieurs avec es-
prit...». Ostervald, en 1764,
déclare que, pour peu qu'on les
fréquente, on reconnaît chez
eux un goût décidé pour la lec-
ture. En 1789 Dugast de Bois,
officier aux Gardes françaises,
remarque: «Presque toutes les
maisons se ressemblent.
Chacune présente en bas un
petit vestibule, un joli salon
orné de glaces et de gravures
précieuses; à côté, ou derrière,
un cabinet d'étude avec une bi-
bliothèque dans laquelle on
trouve régulièrement une très
belle édition de la Bible,
l 'Encyclopédie, les oeuvres de
J.-J. Rousseau, celles de
Voltaire, quelques romans choi-
sis, différents théâtres, les dic-
tionnaires des arts et métiers,
etc.»3

Les collections particulières
semblent relativement nom-
breuses et considérables.
Ainsi, à peine plus tard, en
1 806, le Justicier Guinand du
Locle expose en monte (en-
chère) publique sa biblio-
thèque composée d'environ
300 vol., «livres choisis, très
bien reliés et conservés».4

D'où venait donc ce goût
Bour l'instruction et la lecture?

e l'école avant tout. Enfant de
la Réforme, elle s'implanta très
tôt dans notre région, et l'une
des fonctions primordiales de
l'instituteur était d'instruire les
enfants (et les adultes lors des
leçons du soir) afin qu'ils puis-
sent étudier la Bible. La culture
religieuse était à la base de la
vie intellectuelle des villageois.

D'autre part, dès l'introduc-
tion de l'horlogerie, les artisans
vont être poussés à dominer de
nouvelles techniques. Im-
portants aussi les contacts avec
la clientèle étrangère qui vont :
susciter une curiosité d'esprit
bénéfique. Enfin, la lecture

n'était-elle pas le délassement
le plus approprié lorsque, pen-
dant plus de cinq mois, l'hiver
rendait les communications dif-
ficiles et que la nuit tombait
bien tôt?

Sociétés de lecteurs
de gazettes
Il est évident que si beaucoup
de Montagnons possédaient le
goût de la lecture, nombre
d'entre eux n'avaient pas les
moyens de se constituer une
collection. Comme ailleurs, la
cherté du livre va pousser des
amateurs à se grouper en so-
ciété pour la lecture des ga-
zettes, les premières biblio-
thèques (Le Locle en 1830, La
Chaux-de-Fonds en 1838)
n'apparaissant qu'au siècle
suivant. Ainsi, par les archives
de la Société Typographique
de Neuchâtel, on a pu recen-
ser plus d'une dizaine de ces
sociétés, en particulier dans les
Montagnes, durant la seconde
moitié du XVIIIe siècle.'

Jacques Sandoz,
perruquier-notair e
Pour nous rendre compte des
habitudes de lecture d'un
Montagnon, intéressons-nous
un instant à Jacques Sandoz,
perruquier-notaire à La Chaux-
de-Fonds, qui tint son journal
Bersonnel entre 1693 et 1712.

ans un style laconique, par-
fois pittoresque, il note chaque
jour pêle-mêle le texte d'un ser-
mon, l'arrivée de la première
neige, une sorcière brûlée à
Saint-lmier, un accroc à son
habit ou la mort de la Duchesse
de Nemours.

Mais de plus, ce journal
contient des centaines de notes
de lecture. Elles nous permet-
tent de savoir que Sandoz fait
partie de ce qui doit être l'une
des toutes premières sociétés
de lecteurs de gazettes. C'est

lui qui perçoit les parts de cha-
cun, qui souscrit aux journaux
(parmi lesquels vraisemblable-
ment le «Mercure historique et
politique» de Hollande, les
«Nouvelles des cours
d'Europe» journal d'informa-
tions politiques, diplomatiques
et militaires, ainsi que la
«Gazette de Berne») . La société
est fort étendue puisqu'elle re-
groupé non seulement des lec-
teurs de La Chaux-de-Fonds,
mais aussi du Locle, des
Planchettes, et même de
Franche-Comté voisine
(Maîche, Trévillers), le trans-
port des journaux se faisant par
messager.

Quelle était la manière de lire
de Jacques Sandoz? Il attend
avec impatience ses gazettes
chaque jeudi vers 20 heures
(les mercures une fois par
mois). Il renonce même au «ca-
baret» ce soir-là afin d'être pré-
sent dès leur arrivée. Il est vrai
que le temps qui lui est imparti
est très court puisqu'il doit im-
pérativement les renvoyer le
lendemain matin. Aussi lui ar-
rive-t-il de veiller: «Levé seule-
ment à 2 h 1/2 à cause que
j 'avais veiléé pour les
Gazettes» (12.10.1708). Pour
bien comprendre, il faut savoir
que, couché à 19 heures,
Sandoz avait l'habitude de se
lever entre une heure et trois
heures du matin, ce qui lui fait
dire lorsqu'il se lève à six
heures: «Je ne suis levé qu'à 6
h. ayant dormy la grasse mati-
née à gogo»\ (24.9.1698).

Les gazettes sont aussi un lien
social) il arrive en effet que pa-
rents ou amis partagent avec
Sandoz sa lecture.

Jacques Sandoz lit aussi de
nombreux ouvrages. Lectures
éclectiques: Bible et psautier
l'accompagnent quotidienne-
ment. Il lit aussi des manuels,
comme «Le parfait négociant»
de Savary, des relations de

voyages. Il semble surtout ama-
teur de belles-lettres: Ovide et
Plutarque, Cyrano de
Bergerac, Fénelon, La
Fontaine, Cervantes ou les
Mille et une Nuits.

Il aime particulièrement lire le
dimanche, appréciant aussi,
lorsque le temps le permet, une
lecture en pleine nature:
«Après (l'église) je passait mon
tems au plus joly bocaae du
monde dans la solitude a lire»
(dimanche 31.5.1711).
Lorsqu'il est passionné par un
roman, il n'hésite pas à prendre
des heures de lecture sur son
sommeil ou son travail. Ainsi il
restera fasciné cinq mois par
les 12 volumes du roman hé-
roïco-qalant «Artamène ou Le
Grand Cyrus» de Mme de
Scudéry: «J'av. veillé jusques a
9 en la folle lecture a'artam».
(1.11.1710). Et pourtant, lire
en semaine culpabilise notre
notaire calviniste. La phrase
«perdu mon tems à lire» revient
fréquemment... même s'il
ajoute parfois: «nay pu men
empecher»\

J. Sandoz note quelquefois
dans son journal où il a acheté
ses livres: chez les libraires de
Neuchâtel, à la foire: «Jour de
marché... j 'achetay des
Confessions de Jassinte»
(5.7.1693). Cette remarque
nous confirme gue, bien avant
l'implantation chez nous d'un
commerce de librairie, des col-
porteurs sillonnaient nos
Montagnes, participaient aux
foires, offrant almanachs et
abécédaires, psaumes ou gra-
vures en plus d'articles de mer-
cerie.

Samuel Girardet,
libraire-relieur-
colporteur6
Il faut attendre 1758 pour voir
s'installer au Locle le premier li-
braire-relieur-colporteur de la
région, Samuel Girardet, fi-
gure mythique du livre dans les
Montagnes. Laissant de côté la
«saga des Girardet», nous
nous contenterons ici de rap-

Samuel Girardet

peler combien son activité, mul-
tiple, fut prépondérante pour
l'accès du public montagnon
au livre.

D'abord, évidemment, l'on
dispose enfin d'une librairie sur
place. Mais Samuel laisse sou-
vent les siens tenir boutique
alors qu'il parcourt la cam-
pagne par tous les temps, été
comme hiver, de La Brévine aux
terres de l'Evêché de Bâle ou
en Franche-Comté pour vendre
divers ouvrages. Voici ce qu'il
dit dans l'une de ses lettres:
«J'étais L'autre Jour à la foire de
Renand ou J'ai vendu pour un
Ecu Neuf. J'étais le lendemain
à la foire de Couvet, J'y ai
vendu pour 1/2 Ecu Neuf, quoi
que ses deux foires soient éloi-
gné de prés de dix Lieux L'un
ae L'autre et que j 'aie marchés
toute la nuit... . J'éprouve au-

jou rd'hui que St Paul a dit très
vrai qu'on a beau Se Lever
Matin et Se Coucher tard Si
L'Eternel n 'y met La Main, tout
nos travaux sont envain».7

Après avoir tenté sans succès
de créer une société de lecture,
il adjo indra à son commerce un
cabinet littéraire dans les an-
nées 1790, qui comptera 676
titres à louer en 1802.

Terminons en signalant les
activités d'éditeur de Samuel
Girardet, qui fera paraître une
douzaine d'éditions de
psaumes ou cantiques, autant
de manuels de lecture, des ou-
vrages d'histoire, de géogra-
phie, des recueils de lois ainsi
que les fameux et minuscules
Almanachs ou Etrennes histo-
riques. Nombre de ces ou-
vrages sont illustrés par ses en-
fants, dont les dons précoces
de graveurs contribuèrent à la
notoriété de la famille. Nous ne
citerons qu'un titre, certaine-
ment la plus belle réussite de
l'éditeur: la remarquable
«Danse des morts pour servir
de miroir à la nature humaine»,
parue en 1786 et où son fils
Abraham, s'inspirant des cé-
lèbres gravures de Merian. fait
défiler Te ballet fascinant de la
Mort avec 39 personnages, du
Pape à l'humble aveugle. Avec
les centaines de gravures qu'il
publia encore, Samuel
Girardet transmit à nos
Montagnes leur premier et in-
estimable patrimoine éditorial.

Piérre-Yves TISSOT
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Profil de l 'horlogerie des Montagnes
au siècle des Lumières

L'étude de l'introduction
de l'horlogerie dans les
Montagnes neuchâte-
loises se heurte à de nom-
breuses inconnues. Les
hypothèses de travail ré-
centes privilégient tout à
la fois les domaines
connexes de l'histoire so-
ciale, des mentalités, de la
démographie - particuliè-
rement dans ses modali-
tés migratoires -, sans
omettre l'histoire des
techniques.

Au cœur de la problématique
moderne, la léaende déveloo-
Ï)ée autour de Daniel
eanRichard (1665?-1741)est

relativisée: les historiens ont
précisé son rôle de facteur d'en-
racinement de la tradition hor-
logère dans le terroir local. Il
n'est plus question d'implanta-
tion ex nihilo, due au génie
d'un autodidacte, serrurier ou
forgeron. Des certitudes, même
fractionnaires, sont acquises;
elles définissent un milieu rural
polyvalent, rompu à la pluriac-
tivité, notamment au travail des
métaux et opposé aux indus-
tries de la ville; elles confirment
les avantages d'une grande li-
berté de travail et de com-
merce, opposée aux
contraintes corporatives.

L'influence genevoise, point
d'ancrage delà diffusion tech-
nique du savoir-faire horloger
jurass ien, est clairement distin-
guée dans les premiers efforts

T e XIXe siècle s 'annonce
{(JLJriche en mesures d'ac-
tion.} }

neuchâtelois; s'y ajoutent les
apports personnalisés d'étran-
gers immigrés.

Curiosité naturelle, habileté,
familiarité des échanges in-
tenses, voyages, mais aussi si-
tuation économique favorable
et poussée démographique,
contribuent à assurer une qua-
lification rapidement acquise à
une abondante main-d'œuvre.
La maîtrise totale de la fabri-
cation de la montre et de la pen-
dule est confortée par l'assu-
rance de sa diffusion commer-
ciale hors des frontières.
L'émulation, soutenue par le
mérite de quelques artisans,
gagne rapidement la plus
grande partie de la population.

Au cœur du processus, J.-M.
Barrelet distingue le rôle fon-
damental de la famille, base du
travail en atelier et de la diver-
sification des tâches. Les ré-
seaux familiaux, autour de
l'établi, favorisent le dévelop-
pement de l'habileté manuelle,
à la faveur d'une transmission
individuelle du savoir-faire: la
culture du «génie» horloger se
double d'un fort caractère d'hé-
rédité.

La réduction de l'histoire, en
une suite de biographies de
grands horlogers, tend à l'er-
reur d'interprétation: elle né-
glige la prise en compte de l'en-
semble du réseau de produc-
tion. Cependant, extraite du
contexte prosopographique, la
contribution de chaque artisan
au développement technique
illustre le rapide essor de la
maîtrise horlogère locale.

Structures
et production
Dès le deuxième quart du XVIIIe

Pendule neuchâteloise
Signée Daniel Gagnebin, La Chaux-de-Fonds, milieu du XVIIIe
siècle. Mouvement à trois corps de rouage.
siècle, l'évolution accuse deux
orientations:
- au cadre familial succède la
division du travail et l'activa-
tion de la production dans des
ateliers élargis;
-à la maîtrise de l'ensemble de
la fabrication succède la multi-
plication des métiers et le frac-
tionnement du savoir-faire en
multiples spécialités.

La figure du marchand hor-
loger précède celle de l'éta-
blisseur; elles participent à la
souplesse du système, permet-
tent d'assurer le maintien de
structures originales. L'éta-
blisseur développe les compé-

tences nécessaires pour diriger
l'ouvrier, l'instruire ou établir
les plans en fonction de la de-
mande. Fondée en 1722, trai-
tant d'horlogerie depuis 175 1,
la maison Du Bois & Fils au
Locle illustre cette catégorie de
marchands-négociants-établis-
seurs, dont le rôle est détermi-
nant.

A la croissance du nombre
d'horlogers actifs au sein de la
population, répond l'essor dé-
mographique global des vil-
lages du Locle et de La Chaux-
de-Fonds. Le nombre d'ateliers
se multiplie, les travaux simples
sont confiés aux femmes. Le
renfort de l'immigration d'ori-
gine helvétique s'apprécie lar-
gement. Les zones d'activité
s'étendent, touchent les vallées
proches; la production s'ex-
porte en masse.

A son propos, on observe
une différenciation: Le Locle dé-
veloppe l'art de la montre, tan-
dis que La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel ou encore La
Brévine, s'attachent à la pro-
motion de la pendulerie.- au Val-
de-Travers, sous l'impulsion de
J. J. Vaucher, Fleurier prétend à
la montre, Couvet aux outils. En
1750, on dénombre à La
Chaux-de-Fonds 61 horlogers
en petit volume et 68 pendu-
liers, contre 133 horlogers en
petit volume actifs au Locle.

Si la production des
Montagnes (environ 15 000
pièces annuelles en 1750) pré-
sente un profil de masse, de
gamme moyenne, la montre
conduit à la conquête de la pré-
cision chronométrique, la pen-
dule aborde les mécanismes so-
phistiqués et luxueux, à mu-
sique, réveils et sonneries
compliquées; l'ensemble enfi n,

dessine la réputation de l'hor-
logerie neuchâteloise, qui dès
1770, avec l'introduction de la
mécanisation, continue à s'af-
firmer. En 1793, une fabrique
d'ébauches créée à Fontaine-
melon rompt les contraintes du
recours aux fournitures étran-
gères.

Individus
Recensées dès le XVIe siècle,
les horloges de clocher neu-
châtelois témoignent de l'acti-
vité d'artisans «orologeurs»
étrangers à la Principauté. Les
inventaires après décès ou les
registres de montes, précisent
auant à eux comment l'usage

es garde-temps appartient à
la vie quotidienne. Dans ce
contexte, le rôle d'impulsion
joué par D. JeanRichard et ses
émules se confond avec une
ligne déjà bien tracée.

L'apport étranger à l'horlo-
gerie neuchâteloise est non né-
gligeable, dès son origine. Au
niveau des personnes, il se ma-
nifeste par des séjours à l'étran-
ger (apprentissages effectués à
Genève, Paris ou Londres, no-
tamment auprès de Ferdinand
Berthoud et de Abraham-Louis
Bréguet) . Au plan intellectuel,
les échanges livresques jouent
le premier rôle: la parution des
premiers traités d'horlogerie de
Thiout (174 1 ) LePaute l 1756),
puis Berthoud (1759 et ss) a
une influence directe sur le dé-
veloppement de l'horlogerie
des montagnes. Elle offre un
appui scientifique au goût inné
du beau et de l'exactitude de
leurs habitants.

Si la technique de base est
puisée à Genève, elle est assi-
milée et développée par des
personnalités locales. De fait,
dès 1750, s'ouvre une époque
féconde en horlogers ingé-
nieux, guidés par des écrits fon-
damentaux: Abram Robert,
Daniel Perret, H. Louis
Jeanneret, D. H. Grandjean,
Olivier Quartier, les frères
Courvoisier, Dubois, Gevril,
Perret-Gentil ou Geiser...; dans
la longue liste des horlogers de
talent, se détachent les noms de
J.- F. Houriet, Abr. Ls Perrelet,
Phinée Perret, Pierre et Henri
Louis Jaquet Droz, François
Ducommun, Fréd. Louis Favre
Bulle, Fréd. Ls Perrelet ou en-
core Josué Robert... tous au-
teurs d'inventions et de perfec-
tionnements. Ensemble, ils si-
gnent une production de
qualité, d'exécution soignée et
rivalisent avec les artisans ré-
putés des villes européennes.
Dès lors, la réputation de cer-
tains maîtres attire des appren-
tis originaires de celles-c i et le

sens des échanges s'inverse.
De même, les productions litté-
raires des horlogers neuchâte-
lois, tels J.-Fréa. Houriet ou
Josué Robert, paraissent dans
des ouvrages spécialisés, pu-
bliés à Genève ou à Paris.

Dynasties
Dans les Montagnes, des fa-
milles entières signent, dès le
premier quart du XVIIIe siècle,
des mouvements d'horloges de
clocher et de pendules. Citons
pour La Chaux-de-Fonds, les
Brandt - dit - Grieurin, les
Ducommun - dit- Boudry, les Du-
commun - dit - Tinnon, et à
Neuchâtel les Pétremand.
Appelés à construire des
garde-temps de gros volume
également hors de la
Principauté, leur production
précède la confection de la
montre. D'autres familles se
vouent en effet à leur suite à
l'art de la montre.

Dès 1730, la formation des
apprentis s'intensifie, notam-
ment autour de Daniel
JeanRichard, mais aussi de
Huguenin ou de Sandoz... Le
réseau des apprentissages ré-
vèle la manière directe dont se
diffusent art et technique hor-

logère: A.-L. Perrelet assure la
formation de son petit-fils Louis
Frédéric, Jacques Frédéric
Houriet, également élève de
Perrelet, se perfectionne au-
près de F. Berthoud à Paris, puis
s'attache au Locle à l'instruc-
tion de nombreux apprentis.
Fréd. Ls Favre Bulle dirige
Sylvain Mairet et Louis Richard,
P. Matthey Guenet instruit
Phinée Perret.

La constitution de nom-
breuses familles, dont les
Houriet, Courvoisier, Droz,
Ducommun, Robert ou encore
Benoît, s'accorde à confirmer
des liens inextricables, voire
stratégiques, resserrés par des
alliances matrimoniales.

Œuvres
Il est long et délicat d'extraire
chaque nom, partie prenante
du patrimoine horloger qui se
constitue au XVIIIe siècle dans
les Montagnes, au cœur des
vallées de La Sagne, Les Ponts,
La Brévine, dans le Val-de-Ruz
et le Val-de-Travers. Il est inté-
ressant en revanche d'en évo-
quer la richesse et les ten-
dances: polyvalence du maître-
horloger, diversité de sa
production, représentation à
l'étranger et renommée, en sont
les maîtres-mots. Quant à la
technique, les œuvres conser-
vées explicitent l'intensité des
recherches et la complexité de
leurs buts.

Le fabricant de faux
Ducommun-dit-Boudry, actif au
début du siècle au Valanvron,
fabrique des horloges à poids,
munies de complications et
d'automates; Mathieu Ducret
en produit de similaires.
Modeste artisan, Abr. Ls
Perrelet (1729-1826) se voue
à l'horlogerie si complètement,

qu'il invente une montre à ré-
pétition et aborde la montre au-
tomatique, invente un outil à
planter et perfectionne autant
de bons outils que d'élèves as-
sidus.

Le nom de Josué Robert, au-
teur des premières pendules à
ressorts du pays, reste attaché
à la réputation de la pendule-
rie chaux-de-fonnière, tandis
Sue l'activité de Pierre Jaquet-

roz ( 1721-1790) et de son fils
Henri Louis, associée à celle du
Genevois Leschot, porte jus-
qu'en Espagne et au-delà, les
merveilles mécaniques de l'in-
dustrie locale. David-Henri
Grandjean (1774-1845) con-
tribue également au dévelop-
pement de ce genre, parallèle-
ment aux créations de calibres
de montres à échappements
divers. Les planétaires com-

r
lexes de François Ducommun
1763- 1839) rejo ignent ce

corpus.
L œuvre de chacun influence

d'autres habiles mécaniciens,
apprentis des Jaquet-Droz, tels
Jean-David Maillardet (1748-
1 834?) et son fils Auguste.

Comme Jacques-Frédéric
Houriet (1743-1 830), qui
illustre le parfait esprit des
Lumières, instruit et savant, pro-

ies premiers horlogers des Montagnes neuchâteloises (1651-1753). Répartition par localité,
d 'après les archives notariales neuchâteloises. Raoul Cop in Musée neuchâtelois no 4, 1989.

pagateur de l'industrie nou-
velle, Phinée Perret (1777-

Pendule de style Louis XIV.
Signée Josué Robert, La
Chaux-de-Fonds, Horloger du
Roi, 1691-1771.

1851), Fréd. Ls Favre Bulle
(1770-1849), Louis Fréd.
Perrelet 11781 -1 854) se vouent
à la technique et à la chrono-
métrie, trouvent des applica-
tions dans tous les genres de
l'horlogerie. Les ateliers qui se
développent exploitent les qua-
lités des principaux artisans: J.
Robert & Fils, Courvoisier & Cie
s'attachent ainsi les services de
Maillardet, Samuel Roy (1746-
1 822) dont la production s'ap-
précie jusqu'au Portugal.

Des maîtres s'illustrent dans
chaquepartie, et si l'on compte
autant de faiseurs d'outils dans
les Montagnes, c'est que ceux-
ci partici pent de la réussite gé-
nérale. Mathieu Ducret, J.-P. De
la Combe, H. Ls Jeanneret,
Isaac Sandoz, J.-J. Jeanneret

Gris, D. Louis Matthey Doret, J.
J. Perret, Abram Robert ou
Daniel Perret, actifs de la mon-
tagne de Travers au Locle, sont
les principaux artisans du per-
fectionnement de l'outillage.
Quant aux frères Dubois,
peintres en miniature sur ca-
drans, à D. Huguenin au Locle,
aux familles Benoît et Racine,
aux Ponts-de-Martel, ils sont les
représentants de la génération
d'artistes sur lesquels la répu-
tation de la belle ouvrage se
fonde.

Nés à l'orée du XIXe siècle,
Ed. Bovet (1797-1849), P.-
Fréd. Ingold (1787-1878),
Aimé Billon (1791-1 867) ou
encore Fritz Courvoisier
(1799-1854) ouvrent la voie
royale de l'époque de l'indus-
trialisation et de la riche orga-
nisation commerciale de l'hor-
logerie neuchâteloise.

Vers
l'industrialisation
Le XVIIIe siècle (1730-1790)
marque l'âge d'or de la pen-
dulerie neuchâteloise. Mais si
elle marque le pas sur l'indus-
trie de la montre jusque loin
dans le siècle, cette prédomi-
nance a l'avantage de frayer la

voie, du point de vue industriel
et commercial. Après deux ou
trois générations, la montre
transforme les conditions éco-
nomiques et sociales du pays.
Tout y parle d'horlogerie: cul-
tures, dentelles et indiennes
sont abandonnées.

La Révolution française et ses
conséquences sur l'exportation
(difficultés douanières liées au
protectionnisme), l'absence
d'aide étatique, mais aussi les
changements de goût, entraî-
nent le lent déclin de la pendu-
lerie, réduite au mécanisme
simple à grande sonnerie.

Globalement, l'horlogerie
souffre de surproduction et
d'une trop lourde concurrence
indigène; l'exode des horlo-
gers loclois vers Besançon,
entre 1793 et 1795 en est le
signe expressif , au-delà des dif-
ficultés politiques qui le provo-
quent. Les débuts de la méca-
nisation, la baisse de la qualité
généralement ressentie pous-
sent à une réaction: elle naît au
sein du corps horloger, attaché
à la sauvegarde de son savoir
laborieusement acquis.

Organisations profession-
nelles, révision des processus
de la formation, multiplication
des cadres commerciaux , pré-
industriels, politiques et so-
ciaux: le XIXe siècle s'annonce
riche en mesures d'action.

Estelle FALLET
Chargée de recherche

à l'Institut l'homme et le temps
La Chaux-de-Fonds

Les pendules représentées dans
cette page font partie de la
collection du Musée international
d'horloqerie de La Chaux-de-Fonds
Photos: Institut l'homme et le temps,
La Chaux-de-Fonds
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¦ B ~zzm m̂m\ B *-• - ' „., _„_ ̂  B. M M^Mii î̂rMatf' K̂M^̂ ÉII^ÉBi ŵ>^MIMWIBBHI B̂W B̂B»T iBf-S .A_ B-^̂ ^M^̂ uMAi k̂ai I^CVI nJ[ ttM V Bu BB' R l̂ ÎH M H
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L 'espace multiplié par dix
Le musée, p ièce maîtresse d un site archéologique

Un crédit de 26,6 millions sera
soumis au peuple neuchâtelois
les 8 et 9 juin prochain. Enjeu
de la votation: un musée can-
tonal d'archéologie, un projet
d'architecture qui répond au
joli nom de «Pierre de Rosette».
Si le crédit est accepté, le
musée sera construit sur le site
archéologique de Cham-
Kréveyres, à l'est de

leucnâtel, sur les rives de la
commune d'Hauterive. Le

musée sera la pièce maîtresse
d'un site récemment aménagé
en «Parc de la découverte ar-
chéologique» avec les deniers
de la Confédération (voir ci-
contre). Combinés, ces deux
éléments, extérieur et intérieur,
mettront enfin en valeur la ri-
chesse du patrimoine archéo-
logique de la région.

Enfin... car I actuel musée
cantonal d'archéologie n'est
plus un instrument adapté. A

l'étroit dans les anciennes
Galerie Léopold-Robert, der-
rière l'Hôtel DuPeyrou à
Neuchâtel, le bâtiment est vé-
tusté, trop petit. Etudiants et
professeurs y travaillent «à
l'étouffée» entre la biblio-
thèque, le secrétariat, la ré-
ception et quelques vitrines
bourrées d'objets.

Un nouvel écrin s'impose. Il
multipliera par dix l'espace mu-
séologique. Le bâtiment et ses

dépôts s'offriront comme un vé-
ritable outil de travail, un lieu
de démonstration doublé d'un
centre de recherches universi-
taire.

Le projet fait écho à la géné-
rosité de la Confédération. Sur
trente ans, elle a investi plus de
40 millions dans les fouilles ar-
chéologiques de l'autoroute
N5. Il est temps de mettre en
valeur les fruits de ce capital.
Le nouveau musée se révèle

être l'aboutissement logique
d'un processus qui a vu explo-
ser le volume des collections, et
accélérer les recherches, les
études.

Du sol neuchâtelois, il est ap-
paru des structures de villages
entiers, des plans de maisons,
des traces d activité et des mil-
liers d'objets de la vie quoti-
dienne, des bijoux, etc.

Pour une large part, ces ves-
tiges somnolent dans des dé-

pôts éparpillés dans tout le can-
ton. Impossible, dans la situa-
tion actuelle, de les présenter
au public. Impossible de ra-
conter ce que les archéologues
ont compris de la vie et des
techniques de populations an-
ciennes venues s'établir dans la
région.

Impossible... à moins que, les
8 et 9 juin, le crédit de 26,6
millions prenne le chemin
d'Hauterive.

Un projet sous toutes ses coutures
Le coût du projet
Dieu merci, il a fondu de moi-
tié! Prouesse d'architectes. En
1987, sorti tout beau, tout neuf
du concours d'architecture, le
projet de musée cantonal d'ar-
chéologie était estimé à
presque 60 millions. Im-
pensable, a d'emblée jugé le
Conseil d'Etat. Les architectes
ont donc remanié leurs plans.
Revu et corrigé, le projet est au-
jourd'hui devisé à 26,6 mil-
lions. Ce crédit ne comprend
que le bâtiment du musée d'ar-
chéologie. Le Parc de la dé-
couverte archéologique a été
financé par l'Office fédéral des
routes.

Les surfaces:
fois dix
L'actuel musée d'archéologie
présente une surface ouverte
au public de 225 mètres car-
rés. C'est insuffisant pour
mettre en valeur un patrimoine
archéologique de renommée
internationale. Le futur musée
offrira plus que dix fois plus:
2528 mètres carrés d'espace
muséologique au total. Il y aura
de quoi faire beaucoup mieux.
Le bâtiment comprendra plu-
sieurs dépôts, des salles d ex-
position, des salles d'expéri-
mentation, une cafétéria et une
boutique. A cela s'ajouteront
des locaux réservés a l'admi-
nistration, au Centre universi-
taire de recherches en archéo-
logie, à un atelier de menuise-
rie et des laboratoires
(conservation, restauration et
datation du bois).

2001, l'odyssée
des Cro-magnons
Le tourisme ne saurait passer à
côté des atouts d'un musée
d'archéologie tel que projeté:
les archéologues attendent en-
viron 35.000 visiteurs par
année sur le site de Cham-
preveyres. Par ailleurs, en l'an
2001, il y aura convergence
entre l'archéologie et Impo-
sition nationale. D'une part, le
thème de l'expo, «La Suisse ou
le temps en mouvement», im-
plique naturellement qu'on
évoque le passé. D'autre part,
le terrain réservé à la construc-
tion du musée se trouve en-
globé dans la zone de
F«Arteplage» de Neuchâtel. Si
le musée s'ouvre au public en
2001, il pourra offrir un sec-
teur à l'exposition.

Les appuis,
les parrains
Quatre organes soutiennent la
réalisation du musée d'ar-
chéologie: la Confédération,
la commune d'Hauterive, la
Fondation La Tène et
l'Association Archéone. La
Confédération a pris en charge
le terrain et son aménagement
extérieur (le Parc de la décou-
verte). La Commune d'Haute
rive a renoncé à percevoir
toutes les taxes de construction
(économie: 313.000 francs).
La Fondation La Tène, présidée
par René Felber, a déjà réussi
à recueillir la somme de 1,3
million. Le renom de son comité
de patronage scientifique n'est
pas étranger à ce succès. Qui
n'a en effet jamais entendu
parler des trois parrains du
musée, le cosmonaute Claude
Nicollier, l'océanologue
Jacques Piccard, et le préhisto-
rien Yves Coppens? Enfin, forte
de 900 membres, l'Asso-
ciation Archéone, ancien Cer-
cle neuchâtelois d'archéolo-
gie, offre un soutien populaire
non négligeable à la promo-
tion de l'archéologie et d'un
musée digne de ce nom.

Concours gagnant
Ce n'est pas tous les jours
3u'une collectivité publique se

écide à construire un musée.
Le futur musée d'archéologie a
donc fait l'objet d'un concours
international d'architecture. Il
a été organisé dans les années
1986-87. Des architectes ré-
putés y ont participé, dont le
célèbre Mario Botta. Le jury a
analysé 47 projets. «Pierre de
Rosette» a décroché le premier
prix. Il est l'œuvre de Pierre
Jéquier, Laurent Chenu et Bruce
Dunning, jeunes architectes
neuchâtelois et genevois, aux-
quels se sont joints par la suite
F'ieter Versteegh et Philippe
Vasserot.

«Pierre de Rosette»
Joli nom pour un projet de
musée d'archéologie. La Pierre
de Rosette est une stèle décou-
verte en Basse-Egypte en
1799. Elle est exposée au
British Muséum de Londres. Ses
inscriptions traduites en plu-
sieurs écritures, dont le grec,
ont permis à Champollion de
déchiffrer les hiéroglyphes
égyptiens. Révélation essen-
tielle. Les architectes ont donné
ce nom à leur projet car, à
l'image de la stèle, il se pro-
pose de révéler le site archéo-
logique: leur projet se veut l'ins-
trument de lecture du temps et
du lieu. Pari ambitieux.

D'où vient
ce projet de
musée?
A Neuchâtel, on parle d'un
nouveau musée d'archéologie
depuis 17 ans. Concrètement,
l'idée est partie d'une motion
déposée par le député Rémy
Scheurer en 1979. Elle a été
reprise par Pierre Duckert, puis
rangée dans un tiroir. Claude-
Gilbert Bourquin l'a ressuscitée
en 1985 sous forme d'un pos-
tulat, accepté en juin 1985 par
le Grand Conseil. A partir de
là, les choses sont allées bon
train. On a défini un lieu: le site
archéologique de Cham-
preveyres, sur le rivage
d'Hauterive, terrain fouillé puis
remblayé suite à la construc-
tion de l'autoroute. Le concours
d'architecture a suivi.

On vote quand?
La réalisation du musée d'ar-
chéologie est suspendue au
vote populaire qui aura lieu les
8 et 9 |uin prochain. Ce vote
fait suite à celui des députés du
Grand Conseil qui ont accepté
le crédit par 92 voix contre une
le 24 octobre 95.

Un nouveau
musée, pourquoi?
Avec la construction de l'auto-
route N5 le long du lac et les
fouilles archéologiques qui
l'ont précédée, les collections
neuchâteloises ont connu une
croissance explosive, couvrant
sans interruption 50.000 ans
de préhistoire dans la région.
En un quart de siècle, le volume
des objets a décuplé. Ces ob-
jets sont aujourd'hui dispersés
en dix lieux différents, de
Fleurier à Hauterive. Le musée
actuel, coincé entre l'Hôtel
DuPeyrou et les caves de la ville
de Neuchâtel, ne peut satis-
faire à cette nouvelle réalité (le
bâtiment ne possède ni cave ni
galetas). Aucune possibilité
d'extension n'est envisa-
geable.



Des vitrines au sol
Le Parc de la découverte: un ja rdin extraordinaire

Voir grandeur nature, tels
qu'ils s inscrivaientdans le pay-
sage neuchâtelois plusieurs
siècles auparavant, une mai-
son de l'âge du Bronze, un cha-
land gallo-romain, un pont cel-
tique, un campement de chas-
seurs de rennes: ce privilège est
acquis!
Le Parc de la découverte ar-
chéologique est aménagé
grâce aux subsides de la
Confédération.
Il n'y manque que le musée. Le
sol porte déjà son empreinte.
Comme projetés du passé dans
le présent, les témoins des civi-
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Port-canal romain et pont celtique
Découvert à Avenches (grâce
à la photo aérienne) un port-
canal romain a servi de mo-
dèle aux archéologues qui en
ont reconstitué l'extrémité à
Champreveyres. Il est enjambé
par un fragment du pont cel-
tique de Cornaux (1/6 de la

Chaland gallo-romain
Epave rarissime et, de surcroît,
remarquablement conservée,
la barque gallo-romaine de
Bevaix a été construite en 1 82
ap. J.-C. Elle est caractérisée
par un fond plat (sans quille) et
mesure 19,4m sur 2,9m. Un
moulage en résine synthétique

lisations qui se sont succédé sur
les rives et l'arrière-pays neu-
châtelois prennent place dans
le Parc de la découverte. Ils oc-
cupent un site prédestiné. Ici. à
Hauterive-Champréveyres, des
hommes ont choisi de s'instal-
ler au Paléolithique, au
Néolithique et à l'âge du
Bronze. Les fouilles entreprises
sur le site, entre 1986 et 1 989,
l'ont révélé.

Sur 20.000 mètres carrés de
rivage, accessibles au public
en permanence, les reconstitu-
tions d'éléments du passé se
présentent comme des vitrines

longueur totale), construit en
llo av. J.-C. L'ouvrage, qui
franchissait les eaux de la
Thielle, a peut-être servi aussi
de lieu de sacrifice. Une ving-
taine de squelettes ont été re-
trouvés sous ses structures ef-
fondrées.

en a été fait, copie qui végète
dans un dépôt, faute de pïace
au musée. Une réplique de la
barque, réalisée par les ar-
chéologues dans le respect des
techniques d'origine, prendra
place dans le port-canal ro-
main.

extérieures du musée. Mais
qu'on ne s'y trompe pas: les ar-
chéologues n'ont pas voulu
créer une sorte de Disneyland.
La réflexion scientifique a été
poussée le plus loin possible
dans la réalisation de chaque
objet.

Invité à visiter le Parc de la
découverte achéologique le 30
septembre 1995, le public a
démontré qu'il était avide de
connaissances sur son passé.
Plus de 10.000 personnes ont
investi les lieux, certaines ve
nant en bateau de ligne, grâce
au débarcadère qui dessert le

Village du Néolithique
Plantés dans la craie lacustre,
les pilotis du plus ancien village
du lac de Neuchâtel (3810 av.
J.-C.) se présentent tels que les
archéologues les ont décou-
verts en asséchant le site à cet
endroit même.
Seul le niveau ne correspond
pas, puisque le site a été rem-
blayé.
Toutefois, la profondeur à la-

site. Elles ont pu suivre de nom-
breuses démonstrations sur les
techniques utilisées autrefois et
découvrir les éléments-vitrines
déjà réalisés.

Sur le flan ouest du Parc de
la découverte, un étang pisci-
cole (B) marque le niveau du
lac d'avant la correction des
eaux du Jura. Il domine les
Eieux replantés in situ d'un vil-
ige du Néolithique (2). Au

sua-ouest, vers le débarcadère,
le chaland gallo-romain de
Bevaix prend place dans un
port-canal romain enjambé par
un pont celtique (1). Devant

- ®
quelle il a été découvert dans
le lac, soit environ 3 mètres
sous l'eau, est illustrée par le
niveau qui sépare le champ de
pilotis et l'étang piscicole qui le
domine.
Ce village du Néolithique se
rattache à la civilisation de
Cortaillod, première civilisa-
tion paysanne et villageoise de
Suisse occidentale.

l'emplacement du Musée can-
tonal d'archéologie (A) et son
esplanade, une parcelle est ré-
servée à la plantation d'un
champ expérimental (D).

Un tumulus illustre les sépul-
tures de l'âge du Bronze et du
Fer (C). Erigée entre une haie
sèche et une haie humide, une
maison du Bronze final (4)
jouxte une zone destinée à
l'expérimentation archéolo-
gique.

Sous un couvert, un fabuleux
campement de chasseurs du
Magdalénien est mis en rela-
tion avec la reconstitution

^̂ -̂  ̂ (3)Campement du Magdalénien V^

Maison du Bronze v^y

Haute de huit mètres, la mai-
son du Bronze final (de 1250
à 800 av. J.-C.) est le prototype
d'une construction pratiquée
couramment dans tous les vil-
lages riverains de l'époque,

d'une toundra de cette époque
(3). Trois forêts reconstituées
vont illustrer des paysages de
12.500 av. J.-C, 11.500 av.
J.-C. et 6000 av. J.-C.

Un emplacement est réservé
pour la présentation d'ani-
maux domestiques archaïques.
Prévoyants, les archéologues
ont aussi pensé au futur en ré-
servant un espace à de nou-
velles découvertes.

Sage précaution, quand on
sait que le canton regorge en-
core de sites non fouilles. Et
l'autoroute n'est pas encore
construite à l'ouest du canton!

L'état de conservation de ces
vestiges est tel qu'ils apparais-
sent comme s'ils avaient été
abandonnés la veille, alors
qu'ils datent de 15.000 ans!
Transporté de Monruz à
Champreveyres où il a été
fouillé, un bloc archéologique
de 400 tonnes a révélé un fa-
buleux campement de chas-
seurs de rennes, chasseurs
aussi de chevaux et dévoreurs
d'autres gibiers, comme l'a ré-
vélé une Toison de vestiges. Le
site porte en outre les traces de
maintes activités: débitage des
outils en silex, fabrication d'ai-
guilles en os, production de sa-
gaies en bois de renne, confec-
tion de parures en lignite, fa-
brication de poudre d'ocre,
boucherie.

des villages de structure rigou-
reusement géométrique. Parois
clayonnées et toit de chaume
sont les principales caractéris-
tiques de la maison reconsti-
tuée à Champreveyres.
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Métamorphose d 'un musée
Quand Varchitecture rencontre Varchéologie

Dans le groupe des archi-
tectes du musée cantonal
d'archéologie à Neu-
châtel, Laurent Chenu est
responsable des ques-
tions liées au développe-
ment du projet. Il ex-
plique, ici, les liens qui se
sont établis sur le site de
Champreveyres entre ar-
chitecture et archéologie.
Il raconte aussi la méta-
morphose du projet, mé-
tamorphose d'autant
plus étonnante qu'elle a
permis de réduire de moi-
tié le coût du projet sans
qu'il perde son esprit.

En quoi l'archéologie et ce
site privilégié de Cham-
preveyres vous ont-ils
inspire?

A notre avis, il s'agissait moins
de construire un musée que de
bâtir un site dans une relation
étroite entre archéologie et ar-
chitecture.

Nous n'avons jamais consi-
déré l'archéologie comme une
notion uniquement liée aux
choses antiques. Pour nous, elle
est une façon de représenter au-
jourd'hui l'histoire dans le
temps

En ce sens, lui consacrer un
musée est un paradoxe, car on
fixe les choses.

C'est pourquoi, nous avons
considéré le site en lui-même,
dans sa totalité. Il a été marqué

par une superposition d'événe-
ments, ce que les archéologues
appellent la stratigraphie. ïl fal-
lait donc que la couche supé-
rieure, la nôtre, révèle les pré-
cédentes, qu'elle les mette en
lumière.

Ce qui nous a aussi séduit
dans l'archéologie, c'est le rap
port aux objets. L'important, la
finalité, ce ne sont pas les ob-
jets eux-mêmes mais ce qui se
passe entre eux, leur relation.
On retrouve cette idée dans
l'architecture.

A mon avis, l'architecture est
une façon de mesurer l'espace.
Ce qui compte, c'est l'espace
créé par l'architecture plus que
l'architecture elle-même.

Comment les choses se
sont-elles concrétisées?

Notre idée a été celle-ci: que
les visiteurs puissent physique-
ment faire l'expérience du
temps. On voulait que l'archi-
tecture de ce site en soit la syn-
thèse: à la fois un lieu du passé,
du présent et du futur.

Ce n'est peut-être pas très mo-
deste, mais ce sont bien là les
questions qu'on s'est posées.

Ainsi, à cnaque contrainte ar-
chitecturale, on a attribué une
signification archéologique.
Prenons l'exemple de I étang
piscicole.

Au départ, il était un élément
extérieur au programme ar-
chéologique. Comment l'a-t-on
utiljsi. ,pour réyéler l'archâoloi
gil? .En-, lui donnant symboli-
quement l'ancien .niveaii du
lac, avant la correction' des
eaux du Jura.

De cette façon, cette grande
gouille a acquis une dimension
supérieure. On l'a vu lors de la
Journée portes ouvertes du Parc
de la découverte, le 30 sep-
tembre 1995: l'étincelle s'est
d'emblée produite chez les vi-
siteurs.

La révélation de l'ancien ni-
veau du lac se fait en prolon-
geant des yeux le niveau de
"étang. On restitue ainsi vi-
suellement un paysage dis-
paru.

La démarche a été identique
pour les pieux du village néoli-
thique. Là, on a abaissé le ni-
veau du terrain de telle sorte
qu'on retrouve les petites fluc-
tuations du lac qui permet à
l'eau d'inonder temporaire-
ment l'endroit, comme à
l'époque.

Pour tous les «objets » en
place sur le site, l'approche est
semblable.

Et le musée, là-dedans?

Il va être le centre du site, le lieu
où vont se concentrer les
choses. Il est la maison du Parc
de la découverte, mais il n'est
qu'un élément du tout.

La meilleure preuve, c'est
qu'il est déjà présent, en trace
négative. S'il n'est pas
construit, il aura, en fait, déjà
existe. Par I empreinte qu elle
laisse aujourd'hui sur le site,
cette trace indiquerait dans
deux mille ans l'histoire du
musée qui n'a pas été construit.
Le phénomène est à nouveau
de l'archéologie!

On a donne au bâtiment un
sens archéologique en tra-
vaillant sur la verticalité. On a
^choisi de faire descendre les vi-
îsitéûrs de la même manière que
i l'archéologue, s'enfonce dans
ile^tèrrai-n^ JëCCî
~P1uTôn cfescendra;~plusoh ré-
montera Je temps. Dans ce
musée, on ne partira pas de
l'origine des choses, mais on
arrivera à l'origine des choses.
Faire l'expérience du temps à
l'envers est plus intéressante. Le
temps se télescope, chaque
étape est en quelque sorte un
mur du son.

A chaque fois, les objets de-

viennent plus essentiels. Le pro-
cessus permettra de mieux com-
prendre leur simplicité.

Le premier projet a dû
être remanié pour en ré-
duire le coût ae construc-
tion. Comment avez-vous
procédé?

Au départ, le bâtiment et ses
trois parties (le musée lui-
même, l'administration et l'ins-
titut de recherche universitaire)
formait un «L». La partie du
musée proprement dite s'orien-
taitvers le lac. Au départ, donc,
les visiteurs descendaient au
fond du lac. L'image d'Epinal!
Ce projet était estimé à près de
60 millions.

Dans un premier temps, pour
réduire le coût, on a simplifié
les matériaux et la diversité des
façades. On est arrivé a une en-
veloppe de 50 millions. Le
Conseil d'Etat nous a dit: «Très
bien, mais à ce prix, on range
définitivement le projet dans un
tiroir. A plus de 30 millions,
c'est une folie d'aller devant le
Grand Conseil et le peuple!»
Décidés de relever le défi, on
a cherché des solutions radi-
cales: d'autres participations fi-
nancières et, notamment, au-
près de l'Office fédéral des
routes qui a été d'accord de
prendre en charge l'aménage-
ment du Parc de Ta découverte.
Mais à une condition: qu'il se
termine en même temps que
J'ouverture de l'autoroute. Ce'aifàdî 'èt donné- une- dateTstïtÔin
décembre 95."

Puis, au niveau du bâtiment,
on a analysé les éléments qui
coûtaient cher. On a mis en évi-
dence deux facteurs principaux
d'un surcoût vraiment impor-
tant: les fondations du bâtiment
prévues dans le lac, c'est-à-dire
en terrain instable, et la forme
en «L» qui développait beau-
coup de façades. On a alors

décidé de reculer le plus pos-
sible le bâtiment contre l'auto-
route, sur terrain stable.
Deuxièmement, on a fait faire
une rotation à la partie musée
en l'accolant au reste du bâti-
ment. Concrètement, on a
fermé le «L». Chose importante,
dans cette opération, on a
perdu moins de 1% des sur-
races, mais, surtout, on a
conservé l'idée du parcours
dans le musée.

La boucle géographie est
conservée: descente vers l'eau,
et remontée vers les mon-
tagnes. Mais la descente se
fera non plus contre le lac, mais
d'est en ouest, en direction de
l'étang piscicole. Les visiteurs
descendront en fait plus bas
que le niveau de l'étang. Le pre-
mier palier de la remontée sera
la salle de la navigation placée
à la hauteur de l'étang, soit de
l'ancien niveau du lac. La suite
du parcours se fera en remon-
tant les étages du musée. Des
fenêtres permettront d'aperce-
voir les montagnes du Jura, au
nord.

En neuf ans, le projet du
concours a dû évoluer pour sa-
tisfaire aux exigences tech-
niques et financières. Mais cela
a fait gagner l'architecture.
Aujourd nui, le bâtiment est dif-
férent mais le concept du pro-
jet est resté identique.

On revient à ce que je disais
au début: dans sa forme, l'ar-
chitecture n'est pas importante,
ce qui compte, c'est l'espace et
l'usage qu on en fait ainsfque
les: reldtjon ̂ é^s ĉrveé'H-Wfc-
ronnement immédiat. Ces rela-
tions n'ont pas changé. Au
contraire, elles se sont renfor-
cées avec les transformations
du projet.

Métamorphose d un projet architectural
Au départ, le bâtiment formait un «L»: le musée proprement dit s 'avançait, sur pilotis, vers le lac (voir ci-dessus). Pour des raisons techniques et financières, les architectes ont modifié leur projet enfermant
le «L» (voir ci-dessous). Devenu p lus compact, le bâtiment a également été reculé au nord du site.
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REVÊTEMENTS DE SOLS
Moquette - Lino - Plastique
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Il faut plus qu'un bon matériau pour étancher durablement un bâtiment
Dans la construction et la rénovation notre expérience fait

ÉCHEC AU TEMPS
2301 La Chaux-de-Fonds, rue des Entrepôts 41, case postale 713
<? 039/26 85 25. Fax 039/26 96 77
2000 Neuchâtel, succursale, avenue de Bellevaux 4
<f> 038/25 74 81. Fax 038/21 47 45 . 132.731957
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_ — Hôtel-de-Ville 38

, ,.̂ ... alzer rreres S-R- .. , „u ."iï3Ê
*^̂  Fenêtres (bois, PVC) - Agencements - Rénovations Fax (039) 2801 41
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/h Espace moquettes ** 
|1994|

lS|*> D. et S. Nicolet ».
**• w Léopold-Robert 126 _̂u *" *Ai¦? 039/26 63 91 %. °<Cfc

% %Conseil et choix à domicile °%e %A
c"T_p1ad'Ori«ht- -Paklstah' PVC largeur Objet Mexique

Tibet J" u Egyptien' 200 x 300 * 400 cm Taïwan
Iran/Hamadan Indien en plaques Philippines

Shiraz Moquette bouclée pour salle de bains Chine
Gasgai velours Ljno grès, terre cuite
Kelardash frisé sous-couche antiolisse bronze, argent
Talegan coco sous couche antiglisse jonc, bambou
Kelim gazon Seuil Nettoyage tapis à sec
Indo-Mir barrage antisaleté Traitement de fond
Gabbe feutre aiguilleté Plinthe PVC, lino

132-782137
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A\U( JJ J
p \̂̂ > JJy Mlle Fettolini et son équipe
T• ŝîf roiffure vous conseillent la ligne de soins

I c \f  des professionnels, WELLA
Maîtrise fédérale 132.782109 Serre 95, 2300 La Chaux-de-Fonds cp 039/23 37 75
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Patrick Haldimann

Membre de ia CHAMBRE *& FIDUCIAIRE • expertise comptable

Expert-comptable diplômé • Comptabilité
Comptable contrôleur de gestion diplômé £ contrôle de qestion

Côte 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. <p 039/28 05 50. Fax 039/28 77 16 • fiscalité
Rue de France 17, 2400 Le Locle. <p 039/31 90 50 132 731962
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René CLéraerxre s.a.
,̂  ̂ Verres de montres Injection de plastique

¦ * .

La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 137 <p 039/26 46 55 Fax 039/26 09 84
132-782929
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1 Û Q A
La Société suisse des employés de commerce (SSEC) 1 \J \J mr
section La Chaux-de-Fonds/Le Locle ^̂ ^̂ ^̂ ^™ J

///// vous propose un stage de perfectionnement pour demandeurs d'emploi

jSm̂f au sein de son entreprise d'entraînement: Arc-en-Ciel SA
f£&* Renseignez- vous !

EUH Avenue Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds. p 039/23 02 10
, 132-783489
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CBF PAPETERIE LIBRAIRIE l 1994 l
Fournitures de bureau Cartes de vœux et topographiques

Plumes et stylos Photocopies N/B et couleur
Calculatrices Librairie générale

Ouvrages et articles pour l'aquarelle Reliures et plastif iage de documents
Daniel-JeanRichard 21, La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 14 50, fax 039/23 14 51

132-783182
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cPte/t/t_ Qïiandf ean ' ¦
Jardinière 15, 2300 La Chaux-de-Fonds ImiïlO DlllCr
¦? 039/24 16 40. Fax 039/24 16 45
Membre UNPI, USPI, FIABCI

30 ans d'expérience
132-783438 -•-
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TERROIRS 1\a ! y ry

...de notre passion du Vin à votre plaisir...
RUE DE LA CHARRIèRE S CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS <p 039/28 7151 Fax 039/28 7126
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Entreprise de peinture _B_ _̂^«_____

A m tafe Papiers peints - Crépis synthétiques

__HL Gaetano CUCUZZA
Jjk lift-* Rue des Gentianes 29 -La Chaux-de-Fonds

M _^^IIIé- 0 23 57 54r 132-782944

elle ne pèse que 2710.- main 1986 "
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Sonata Elégance - Prenez place S V- LéOPOLDUOBEKTIUS 
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«¦ [l_9_86_P
r1'. -. ¦'¦r lyj if Electricité courant fort, téléphone, paratonnerre

: Électricité des Hêtres s*~—~--i

132.782809 Rue des Hêtres 4 2300 La Chaux-de-Fonds p 039/2837 55



Bienvenue dans l'Histoire neuchâteloise
L'Histoire, dit-on, est un perpétuel recommencement. L'histoire d'un pays, d'une région, en tout
cas, est aussi celle de la succession des générations y compris dans le domaine économique.
A côté des firmes qui, participant à l'histoire neuchâteloise depuis des années, des lustre, des
décennies, font figure d'aînées, voire d'aïeules, des entreprises meurent, d'autres naissent, qui
renouvellent et perpétuent l'aventure collective.
Bienvenue donc aux nouveaux venus, commerces ou industries, récemment créés ou établis
dans le canton et qui commencent à écrire leur part de son histoire. Puissent-ils faire au moins
aussi bien, au moins aussi longtemps, que les «vétérans». dmp)
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CHAPE LIQUIDE-ISOLATION FAÇADES f____P̂ l 1 9 7  4
PLÂTRERIE-PEINTURE fl ^WPLAFONDS SUSPENDUS _̂4_
PAPIERS PEINTS 

^9

claude jeanneret sa
Envers 39 2400 Le Locle cp 039/31 37 61 Fax 039/31 21 19
132-783419
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Manufacture d'orgues I 1
Saint-Martin SA
Grand-Rue 86
2054 Saint-Martin <p 038/53 31 21

28-42335

FONDATION
| CRÉÉE EN —i

4__ ISI.& MOULINS SOUTERRAINS LL______LJ
"Az-iflCr DU COL-DES-ROCHES

_L_L^<_
Quatre siècles d'histoire offerts aux visiteurs

Renseignements : Fondation des Moulins souterrains du Col-des-Roches, 2400 Le Locle
<p 039/31 89 89. Fax 039/31 89 15 132 783317
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1 1989 1
S->\— Jean-Daniel Sch'llldelholz

yJ- S Concessionnaire eau et gaz
Maîtrise fédérale des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Jeanneret 9-11 <P 039/31 65 00
2400 Le Locle Fax 039/316 508

132-782881
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Entreprise d'électricité I y O O
Sjegentlialer —==

¦
/ a COURANT FORT-COURANT FAIBLE-TELEPHONE-PARATONNERRE

7 Chef tel SA 

Envers 3, 2400 Le Locle 2405 La Chaux-du-Milieu
<p 039/31 45 28. Fax 039/31 85 00 <p 039/36 11 74

132-782780
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K(>aB_ _35l3 Pour vos loisirs

; pl̂ 1S?iî̂ fLocle 132,783405 à la maison
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^̂ iHBy^i Tapissier-décorateur

wm H Meubles, tapis, rideaux
¦P " U Jaluse 5 Le Locle <j) 039/31 28 45

1 1/ 132-782068
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-̂CU Ecole d'ingénieurs I 1
0 ] du canton de Neuchâtel

y u Formations supérieures depuis 1902

Etudes d'ingénieurs HES en trois ans, en microtechnique, mécanique
ou électricité.

INSCRIPTION
- Porteurs de maturité professionnelle, jusqu'au 15 juillet 1996.
- Porteurs de maturité gymnasiale, jusqu'au 30 juin 1996.
- Porteurs d'un CFC technique, à l'examen d'admission,

jusqu'au 15 mars 1996.
2400 Le Locle, 7, av. de l'Hôtel-de-Ville, <p 039/34 1212, fax 039/31 26 07 132 782470
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v°î ei>s Centre Forme ' '><£> & santé
1 • «Votre silhouette 96»

¦̂ 7 /̂ *~ v ,̂ "\Q°/o de réduction sur les soins du corps, abonne-
"~~ >_C *̂̂ ^B 

ments 
et produits qui concernent raffinement de

-̂ v ^^̂ Çyi «votre silhouette 96»

ËfetaMagira • Votre détente
W un endroit ealme et confortable avec sauna,

hammam, solarium, thalassothérapie, sculpteur

• Votre forme
divers cours, de step, stretching, body-sculpt,

h gi-gong, yoga, préparation à l'accouchement et des
conseils personnalisés.

Rue Neuve 8 (place du Marché) - 2300 La Chaux-de-Fonds - cp 039/28 77 77
132-783572

Fluckiger Electricité S.fi. |l920f
£& . Installations électriques et téléphone - Bureau technique
'Gïg 

Y Vente et réparation d'appareils électro-ménagers chezant-st-Martin
f-ffîrJ Exposition de lustrerie de style ... -ri038;!3,5322 ..// .
WAV; .UsPonts-iterMBrtal̂ ,., . ' SfiÏÏtlS1̂ ,W*-i r7 ^

039371377 j^P^# 

038
35050°

/V-V--V Listes de mariage personnaliséesm \/ | 7
^̂  132-782553
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Combustibles Mercier 11925
Le Locle ^««tiZSlVotre fournisseur local, ¦̂ _^

__S
 ̂
T

la garantie d'un service rapide et soigné mjjpï^^

Rue du France 15 - Tél. Natel D 089/240 53 52 Carburant Diesel
Tél. 039/31 44 45 déviation d'appel gratuite aussi disponible sur demande

132-783406
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F RU] ICER <mjM Daniel-JeanRichard15
CONFECTION nVf^6 2400 LE LOCLE
«mode de vie...» yf Tél. 039/31 17 20

132-782069
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4\ \ W\ W MUSÉE D'HORLOGERIE
lljJ_il-L_ CHÂTEAU DES MONTS LE LOCLE
Horaire d'ouverture: toute l'année du mardi au dimanche de 14 à 17 h.

En plus du 1er mai au 31 octobre: le matin de 10 à 17 h, y
compris les lundis fériés. Sur demande au No 039/31 16 80
visite guidée et/ou ouverture en dehors de cet horaire pour
groupe dès 10 personnes. 132 782747
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F OR Fi %/M » L 2413 Le Prévoux

/ 0%r -*& -̂ Grand stock de Pneus- Tél. 039/31 13 69

m^UÙÊfCf" 
%£ Ouvert le samedi matin. Fax 039/31 20 45

132-783628



Du savoir et du rêve
L 'homme, le temps et le lieu

Aux oubliettes, les
mornes expositions! Le
Musée neuchâtelois d'ar-
chéologie, projeté à
Champreveyres, sera vi-
vant et dynamique. Il of-
frira du savoir, certes,
mais aussi du rêve et du
délassement. «On ne
tuera pas le visiteur!»,
promet l'archéologue
cantonal Michel Egloff. Il
s'en explique ici, avec son
adjoint Béat Arnold.

Beat Arnold, archéologue cantonal adjoint
«Le musée doit rester quelque chose de dynamique».

Quel sera le fil conducteur
du musée?

Michel Egloff: Le temps... el,
contrairement à la quasi-tota-
lité des musées actuels, notre iti-
néraire partira du présent avec
une mise en situation du musée
face à l'univers, face à la Suisse
et face à la commune
d'Hauterive. Ce voyage dans
le temps commencera donc par
l'histoire récente, connue de
chacun a priori, pour des-
cendre ensuite, par paliers suc-
cessifs , jusqu'à un point infé-
rieur à partir duquel on re-
montera l'itinéraire en boucle.
A chacun de ces paliers cor-
respondra une phase d'histoire
qui sera illustrée par un bel
objet marquant, symbole de la
salle dans laquelle on va entrer.
On verra par exemple, pour le
médiéval, une gerbe de barres
de fer, telle qu elle a été trou-
vée devant le musée, là où une

épave avait vidé sa cargaison
de 800 kilos de ferraille, au
XVIe siècle. Nous voulons que
le musée soit convivial, beau el
instructif et son slogan sera de
vendre du savoir et du rêve.
Béat Arnold: Le musée doit res-
ter quelque chose de dyna-
mique. Une fois remplies, les
salles ne seront pas fossilisées
durant des millénaires... El
puis, on ne fera pas de l'ar-
chéologie dans une tour

d'ivoire. On continuera à ex-
poser dans les communes les
découvertes importantes qui les
concernent.

- Mettrez-vous l'homme
ou l'objet au centre de
votre présentation?

Béat Arnold: L'archéologie a
trois points d'ancrage. Tout
d'abord l'acteur, c'est-à-dire
l'homme. Puis ce qu'il a fait, à
savoir ses produits manufactu-
rés. Enfin, le paysage dans le-
quel il a évolué. L'archéologie
est en relation fondamentale
avec l'homme, son passé et, à
la limite, son devenir.
Michel Egloff: Chaque objet du
musée sera prétexte à un dia-
logue avec I homme.

- Comment ferez-vous
participe - le visiteur?

Michel Egloff: L'archéologie est
une discipline foncièrement
comparative et le visiteur
pourra l'expérimenter lui-
même. On mettra à sa disposi-
tion un microscope avec, par
exemple, la possibilité d'iden-
tifier du pollen. On lui propo-
sera aussi de déterminer des os-
sements à partir d'une collec-
tion de comparaison. Une
salle, qui s'ouvrira sur le jardin,
sera réservée à l'expérimenta-
tion. On pourra, par exemple,
fabriquer de la farine sur une
meule de granit et en faire une
galette qu on ira griller dans le
jardin! Nous pensons queTar-
çhéolagie est une discipline au-
tant tactife que visuelle. Ôr, le
tactile est rarement respecté
dans un musée. Le fait de sen-
tir qu'une roche est froide,
dure, coupante: toutes ces don-
nées nous rendent la présence
du passé plus sensible.

- Les fouilles archéolo-
giques se pratiquent de-
Euis plus d un siècle dans

i canton, verra-t-on leur
évolution?

Béaf Arnold: On a récupéré
des outils, tels qu'ils étaient uti-
lisés pour la pêche aux anti-
quités lacustres: ils illustreront
les anciennes techniques de
fouilles. On verra aisément le
changement, radical, avec les
nouvelles méthodes! On
pourra illustrer aussi l'apport
de technologies nouvelles,
comme la photographie aé-
rienne, utilisée très tôt par Paul
Vouga, figure dominante de
l'archéologie neuchâteloise
durant la première moitié de ce
siècle. Ce sera aussi l'occasion
de présenter des notions de

Michel Egloff, archéologue cantonal
«Le visiteur pourra expérimenter»

fond comme la stratigraphie,
dont Vouga a été un précurseur
lors des fouilles d'Auvernier-La
Saunerie (1919-1920). Ces
éléments sont importants. Ils
font partie de l'histoire de la re-
cherche, plus aue centenaire
dans le canton. Ils donneront un
aperçu de l'accélération dans
laquelle nous sommes-actuelle-
ment engagés et pourraient dé-
boucher sur une réflexion
concernant la destruction ex-
trêmement rapide et irréver-
sible de notre patrimoine.
Mais, pour que l'ensemble du
musée reste attractif, il faudra
faire des choix... Or, sur les
techniques de fouilles, il existe
déjà un support que le visiteur
pourra consulter, voire empor-
ter. Il s'agit des ouvrages de la
série «Archéologie neuchâte-
loise».

- Quels compléments
d'information offrirez-
vous au visiteur qui vou-
drait en savoir plus?

Michel Egloff: Tout d'abord, il
y aura un système de visite
courte et un autre, plus complet,
avec la possibilité de visionner
des séquences filmées sur tel ou
tel thème: la grotte de
Cotencherou les menhirs et dol-
mens, par exemple. Puis, la bi-
bliothèque du séminaire de
préhistoire et (ou) une biblio-

thèque publique offriront un
choix de livres essentiels. On
aura aussi la possibilité d'ache-
ter des catalogues, des jeux,
des copies d'objets, choses que
le visiteur aime rapporter de ses
visites. Nous organiserons des
démonstrations en salle et à
l'extérieur, messages qui seront
complétés par des conférences
et des visites commentées.
Enfin, il y aura une prolonga-
tion de la visite du musée avec
des incitations à parcourir le
pays à vélo ou à pied pour aller
à la découverte de sentiers ar-
chéologiques.

- Qu'aura-t-il encore de
particulier, ce musée?

Béat Arnold: Son Parc de la dé-
couverte archéologique...
Celui-ci se présentera comme
une salle extérieure du musée
avec, dans chacune de ses «vi-
trines», un objet reconstitué,
grandeur nature. Autre parti-
cularité: depuis le site de
Champreveyres, on jouit d'un
paysage phénoménal. D'a-
bord, le regard porte sur la rive
sud du lac, ses zones natu-
relles, le mont Vully et son op-
pidum helvète. Un peu plus à
l'est, il se pose sur le site de La
Tène. Au premier étage du
musée, depuis la salle de la ba-
tellerie, la vision s'arrêtera sur
un plan d'eau extraordinaire,

le grand étang piscicole. En
poursuivant la promenade
dans la partie haute du musée,
le regard sera orienté sur le
Jura... Ici, à Hauterive-
Champréveyres, construit à
l'emplacement même des
fouilles réalisées dans le cadre
du chantier de la N5, le musée
sera de surcroît un musée de
site. -
Michel Egloff: Réunir sous le
même toit, musée, centre de re-
cherche et institut universi-
taires, service cantonal d'ar-
chéologie et laboratoires de
conservation et de datation du
bois est un facteur d'efficacité
et de dynamisme. C'est aussi
une situation très originale qui
voit converger, en un seul lieu,
le terrain, le laboratoire, la vi-
trine, l'édition et l'enseigne-
ment. La science, les étudiants
et le public en bénéficieront!



Ils, elles se réjouissent
Un musée cantonal d 'archéologie à Champreveyres?

Pour une raison ou une autre, ils, elles se réjouissent de la construction d'un musée cantonal d'archéologie à Champreveyres. Ils, elles, ce sont des archéologues, évi-
demment, mais aussi des politiciens, des enseignants, des artistes... Ils expriment ici leur enthousiasme. Pour les uns, le musée sera un instrument pédagogique idéal;
d'autres y voient un bel outil de promotion de la région. Pour tous, il s'offre comme un lieu de découvertes, celles de ces populations disparues qui nous ont légué
des traces émouvantes de leur sens artistique, de leur travail, de leur vie quotidienne. Le musée rapprochera le passé du présent. En s'adressant aux enfants, il pro-
jettera l'archéologie dans le futur.

Le bois,
cordon ombilical...
«Qu'il ait été chasseur de
rennes, lacustre ou navigateur
celte, l'homme préhistorique
utilisait avec bonneur le bois,
que ce soit pour son combus-
tible, ses outils ou ses construc-
tions. C'est cette merveilleuse
matière qui demeure notre
point de rencontre avec nos
très éloignés ancêtres. Nous
leur restons attachés par un
long cordon ombilical, la den-
drochronologie. Cette mé-
thode de la datation du bois in-
vite à leur donner la main en
passant d'un cerne à l'autre, en
sautant d'un bois à l'autre. Elle
nous permet de remonter ainsi
le temps. Grâce au nouveau
musée d'archéologie, nous as-
sisterons à ce fameux rétrécis-
sement du temps. Mais ce cor-
don s'allonge inéluctablement:
chaque année, un cerne
s'ajoute à nos bois et nous rap-
proche d'un âge à venir: l'âge
du bois, après celui de la
pierre, du bronze, du fer, du
béton... Les forestiers neuchâ-
telois sont très fiers d'avoir pu
fournir du bois de chêne pour
la maison lacustre et la ré-
plique du chaland celtique. Ils
espèrent que le bois soit éga-
lement à I honneur dans la fu-
ture construction du musée.»

Milan Plachta
ingénieur forestier

Auvernier

La destinée
«Encore un musée? Et d'ar-
chéologie de surcroît? On me
demande ce que j'en pense.
Ma réponse est claire: oui, bien
sûr et plutôt dix qu'un seul! Un
musée d'archéologie, c'est une
sorte de mémoire des temps
passés que l'on ressort de la
terre ou de l'eau et qu'on ex-
pose dans des vitrines, pour ré-
pondre à la soif de connais-
sances de tout un chacun. (...)
Que de questions, que
d'énigmes à résoudre, que de
travail infini à accomplir, mais
que de satisfactions à voir enfin
ressurg ir un passé lointain,
notre passé, et faire com-
prendre à d'autres, à travers le
musée, d'où nous venons, et
peut-être, où nous allons. Bien
sûr qu'il le faut, ce musée. Un
musée, c'est par excellence un
centre de culture. Ce peut aussi
être un centre de recueillement.
Bien conçu, comme celui qu'on
vous demande de soutenir,
c'est un temple où l'on vient,
jeune ou vieux, acquérir des
connaissances qui nous aide-
ront à mieux comprendre
qu'elle est notre destinée.»

Jacques Piccard
océanologue,

parrain du musée
Cully, Vaud

Parler
de ses racines?
Un symptôme
«Un musée se justifie à
Neuchâtel parce que la pré-
histoire - et même I histoire - y
sont plus riches que pour
d'autres régions. Il se justifie
d'autant plus que la qualité de
la recherche y est particulière-
ment remarquable. La manière
dont cette recherche est orga-
nisée est très suivie sur le plan
international, tant du point de
vue des méthodes que des ré-
sultats. La connaissance des
origines et du passé est essen-
tielle à l'homme pour vivre: il
est très symptomatique d'ob-
server comment dans des pays
jeunes, les Etats-Unis par
exemple, les gens parlent
beaucoup de leurs racines.»

Yves Coppens
anthropologue

parrain du nouveau musée
cantonal d'archéologie

Paris

Quelle finesse!
«Le maître de mon maître au-
rait été épaté devant la qualité
de ce travail. Il faut vous ima-

S
iner les conditions. Les
ommes ne pouvaient pas cou-

ler le fer. Ils arrivaient à le chauf-
fer à 1350 degrés. A cette tem-
pérature, le fer devient pâteux.
Il fallait le forger, et plus un fer
est mince, plus il est difficile à
travailler. Regardez ce glaive,
et surtout ce fourreau, cette
ligne, ce nerf central... Quelle
finesse! Et, ces fibules: vous
voyez l'état? Si on peut admi-
rer ces pièces, c'est grâce à
l'archéologue. Sans lui, on ne
saurait pas que des forgerons
ont travaillé ainsi 450 ans
avant Jésus-Christ. Tel qu'il est
conçu, ludique et convivial, le
musée permettra aux artisans
de montrer comment ces pièces
ont été faites. Le public com-
prendra alors mieux les
prouesses techniques».

André Brauen
forgeron, maréchal-ferrant

et serrurier
Les Geneveys-sur-Coffrane

Pourquoi est-ce
qu'on meurt?
«Les enfants sont curieux et
s'émerveillent devant les
choses de la vie. C'est fonda-
mental de les approcher du
musée très tôt. Ils manifestent
un réel intérêt. Notre rôle
consiste à répondre à cet inté-
rêt pour leur donner envie de
grandir, de s'ouvrir à la vie. Ils
ont le sens de la terre, ils ont le
sens des choses simples. Leur
montrer les racines de
l'homme, leur expliquer com-
ment il travaillait, comment il vi-
vait, est essentiel. On partira
de ce que l'enfant connaît, sa
maison, son entourage, et on
comparera. Je sais que les en-
fants se souviennent de ces ex-
périences. Je profiterai du
musée comme d'un outil di-
dactigue. Les thèmes qu'il
abordera permettront, une fois
de plus, de répondre aux éter-
nelles interrogations des en-
fants: qui suis-je, comment
naissent les bébés, pourquoi
est-ce qu'on meurt...»

Claudine Ehrbar
éducatrice maternelle
qui travaille avec des
enfants de 4 à 6 ans

La Chaux-de-Fonds

La réputation
mondiale
«Il y a de nombreux intérêts à
réaliser un nouveau musée can-
tonal d'archéologie. Voici
quelques-uns qui me tiennent à
cœur. Le premier est d'ordre pu-
rement scientifique: le canton
de Neuchâtel possède des tré-
sors fabuleux au niveau ar-
chéologique et il n'existe pas
d'écrin digne pour les mettre en
valeur, au contraire des trésors
horlogers par exemple.
L'archéologie vaut à ce canton
une réputation mondiale. Elle
n'est malheureusement pas, ou
difficilement justifiable, pour un
visiteur étranger, faute d!un en-
droit propre a l'expliquer. N'y
a-t-il pas aussi un intérêt péda-
gogique? Si nous voulons don-
ner conscience de notre riche
passé aux générations futures,
nous devons y mettre les
moyens nécessaires, dans une
optique moderne. Depuis des
dizaines d'années, les «anti-
quités» de cette République
sont récoltées avec soin. Faut-il
se contenter de les stocker en
mille endroits pour la satisfac-
tion intellectuelle de quelques
archéologues, ou bien faut-il au
contraire les montrer, les faire
admirer et apprécier d'un large
public?»

Marcel S. Jacquat
conservateur

du Musée d'histoire
naturelle

de La Chaux-de-Fonds

L'archéo,
vue du ciel
«Claude? Il est parti dans l'es-
pace le 22 février, avec sept
astronautes. Ils seront de retour
le 14 avril» Les papas des as-
tronautes ont ceci de charmant
qu'ils vous racontent les aven-
tures de leur fils avec l'enthou-
siasme des jeunes premiers.
Georges Nicollier est de ceux-
là: «Vous savez, se réjouit-il, ils
doivent libérer un satellite cap-
tif. C'est une sorte de grosse
boule bourrée d'instruments. Ils
seront à 450 kilomètres de la
Terre. Ils en feront 250 fois le
tour à la hauteur de l'équa-
teur.» Nous parlerons un autre
jour d'archéologie spatiale.
Ici, nous rappellerons simple-
ment que, de Houston (Texas,
USA), le 9 juillet 1993, à 8 h
10, l'archéologue cantonal
Michel Egloff recevait un fax
qui disait ceci: «Je suis assez
chargé ces temps... J'accepte
de fa ire partie du comité de pa-
tronage de la Fondation La
Tène. Merci pour la brochure
intéressante envoyée en avril.
On reprendra contact après la
mission».

Signé: Claude Nicollier
astronaute

parrain du musée
entre ciel et terre

De si vieux
parents!
«Il y a 30 ou 40 mille ans, les
premiers Neuchâtelois, des
hommes et des femmes de
Néandertal, vivaient au Val-de-
Travers. bien abrités dans leur
grotte des Plaints, au-dessus de
Couvet. Ils cueillaient, chas-
saient, se tenaient chaud et,
peut-être, descendaient-ils par-
fois dans leur résidence secon-
daire, la grotte de Cotencher!
Un musée d'archéologie, c'est
l'occasion de rappeler la pé-
rennité de «l'homme du Val-de-
Travers» qui a traversé des mil-
lénaires de bouleversements et
est devenu tour à tour moine,
agriculteur, potier, philosophe,
horloger, fabricant et dégusta-
teur d absinthe. Parfois, ça me
fait tout drôle d'avoir des pa-
rents si vieux.»

Pierre-André Delachaux
Môtiers

Les beaux
exemples
et les bons millions
«Plus notre société va vite, plus
nous avons besoin de regarder
en arrière pour s'y retrouver.
On a besoin de comprendre
nos racines, d'autantque, dans
le canton, on en a de beaux
exemples avec les villages la-
custres ou l'homme du Bichon.
Les collections neuchâteloises
sont prestigieuses. Un nouvel
écrin, à la mesure de cette ri-
chesse, s'impose. En disant
cela, je pense aux enfants qui
ne connaissent pas ce passé.
D'autre part, quand j'ai vu le
projet du nouveau musée et le
nombre de gens qui sont venus
à la journée portes ouvertes du
Parc de la découverte archéo-
logique, j'en ai déduit qu'il y a
un besoin et un intérêt réel pour
l'archéologie. C'est certain, les
26,6 millions seront bien pla-
cés.»

Diane Skartsounis
Schwab

Cernier
conservatrice

du Musée paysan et artisanal
de La Chaux-de-Fonds

Les explications?
Pas facile
«La préhistoire est une période
sur laquelle les adolescents ré-
fléchissent, se posent beau-
coup de questions vis-à-vis
d'eux-mêmes ainsi que de leurs
lointains ancêtres. Comment
taillaient-ils la pierre, dans quel
pays vivaient-ils, est-ce qu'ils
avaient les mêmes saisons que
nous. Il n'est pas toujours aisé
de répondre à toutes ces at-
tentes par des explications car,
bien souvent, ils ressentent le
besoin de toucher des objets,
de voir des images. Ils ont be-
soin de concret pour réaliser
que ces hommes ont réellement
existé. Ce musée, qui se vou-
dra interactif, et son parc, déjà
génial, est un beau cadeau
qu'on peut leur offrir. Quand on
pense que cette région de La
Tène a donné son nom à toute
une période de la préhistoire,
je crois qu'il est important que
chaque enfant neuchâtelois
puisse savoir de quoi il s'agit et
ce que cela représente.»

Dorothée Huguenin
enseignante

Le Locle

Etait-ce
une femme?
«C'est fascinant de voir ce que
ceux qui nous ont précédés ont
fait, c'est une sorte de mes-
sage. C'est comme si je m'ap-
prochais d'une écriture, d'une
émotion. On ne peut pas dire
que les hommes qui ont fait ça
sont absents, surtout pas... Pour
moi, ils ont une présence fan-
tastique. Je me pose souvent la
question: comment était le po-
tier? Est-ce que c'était une
femme? En y pensant, j'ai l'im-
pression de faire partie de la
même famille, de la même com-
munauté. Sur le plan du métier,
je suis sûr que ses mains tra-
vaillaient comme les miennes.
C'est d'ailleurs extraordinaire
quand on voit les traces de ses
mains. Et. rendez-vous compte
de la technique. Moi, j 'ai des
fours où je peux contrôler la
température avec des touches
digitales. Eux, pour connaître
la température, ils devaient être
attentifs à la couleur du feu.»

Jean-Pierre Devaud
céramiste

Neuchâtel

L'héritage
et la fierté d'en être
les dépositaires
«Ce qui caractérise un être hu-
main et le rend unique, en fait
un individu, c'est sans doute sa
constitution génétique. Ce qui
lui permet ae s'intégrer à une
famille, à un groupe, à une
communauté, c est tout ce qu'il
reçoit à travers son éducation,
ce qu'il apprend et ce qu'il par-
tage avec les autres. (...) Tout
ce qu'il découvre, tout ce qui
lui est enseigné est une richesse
qui lui est transmise comme un
héritage. Cet héritage particu-
lier constitué d'images, de
règles, d'habitudes et de
connaissances confère à l'indi-
vidu le pouvoir de se situer dans
une société complexe et d'y re-
trouver ceux qui partagent les
mêmes valeurs que lui, les
mêmes souvenirs qui ne sont
pas nécessairement identiques
à ceux des autres groupes. Je
crois que, dans un monde qui
mêle de plus en plus les com-
munautés et qui vit par les
échanges, il est indispensable
que nous connaissions mieux
tout ce qui a contribué à forger,
à créer le groupe auquel nous
appartenons. Nous décou-
vrons ainsi notre identité, nous
respectons notre héritage et à
l'aide de ces valeurs spéci-
fiques, nous tirons notre capa-
cité d'affronter l'avenir.
Construire un musée d'archéo-
logie, c'est rappeler notre héri-
tage et témoigner notre fierté
d'en être les dépositaires.»

René Felber
ancien conseiller fédéral

président de la
Fondation La Tène

Sauges


