
La double
victoire
d'Araf a t

OPINION

L'Histoire a des rebonds
inattendus.

Hier chef de f i l e  d'une
organisation utilisant le
terrorisme pour mener sa guerre
contre Israël, Yasser Araf at est
aujourd'hui à la tête d'un
embryon d'Etat

Investi démocratiquement de
cette nouvelle tâche, le leader de
l'OLP ne peut se permettre
d'adopter une attitude laxiste
f ace à ceux qui entendent
torpiller le processus de paix au
Proche-Orient

H mène donc une guerre sans
merci au Hamas. Hier alliée
tacite, l'organisation
f ondamentaliste est devenue une
ennemie p a r  la f o r c e  des
événements.

Loin des coulisses de la
diplomatie, la p o l i c e
palestinienne chasse sans répit
toutes les personnes
soupçonnées de soutenir la
cause du Hamas. Les raf les se
succèdent dans la Bande de
Gaza et en Cisjordanie.

Personne ne s'off usquera des
entorses aux droits de 1 homme,
pourvu que l'Autonomie
p a l e s t i n i e n n e  réussisse à
ébranler les f ondements du
terrorisme f ondamentaliste.

Soumis à la f o r t e  pression de
la communauté internationale,
Yasser Araf at n'avait aucune
alternative.

Pour atténuer le choc des
attentats suicide qui ont f r a p p é
Israël, il a aussi lancé l'idée
d'un sommet antiterroriste.
Cette initiative a été
immédiatement applaudie.
Demain, p lus  de trente
représentants de p a y s  impliqués
dans la région se réuniront à
Charm el-Cheikh en Egypte. Ils
tenteront de s'accorder sur
d'éventuelles mesures visant à
atténuer le terrorisme.

Iraniens, Syriens et Libyens,
soupçonnés d'être les principaux
bailleurs de f onds des
f ondamentalistes, ne seront
évidemment pas présents.

Dans ces conditions, il nous
semble diff icile d'imaginer que
le sommet débouche sur autre
chose que des déclarations
d'intention.

Qu'importe pour Yasser
Araf at! Son assise sur la scène
internationale est désormais
renf orcée. Il a f a i t  la preuve de
sa bonne f o i .

Aux yeux des Israéliens, il
redevient un interlocuteur
valable. Hier, le premier
ministre Shimon Pères a
adressé un satisf ecit au
président de l'Autonomie
palestinienne.

Dans la f oulée, la levée du
bouclage de la Bande de Gaza
et de la Cisjordanie par l'Etat
hébreu saurait n'être qu'une
question de jours.

Etranglés par le blocus
israélien, l'économie et les
travailleurs des territoires
autonomes sauront f a i r e  part de
leur reconnaissance à leur
président. Ce derm'er emporte
ainsi une victoire politique sur le
plan intérieur.

Le vent a tourné au Proche-
Orient. Yasser Araf at n'en est
pas dupe.

Daniel DROZ
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Pression palestinienne
sur le Hamas

Hier, Shimon Pères a
loué la vigueur avec
laquelle Yasser Ara-
fat réprime le terro-
risme. La police pa-
lestinienne a arrêté le
dirigeant politique de
Hamas, alors que la
communauté inter-
nationale se retrouve
demain en Egypte
pour un sommet sur
le terrorisme.
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Satisfecit
israélien

La Chine dénonce l'interventionnisme américain

La Chine a réitéré hier sa me-
nace d'intervention militaire
si Taïwan proclamait son in-
dépendance. Elle a rappelé
aux Etats-Unis que I*îlc
n'était pas un «protectorat»
américain, alors que Bill Clin-
ton a donné ordre à un deu-
xième porte-avions améri-
cain, le Nimitz, de faire route
vers Taïwan.

La Chine effectue depuis ven-
dredi au large de Taïwan des es-
sais de missiles qu'elle compte
appuyer dès aujourd'hui par des
manœuvres militaires. Elle a ac-
cusé Taipeh de chercher à obte-
nir son indépendance à la faveur
de l'élection présidentielle pré-
vue le 23 mars dans l'île.

La crise actuelle dans le dé-
troit de Formose dépasse en in-
tensité les épisodes les plus ten-
dus des relations bilatérales en-
tre Pékin et Taipeh depuis des
décennies. La Chine considère
depuis 1949 et la victoire des
communistes de Mao sur les na-
tionalistes de Tchang Kaï-chek
que Taïwan n'est qu'une pro-
vince rebelle de la Chine.
DÉNONCIATION
Lors d'une conférence de presse,
le ministre chinois des Affaires
étrangères, Qian Qichen, a dé-

noncé les déclarations dimanche
du secrétaire d'Etat américain
Warren Christopher. Ce dernier
annonçait le déploiement du
porte-avions Independence et
évoquait les «graves conséquen-
ces» d'une éventuelle attaque de
la Chine contre Taïwan. Les
deux porte-avions américains et
leurs groupes navals représen-
tent une douzaine de bâtiments,
11.000 hommes et quelque 160
avions.

«Il est ridicule de la part de
certaines personnes aux Etats-
Unis d'appeler ouvertement la
7e Flotte à s'ingérer dans la
question de Taïwan ou même à
défendre l'île», ¦ a-t-il dit. Ces
personnes «doivent avoir oublié
que Taïwan est une partie du
territoire chinois, et non pas un
protectorat des Etats-Unis», a
ajouté le ministre.

M. Qian a lui aussi réaffirmé
la «politique invariable» de la
Chine qui consiste à réunifier de
façon pacifique l'île avec le
continent. «Mais nous n'avons
jamais renoncé à recourir à la
force si des forces étrangères en-
vahissent Taïwan ou si l'île pro-
clame son indépendance», a-t-il
dit.
JAPON INQUIET
Le ministre chinois des Affaires
étrangères a par ailleurs repro-
ché aux dirigeants taïwanais de
multiplier démarches et dé-

Manœuvres chinoises
Pékin a réitéré ses menaces d'intervention militaire si
Taïwan proclamait son indépendance. (Keystone-AFP)

penses dans l'espoir de se voir
réattribuer un siège à l'ONU.
«Les Nations Unies sont une or-
ganisation destinée à des Etats
souverains. Taïwan est seule-
ment une économie régionale,
qui fait partie du territoire chi-
nois. Comment pourrait-elle
prétendre adhérer aux Nations
Unies ?», a-t-il dit.

Le premier ministre japonais
« RyUtaro Hashimoto a indiqué
hier qu'il comptait étudier ies ré-
percussions des tirs de missiles

chinois sur les voies maritimes
dans la zone du détroit de
Taïwan. L'une des deux zones
d'impact des missiles chinois est
située à 60 km de l'île japonaise
de Yonakuni, l'île la plus au sud
de l'archipel nippon. Un conflit
dans le détroit de Taïwan pour-
rait sérieusement affecter les
voies maritimes d'approvision-
nement en produits énergétiques
japonaises qui passent pour une
bonne part non loin de Taïwan,

(ats, afp, reuter)

Taïwan : l'escalade !

Suisse: programme d'armement 1996 pour 1,6 milliard

Le Conseil fédéral propose
d'acquérir, dans le cadre du
programme d'armement 1996,
des chars de grenadiers, des
vestes pare-balles, ainsi que
toute une panoplie d'équipe-
ments électroniques. L'un d'eux
doit permettre à la défense aé-
rienne de viser les avions enne-
mis: il faut éviter d'abattre nos
propres appareils!

Après l'achat des avions de
combat FA-18, il devenait ur-
gent de moderniser certains
équipements électroniques de
l'armée, face à l'important dé-
veloppement réalisé au plan
mondial dans ce domaine.

Il serait absurde - faute de
moyens adéquats - de descen-
dre des FA-18 tout neufs, payés
100 millions pièce. L'armée de-
vrait donc acquérir, pour 36
millions, un système permettant
de coordonner le tir antiaérien
avec les mouvements de l'avia-
tion.

L'ensemble du programme
d'armement 1996 est devisé à
1,6 milliard de francs. Compte
tenu des commandes directes à
notre industrie (926 millions) et
des commandes compensatoires
de l'étranger (365 millions),
81% du montant total restera
en Suisse. De quoi occuper 1400
personnes durant cinq ans.

F.N.
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Viser les bons avions!

Impôt anticipe
devant le National

La Confédération
n'ayant plus le sou,
ce n'est pas le mo-
ment de commencer
à servir des intérêts
sur les impôts antici-
pés. L'assainisse-
ment des finances fé-
dérales se remettrait
mal de cette innova-
tion qui coûterait
180 millions par an.
Le Conseil national a

., ;donc refusé hier un
projet de loi sur le
sujet.
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A la veille du sommet international sur le terrorisme

Le premier ministre israélien
Shimon Pères s'est félicité
hier de la vigueur avec la-
quelle Yasser Arafat réprime
désormais le terrorisme. La
police palestinienne a arrêté le
dirigeant politique du Hamas,
alors que la communauté
internationale se retrouve hier
en Egypte pour un sommet sur
le terrorisme.
La police palestinienne a arrêté
dimanche le dirigeant politique
du Hamas, Saïed Abou Mous-
sameh, qui avait remplacé le
cheikh Ahmed Yassine, capturé
en 1989 par les forces de sécurité
israéliennes. M. Abou Moussa-
meh est chargé de cours à l'Uni-
versité islamique de Gaza. Il fai-
sait en outre partie de la déléga-
tion du Hamas qui a tenté sans
succès de négocier un accord de
réconciliation avec l'Autorité
palestinienne en décembre der-
nier au Caire.

Au total, la police palesti-
nienne a arrêté plus de 600 isla-
mistes depuis le 25 février dans

les zones autonomes et Israël en
a arrêté de son côté 200 autres
dans les territoires occupés,
dont une dizaine hier près de
Bethléem. Mais, après avoir vai-
nement appelé Israël à négocier
une trêve, la branche armée du
Hamas a annoncé qu 'elle allait
poursuivre ses opérations sui-
cide.

Shimon Pères, qui est passé
derrière son rival du Likoud
Benjamin Netanyahu dans les
intentions de vote depuis les at-
tentats, attend un coup de pouce
politique du sommet antiterro-
riste de Charm-el-Cheikh. De
son côté, Yasser Arafat espère
que le sommet permettra de
faire lever le blocus qu'Israël a
imposé aux zones autonomes
après le premier des quatre at-
tentats.
BLOCUS MAINTENU
Les ministres des Affaires étran-
gères de l'UE ont soutenu sa po-
sition en exhortant Israël à relâ-
cher sa pression pour sauver le
processus de paix. De source pa-
lestinienne, on déclare qu'Ara-
fat se sent injustement pénalisé
par le blocus alors qu'il estime

Cisjordanie
Les Israéliens ont arrêté plusieurs militants du Hamas

(Keystone)

avoir accompli sa part dans la
répression du terrorisme.

La fermeture de la frontière
israélienne affecte l'approvision-
nement en denrées de base des
deux millions de Palestiniens des
zones autonomes. En outre,
60.000 d'entre eux ne peuvent
plus se rendre à leur travail en

Israël. De source proche de
l'OLP, on déclare que le main-
tien de cet isolement provoquera
inéluctablement des émeutes de
la faim et une répression qui af-
faibliront le processus de paix.

Yasser Arafat craint que le
sommet sur le terrorisme ne

serve surtout a soigner la publi-
cité de Bill Clinton et de Shimon
Pères dans l'optique de leurs
campagnes électorales. Ce
«sommet des bâtisseu rs de la
paix», comme l'a souhaité le
président américain, devrait
sans équivoque condamner le
terrorisme islamiste et adopter
des mesures concrètes pour ten-
ter d<° l'éradiquer.

Mais , au delà de cette
condamnation, le sommet devra
éviter d'étaler les divisions entre
Américains et Européens sur la
poursuite ou non d'un «dialo-
gue critique» avec trois pays au
moins du Moyen-Orient, l'Iran ,
la Syrie et la Libye. Pour la pre-
mière fois, le président iranien
Rafsandjani a pris hier ses dis-
tances à l'égard des récents at-
tentats.

Le sommet devra également
ne pas accentuer les différences
d'approches entre Israéliens et
Palestiniens à propos du terro-
risme islamiste. Les premiers
sont soucieux d'une efficacité
immédiate et les seconds in-
quiets d'un enlisement du pro-
cessus de paix, (ats, afp, reuter)

Arafat renforce la pression

BRÈVES
Séoul:
présidents accusés
Ajournement du procès
A peine ouvert hier à Séoul,
le procès pour trahison et
mutinerie des anciens pré-
sidents Chun Doo-Hwan
et Roh Tae-Woo a été
ajourné au 18 mars, ont an-
noncé des représentants de
la cour criminelle. Les deux
hommes devaient répondre
devant les juges du coup
d'état de 1979 et du mas-
sacre de manifestants civils
à Kwangju (sud) en 1980.

Libéria
Des rebelles se rendent
Des centaines de miliciens
libériens de TUlimo-J ont
rendu leurs armes à la force
ouest-africaine de maintien
de la paix (Ecomog). Ils
étaient découragés par les
revers subis face à une fac-
tion rivale, a indiqué di-
manche un porte-parole de
TEcomog.

Législatives iraniennes
Droite majoritaire
à Téhéran
Les candidats de la droite
islamique conservatrice
sont très largement majori-
taires à Téhéran, selon les
premiers résultats partiels
des élections législatives
iraniennes, publiés hier par
le ministère de l'intérieur.
En province où la quasi-to-
talité des résultats est
connue, la tendance en fa-
veur de ces candidats s 'est
renforcée.

Présidentielle au Bénin
Courte avance
à M. Soglo
La Cour constitutionnelle
du Bénin a publié di-
manche soir les résultats
officiels du premier tour de
l'élection présidentielle du
3 mars dernier. Ils donnent
une courte avance au pré-
sident sortant Nicéphore
Soglo, vainqueur avec
35,69% des suffrages
contre 33,94% pour Ma-
thieu Kérékou.

Municipales en Bavière
Victoire de la CSU
Théo Waigel, ministre alle-
mand des finances et prési-
dent de l 'Union chrétienne
sociale (CSU), a estimé
hier que son parti avait
remporté une «magnifique
victoire» dimanche aux
élections municipales en
Bavière. La participation s 'y
est élevée de 68,8%: une
baisse de plus de six points
par rapport au dernier scru-
tin en 1990.

Forces armées russes critiquées
Tchétchénie: le CICR empêché de secourir les blessés

Le CICR a fait part, hier à Ge-
nève, de son impuissance en
Tchétchénie. Les belligérants re-
fusent notamment d'instaurer des
trêves permettant d'évacuer civils
et blessés. Les tirs se sont pour-
suivis à Grozny, tandis que les
responsables russes ont vivement
critiqué les résultats de leurs
forces armées.

Au moins quatre soldats russes
et deux civils ont été tués par
l'explosion d'une mine dans la
ville. 79 soldats russes ont été
tués dans les combats qui ont
fait rage de mercredi à samedi,
276 ont été blessés et 40 sont
portés disparus, a indiqué le mi-
nistre de l'Intérieur russe, Ana-
toli Koulikov. Mais une source
anonyme du commandement
russe affirmait de son côté que
170 soldats russes avaient été
tués et une centaine blessés.

Le gênerai Koulikov a vive-
ment critiqué l'attitude des mili-
taires russes et de la police tchét-
chène pro-russe pendant les
combats, dont il s'est déclaré
«très insatisfait», selon l'agence
Interfax.

Selon le général Koulikov^qui est arrivé samedi à Groznyï
300 combattants indépendan-
tistes ont été tués et 350 blessés
lors des combats. De petits
groupes de combattants harce-
laient toujours hier les soldats
russes dans plusieurs quartiers
périphériques de Grozny, que le
gros des indépendantistes ont
quitté dans la nuit de samedi à
dimanche, a indiqué la télévi-
sion russe RTR.

Le CICR a fait part , hier à
Genève, de son impuissance en
Tchétchénie. Le délégué général
pour l'Europe orientale et l'Asie

centrale, Jean-Marc Bornet, a
dénoncé un non-respect total du
droit humanitaire de la part des
belligérants. Ceux-ci refusent
notamment d'instaurer des
trêves permettant d'évacuer ci-
vils et blessés.

j Le délégué général a encore
fait part d'«actes de banditisme»
44'encontre de délégués du Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR). L'organisation
est victime de vols, de menaces
et même de rapts: deux de ses
membres ont été enlevés durant
quelques heures, a-t-il relevé.

Par conséquent, le CICR doit
limiter au maximum sa présence
dans la république. Son action
consiste pour le moment à ravi-
tailler les hôpitaux en médica-
ments, là où c'est encore possi-
ble. Ce n'est pratiquement plus
le cas à Grozny. (ats, afp, reuter)

Un ex-ministre sud-africain comparaît
Le premier grand procès de l'après-apartheid s'ouvre

Le plus important procès de
l'après-apartheid s'est ouvert hier
devant la Cour suprême de Dur-
ban: les 20 accusés, dont l'ancien
ministre sud-africain de la Dé-
fense Magnus Malan, plaident
tous non coupables du massacre
de 13 personnes perpétré en 1987
dans la maison d'un militant anti-
apartheid.

C'est la première fois que de si
hauts responsables de l'époque
de l'apartheid sont traduits en
justice. Au côté de Magnus Ma-
lan , un général aujourd'hui à la
retraite, comparaissent plu-
sieurs anciens responsables mili-
taires, mais aussi six anciens mi-
litants noirs de l'Inkatha, parti
zoulou hostile au Congrès na-

tional africain (ANC) de Nelson
Mandela pendant l'apartheid.
Les premiers sont accusés
d'avoir organisé le massacre, les
seconds de l'avoir exécuté. Les
accusés ont annoncé leur inten-
tion de plaider non coupable.

Pour le procureur Tim
McNally, ce «procès de la vérité
et de la justice» doit éliminer
«un coin de notre histoire qui est
resté jusqu'ici sombre et secret».
Des photos prises sur le lieu du
massacre et prouvant la brutali-
té des faits seront présentées au
procès comme pièces à convic-
tion, a précisé le procureur géné-
ral de la province du KwaZulu-
Natal.

C'est dans cette province que
la tuerie a eu lieu. Les meurtriers

ont ouvert le feu au fusil d'as-
saut dans la maison du militant
anti-apartheid Victor Ntuli ,
dans la cité noire de KwaMaku-
tha, tuant indistinctement hom-
mes, femmes et enfants.

Selon l'acte d'accusation, M.
Malan et les autres responsables
militaires accusés ont mis en
place, avec l'aide du parti natio-
naliste zoulou Inkatha, des esca-
drons de tueurs qui sévissaient
dans le KwaZulu-Natal. L'ar-
mée sud-africaine, dirigée à
l'époque des faits par Malan,
aurait ainsi formé secrètement
200 combattants de l'Inkatha
dans un camp isolé situé en Na-
mibie, un pays aujourd'hui indé-
pendant. Les auteurs du massa-
cre appartenaient à ces esca-
drons, selon l'accusation, (ap)

Violences meurtrières au Sri Lanka
Affrontements entre Tamouls et forces de l'ordre

Les guérilleros des Tigres de Li-
bération de l'Eelam Tamoul
(LTTE) ont tué hier 22 policiers
dans l'est du Sri Lanka.

Ces violences se sont dérou-
lées à la suite de la destruction
par l'armée d'une base du
LTTE. Au moins 40 rebelles ont
trouvé la mort lors de cette atta-

que, ont indique des sources of-
ficielles.

Des hommes armés du LTTE
ont affronté des commandos de
l'unité d'élite de la police sri-lan-
kaise à Vellaveli, dans le district
de Batticaloa. Les rebelles ont
tué au moins 22 policiers, selon
les sources officielles.

Une source militaire a indi-
qué que l'aviation avai t été en-
voyée dans la zone, ainsi que des
renforts de troupes. Quelques
heures auparavant , l'armée
avait détruit dans la même zone
une base du LTTE, faisant au
moins 40 morts parmi les com-
battants du LTTE. (ats, afp)

Dégel croato-serbe
Incendies criminels allumés à Sarajevo

Les Serbes ont volontairement
allumé une vingtaine d'incendies
à Ilidza dans la nuit de dimanche
à hier, selon l'ONU. Cette ban-
lieue de Sarajevo doit passer au-
jourd'hui sous le contrôle des po-
liciers croate-musulmans. Seules
quelques centaines de personnes
âgées ont décidé d'y rester.

Les derniers policiers serbo-bos-
niaques ont quitté Ilidza en ti-
rant en l'air et en lançant des
grenades après avoir incendié
leur ancien poste de police. Pas-
sablement éméché, l'un des poli-
ciers a hurlé des obscénités aux
soldats de l'IFOR et aux journa-
listes. Le convoi a quitté la ville
sur une dernière explosion de
grenade.

La police internationale de
l'ONU (IPTF) a également si-
gnalé la présence de «groupes de
bandits». Ceux-ci menacent les
quelques centaines de per-
sonnes, âgées pour la plupart ,
qui ont préféré rester dans ce
faubourg, a assuré le porte-pa-
role de l'ONU, Alexander Ivan-
ko.

Quelque 90 policiers de la Fé-

dération croato-musulmane
doivent commencer leurs pa-
trouilles ce matin. Ilidza et le
quartier de Grbavica sont les
deux derniers des cinq districts
de Sarajevo tenus par les Serbes
pendant la guerre. Ils doivent
passer sous le contrôle de la Fé-
dération comme le prévoient les
accords de paix de Dayton.

Par ailleurs, les Etats-Unis
vont verser 100 millions de dol-
lars pour financer le programme
militaire de la fédération croato-
musulmane en Bosnie, a annon-
cé hier le représentant spécial
américain pour l'équilibre mili-
taire dans les Balkans James
Pardew.

D'autre part , le ministre you-
goslave des Affaires étrangères
Milan Milutinovic a effectué
hier une visite officielle d'une
journée à Zagreb. Cette visite a
permis la signature de trois pro-
tocoles d'accords, dont l'un
porte sur les transports entre les
deux pays et prévoit la réouver-
ture de l'autoroute Zagreb-Bel-
grade, la remise en service des
liaisons ferroviaires et la reprise
du trafic aérien, (ats. afp, reuter )

Début des entretiens Irak-ONU sur le pétrole

La seconde session de pourpar-
lers sur le pétrole entre Bagdad et
l'ONU s'est ouverte hier à New
York. Les discussions portent sur
l'exportation de quantités limi-
tées de pétrole pour alléger les
souffrances de la population de
l'Irak. Bagdad a par ailleurs em-
pêché pendant plusieurs heures
l'inspection d'un site.

L'émissaire irakien , Abdoul
Amir al-Anbari, a néanmoins
déclaré à son arrivée à l'ONU
qu'il espérait une issue positive à
ces discussions. Les négocia-
tions portent sur la résolution
986, dite «pétrole contre vivres».
Elle autorise la levée partielle et
provisoire de l'embargo pétro-
lier (2 milliards de dollars de
brut sur six mois) en vue de per-
mettre à l'Irak d'importer des
produits de première nécessité.
Elle entend ainsi venir en aide à
la population durement touchée
par les sanctions internatio-
nales.

L'Irak l'avait d'abord rejetée
comme une ingérence inadmissi-
ble dans ses affaires intérieures.

La levée totale de l'embargo,
l'une des sanctions décrétées
contre Bagdad après l'invasion
du Koweït, en 1990, n'est pas à
l'ordre du jour. Elle est liée à
l'application stricte des condi-
tions de l'ONU, parmi les-
quelles figure la liquidation des

. amies irakiennes de destruction
massive.

Cette nouvelle session de tHs-
cussions s'est ouverte alors
qu'un nouvel incident a opposé
en Irak le régime de Bagdad aux
inspecteurs de l'ONU chargés
de contrôler le démantèlement
des armes de destruction mas-
sive. Les 40 membres de la Com-
mission spéciale chargée du dés-
armement irakien (UNSCOM)
ont été bloqués par l'armée alors
qu'ils voulaient visiter un site
d'entraînement de la garde pré-
sidentielle au sud-est de Bagdad.

Après une épreuve de force
qui aura duré environ 12 heures,
les hommes de l'UNSCOM ont
finalement pu accéder au site
alors que le Conseil de sécurité
devait se réunir pour réagir à
l'incident, (ats, afp, reuter)

Inspection bloquée

2 Uj
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12.3.1986 -Par
référendum, les
Espagnols approuvent
le maintien dé leur
pays au sein de
l'OTAN.

12.3. 1956 - Le
Parlement français
accorde à Guy Mollet
les pouvoirs spéciaux
en Algérie.

12.3. 1925 - Mort du
Dr Sun Yai-Sen,
révolutionnaire chi-
nois qui renversa la
dynastie mandchoue
en 1911.

12.3. 1918 - Moscou
devient la capitale de
l'Union soviétique.
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Lundi 18 et mardi 19 mars 1996 à 20 heures

La Madeleine Proust
en forme
LE RETOUR

écrit et interprété par
LAURENCE SEMONIIM 

Première partie, court métrage
«L Angèle des neiges»

réalisé par Laurence Semonin
Réservation: La Tabatière du Théâtre

<p 039/23 94 44
' 132-784749

UNE CROISIÈRE
en notre compagnie
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#  ̂Festival
m̂ Croisières

Auberge du Gardot
25500 Montlebon (frontière)

L'auberge sera
fermée

du 11 au 22 mars 1996
<p 0033/81 6716 26

132-784637
André Petitjean (èoUtlHanb

Saveurs et parfums du moment!
Charrière 125, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax: <f) 039/28 15 91

BOUILLABAISSE
du mercredi 13 au samedi 16 mars 1996

Spécialités: poissons de mer
132-784762
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Dieu
te cherche
Vous êtes cordialement

invités
à nos réunions d'évangélisation

du 11 au 17 mars 1996 à 20 heures
Rue des Musées 37, La Chaux-de-Fonds

Assemblée évangélique des Frères
132-784612
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FAILLE-HIT
CHAUSSURES CUIR 10-- et 20.—
VESTES CUIR IOO.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 11 - Tél. (039) 237623

196-783046

CAFÉ /fc*ff
RESTAURANT ^pE

%e Hameau
I JDemain mercredi
y

Réouverture
132-783616

LES CONVERS Famille Risler
m fn_W_ 93 M 1<î Ferma le lundi

Du jamais vu!
5 jours dès

Fr. 590.-
du 26 avril au 30 avril

ou du 30 avril au 4 mai
Prestations:
• Trajets en car de Suisse à Gênes

et retour compris
• Croisière dans la cabine de cat. choisie

selon programme
• Taxes portuaires
• Pension complète à bord incluant le diner

le jour d'embarquement et le petit déjeu-
ner le jour du débarquement.

• Programme varié de divertissements et de
spectacles.

• Guide
• Documentation.
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\ GARANTIE DE VOYAGE: la sécurité en plus

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
(entrée ruelle de l'Avenir)

Tél. 039/23 95 55

Daniel-JeanRichard 31, Le Locle
Tél. 039/31 53 31 

Rue du Dr-Schwàb 3, Saint-lmier
Tél. 039/41 45 43 1327846M
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Un milliard et demi pour l'armée
Le Conseil fédéral approuve le programme d'armement 1996

Le Conseil fédéral a approuvé
hier le programme d'arme-
ment 1996. Il prévoit un crédit
d'engagement de 1,594 mil-
liard de francs pour treize ac-
quisitions différentes. De nou-
veaux appareils radio pour
490 millions et la 2e série de
chars de grenadiers à roues
pour 284 millions sont les pro-
jets les plus importants.

Avec les affaires de compensa-
tion prévues, la part du pro-
gramme d'armement 1996 (PA)
adjugée en Suisse représente
81%, soit 1,29 milliard de
francs. Plus de 1400 personnes
devraient ainsi être occupées du-
rant cinq ans.

Le PA 1996, transmis au Par-
lement, est supérieur d'environ
250 millions de francs à celui de
1995. Les dépenses d'armement
n'augmentent toutefois pas,
compte tenu du renchérisse-
ment. Par rapport à 1990, elles
diminuent en valeur réelle de
26%. En raison de l'acquisition
des F/A-18, le PA de 1994 avait
été abandonné et celui de 1995
inférieur à la moyenne. Le recul
des paiements en faveur des
avions de combat permet d'en-

gager les acquisitions vers d au-
tres domaines.

La priorité des dépenses d'ar-
mement va à la conduite, aux
transmissions, à l'exploration et
à la guerre électronique. Dans la
planification du DMF pour
1996-99, la moitié des dépenses
est prévue à cet effet. Dans le PA
96, la part est de 57%, soit 905
millions de francs.
APPAREILS RADIO
MODERNES
Les appareils radio de type SE-
235/435 forment le poste le plus
important avec 490 millions de
francs. Ces appareils agissent
sur l'écoute et le brouillage au
moyen d'un système à évasion
de fréquence qui modifie la fré-
quence d'émission et de récep-
tion quelque cent fois par se-
conde. Le trafic radio sur une
fréquence fixe est possible avec
les anciens appareils. Des don-
nées numériques peuvent être
transmises. Les appareils conçus
en France seront fabriqués sous
licence en Suisse par Ascom.

Le PA 1996 prévoit en outre
six systèmes d'exploration élec-
tronique pour 174 millions de
francs. Ils permettent de détec-
ter presque immédiatement et
sur une distance allant jusqu 'à
80 km le dispositif d'un ennemi
à partir de ses activités radio.

Chars Piranhas
Une deuxième série va être acquise par l'armée.

(Keystone)
L'acquisition de stations de fais-
ceaux hertziens et d'équipement
de chiffrage de faisceaux pour
100 millions doit servir à étendre
le réseau intégré de télécommu-
nications militaires.

A cela viennent s'ajouter des
téléphones de campagne pour
52 millions, qui permettent no-
tamment d'effectuer sept
conversations simultanément,
sans qu 'un centra l ne soit néces-
saire. Enfin , des intensificateurs
de lumière résiduelle et des ap-

pareils de visée nocturne pour le
fusil d'assaut (appareils de poin-
tage à laser) sont prévus pour 89
millions de francs.
DEUXIÈME SÉRIE
DE PIRANHA
Le deuxième poste le plus im-
portant est l'acquisition de 205
chars de grenadiers à roues pour
284 millions, qui sont destinés à
l'infanterie. Ces Piranha 8x8, de
l'entreprise Mowag à Kreuzlin-
gen, sont équipés d'une tourelle

armée d'une mitrailleuse de 12,7
mm. Ils peuvent transporter de 8
à 10 hommes, avec leur équipe-
ment de combat complet, y
compris les lance-roquettes ou
les engins guidés Dragon.

Par ailleurs, un système de co-
ordination du tir de la défense
contre avions avec les mouve-
ments de l'aviation, d'une valeur
de 36 millions de francs, doit ga-
rantir un engagement coordon-
né des moyens de l'aviation. Il
s'agit d'éviter que la défense
suisse abatte ses propres appa-
reils.

L'achat de 64.000 vestes pare-
balles pour un montant de 52
millions de francs est prévu pour
protéger les militaires contre les
éclats et les effets d'armes d'in-
fanterie légère. Ces vestes dispo-
sent partiellement de plaques de
thorax et de plaques dorsales en
céramique.

Enfin , le Conseil fédéral pro-
pose d'acquérir du matériel
pour les troupes de sauvetage
(42 millions) et les postes sani-
taires de secours (41,5 millions).
Sont également prévus des mu-
nitions autodestructrices pour le
lance-mines de 12 cm (91 mil-
lions), 310 camions tout terrain
(95 millions) et deux installa-
tions d'instruction au tir pour
les obusiers blindés (47,5 mil-
lions), (ats)

BREVES
Affaire Nyffenegger
Pas de CEP
Il ne doit pas y avoir de
Commission d'enquête par-
lementaire sur l'affaire Nyf-
fenegger du Département
militaire fédéral. Le Bureau
du Conseil national a décidé
par dix voix contre quatre de
ne pas donner suite à la de-
mande du groupe écolo-
giste, a annoncé son prési-
dent Jean-François Leuba
(PLS/ VD).

Echographies
Remboursement
en suspens
La question du rembourse-
ment des echographies par
l'assurance- maladie n 'est
pas définitivement réglée.
La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss n'exclut pas une
modification de la loi sur
l'assurance-maladie. Depuis
janvier, la loi ne prévoit un
remboursement que pour
les grossesses à risque.

Marches dans l'armée
Sangles proscrites
Dans l'armée suisse, les mi-
litaires qui peinent lors
d'une marche ne doivent
plus être tractés par des col-
lègues au moyen de sangles
ou de cordes. Le Départe-
ment militaire fédéral a tiré
les enseignements du décès
d'une recrue lors d'une
marche forcée en mars
1993, a assuré le Conseil fé-
déral.

Conseil fédéral
Projet de péréquation
Le Conseil fédéral a adopté
un projet de nouvelle péré-
quation financière entre les
cantons. Ce dernier sera
présenté vendredi en confé-
rence de presse. Il sera en-
suite mis en consultation
jusqu 'à fin juin.

Discriminations sexistes
Convention à ratifier
La Suisse doit ratifier la
convention de l 'ONU sut
l'élimination de toutes les
formes de discrimination à
l'égard des femmes. Le
Conseil des Etats en a déci -
dé ainsi hier par 35 voix sans
opposition.

Moritz Leuenberger
Pas de secret
de fonction
Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger ne pourra pas
invoquer le secret de fonc-
tion pour taire l 'identité d'un
informateur dans une affaire
liée à la «pizza connection»
de 1988, alors qu 'il était
parlementaire. Le Conseil
national a refusé d'entrer en
matière sur une demande de
levée du secret de fonction.

Remboursement à terme de l'impôt anticipé

Le Conseil national a refusé d'en-
trer en matière, hier, sur une pro-
position de l'LJDC argovien
Maximilian Reimann: les contri-
buables ne percevront pas d'inté-
rêts sur les retards dans le rem-
boursement de l'impôt anticipé. U
a en revanche approuvé une mo-
tion PDC sur l'allégement de
l'imposition des entreprises.

Berne £^François NUSSBAUM W

Par 124 voix contre 40, les dépu-
tés ont estimé «administrative-
ment disproportionné» le paie-
ment d'un intérêt sur les retards
dans le remboursement de l'im-
pôt anticipé. Une telle mesure
rapporterait moins de 50 francs
par an à la grande majorité des
contribuables (80%), qui dispo-
sent d'un petit pécule en ban-

que. Soutenue notamment par
l'UDC et les libéraux, l'idée de
ce paiement d'intérêts devait ré-
pondre à une exigence d'équité
fiscale.

La gauche, une majorité du
PDC et des radicaux ont toute-
fois privilégié l'assainissement
des finances fédérales: une telle
mesure retirerait environ 190
millions de francs à la Confédé-
ration. Elle a donc été jugée «i-
nopportune».
PRESSION SUR VILLIGER
Toujours dans le domaine fiscal ,
le National a approuvé une pro-
position en huit points présentée
par le PDC, qui réclame une im-
position moderne des entre-
prises. Par 71 voix contre 53, il a
maintenu la forme impérative
de la motion, contre l'avis de
Kaspar Villiger. Le ministre des
finances aurait préféré la trans-

formation en un postulat, qui lui
aurait laissé une plus grande
marge de manœuvre. Parmi les
huit points de la motion figure
une imposition à taux fixe du

. bénéfice des entreprises, sans
" prise en compte de l'intensité du
rendement. Cette réforme favo-
riserait les jeunes entreprises, les
PME et, d'une manière géné-
rale, celles qui disposent de peu
de capitaux. Du coup, elle impo-
serait davantage les grandes
banques et les assurances.

C'est pourquoi le PDC
ajoute, entre autres, le projet
d'une abolition de l'impôt sur le
capital et l'allégement de la
charge qui résulte de la «double-
imposition». Il s'agit de l'impôt
sur le bénéfice des sociétés et sur
leur capital-action lorsqu 'elles
distribuent leurs bénéfices. Kas-
par Villiger a promis un projet
pour l'été. F.N.

Pas d'intérêts!

Offre suisse insuffisante
Négociations Suisse-UE sur les transports

Les dernières propositions suisses
en matière de transport routier
sont insuffisantes, ont estimé hier
les ministres des transports de
l'Union européenne (UE). La
Suisse offre très peu pour la pre-
mière phase du futur accord et
rien de concret pour la seconde,
jugent-ils en substance.

Le commissaire européen aux
transports Neil Kinnock a pré-
senté aux ministres des Quinze
un rapport sur l'état des négo-
ciations , qui ont commencé il y
a juste un an. Les huit ministres
qui ont tenu à s'exprimer ensuite
partagent le point de vue de la
Commission: le résultat actuel
n'est pas conforme au mandat
de négociations de l'UE , qui vise
l'abolition de la limite de 28
tonnes.
CONCESSIONS LIMITÉES
L'UE ne rejette pas le principe
de scénario en deux phases ou
de clause évolutive proposé par
la Suisse. Mais les propositions
de Berne sont «clairement dés-

équilibrées en faveur de la Suis-
se», a-t-on indiqué de source di-
plomatique.

Alors que la Suisse demande
l'accès immédiat au marché
communautaire, elle n'offre en
contrepartie dans un premier
temps que des concessions «très
limitées» aux camions commu-
nautaires. Les propositions de
Berne sur les zones frontières,
les terminaux de transport com-
biné ou le trafic de nuit sont dé-
daignées par Bruxelles. La
Commission européenne pour-
rait faire des contre-proposi-
tions.

L'approche suisse, consistant
à n'offri r dans la première étape,
que des aménagements qui ne
sont pas susceptibles d'être atta-
qués par référendum, agace la
Communauté. Certains Etats
estiment que Berne s'abrite der-
rière un prétexte. Pour la Com-
mission, la Suisse ne doit pas ex-
clure d'entrée de jeu une modifi-
cation législative ou constitu-
tionnelle, car cela limite
exagérément la portée de la né-
gociation, (ats)

Fusion Ciba-Sandoz

La Commission fédérale des
cartels a décidé hier d'examiner
la fusion entre Ciba et Sandoz.
Une enquête préliminaire sera
ouverte dans ce sens. En re-
vanche, le commissaire de la
Bourse de Zurich n'a pas encore
pris de décision quant à l'ouver-
ture d'une enquête pour éven-
tuel délit d'initiés.

L'enquête de la Commission
fédérale des cartels doit établir
les conséquences en terme de
concurrence sur le marché suisse
de la création de Novartis, a
précisé une porte-parole. Dans
une lettre expédiée hier, la com-
mission invite Ciba et Sandoz à
mettre à sa disposition les docu-
ments relatifs aux parts de mar-
ché que détiendra Novartis pour
certaines catégories de produits.
En outre, la commission devra
pouvoir disposer de ces infor-
mations à la fin mars.

Au cas où l'enquête prélimi-
naire apporterait des preuves
suffisantes d'entraves à la
concurrence, la commission
pourrait ouvrir une enquête of-
ficielle. Pour cela, il faudrait
prouver que la fusion conduit à
l'établissement d'une position
dominante sur le marché, ou au
renforcement de celle-ci. (ats)

Enquête
Bureau de M. Leuenberger

Les coûts définitifs de la rénova-
tion du bureau du conseiller fé-
déral Moritz Leuenberger ne
sont pas .encore connus. Ils de-
vraient a voisiner 146.000 francs,
dont 65.000 francs pour le mo-
bilier, a déclaré sa collègue Ruth
Dreifuss hier au Conseil natio-
nal.

La rénovation des bureaux
des conseillers fédéraux est de
leur propre ressort, a dit la
cheffe du Département de l'inté-
rieur, dont dépend l'Office des
constructions fédérales, en ré-
ponse à une question du conseil-
ler national Peter Bircher
(PDC/AG). Elle a précisé que la
rénovation du bureau d'Adolf
Ogi, le prédécesseur de M.
Leuenberger au Département
des transports, communications
et énergie, avait coûté 159.400
francs en 1988.

Ces montants correspondent
à ce qu 'un magistra t est en droit
d'obtenir , a poursuivi Mme
Dreifuss. Il ne faut pas oublier
qu 'un conseiller fédéra l passe
beaucoup de temps dans son bu-
reau et qu 'il y reçoit des visiteurs
importants, (ats)

Rénovation
normale

Le Tribunal fédéral rejette son recours

Hans Kopp perd définitivement
son brevet d'avocat zurichois. Le
Tribunal fédéral (TF) a rejeté le
recours du mari de l'ex-conseil-
lère fédérale Elisabeth Kopp. Le
retrait du brevet avait été décidé
par la Commission de surveil-
lance de la Cour suprême du can-
ton de Zurich. Lucerne étudie
une démarche similaire.

La sanction avait été ordonnée
en raison de la condamnation de
Hans Kopp à une année de pri-
son avec sursis pour escroque-
rie, faux dans les titres et obten-
tion frauduleuse d'une constata-
tion fausse. Le verdict de la jus-
tice zurichoise qui établissait la
culpabilité d'Hans Kopp dans la
faillite de la société Trans K-B
avai t été confirmé par un juge-
ment du TF en mai 1994.

Dans son nouvel arrêt , rendu
public hier, le TF souligne la
gravité des délits commis par
Hans Kopp. De telles infrac-

tions sont incompatibles avec la
réputation d'honnêteté que re-
quiert l'exercice du métier
d'avocat. C'est donc à bon
droit, selon le TF, que la Com-
mission de surveillance du Tri-
bunal cantonal zurichois a déci-
dé, le 12 avril 1995, de retirer dé-
finiti vement le brevet d'avocat
zurichois de Hans Kopp.

Dans une déclaration faisant
suite au jugement du TF, Hans
Kopp a indiqué que cette déci-
sion sera sans conséquence sur
l'essentiel de ses activités per-
sonnelles et professionnelles. Il
la juge toutefois tardive et «aussi
incompréhensible qu 'indéfenda-
ble juridiquement».

Il est fort possible que M.
Kopp se fasse aussi retirer son
brevet lucernois. Le TF ayant
rendu sa décision , les actes au-
thentiques sont devenus libres
pour être examinés par le Tribu-
nal cantonal de Lucerne. (ats)

Hans Kopp perd son brevet

4 Ujmsa
oi

12.3. 1346 -Le
colonel EMG Robert Frick
est désigné par le Conseil
fédéral comme chef de la
section renseignements à
l'état-major général. Il
remplaceie colonel-bri-
gadier Masson, qui s'était
particulièrement illustré
durant la Deuxième
Guerre mondiale.
12.3. 1343 - Le Conseil
fédéral décrète que tout
exploitant de salle de
cinéma a l'obligation de
contracter un abonnement
au Ciné-Journal suisse,
d'en payer régulièrement
le prix et de projeter le
Ciné-Joumal lors de
chaque séance de projec-
tion de film.

Constitution

On attendra la revision totale de
la Constitution fédérale pour
envisager l'inscription du prin-
cipe du développement durable
dans la charte fondamentale. Le
Conseil national a refusé hier
par 63 voix contre 47 de donner
suite à une initiative parlemen-
taire de Margueri te Misteli
(PES/SO).

Mme Misteli proposait d'ins-
crire dans la Constitution une
règle obligeant la Confédération
à conformer son action au prin-
cipe du développement durable.
Elle définissait ce dernier com-
me un développement répon-
dant aux besoins écologiques,
sociaux, culturels et économi-
ques des générations présentes
et futures, et préservant l'équili-
bre écologique planétaire.

La Suisse pourrait mettre en
œuvre sur cette base les déci-
sions du Sommet de Rio sur
l'environnement et de la Confé-
rence du Caire sur la popula-
tion.

Le National a toutefois jugé
préférable de reporter l'examen
de la question à la révision to-
tale de la Constitution , (ats)

Le développement
durable attendra
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AEROPORT/ LES lEPLATURES

FOIRES EUROPÉENNES
CE-BIT HANNOVER 14 au 20 mars 1996

MACHINE-OUTIL PARIS 15 au 20 avril 1996

FOIRE INDUSTRIELLE HANNOVER 22 au 27 avril 1996

NAVETTES AÉRIENNES
Vol aller: départ à 7 h 30

Vol retour: départ à 18 h 30
Prix du vol par personne aller et retour

HANNOVER Fr. 980.- PARIS Fr. 695.-
Pour tous renseignements, réservations:

AÉROPORT LES EPLATURES
Toutes destinations européennes sur demande

<p 039/26 82 55 - Fax 039/26 79 00
132-783896

Ç \ , Institut de beauté
\ , \  Marché!
' ' ¦' ¦ © 039/28 78 68
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Solution du mot mystère
NARRATIF

L'annonce, reflet vivant du marché

¦ Danses de salon
(valse, tango, rock, etc)

Le vendredi de 20h00 à
21h30, du 15 mars au
7 juin 1996,
10 leçons, Fr. 150.-

¦Énij nl
oô

I Renseignemenls/inscriptions
I Ecole-club Migros
I Rue Jaquet-Droz 12
I 2300 La Chx-de-Fonds
I Tél. 039 / 23 69 44

v-** Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

=>i $ty:p<) M mottut
2| SUPER MARCHÉ 1
 ̂
» Au 1er: self-service S
| 10 OOO paires de chaussures "

3 g à choix
O f 19.-, 29.-, 39.-, 49.-, 59.-
Z|, Av. L.-Robert 51, La Chaux-de-Fonds

^̂  
V O Y A GE SFavre

Les artisans du voyage

Jeudi 21 mars

HOMMAGE
À GILLES

«Le Cabaret du Cœur
qui Chante» à Vevey
Rire - Humour - Chansons

Départ: La Chaux-de-Fonds, place de
la Gare à 11 h 45.
Fr. 59.- par personne,
TVA incluse

28-44334

f

Steudler-Antiquités
Meubles et objets anciens

L'Esthétique et l'Authentique
Tissus champêtres ou traditionnels

'«eptrtP' pour votre intérieur et votre table
Ventes - Evaluations - Achats §

Bd des Endroits 2, ¦(> + f ax 039/26 52 49, U Chaux-de-Fonds 3
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COURS
INTENSIFS

français, allemand,
anglais

tous les jours9h-12 h
en petits groupes

début: 25 mars 1996
_• . _> M_-_% i - 28-44171
Prix: Fr. 250.-/semaine

JBT la Chaux-de-Fonds Mf Neuchâtel
ÉrKao de la Paix 33 M Eue du Trésor 9

M /f f ù .  039-231 132 M Tel 038-240 777
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'" *"" mois mois mois

Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO.-à
Fr.500'000- 1.12 1.25 1.25

Sans Sans San:
Oblig. de caisse 2.75 3.50 4.00
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.04 4.13

Taux Lombard 3.87 3.75

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. lOO'OOO.- mo's mois *™is

CHF/SFr 1.50 1.62 1.75
USD/USS 5.25 5.31 5.50
DEM/DM 3.18 3.18 3.31
GBP/£ 5.93 5.92 5.96
NLG/HLG 2.93 2.93 3.06
JPY/YEN 0.46 0.56 0.71
CAD/CS 5.06 5.18 5.43
XEU/ECU 4.50 4.50 4.50

03/03 11/03

Adia p 229t 227
Agie n 92.5 92
Alusuisse p 974 955
Alusuisse n 970 953

i Amgold CS. 120.25 120.5
Ares Serono 920 920
Ascom p 1280t 1280
Attisolzn 525 515
Banque Coop 890 890
Bâloise n 2425 2425
Baer Holding p 1230 1220
BB Biotech 3450 3220
BBC p 1406 1402
Bernoise Ass. n 1215 1210
BK Vision p 1570 1560
Bobst p 1850 1855
Buehrle p 120.5 120.5
Bûcher Holding p 825 815
CFN
Ciba-Geigy n 1395 1382
Ciba-Geigy p 1355 1360
Clariant n 383t 380
Cortaillod p 655 652
CS Holding n 111.25 109.5
Electrowattp 428 417
ElcoLosern 531t 532
EMS Chemie p 5480 5450
Fischer p 1495 1485
Fischer n 289a 289
Forbo n 495 490
Fotolabo p 550 560
Galenica n 474 479
Hero p 525 515
Hero n 131 128
Hilti bp 970 960
Holderbank p 854 837
Immuno 755 765
Interdiscount p 60 55
Jelmoli p 637 649
Kaba Hold. n 580 575
Kuoni N 2300 2300
Landis & Gyr n 850d 850d
Lindt Sprungli p 207001 20600
Logitech n 131 128
Mercure n 265 257
Michelin 565 535
Motor Col. 2170 2160
Môvenpick p 390 380d
Nestlé n 1320 1300
Pargesa Holding 1460d 1440d
Pharmavision p 6300 6190
Phonak 1250 1230
Pirelli p 146 145
Publicitas bp 1170 1150
Publicitas n 1200 1170
Rentch Walter 190 195t
Réassurance n 1240 1219
Richement 1730 1700
Rieter n 340 333

08/03 11/03

Roche bp 9300 9210
Roche p 16800 16300
Rorento CS. 68.5 68
Royal Dutch CS. 168.25 163
Sandoz n 1350 1300
Sandoz p 1350 1300
Sauter n 498 490
SBSI bp 370d
SBS n 225.75 227
SBS p 453 456
Schindler n 1330 1300
Schindler bp 1255 1243
Sibra N 186d 182d
SIG P 2580 2580
Sika p 292 291
SMH p 721 710
SMHn 159 156
Sulzer bp 745 730
Sulzer n 770 760
Surveillance n 460 440d
Surveillance p 2300 2300
Swissair n 1097 1095
Swissair b) 175 180of
Tege Montreux 53 51.5
UBS n 295 295
UBS p 1290 1284
Unigestion p 100 100
Von Roll p 23.25 23
Winterthur n 769 762
Winterthur p 767 762
Zurich n 331 341

Astra 22.2 21.5
Calida 900 950
Ciment Portland 750d 750d
Danzas n 1405 1400
Feldschlfis. p 2850d 3100

ABN Amro 78 77
Akzo 181.5 179.1
Royal Dutch 231.1 226.3
Unilever 220 218.3

Canon 1830 1840
Daiwa Sec. 1480 1440
Fuji Bank 2100 2090
Hitachi 1030 1010
Honda 2170 2160
Mitsubishi el 1110 1120
Mitsubishi Heavy 850 836
Mitsubishi Bank 2160 2140
Mitsui Co 900 896
NEC 1160 1130
Nippon Oil 632 626
Nissan Motor 807 802
Nomura sec 2200 2130

08/03 11/03

Sanyo , 609 596
Sharp 1630 1610
Sony 6250 6180
Toshiba 763 756
Toyota Motor 2210 2180
Yamanouchi 2350 2320

Amgold 65.375
AngloAM 41.5U 39.875
B.A.T. 5.64562 5.55
British Petrol. 5.4 5.32
British Telecom. 3.63094 3.595
BTR 3.24688 3.22
Cable & Wir. 4.50656 4.545
Cadbury 5.23593 5.1975
De Beers P - 19.875
Glaxo 8.46 8.38
Grand Metrop. 4.30406 4.28
Hanson 1.87516 1.9
ICI 9.15213 9.17

AEG 164.2 160.5
Allianz N 2774 2701
BASF , 379.5 367.5
Bay. Vereinsbk. ' 44.2 43.41
Bayer 477 460.8
BMW 811 795.5
Commerzbank 339 326.8
DaimlerBenz 817.5 797.5
Degussa 547 535.5
Deutsche Bank 74.67 72.29
Dresdner Bank 38.03 37.7
Hoechst 490 474.75
MAN 412.5 411.5
Mannesmann 521 507
Siemens 825 811
VEBA I 69.58 67.95
VW 541 526.7

AGF 140 139
Alcatel 439 432.2
BSN 778 770
CCF 75.5 73.9
Euro Disneyland 14.2 14.1
Eurotunnel 6 6
Gener.des Eaux 510 497.2
L'Oréal 1402 1383
Lafarge 341.8 337.2
Total 328.6 320.5

Abbot 42.5 42.25
Am Médical 34.375 35
Amexco 44.875 44.5
Amoco 69 69.375
Apple Computer 26 25.875

08/03 11/03

Atlantic Richfield 109.5 108.75
ATT 63.125 62
Avon 85.25 86.375
Baxter 44 45.625
Black & Decker 35.125 35.125
Boeing 78.625 83
Bristol-Myers 84.625 86
Can Pacific 19.5 20.25
Caterpillar 67.25 69.875
Chase Manh. 68.875 68
Chevron Corp. 53.625 54.625
Citicorp 77.125 76.875
Claire Techn. 0.6875 0.625
Coca-Cola 80.25 81.375
Colgate 79.75 79.5
Compaq Comput 38.75 38.75
Data Genera l 14.75 15.25
Digital 61.625 63.875
Dow Chemical 81.5 84.375
Dupont 76.125 79.25
Eastman Kodak 72 74.375
Exxon 79.25 79.5
Fluor 69.25 68.25
Ford 31.25 32.25
Gen. Motors 50.875 52.75
General Electric 74.75 76.5
Gillette 52.5 54
Goodyear 50.625 51.125
Hewl.-Packard 90.375 95.125
Homestake 18.625 18.375
Honeywell 51.625 52.25
IBM 113.75 117.25
Intern. Paper 38.375 38.25
IH 25.5 25.375
Johns. & Johns. 95 95.25
Kellog 76.875 78
Lilly Eli 65.375 64
Merck 64.375 65
Merrill Lynch 55.875 55.375
MMM 63 63.625
Mobil Corp. 110.75 110.375
Motorola 52.875 53.375
Pacific Gas& El. 25.625 25.5
Pepsico 62.625 63
Philip Morris 99.75 102
Procter & Gambl. 85.25 86
Ralston Purina 66.75 67.25
Saralee 33.75 33.5
Schlumberger 72.5 74.5
Sears Roebuck 45.75 48.5
Texaco 82.375 81.625
Texas Instr. 49.25 50
Time Warner 42.75 43
UAL 181.75 185.625
Unisys 5.875 5.875
Walt Disney 65.875 66.375
WMX 30.125 29.75
Westinghouse 18 18.25
Woolworthouse 14.125 14.375
Xerox 126.75 129.5
Zenith 6.625 6.75

08/03 11/03
Credis Investment Funds

MMFC$ 1440.86r 1440.87e
MMFDM 1891.72r 1891.73e
MMFEcu 1526.24r 1526.25e
MMFFF 6794.32r 6794.33e
MMFFIh 1291.68r 1291.69e
MMFSfr 6171.6r 6171.61e
MMFUS 1960.79r 1960.8e
S+M C Sz Sfr 234.8r 239.5e
Eq Fd Em M 1053.77r 1053.78e
Eq Fd LAUS 817.26r 817.27e
Eq FdCEDM 1042.25r 1042.25e
Eq FdCUSA 1377.52r 1377.53e
Cap 1997 DM 1956.71r
Cap 2000 DM 1648.83r
Cap 2000 Sfr 1718.98r
BFd DM B 1598.18r 1598.18e
BFd FF B 1192r 1192.01e
BFd£B 831.23r 831.24e
BFd CS B 1364.28r 1364.29e
CS Pf Inc Sfr A 1028.29r 1028.29e
CS Pf Inc Sfr B 1099.65r 1099.66e
CS Pf Bld Sfr 1085.47r 1085.48e
CS PfGrwth Sfr 1008.26r 1008.27e
CS E Blue-Cha 218.58r 268.75of
CS E Blue-Ch b 231.29r 235.93e
CSGermFa 191.63r 195.47e
CSGermFb 205.49r 209.61e
CS Gdld Val Sfr 158.19r 161.35e
CSJap Megat 192.69r 196.55e
CSTigerFFS 1448.9r 1477.9e
CS EU Valor Sfr 243.75r 248.75e
CSAct Suisses 992.25r 1012.25e
CS Bd Valor DM 119.69r 120.89e
CS Bd ValorSfr 116.45r 117.65e
CS Bd Valor US$ 125.29r 126.54e
CS Conv Val Sfr 168.2r 169.9e
CS F Bonds Sfr 88.25r 89.25e
CS Ecu Bond A 96.33r 97.3e
CS Çcu Bond B 178.96r 180.76e
CS Gulden Bond B 159.38. 160.98e
CS EurBohdÂ 212.83r 214.97e
CS Eur Bond B 334.73r 338.09e
CS Euroreal DM 102.58r 107.8e
BPS P Inc Sfr 1178.5r 1178.51e
BPS P I/G Sfr 1200.13r 1200.14e
BPS P G Sfr 1196.54r 1196.55e
BPS P I/G DM 1266.95r 1266.96e
BPS P G DM 1278.7r 1278.71e

Divers
Obligestion 100.25d 100.75of
Multibond 81.98r 82.8e
Bond-lnvest 113.89r 113.9e
Germac * 270.15r 274.25e
Globinvest 115.9r 117.65e
Ecu Bond Sel. 104.85r 105.91e
Americavalor 470.76r 475.51e
Valsuisse 799.75r 807.85e

Achat Vente

USA 1.17 1.24
Angleterre 1.77 1.89
Allemagne 79.75 82.25
France 23 24.3
Belgique 3.85 4.05
Hollande 71 74
Italie 0.0745 0.0795
Autriche 11.25 11.75
Portugal 0.74 0.82
Espagne 0.91 1.01
Canada 0.84 0.92
Japon 1.09 1.19

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.183 1.217
Angleterre 1.803 1.855
Allemagne 80.15 81.85
France 23.39 23.89
Belgique 3.9 3.98
Hollande 71.55 73.15
Italie 0.0759 0.0779
Autriche 11.3975 11.6375
Portugal 0.7695 0.7945
Espagne 0.946 0.976
Canada 0.8675 0.8915
Japon 1.122 1.156
ECU 1.487 1.519

OR
$ Once 396.1 396.6
Lingot 15200 15450
Vreneli 20.- 86 96
Napoléon 84 94
Souvernew 92.43 95.84
Souver oid 92.02 95.42
Kruger Rand 467 482

ARGENT
$ Once 5.47 5.49
Lingot/kg 204 219

PLATINE
Kilo 15775 16025

Convention Or
Plage or 15600
Achat 15200
Base argent 250

Source

::<TELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)

CREDICARD
La carte

de crédit du CS
pour tous

vos paiements.
Sûre, pratique

et gratuite pour
votre conjoint.

Comment l'obtenir?
Contactez votre conseiller

à la clientèle,
tél. 039/219 900,

il attend votre coup de fil.

HBHflLhHHBi

A»* Léopold-Robert 58,2301 La Chaux-de-Fonds



Le B.A.-Ba de l'entrepreneur
Mentir a l'Etat et payer ses racketteurs: une coutume en Russie

«Mentir a l'Etat et payer ses
racketteurs»: de nombreux
entrepreneurs russes écrasés
par les impôts affirment
n'avoir d'autre issue, dans un
pays où l'aide aux PME reste
selon eux du domaine du slo-
gan électoral.

Alexandra nS
TROUBNIKOFF/AFP

«En fait, l'Etat est notre plus
grand ennemi», déclare Serguei
Derkatch, jeune entrepreneur de
Vladimir. Dans cette petite ville
à 200 kilomètres à l'est de Mos-
cou, comme partout ailleurs en
Russie, les chefs d'entreprises
expliquent être contraints de
frauder le fisc s'ils ne veulent pas

mourir étouffés par les quelque
100 impôts différents existants
sur les sociétés.

M. Derkatch affirme que ses
profits sont imposés à 98%. Il
en arriverait presque à trouver
du charme aux mafias qui le
ponctionnent également. «Avec
les racketteurs au moins c'est
clair, on paye un dû raisonnable
et on est couvert», assure cet
homme qui dirige une entreprise
de meubles de 100 personnes.

Comme de nombreux
confrères, il a fait du manuel
«Comment ne pas payer ses im-
pôts» récemment publié à Mos-
cou sa nouvelle bible. «De
toutes les façons, avec 89 dépar-
tements fiscaux agissant sans
coordination, les inspecteurs des
impôts sont eux-mêmes igno-
rants de certaines lois qui se
contredisent», explique-t-il.

Arrivé à Vladimir en 1993, ce
Russe originaire de la républi-

que asiatique du Kirguizstan y a
créé une entreprise de répara-
tion de toitures, avant de rache-
ter une usine textile au bord de
|a faillite. Pendant huit mois, il a
reconverti les ouvriers de cette
usine, habitués durant 20 ans à
fabriquer des tissus, pour leur
apprendre la menuiserie.
VITE ABSORBÉ
M. Derkatch a obtenu au départ
deux prêts d'Etat de 600 mil-
lions de roubles (plus de 166.000
francs) à des conditions préfé-
rentielles, notamment parce
qu'il employait des réfugiés
russes venus du Caucase. Mais
l'essentiel de ce crédit a été vite
absorbé par les impôts, qu'on
lui a réclamés avant même qu'il
n'ait engrangé le premier rouble
de bénéfice.

Aujourd'hui , son entreprise
survit mais ne se développe pas.
Impossible en effet d'obtenir un

crédit en roubles auprès d'une
banque russe avec les taux d'in-
térêts de 140% par mois actuel-
lement en vigueur.
DES FAVEURS
Mikhail Pobejenski , directeur
d'une usine de pelmenis (sorte
de raviolis russes) fait le même
constat amer: l'Etat décourage
les producteurs et fait la part
belle aux distributeurs et reven-
deurs de tout poil, qui n'appor-
tent aucune richesse au pays.

Valéri Skorik, directeur d'un
Centre de soutien aux entrepre-
neurs à Vladimir, reconnaît l'ab-
surdité de cette situation qui dé-
courage les petites entreprises,
pourtant sources vitales d'em-
ploi dans cette région frappée
par la crise du complexe milita-
ro-industriel.

Seuls 40% des 12.800 PME
enregistrées dans Vladimir et ses
environs travaillent réellement.

La moitié d entre elles font du
commerce, seuls 9,2% se sont
lancés dans la production. Et le
taux de chômage réel s'élève à
près de 15%, pour une popula-
tion totale de 1,6 million d'habi-
tants, selon les estimations du
centre local pour l'emploi.

«En fait, la région ne peut pas
grand chose tant que les bonnes
décisions ne seront pas prises
par l'Etat», commente un
consultant allemand qui coor-
donne 22 projets de son pays
dans cette région.

Le gouvernement russe a pro-
mis de casser ce cercle vicieux en
remplaçant des impôts trop
lourds que personne ne paie par
une ponction plus équilibrée à
laquelle il ne serait plus possible
d'échapper. Mais Serguei Der-
katch et ses amis restent scepti-
ques face à des promesses qui
«sentent la . campagne électora-
le», (ats, afp)

BREVES
Monténégro
Le yacht de Tito
est à vendre
Un luxueux yacht, qui a ap-
partenu au maréchal Tito ,
va être vendu aux enchères
à Podgorica, capitale du
Monténégro, ont annoncé
hier les autorités monténé-
grines. Mise à prix: environ
2,5 millions de francs. Le
«Galeb» (Mouette), long de
118 mètres, était la proprié-
té exclusive de Tito pen-
dant ses 35 ans de pouvoir.
Il a également servi à l'en-
traînement de recrues de la
Marine nationale.

Terre
Chute libre
d'un satellite
Un satellite espion chinois
de plus de deux tonnes est
en passe de retomber sur
Terre d'ici à demain et ris-
que d'atteindre le sol sans
avoir brûlé dans les
couches denses de l'atmos-
phère. Le satellite, de la
taille d'une petite voiture,
pèse 2200 kilos. Selon la
publication spécialisée
«Aviation Week», il risque
d'arriver pratiquement in-
tact au sol du fait qu'il pos-
sède un bouclier thermique,
destiné à protéger ses ca-
méras et ses films.

Mexique
Le Popocatepetl
se réveille
Le Popocatepetl, volcan de
5500 m de haut à 80 kilo-
mètres au sud-est de Mexi-
co, s'est réveillé hier en cra-
chant un nuage de vapeur
et de cendres. Aucune éva-
cuation des villages de la
région n'a cependant été
décidée, car il n'y a «aucune
raison de s'alarmer», a pré-
cisé un responsable du
Centre national de préven-
tion des catastrophes. La
dernière éruption impor-
tante du Popocatepetl date
de 1664.

49e Festival
du film de Cannes
Francis Ford Coppola
président du jury
Le cinéaste américain Fran-
cis Ford Coppola présidera
le jury du 49e Festival inter-
national du film. La mani-
festation se tiendra à
Cannes du 9 au 20 mai pro-
chain, a annoncé hier le
service de presse du festi-
val. Francis Ford Coppola a
obtenu deux fois la Palme
d'Or à Cannes pour «Con-
versation secrète» (The
Conversation, 1974) et
«Apocalypse now» (1979),
exaequo avec «Le Tam-
bour» de Volker Schlôn-
dorf.

Une comète va frôler la Terre
Un événement spectaculaire attend les astronomes

Un événement spectaculaire at-
tend les astronomes à la fin du
mois. La comète Hyakutake, dé-
couverte le 30 janvier dernier,
passera tout près de la Terre et
devrait être visible à l'œil nu.

Selon les spécialistes de l'obser-
vatoire Urania à Zurich, la co-
mète pourrait être la plus claire
apparue ces 20 dernières années.
L'astre, du nom de l'astronome
amateur japonais Yuji Hyaku-
take, «frôlera» notre planète les

25 et 26 mars a la distance, mi-
nime d'un point de vue astrono-
mique, de quinze millions de ki-
lomètres, soit un dixième de la
distance entre la Terre et le so-
leil.

Hyakutake devrait être visible
sans difficulté dans toute la
Suisse de la mi-mars jusqu'au
mois d'avril. C'est dans la pé-
riode entre le 20 et le 30 mars
qu'elle sera la plus brillante,
avec une pointe le 26 mars, a dé-
claré lundi un astronome d'Ura-
nia.

L'astre pourrait alors avoir
une clarté d'une magnitude 0,
l'équivalent de celle des étoiles
fixes les plus brillantes. C'est
sans doute la dernière fois que la
comète, dont le diamètre est en-
viron le double de celui de la
lune, passe à proximité de la
Terre. Le moment le plus favo-
rable pour l'observation devrait
se situer entre 2 heures et 4
heures, pour autant que le ciel
soit sombre et débarrassé de
l'influence de lumières artifi-
cielles, (ats)

Suède: morceaux durs à avaler!
Deux hommes sont morts ce
week-end dans des restaurants
suédois, étouffés par des mor-
ceaux de viande trop gros qu'ils
n'ont pu avaler.

Le premier drame a eu lieu dans
un restaurant de Stockholm où

un homme de 58 ans a été étouf-
fé en essayant d'avaler un mor-
ceau de viande de sept centimè-
tres sur quatre, selon l'agence de
presse TT.

Il s'est évanoui mais ses deux
voisins de table, le croyant ivre,
n'ont pas réagi. C'est un serveur
qui a appelé une ambulance;

l'homme est mort au cours de
son transfert à l'hôpital.

Second cas similaire à Fal-
kenberg, sur la côte ouest du
pays: un homme de 55 ans est
mort étouffé par un morceau de
viande. Il a été transporté à la
clinique mais les médecins n'ont
pu le ranimer, (ap)

La zone reste très instable
Apres le double eboulement dans les Alpes glaronaises

La situation demeure instable
dans le massif glaronais du Tôdi,
théâtre de deux importants ébou-
lements ces dernières semaines.
Des chutes de pierre se produi-
sent encore régulièrement. Des
experts vont faire une évaluation
précise des risques. En attendant,
la zone reste interdite d'accès.

Une commission d'experts char-
gée de proposer des mesures de
sécurité sera désignée la semaine
prochaine, a indiqué hier l'ingé-
nieur forestier d'arrondissement

Thomas Rageth. Elle dira si la
zone, qui abrite plusieurs che-
mins de randonnée, étables et
cabanes de montagne, pourra
être partiellement rouverte au
public pour la saison estivale.
Une surveillance étroite serait
alors nécessaire.

Il est envisagé aussi de faire
sauter les masses rocheuses ins-
tables. Cette opération est toute-
fois peu probable, car elle repré-
senterait un danger pour les ins-
tallations hydro-électriques si-
tuées à proximité.

Dimanche 3 mars, un demi-
million à un million de mètres
cubes de rochers s'étaient effon-
drés dans cette région du Zuetri-
bistock, à plus de 2000 mètres
d'altitude.

Une cabane de montagne et
une étable avaient été détruites.
Le 24 janvier , environ 250.000
mètres cubes de roches calcaires
étaient déjà tombés pratique-
ment au même endroit , dévas-
tant deux cabanes de chasseurs
et trois hectares de forêt.

(ats)

Entre Sparte et Athènes: 24 siècles après

Les villes d'Athènes et de Sparte
ont signé dimanche soir un traité
de paix, a-t-on appris hier auprès
de la mairie de la capitale grec-
que. Cette mesure met officielle-
ment fin à la guerre du Pélopon-
nèse, 24 siècles après le début du
conflit.

La cérémonie a eu lieu au centre
culturel de la mairie de Sparte.
Les maires des deux villes se
sont félicités de la signature de
ce traité qui «met fin symboli-
quement à cette guerre fratrici-
de». Celle-ci avait fait des mil-
liers de morts de 431 à 404 avant
J.-C. Les deux maires ont no-
tamment paraphé une «procla-
mation de paix et de fraternité».

En 404 avant J.-C, Athènes,
assiégée et affamée, avait accep-
té de conclure un armistice qui
l'avait définitivement privée de
son empire et avait consacré le
triomphe de Sparte sur le monde
grec. Un traité de paix n'a toute-
fois jamais été signé, ont expli-
qué les deux maires.

Le maire de la capitale a en
outre été fait citoyen d'honneur
de Sparte. Il a également déposé
une couronne de laurier sur le
monument érigé à la mémoire
de Léonidas, roi de Sparte de
490 à 480 avant J.-C. Ce dernier,
à l a  tête de 300 hoplites, était
mort en interdisant le défilé des
Thermopyles à l'armée perse de
Xerxès 1er. (ats, afp)

La paix enfin signée
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12.3.1994 -
L'Eglise anglicane
ordonne «ses premiè-
res» 32 femmes prê-
tres.

12.3. 1988 - Bouscu-
lade dans un stade de
football au Népal: plus
de 90 morts.

12.3. 1889 - Nais-
sance du danseur russe
Vaslav Nijinski qui
devait décéder en 1950.

12.3.1613 -Le célèbre
dessinateur dé jardins
et architecte français
André Le Nôtre voit le
jour. Il mourra en 1700.

La première bataille sous-marine avait eu lieu en 1862

Norfolk en Virginie
En 1862, le bâtiment Merrimack affrontait l'USS Monitor lors de la première bataille
sous-marine de l'Histoire. La Guerre de sécession faisait alors rage. Dimanche, des répli-
ques des deux cuirassés se sont affrontées pour un raviver ce souvenir. (Keystone-AP)

Souvenir vivace en Virginie

Mesquite dans le Nevada
Butch Laswell voulait bondir, juché sur sa moto, au-des-
sus d'une passerelle. Il a manqué la rampe d'atterrissage.
Le pilote est mort à la suite de sa chute. (Keystone-AP)

Un saut manqué fatal
¦ ¦ ¦¦—¦¦.. . . .

Etats-Unis: pompes funèbres pas payées

Dans l'Arkansas, la. famille d'un
Américain décédé et enterré il y
a trois ans et demi a eu la dés-
agréable surprise de constater
récemment que sa pierre tom-
bale avait disparu: l'entreprise
de pompes funèbres l'a récupé-
rée pour défaut de paiement.

«C'est la première fois que
j'entends parler d'une entreprise

de pompes funèbres qui récu-
père une pierre tombale», a dé-
claré la sœur du défunt , Kath-
leen Ladd. Elle pensait que l'en-
semble de la note avait été réglé.

Elle a payé la semaine der-
nière les 152 dollars manquants.
L'entreprise de pompes funè-
bres n'a pas précisé quand elle
réinstallerait la pierre, (ap)

Pierre tombale récupérée
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A beaucoup parier de voitures en période de Sa/on international'de ? automobile à Genève, ii est intéressant de mettre en exergue
? opinion de personnalités issues d'univers différents comme l'Eglise, ia politique, ie spectacle, ie sport.

Les six Interviewés, en fonction de leurs critères personnels, ont livré des Impressions aussi diverses qu'Intéressantes.

de Suisse de rallies

. C'est
une passion

Prétendre, de manière nulle-
ment audacieuse d'ailleurs,
que le Prévôtois Olivier Burri
vit par et pour l'automobile
tient tout simplement de
l'euphémisme. Pour * l'as - du
volant, multiple champion
de Suisse de rallies, la voi-
ture est et reste une passion
qui occupe une place de
choix dans son quotidien.
Puisque, parallèlement au
créneau purement sportif, il
est également garagiste.
Lorsqu'on évoque avec lui
les critères entrant en ligne
de compte lors de l'achat
d'une automobile, le cham-
pion met sans hésiter la
place (entendez habitabilité)
en pool position. Père de
trois enfants, il sait parfaite-
ment de quoi il retourne.
Le design ne le laisse pas
indifférent ' non plus. Au
même titre, d'ailleurs, que la
fiabilité et bien évidemment
le prix! Au vu des critères
précités,' Olivier Burri -a jeté
son dévolu sur le spacieux
monospace Toyota Previa
GL. Un modèle qu'il roule
généralement pendant dix-
huit mois avant d'en chan-
ger. Voire moins à la de-

mande de clients intéressés
par une bonne reprise!
En ce qui concerne le
nombre de kilomètres par-
courus annuellement par ce
féru de virages contrôlés, il
est nécessaire d'additionner j
les déplacements profes-
sionnels et ceux réservés
aux loisirs. ' En pratiquant cet
exercice élémentaire, on ar-
rive ainsi à une moyenne in-
téressante qui se situe géné-
ralement dans une petite j
fourchette de 40000 à
50 000 km. Ce qui, ma foi,
n'est pas mal!
A propos de l'avenir de l'au-
tomobile, Olivier Burri es-
time, sans être devin, mais ;
néanmoins avec le discerne- ;
ment du professionnel, que
l'on s'achemine lentement
mais sûrement vers la fusion
incontournable de certaines
marques. Qui produiront :
alors, c'est quasiment pro-
grammé, des véhicules
spécifiquement-réservés au*»;
marché européen. Puisque '
l'Europe, point n'est besoin
d'être grand clerc pour sa-
voir cela, reste pour maints
constructeurs un marché re-
lativement modeste.

i 
¦

I Député, président des équipes nationales
de hockey sur glace

I Un produit¦ très ciblé
Qu'est-ce que la voiture pour
vous?
C'est le moyen de locomotion
essentiel qui me permet d'être
rapidement à tel ou tel endroit
pour mes besoins profession-
nels et privés. Mais ce n'est
pas mon moyen de transport
exclusif; j'utilise aussi le train
sur les lignes CFF directes.

Quels sont vos critères
d'achat?
Pour mes besoins profession-
nels et ceux de la Ligue suisse
de hockey, je suis amené à
beaucoup me déplacer. Je
considère ma voiture comme
un bureau ambulant. Il faut dès
lors qu'elle soit confortable et
sécurisante. De plus, comme
agent d'assurance, j'exige
qu'elle soit munie d'un système
antivol dissuasif et efficace. Je
me bats avec mes pairs depuis
trois ans, pour que les voitures
de plus de 70000 francs soient
équipées d'une puce électro-
nique afin qu'elles puissent être
immédiatement repérées par
GPS où qu'elles se trouvent sur
la planète. Il se vole en Suisse
près de 10000 véhicules par
année, ce qui représente un
demi-milliard de francs d'in-
demnités versées par les assu-
rances.

Quelle marque et type de
voiture utilisez-vous?
BMW, Range Rover et Jaguar.

Depuis combien d'années?
Je roule BMW depuis 25 ans.

Quel kilométrage annuel ef-
fectuez-vous?
Entre 50 000 et 60 000 km.

Comment voyez-vous l'ave-
nir de l'automobile?
La voiture sera de plus en
plus un produit très ciblé. Les
achats se feront en fonction
des besoins effectifs de
chaque personne. Etant
donné l'individualisme de plus
en plus marqué de nos Hel-
vètes, je vois difficilement
comment la majorité accep-
tera la politique des transports
des années 2000. Une chose
est sûre, c'est que, même en
augmentant en permanence
le prix de l'essence, l'on ne
pourra pas changer grand-
chose. Pourquoi? Primo parce
que la voiture est un outil de

• travail pour beaucoup d'auto-
mobilistes; et secundo, pour
la minorité restante, elle est un
moyen de transport et d'éva-
sion vers les loisirs dont on ne
saurait se passer.

de Lausanne, Genève et Fribourg

Je préfère la ville
sans voiture

Qu'est-ce que la voiture
pour vous?
La voiture que je préfère ac-
tuellement, c'est le taxi car
on n'y est jamais seul. Mais
pour mes déplacements
personnels, j 'utilise essen-
tiellement les trains. Pour
ceux qui en Ont une, la voi-
ture me donne trop le senti-
ment d'un lieu d'isolement.
A mon sens, il n'y a pas de
place pour la rêyerie et lais-
ser libre cours à son imagi-
nation.

Quels sont vos critères
d'achat?

i Pour ce qui me concerne, je
dirais plutôt de non-achat.

: Une voiture personnelle se-? rait pour moi un luxe qui me
couperait du monde; c'est

! un peu comme une pièce
: de théâtre que l'on, ne re-

garderait qu'à travers la té-
lévision. Or lé théâtre est¦ fait pour être vécu. Mais je
reconnais que j'utilise sou-

i vent et très volontiers la
! voiture des autres, des

amis; à l'intérieur l'atmo-¦ sphère y est agréable, car
l'on peut y parler de tout et
même prier ensemble.

Quelle marque et type de
voiture utilisez-vous?
Je n'ai pas de préférence.
Ce qui compte pour moi,
c'est la qualité du chauffeur.
Celui-ci doit me procurer un :
indispensable sentiment de
sécurité.

Combien d'années avez-
vous utilisé une auto?
La voiture fut l'un de mes
moyens de transport pen-
dant 27 années où je fus
évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg.

Quel kilométrage annuel
effectuez-vous?
Quelques dizaines de mil-
liers, mais dans la voiture
des autres.

Comment voyez-vous l'a-
venir de l'automobile?
Je souhaite qu'il n'y" en ait
plus dans les villes. Seules
les voitures de service de-

' vraient avoir accès aux
centres urbains. Ces consi-
dérations ne diminuent en
rien l'admiration que j'ai ;
pour les pilotes de la For-
mule 1 qui sont à mon sens
de véritables artistes.

(Cuche et Barbezat)

Boulot
et évasion

Bonhomme fascinant s'il en
est, le Neuchâtelois Jean-
Luc Barbezat considère la
voiture comme un moyen de
déplacement pratique et
fonctionnel. Qui lui permet
de combiner boulot et éva-
sion. Pas question, pour lui,
de faire une fixation sur la
bagnole. Vêtu mentalement
d'une bure teintée d'écolo-
gie, cet humoriste de haut
vol avoue culpabiliser en
sous-sol lorsque l'empoigne
le plaisir de conduire. Eh oui!
Lors de l'acquisition d'une
automobile, Jean-Luc Bar-
bezat met en avant-scène le
rapport qualité/prix. Voire
tout prix, car il n'est pas .
question pour le pote de
Cuche d'investir trop d'ar-
gent dans une voiture. Par-
tant du principe établi que
rouler (trop) vite apporte son
lot d'ennuis, il préfère déjà
mettre la pédale douce en
l'achetant. Un sage, cet
homme!
C'est pourquoi, en faisant
abstraction d'une histoire
d'amour qui colle à la car-
rosserie de son véhicule, le
comédien roule Citroën AX
depuis le début des années

90. Branché sur la traction !
intégrale, il a fait une infidé-
lité à cette dernière pour la
motricité sur les roues avant.
Mais, parole de snowboar-
deur, il reviendra au 4x4 l'hi-
ver prochain.
A préciser que dans le cadre
de sa profession exaltante-
itinérante, l'artiste roule Nis-
san Cargo avec, fréquents
déplacements à l'étranger
obligent, une motorisation
diesel.
Annuellement, en comptabi-
lisant les kilomètres privés et
les kilomètres profession-
nels, Jean-Luc Barbezat
avoue grosso modo 80 000
km. De quoi cogiter derrière
le volant.
A révocation de l'avenir de
l'automobile, hésitation de
l'intéressé qui n'en fait pas
nécessairement sa tasse de
thé. Néanmoins, il espère
que cet avenir passera par
les transports publics. Car,
selon Jean-Luc Barbezat, il
est nécessaire de dégorger
les cités. D'ailleurs, le train
fait partie de son quotidien.
Et de préciser que les trans-
ports en commun encoura-
gent aussi la convivialité.
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Si ça marche,
c'est super ! i

La voiture, pour moi? C'est un
moyen de transport, naturelle-
ment. Si ça marche bien, c'est
super! Et c'est tout ce que je
demande.

Vous avez pourtant d'autres
critères d'achat?
Certainement, encore que je ne
possède pas personnellement
de voiture. Si je devais en
acheter une, ce serait d'abord
une traction intégrale. C'est
très important à la montagne.
Quand on habite comme moi
Loèche-les-Bains, une 4x4 est
vraiment le gage d'une mobilité
accrue.
Ensuite, je regarderais les équi-
pements de sécurité. Aujour-
d'hui, l'offre est généreuse
dans ce domaine, et je vou-
drais pourvoir compter sur des
airbags, des renforts de por-
tières, etc.
Ma voiture devrait aussi être
spacieuse, et capable d'ac-
cueillir mes skis. Je la voudrais
enfin économique à l'usage et
pas trop chère à l'achat. Et
puis il faut un minimum de che-
vaux...

Vous n'êtes pas vous-même
motorisée. Mais on vous ima-
gine comme une grande ava-
leuse de kilomètres, en tout
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cas dans le cadre de vos ac-
tivités sportives...
C'est vrai. Je parcours une cin-
quantaine de milliers de kilo-
mètres par an. Et je ne parle
que de route, pas des trajets
en avion.

Alors comment accomplis-
sez-vous tous ces voyages?
Avec les voitures de l'équipe
suisse de ski, qui travaille avec
Amag. Généralement, nous
nous déplaçons ainsi à bord de
VW Passât Syncro ou de di-
verses Audi, mais toujours
Quattro. Il est clair que la trac-
tion intégrale nous est indis-
pensable.

Et vous conduisez?
Sur les 50000 kilomètres que
j'évoquais, j'en passe 15 000 à
20 000 au volant.

En définitive, vous avez donc
une vaste expérience de l'au-
tomobile. Comment voyez-
vous son avenir?
Je la voudrais plus écono-
mique. A mon avis, ce devrait
être là le but prioritaire des
constructeurs. Il faut également
que ceux-ci poursuivent leur
effort dans le domaine de la
sécurité, où des progrès doi-
vent encore être accomplis.

Une voiture
qui dure

Le pays tout entier a salué
l'élection au Conseil fédéral
de Moritz Leuenberger qui a
succédé à Otto Stich. Jeune
et dynamique, l'élu zurichois
dirige le Département fédéral
des transports, des communi-
cations et de l'énergie. Il est
donc particulièrement intéres-
sant de savoir ce que repré-
sente la voiture pour lui: «J'ai
une relation fonctionnelle, et
pas du tout de prestige,
avec ma voiture. Je lui de-
mande d'être pratique, de
bien fonctionner, de ne pas
tomber en panne. Habitant
en ville, je ne l'utilise pas
beaucoup; je me déplace
plutôt à pied ou en tram,
surtout à Zurich.» Ses cri-
tères d'achat? «Des critères
fonctionnels, de bon sens:
un certain confort, une
bonne résistance, une voi-

- ture qui dure.»
Avant son élection à Berne,
Moritz Leuenberger était
membre de l'exécutif zuri-
chois. Comme nombre de no-
tables alémaniques, possède-
t-il une puissante limousine»
allemande? Nullement, et son
choix est même un «clin
d'œil» à ia francophonie:
Monsieur le conseiller fédéral

possède une Renault 25
achetée neuve en 1986. Une
voiture qui a dix ans et qui ne
roule en moyenne que 5 à
6000 kilomètres par an. Elle
semble donc bien répondre à
son souci d'avoir «une voiture
qui dure»! Mais comment le
ministre des transports voit-il
l'avenir de l'automobile? «Elle
a un avenir à condition que
l'on pense globalement la
politique des transports, car
si les augmentations de tra-
fic prévues vont sur la route,
le chaos est programmé.
Transports privés et publics,
rail et route sont donc com-
plémentaires et leur poli-
tique, leurs réalisations, doi-
vent être, coordonnées.
Nous sommes à la veille
d'importantes décisions
concernant les infrastruc-
tures ferroviaires (NLFA,
Rail 2000, liaisons TGV, etc)
qui requièrent un finance-
ment important Elles sont
dans l'intérêt de tous, des
camionneurs aussi bien des
automobilistes que nous
sommes tous d'une façon
ou d'une autre. Il est donc
normal que les usagers de
la route participent à leur fi-
nancement.»

La voiture en six dimensions



Du rêve
à la

réalité

Parmi les monospaces, omniprésents a Palexpo, on remarquera avant
tout le Renault Scénic, grande surprise de ce Salon. Ce bel engin
compact vient enrichir la famille Mégane, dont il reprend train roulant
et mécaniques. Le Scénic constitue ainsi l'élément intermédiaire de la
culture «monocorps» de Renault, entre la Twingo et l'Espace.

C'est un hymne a Alfa Romeo que présentent cette année, sous les lignes de l'Issima, Franco Sbarro et ses élèves. Ce roadster au superlatif
(comme son nom l'indique), a été conçu dans le respect le plus strict de l'histoire d'Alfa Romeo, de sa tradition et de son esprit, à tel point que
les dirigeants de la marque italienne ont reconnu que notre constructeur national avait bel et bien élaboré «une vraie Alfa». Selon un principe
cher à Sbarro, et voulant que 1 moteur +1 moteur = 1 supermoteur, deux V6 Alfa ont été accouplés pour former un V12 de 6 litres et 500 ch. Ad-
mirable clin d'œil à la fameuse Alfa Bimotore de 1935. (Photos: François Cl. Mamin/ROC)

Si une très belle Vectra Caravan joue les vedettes sur le stand Opel, un autre break Opel, à deux pas de là,
interloque quelque peu le visiteur. Cet engin aux lignes audacieuses est le fait de Bertone, qui l'a baptisé
Slalom. Son moteur 2.0 16V provient de Rûsselsheim , tout comme sa transmission intégrale. Quant à la
couleur, elle a été empruntée au fond de l'étiquette du Champagne préféré de Nuccio Bertone... Lequel,
d'ailleurs, est venu à Genève en personne pour arroser la dernière création de ses ateliers.

Approche inédite du roadster, chez Ital Design, où l'on peut contempler cette étonnante Formula 4 réalisée
sur une base Fiat Bravo. La partie supérieure de sa carrosserie, formant une seule pièce de la proue à la
poupe, est percée de quatre orifices. Chacun des quatre occupants a ainsi l'impression de voyager à bord
d'une monoplace, ou d'un biplan des années héroïques. Quatre couvercles ad hoc, rangés dans le coffre,
permettent tout de même de fermer cette voiture totalement ou en partie.

C'est parce que ses capots avant et arrière, traites en aluminium poli,
évoquent deux gouttes de mercure posées sur sa carrosserie bleue
que Pininfarina a baptisé Argento Vivo ce superbe cabriolet, réalisé
sur base mécanique Honda. Quant à l'habitacle , il présente une sym-
phonie pathétique de métal, d'acajou et de cuir.

Décidément très en verve, le Constructeur suisse Rinspeed est de nouveau l'auteur d'une des attractions de ce Salon. Ce monument de nostal-
gie bien assumée s'appelle Yello Talbo, jeu de mots et de couleur faisant allusion au groupe musical suisse Yello, parrain de l'engin. Sa source
d'inspiration est la fameuse Talbot-Lago 150 SS de 1938 carrossée par Figoni & Falaschi. Sur cette base légendaire, Rinspeed s'est livré à un
exercice de style tout en finesse, mariant histoire et futurisme. La chose peut également rouler, et plutôt bien grâce à un V8 Ford turbocom-
pressé de 320 ch. Et on peut même l'acquérir, moyennant 179 800 francs et un peu de patience (elle est construite à la main).

Grâce à cette Bertone ZER (Zéro Emission Record), la propulsion élec
trique a franchi le mur des 300 km/h. C'est sur l'anneau de vitesse ca
labrais de Nardo, et piloté par Oscar De Vita, que l'engin a été chrono
métré à 303,977 km/h. Le constructeur affirme que sur une piste recti
ligne, la ZER pourrait dépasser les 350 km/h.



L'objet de toutes les convoitises
Hockey sur glace - Promotion en LNB: Geoffroy Vauclair, buteur d'Ajoie

Geoffroy Vauclair n'a pas en-
core 20 ans. Il les fêtera le 8
mars de Tannée prochaine.
Mais déjà, le buteur du HC
Ajoie est l'objet de toutes les
convoitises. A ce jour, neuf (!)
clubs de LNA et deux de LNB
ont pris langue avec lui. Cer-
tains de manière plus avancée
que d'autres. Mais pour le
moment, ce talentueux
hockeyeur ne pense qu'à une
chose: tout mettre en œuvre
pour que le HCA retrouve la
LNB. Et si d'aventure l'équi-
pe jurassienne décroche la
timbale, il y a fort à parier que
l'international suisse des
moins de vingt ans restera fi-
dèle à son Ajoie natale. Na!

Par Ç&,
Gérard STEGMULLER W

Etonnante, vraiment, la trajec-
toire de Geoffroy Vauclair. A 5
ans, il chausse ses premiers pa-
tins. «A l'époque, se souvient-il,
le hockey sur glace à Porren-
truy, c'était une mode. Mes pa-
rents avaiçnt reçu un prospectus
à la maison. Personnellement, je
n 'étais pas très chaud à l'idée de
pratiquer ce sport. Mais très
vite, j'y ai pris goût.»

A quinze ans, il est incorporé
dans le contingent de la pre-
mière équipe du HCA. Quel-
ques mois plus tard , il gagne ses
galons de titulaire. Il est en passe
de boucler sa troisième saison
(deux en LNB, une en première
ligue) av-ço* l'équipe . fanion du
chapiteau 'du VoyebcÉuf.
TOUS SAUF FR GOTTÉRON
Reste que dans la vie, il faut sa-
voir faire des choix. Geoffroy
Vauclair le sait mieux que qui-
conque, qui a été très vite appelé
à choisir entre le hockey sur
glace et son apprentissage de
paysagiste. «A quinze ans, je
m'entraînais déjà comme un
pro, soit deux fois par jour,
commente-t-il. Mon employeur
ne me voyait pas beaucoup.
Question sécurité, j'aurais bien
voulu terminer mon apprentis-
sage, mais ça n'a pas été possi-
ble. Je ne désespère par un jour
d'entreprendre des études pour
devenir maître de sport. Mais
pour le moment, je travaille à
50% et je vais commencer les
cours d'entraîneur.»

Geoffroy Vauclair * _ $£» W^,-- y-f-v
Deux clubs de LNB se sont approchés de lui, mais pas le HCC. (Bist)

»*¦*' »J*.:_  f__ . . . . . .. 'À...- ' '

| * Aifctenne de l'exercic&jprécé-
Jdènt qui a,yù Ajoie être relégué

en première ligue, le Jurassien â
reçu des offres de clubs de LN.
«Mais j'ai préféré rester à Por-
rentruy, insiste-t-il. Trop de
jeunes joueurs ont voulu effec-
tuer le grand saut prématuré-
ment et ils se sont cassé la g 
Je discute beaucoup avec les

w*. . *
! "'.ir ' '•gan%;l_a majorité me dit que je

ferais mieux de rester.une année
sdpjMémentaire dans le Jura .
J'en ai parlé avec Gaétan Voi-
sard qui est un peu mon exem-
ple. Lui, il acquitté le HCA à 20
ans. Pas avant. Et regardez où il
en est actuellement.»

Allons droit au but. Si neuf
clubs de LNA se sont approchés

.*. . .
deGeoffroy Vauclair, un n'a#c»*
compli aucune démarche. Il
s'agit de FR Gottéron. Et lequel" '
des neuf clubs en question tient
la corde? «Il y a surtout Lausan-
ne et Lugano, dévoile le princi-
pal intéressé. Cela fait très plai-
sir de voir que l'on s'intéresse à
moi, mais quitte à ma répéter, je
ne tiens pas du tout à brûler les
étapes.»

C'est clair.
REPAS EN COMMUN
Chez les Vauclair, le hockey sur
glace, c'est une affaire de fa-
mille. Julien, un des frères de
Geoffroy, milite aussi au sein de
Ja première garniture ajoulote.
Tristan, son autre frère, fait par-
tie des moskitos du HCA. «Nos
parents nous motivent, se féli-
cite l'aîné des Vauclair. C'est
très important. Sans l'apport de

ses parents, j'estime qu'un jeune
sportif n'a aucune chance d'at-
teindre un certain niveau.»

Au terme du championnat ré-
gulier, Geoffroy Vauclair a
comptabilisé trente-deux points
en quatorze matches. «En qua-
torze matches car j 'ai connu des
problèmes au coude, relate-t-il.
En fin d'année, j'ai joué sous pi-
qûre. Lorsque je suis parti avec
l'équipe de Suisse des moins de
vingt ans à Boston pour y dispu-
ter Tes championnats du monde,
je n?etais pas au top. Au départ,
je devais être aligné aux côtés de
Jeannin et Rothen. Mais après
un match, je suis rentré au pays
pour y subir une opération.
Maintenant, cela va beaucoup
mieux, même si je ressens tou-
jours des.douleurs. D'ailleurs,
ma prédilection est au centré;

Mais à cause de mon handicap,
je joue dorénavant à . l'aile
droite. Car il m'est quasi impos-
sible de gagner un engagement.»

Mardi dernier, Geoffroy
Vauclair a été le grand artisan
de la victoire ajoulote aux dé-
pens de Sierre, puisqu'il a score
à trois reprises. «Moi, je joue au
hockey sur glace pour marquer
des buts, assure-t-il. Je fais ça
depuis tout petit. Mais il n'y a
pas qije ltoffensive qui compté.
Avant la'venire.à Porrentruy. de
Doug Mekay, je ne savai&pas
défefldre.J?ai dû revoir mon jeu,

>J rai compris .que de. nos jo ins,
,on ne pouvait plus attendre . le
puck à la ligne ro.ugç et 'faire
trembler les filets. .Ce , temps-là
eàt .révolu.» ... * , .T ; : .
• , Geoffroy, .Vauclair ne,. s'-,en
cache pas: Doug . McKay. -^
beaucoup contribué à son essor.,
«Chez lui, la défense, prime par
dessus tout. Je sais (ju'il- rencon-
tre des problèmes . a Lausanne.
Mais en Ajoie, il travaillait avec
des jeunes. A Lausanne, il a af-
faire a des gars qui possèdent
une longue carrière eux. Ce n'est
pas évident. Pour tout le mon-
de.»

Ce sympathique garçon n'iro-
nise pas lorsqu'il parle de son
poids: «Je mesure 182 cm et pèse
77 kg. Quelques kilos supplé-
mentaires ne me feraient vrai-
ment pas de tort.» Toujours est-
il que ce n'est pas les veilles de
match que le Jurassien risque
d'engraisser. «Le soir avant les
matches, l'équipe prend le repas
en commun. C'est McKay qui
avait instauré ce principe. Il te-
nait a ce que ]çs. gars rnàngent
une nourriture' de sportif. . Soit
des pâtes ou du riz.»

Pour la choucroute, Geoffroy
Vauclair devra attendre la fin de
la saison! __ ¦_„ G.S.

«Le plus dur est fait»
Prétentieux, Geoffroy Vauclair? Pas forcément. Le Bruntrutain
n'a pas tout tort lorsqu'il estime que pour Ajoie, le plus dur a été
fait en éliminant Sierre. «J'ai toujours prétendu que les Valaisans
seraient nos adversaires numéro un dans la course à la promotion.
Maintenant que nous les avons éliminés, il y a tout lieu d'être opti-
miste. Entre Bâle-Petit-Huningue et Lucerne, je pense que ce sont
les Lucernois qui sont les moins redoutables.»

Ce qui n'est pas l'avis de tout le monde... G.S.

Ajoie veut tout gagner
Le coup de fil

C'est Hans Kossmann qui l'af-
firme: «Nous voulons accéder à
la LNB, c'est un fait. Mais pour
prouver que nous sommes bel et
bien la meilleure équipe de pre-
mière ligue, nous devons rempor-
ter les quatres matches de la
poule finale. A commencer par
celui de ce soir contre Lucerne.»

Les propos du boss ajoulpt don-
nent chaud au cœur. Mais tout
ça, c'est de la théorie. Car sur la
glace, les choses risquent de ne
pas être aussi simples.

Kossmann ne rejoint pas
Geoffroy Vauclair. «A mes
yeux, Lucerne est mieux armé
que Bâle-Petit-Huningue, ana-
lyse l'entraîneur du HCA. C'est
une formation qui compte dans
ses rangs des joueurs expérimen-
tés.»

Comme on ne change pas une
équipe qui gagne, l'homme fort
de Porrentruy alignera les
mêmes gars qui sont parvenus à
faire trébucher Sierre. «Si nous
restons concentrés durant tout

le match, ça devrait aller»
conclut Kossmann.

Puisse-t-il avoir raison. G.S.

À L'AFFICHE
PROMOTION EN LNB
Ce soir
20.00 Ajoie - Lucerne
PROMOTION
EN PREMIÈRE LIGUE
Ce soir
20.15 Forward M. - Nendaz

Tramelan - Fr.-Montagnes
CLASSEMENT

1. Fr.-Mont. 4 3 I 0 17- 9 7
2. Forward M. 4 3 0 1 19-13 (i
3. Tramelan 4 1 0 3 12- 18 2
4. Nendaz 4 0 1 3 8- 16 1

PROMOTION-RELÉGATION
2e-3e LIGUE
Ce soir
20.15 Star Chaux-de-Fonds - Court
CLASSEMENT
. I. Court 3 2 0 1 20- 8 4

2. Star CDF 3 2 0 1 15-12 4
3. Delémont 4 1 0 3 11-26 2

DU CÔTÉ DES JUNIORS
Juniors Al: Léman - Martigny
VS 5-7. Villars - GE Servette 2-
11. La Chaux-de-Fonds - Fleu-
rier 5-0. Martigny VS - La
Chaux-de-Fonds 5-2. Fleurier -
Léman 11-3. Neuchâtel YS - Lé-
man 6-1. Léman - Villars 2-0.
Classement: 1. GE Servette 24-
42. 2. Neuchâtel YS 23-36. , 3.
Fleurier 23-28. 4. Martigny VS
24-25. 5. La Chaux-de-Fonds
24-19. 6. Villars 24-14. 7. Léman
24-2.
Novices Al , promotion groupe 1:
GE Servette - Meyrin 5-5. La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
YS 7-2.
Classement: 1. GE Servette 10-
16. 2. La Chaux-de-Fonds 9-14.

-3. Neuchâtel YS 10-12. 4. Mey-
rin 10-12. 5. Yverdon 10-4. 6.
Franches-Montagnes 9-0.
Novices A2, relégation groupe 1:
La Chaux-de-Fonds II - Fleu-
rier 11-13.
Classement: 1. Vallorbe 10-17.
2. Tramelan 10-16. 3. Moutier
10-14. 4. Fleurier 10-9. 5. La
Chaux-de-Fonds II 10-2. 6.
Neuchâtel YS II 10-2.
Minis Al. Tour final: Ajoie -
Lausanne 1-11. Ajoie - Viège

Classement: 1. Lausanne 10-20.
2. Ajoie 10-12. 3. FR Gottéron
10-10. 4. Viège 10-8. 5. Sierre 10-
6. 6. GE Servette 10-4.
Minis Al. Promotion, groupe 1:
Léman - La Chaux-de-FOnds 3-
5. Moutier - Neuchâtel YS 2-1.
Franches-Montagnes - Moutier
7-2. r* : 
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 9-18. 2. Franches-Mon-
tagnes 10-14. 3. Neuchâtel YS 9-
8. 4. Vallorbe 10-8. 5. Léman 9-
5. 6. Moutier 9-3.
Minis A2. Relégation, groupe 1:
Yverdon - Saint-lmier 4-8. GE
Jonction - Saint-lmier 3-2. Lau-
sanne II - Fleurier 2-6. GE Jonc-
tion - Tramelan 6-5. Yverdon -
Fleurier 14-5. GE Jonction -
Yverdon 7-3.
Classement: 1. GE Jonction 10-
16. 2. Yverdon 10-14. 3. Saint-
lmier 10-13. 4. Tramelan 10-9:
5. Lausanne II 10-6. 6. Fleurier
10-2. --'-' -
Moskitos Al. Tour final: Lau-
sanne - Sierre 9-0. Monthey -
FR Gottéron 4-5. Sierre - FR
Gottéron 6-10.
Classement: Lausanne 9-16. 2.
La Chaux-de-Fonds 9-13. 3. FR
Gottéron 10-13. 4. GE Servette

10-9. 5. Monthey 10-4. 6.*Sierre
10-3.
Moskitos Al ,, promotion groupe
1: Franches-Montagnes - Neu-
châtel YS 4-5. Franches-Mon-
tagnes - Yverdon 10-2. Neuchâ-
tel YS - Neuchâtel YS II 10-0. \
Classement: 1. Neuchâtel YS
10-18. 2. Ajoie 10-16. 3.
Frapches-Montagnes 10-14. 4.
Le Locle 10-8. 5. Yverdon 9-2.
6. Neuchâtel YS II 9-0.
Moskitos A2, relégation groupe
1: Saint-lmier - Moutier 19-0.
Lausanne II - Vallée de Joux 4-
6.
Classement: 1. Lausanne II 10-
16. 2. Fleurier 10-11. 3. Vallée
de Joux 9-10. 4. Tramelan 9-9. 5.
Saint-lmier 9-8. 6. Moutier 9-2.
Moskitos B, groupe 1: Saint-
lmier II - La Chaux-de-Fonds II
0-9. Neuchâtel YS IV - Neuchâ-
tel YS III 1-5.
Classement: 1. Delémont 16-32.
2. La Chaux-de-Fonds II 16-25.
3. Ajoie II 16-23. 4. Neuchâtel
YS III 16-20. 5. Franches-Mon-
tagnes II 16-15. 6. Saint-lmier II
16-11. 7. Neuchâtel YS IV 16-
10. 8. Tramelan II 16-7. 9. Le
Locle II 16-1.

9 </>
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Adieu wj
au Forum -Les
Canadiens de Montréal
ont tourné hier une
page importante de
leur histoire en dispu-
tant contre les Stars de
Dallas leur dernier
match au Forum. Le 16
mars, les Canadiens
déménageront officiel-
lement au Centre
Molson (21.361 places),
construit à quelques
rues du Forum pour
230 millions de dollars
canadiens (168 millions
de dollars US). Le sort
réservé au Forum
(16.259 places, cons-
truit en 1924) n'est pas
encore connu, (si)

PROMOTION-RELÉGATION
3e-4e LIGUE, poule C

Hier soir
Crémines - Fr.-Mont. II .. 3-15

CLASSEMENT FINAL
1. Fr.-Mont. Il 4 4 0 0 43- 7 8
2. Enfers-M. 4 2 0 2 13-18 4
3-Crémines 4 0 0 4 .6-37 0

Franches-Montagnes H est pro-
mu en 3e ligue, Crémines est relé-
gué en 4e ligue.

SANS-GRADE

Football
Le Wankdorf
privé de finale?
La finale de la Coupe de
Suisse, prévue le 19 mai
prochain, pourrait ne pas se
dérouler au stade du Wank-
dorf de Berne. Hansruedi
Schaer, le gérant de l'asso-
ciation du stade du Wank-
dorf, a informé l 'Associa-
tion suisse de football
(ASF) qu'il ne pourrait en-
treprendre les travaux de ré-
fection réclamés par l 'ASF.
Schaer a affirmé que la di-
rection du stade du Wank-
dorf ne pouvait pas entre-
prendre la construction
d'un couloir de sécurité si-
tué en face de la tribune
principale et dont le coût
serait supérieur à 500.000
francs, un ouvrage néces-
saire pour assurer la sécuri-
té. Le comité central de
l'ASF devrait prendre une
décision quant à l'organisa-
tion de la finale de la Coupe
de Suisse vendredi. Le FC
Bâle et son stade Saint-
Jacques sont les principaux
candidats à la suppléance
du stade du Wankdorf.

Bûmpliz - NE Xamax
à La Maladière
Le huitième de finale de
Coupe de Suisse entre
Bûmpliz et NE Xamax, pré-
vu le 21 mars à 19 h 30, se
déroulera finalement au
stade de la Maladière, le
même jour et à la même
heure. C'est l 'absence d'un
éclairage artificiel au stade
du Bodenweid de Bûmpliz
qui est à l'origine de cette
décision.

Dernier test
Le FC La Chaux-de-Fonds
disputera son ultime ren-
contre de préparation avant
la reprise du championnat
agendée dimanche à Rie-
hen, ce soir à Serrières. A
cette occasion, les hommes
de Pierre-Philippe Enrico
rencontreront dès 20 h sur
le terrain de Serrières, l'ASI
Audax-Friûl, actuel deu-
xième du championnat de
deuxième ligue.

BRÈVES
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Cyclisme - Paris-Nice : Pascal Richard est déjà en forme

Il est pale, emacie, mais chez
un cycliste, c'est tout le
contraire d'un indice de mala-
die ou d'inquiétude. Pascal
Richard est «affûté», selon le
terme consacré dans le milieu.
S'il était bronzé, il serait ren-
tré de vacances, sorti de
«dolce vita». Mauvais signe.
S'il était bien portant, il man-
querait d'entraînement et/ou
se serait trop laissé aller aux
joies de la table. Or, rien! Un
teint sans bâle et des bajoues
creuses qu'un rasage approxi-
matif n'arrive pas à masquer,
des muscles saillants, une sil-
houette affinée, un caractère
de cochon: les signes distinc-
tifs de l'homme en forme.

Le fait est que Pascal Richard
est en forme, mais pas prêt à la
galvauder. Le Vaudois sait ce
qu'il veut en faire. Et ce n'est pas
briller dans Paris - Nice qui fi-
gure en haut de l'affiche de ses
objectifs. «Le premier grand
rendez-vous est le Tour de Ro-
mandie.» Sa détermination n'a
d'égale que sa dévotion à
Claude Jacquat, son père putatif
qui est le «patron» du Tour de
Romandie. Et pour la dernière
fois que le Gruérien présidera

aux destinées de la «boucle ro-
mande», Pascal Richard aime-
rait bien lui dédier une troisième
victoire dans le TdR.

Pascal Richard est un person-
nage attachant. Il n'oubliera ja-
mais que c'est à Claude Jacquat
qu'il doit son second printemps,
au sortir de deux ans d'engage-
ment qui rimaient avec désœu-
vrement chez Festina. Grâce à
lui, il fut mis en contact avec
Giancarlo Ferretti et, depuis
trois ans, l'Aiglon vole de ses
propres ailes et même relative-
ment haut. Il fut numéro 6 mon-
dial au mieux de sa trajectoire,
aujourd'hui, il est numéro 11.
Pour l'heure, le coureur de
«MG» freine son tempérament,
retient ses chevaux. «Je suis
dans Paris - Nice pour reprendre
l'air de la course. Pour plus de
9000 km, je n'ai disputé que six
jours de compétition.» Un TdR
victorieux pourrait constituer le
prologue d'un Giro où il vou-
drait en épater quelques-uns.
ULTIME REMISE
EN QUESTION
Tout le reste du travail s'effectue
le plus souvent en solitaire, sur
indications par fax de la part de
l'entraîneur. «Des sacrifices qui
deviennent habitude.» L'expé-
rience parle, la maturité s'ins-
talle. Pascal Richard, au sein de
son équipe, aurait aimé en faire
profiter Sylvain Golay. Cet au-
tre Vaudois, de la Côte celui-là,
tarde à se faire une place. «Il
mésestimait sans doute les sacri-

Pascal Richard
Un objectif bien précis: le TdR. (Keystone)

fices a consentir» explique, avec
un brin de tristesse dans sa voix,
l'Aiglon, qui pense que son mes-
sage n'a pas passé auprès du
jeune coureur de Gland.

Désormais, Pascal Richard
regarde de nouveau à sa propre
carrière. «Pour mes ultimes sai-
sons dans le peloton, je pourrais
arriver à un nouveau tournant.»
Giancarlo Ferretti, a l'instar de
Claude Jacquat , un succédané
de père pour Richard , ayant
toujours su canaliser plus ou
moins bien les énergies de son
protégé, verra peut-être partir le
Suisse, tenté par une ultime re-
mise en question et un salaire
plus conforme à son statut (ac-
tuellement, on peut l'estimer à
un demi-million par an).

«Je n'irai pas discuter avec
Ferretti.» Pascal Richard sait
pertinemment qu'il n'a pas le
courage de dire «non» à son
mentor. «Je laisserai faire mon
manager.» Celui-ci est Marc Bi-
ver, qui eut sous sa houlette Pir-
min Zurbriggen, Vreni Schnei-
der, les skieurs, et en a encore,
ainsi que la crème des cyclistes
suisses, Rominger, Ziille, Du-
faux et Richard . De ce côté-là,
probablement donc pas de souci
pour lui. Mais, sur le plan hu-
main, on le sent légèrement gêné
aux entournures. Pour se justi-
fier , Pascal Richard se répète:
«Et si c'était les autres qui profi-
tent plus souvent qu'à leur tour
de ma gentillesse?» (si)

Classements
Deuxième étape (Dun-sur-Auron - Aubusson, 160,8 km): 1. Nelissen (Be)
3 h 52'44" (moy. 41,455 km/h/bonif. 10"). 2. Cipllini (It/6"). 3. Steels
(Be/4"). 4. L. Jalabert (Fr). 5. Moncassin (Fr). 6. Loda (It). 7. N. Jala-
bert (Fr). 8. Simon (Fr). 9. Holm (Dan). 10. Peron (It). 11. Madouas
(Fr). 12. Rebellin (It). 13. Chanteur (Fr). 14. Michaelsen (Dan). 15.
Armstrong (EU). Puis: 27. Dufaux (S). 36. Boscardin (It-S). 40. Jàr-
mann (S). 105. Gianetti (S), tous dans le temps du vainqueur. 122. Ri-
chard (S) à 38".
Général: 1. Nelissen (Be) 8 h 16'44". 2. Cipollini (It) à 4". 3. Steels (Be) à
6". 4. L. Jalabert (Fr) m.t. 5. Moncassin (Fr) à 8". 6. N. Jalabert (Fr) à
10". 7. Martinello (It). 8. Michaelsen (Dan). 9. Loda (It). 10. Simon (Fr).
Puis: 25. Jârmann (S). 38. Dufaux (S). 50. Boscardin (It-S). 110. Gianetti
(S), tous à 10". 124. Richard (S) à 48". (si)

BREVES
Tir à l'arc
Schill deuxième
Les tireurs du TAC ont
connu un week-end parti-
culièrement chargé. Puis-
que cinq d'entre-eux se
sont alignés dans une
épreuve programmée à
Guin (samedi), tandis que
deux autres se sont dépla-
cés à Genève (dimanche).
Dans la banlieue fribour-
geoise, Ewald Schill a dé-
croché une brillante deu-
xième place, alors que C.
Ducommun et C. Jeanne-
ret, terminaient respective-
ment douzième et dix-hui-
tième. A Genève, lors d'une
épreuve prévue en deux
manches, L. Carnal a dé-
croché une septième et une
sixième place. Quant à C.
Ducommun il a décroché le
quatrième rang de la man-
che initiale.
Billard
Défaite du CAB
L'équipe du Cercle de bil-
lard (CAB) de La Chaux-
de-Fonds a subi une lourde
défaite (0- 16) samedi face
au champion en titre, Ge-
nève. Liem (MG: 0,572),
Capraro (0,577), Houl-
mann (0,309) et Junod
(0,500) espèrent assurer
leur maintien face à Saint-
Gall dans quinze jours.

Par ici la monnaie...
Ski alpin - Les as du Cirque blanc passent à la caisse

Résultat surprenant, ce n'est pas
le vainqueur du classement géné-
ral de la Coupe du monde, Lasse
Kjus, qui a remporté le plus de
gains pendant la saison. Le Nor-
végien (111.987 francs) ne pointe
qu'à la sixième place loin derrière
le Français Luc Alphand
(184.400) et le Suisse Michaël
von Grûnigen (178.343).

Chez les dames, l'Allemande
Katja Seizinger a gagné 112.025
francs dans les épreuves de la
Coupe du monde. Elle précède
sa compatriote Martina Ertl
(67.970) et l'Autrichienne Elfi

Eder (64.225). Sonja Nef est 'fa
première Suissesse de ce classe-
ment. Elle figure au septième
rang avec des gains de 35.750
francs.

Ces chiffres sont fondés sur
les prix attribués par les organi-
sateurs. Les primes et les
contrats publicitaires et de mar-
ques font tripler voire quadru-
pler les gains des meilleurs.

Liste des gains de la Coupe du
monde au terme de la saison 1995-
19%. Messieurs: 1. Alphand (Fr)
184.400 francs. 2. von Grûnigen (S)
178.343. 3. Knauss (Aut) 141.541.4.
Mader (Aut) 137.100. 5. Tomba (It)
134.899.6. Kjus (No) 111.987.7. Sy-

kora (Aut) 92.066. 8. Reiter (Aut)
91.169. 9. Kâlin (S) 60.400. 10. Ort-
lieb (Aut) 55.477. 11. Runggaldier
(It) 45.200. 12. Amiez (Fr) 42.277.
13. Skaardal (No) 35.352. 14. Ker-
nen (S) 31.930. 15. Gigandet (S)
31.000.

Dames: 1. Seizinger (Ail) 112.025
francs. 2. Ertl (Ail) 67.970. 3. Eder
(Aut) 64.225. 4. Wiberg (Su) 58.840.
5. Street (EU) 56.438. 6. Meissnitzer
(Aut) 51.080. 7. Nef (S) 35.750. 8.
Kostner (It) 35.130. 9. Zurbriggen
(S) 31.230. 10. Roten (S) 30.800. 11.
Wachter (Aut) 30.055. 12. Hrovat
(Sln) 27.520. 13. Andersson (Su)
26.040. 14. Kjôrstad (No) 22.550.
15. Zelenskaia (Rus) 22.530. (si)

Podium loclois
Championnats OJ de l'interrégion Ouest

Un jeune Loclois s'est mis en évi-
dence le week-end dernier à Vil-
lars où se sont déroulés les cham-
pionnats OJ de l'interrégion
Ouest. Il s'agit d'Alban Jeanne-
ret, qui skie pour le SC Savièse et
l'équipe valaisanne, qui a terminé
troisième du slalom spécial en O J
U.

Alban Jeanneret (15 ans) est
passé, en fait, tout près de la vic-
toire puisqu'il a terminé à 48
centièmes du vainqueur, Paul-
Marc Junlen, récent vice-cham-
pion du monde.

Egalement troisième à l'issue
de la première manche du géant,
le Loclois chutait malheureuse-
ment sur le second tracé et
voyait donc ses chances de dé-
crocher une seconde médaille
s'envoler.

Le prochain objectif du skieur
de la Mère-Commune est de se
distinguer lors des prochains
championnats suisses à Riede-
ralp, le week-end prochain, où il
vise des classements parmi les
dix premiers en slalom tout
comme en géant.

(Imp)

PMUR
Demain à Enghien,
Prix de l'Aveyron
(trot-attelé),
réunion I,
5e course,
2875 m,
départ 15 h 57.

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

f ë e a & a c v uz t t t
(ZontiMO,

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL MèTRES DRIVER

1 Concerto-de-Retz 2875 A. Gougeon

2 Caliban-D'Asson 2875 J. Raffin

3 Costabella 2875 A. Dreux

4 Colombo 2875 J. Bodin

5 Capitan-Celina 2875 J. Bethouart

6 Cobra-du-Pont 2875 J.-M. Bazier

7 Cyros-de-Jiel 2875 J. Verbeeck

8 Crack-de-Crouay 2875 J.-P. Bizoux

9 Cumin-du-Pont 2875 J.-Y. Rayon

10 Cynthia 2875 J.-Ph. Dubois

11 Cigale-de-Thoury 2900 P. Ferré

12 Ci-Vite 2900 R. Dabouis

13 Confidence 2900 M. Lordemius

14 Clairefeuille 2900 J.-P. Thomain

15 Carte-Postale 2900 N. Roussel

16 Cathy-du-Rosier 2900 J.-C. Bruneau

- 17 Chaillot 2900 P. Levesque

ENTRAÎNEUR \ PERF. I

A. Gougeon 21/1 2aDaDm

J. Raffin 19/1 laOaOa

A. Dreux 14/1 Da4aDa

J. Bodin 10/1 4a0a3a

J. Bethouart 12/1 6a1a0a

H. Dahougabel 13/1 2aDaDa

J.-L. Dersoir 7/1 1a1a2a

J.-P. Bizoux 15/1 7a0a0a

A. Rayon 17/1 4a0aDa

J.-Ph. Dubois 16/1 2a0a4a

P. Ferré 9/1 3a2a1a

R. Dabouis 26/1 OaDmOa

M. Lordemius 32/1 0m0a2a

J.-P. Thomain 29/1 DmDmOa

N. Roussel 15/1 5a6a0a

M Triguel 14/1 OaOaOa

P. Levesque 5/1 2a5a3a

NOTRE OPINION
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" IMPAR-PRONO
Comment ne pas lui faire confiance y -j *
au vu de l'engagement et s'est déjà -,*.illustré en meilleure société. *

7 4*
Il a franchi un pallier en fin de mee- 16
ting, et au premier échelon sera re- y y
doutable. Q4 jj
S'est fort bien comporté face à des o
adversaires plus huppés. 5

16 *BASESIl possède indiscutablementde la qua-
lité et pourtant, il déçoit; un rachat est
conseillé. COUP DE POKER

11 _*%_Il profite de sa belle forme bien que Kfil'engagement ne soit pas favorable. ^IF3
Trop intermittent, mais a les moyens AU 2/4
de prendre une petite place. 17 -4

6
Il vient de se rappeler à notre bon ... T|-R(,isouvenir et s'il confirme, il partiel- "U ¦ ItnUt
pera à l'arrivée. POUR 15 FRANCS

5 1 7 - 7 - X
Capable du meilleur comme du pire, 
c 'est une chance du premier éche- iMPAR-SURPRISEIon.

15
LES REMPLAÇANTS : 1

£
8 8

Il doit un rachat à ses preneurs, car il 1
n'a pas fait sa course la dernière fois. 710 5Revient en forme, mais son driver ne J:
nous inspire pas une confiance illimi- 10
tée. 4

10 co
Kec
Oo.
</>

Les coursas italien-
nes sur France-
Télévision - La classi-
que italienne Milan -
San Remo, épreuve
d'ouverture de la Coupe
du monde de cyclisme,
sera retransmise le
23 mars prochain sur
France 2. France-
Télévision a acheté
pour la France les droits
de retransmission de la
«Primavera», ainsi que
du Tour d'Italie, du Tour
de Lombardie et des
autres principales
courses italiennes,
toutes organisées par la
société RCS. (si)
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Double première
Football - Match amical : la Suisse affronte demain le Luxembourg

Au stade Josy Barthel de
Luxembourg (coup d'envoi à
20 h), la Suisse disputera de-
main son premier match inter-
national de l'année. Cette ren-
contre marquera également
les grands débuts d'Artur
Jorge à la tête de la sélection
helvétique.

Face à l'équipe du Grand-Du-
ché, le successeur de Roy Hodg-
son a l'obligation de gagner. Les
six dernières rencontres, toutes
organisées dans le cadre d'élimi-
natoires de la Coupe du monde,
ont toujours tourné à l'avantage
de la Suisse: six victoires avec un
goal-average positif de 16-6.

Cette statistique flatteuse ne
prend pas en compte les réelles
difficultés auxquelles se heurtè-
rent parfois les joueurs à croix
blanche. Ainsi, en 1949 déjà,
seul un penalty de Jacky Fatton
avait brisé la résistance des
Luxembourgeois battus 2-3. En
1973, les deux confrontations se
terminaient sur le score serré de
1-0. En 1988, si le match aller à
Luxembourg donnait lieu à un
succès aisé des Helvètes (4-1), au
match retour à Saint-Gall (no-
vembre 1989), les protégés de
Stielike frôlaient le ridicule. La
première mi-temps se terminait
sur un avantage logique des visi-
teurs, mieux organisés. Sans
deux bévues de leur gardien, ils
n'auraient pas permis aux
Suisses de renverser la situation
(2-1).

LÈS MERITES DU COACH
Le Luxembourg a réussi des
performances étonnantes au

cours de la récente phase préli-
minaire de l'Euro 96. Après
avoir fêté sa première victoire à
l'extérieur, soit à Malte (1-0) en
février 1995, il a battu la Répu-
blique tchèque au Luxembourg
(1-0) quatre mois plus tard .
Dans ce groupe 5, les footbal-
leurs amateurs du Grand-Duché
ont également tenu tête à la Bié-
lorussie (0-0) en octobre.

Le total de dix points en au-
tant de matches est remarqua-
ble. Il récompense les mérites du
coach Paul Philipp (45 ans) qui
est en poste depuis 1985. Joueur
professionnel en Belgique
(Union Saint-Gilloise, Standard
de Liège, Charleroi), cinquante-
quatre fois international, Phi-
lipp s'appuie sur une organisa-
tion de jeu sans faille pour mas-
quer d'évidentes faiblesses indi-
viduelles.

Seul élément de grand renom,
Guy Hellers (31 ans), l'auteur
du but historique contre la Ré-
publique tchèque, fera défaut
demain. La saison du merce-
naire du Standard Liège est ter-
minée. Une lésion au ménisque
le contraint à un repos forcé de
trois mois. Son abattage dans
l'entrejeu constitue le meilleur
atout de Paul Philipp. L'indis-
ponibilité de Hellers (cinquante
sélections) représente donc un
lourd handicap. Jeff Saibene
sera le premier à souffrir de cette
absence. Le sociétaire du FC
Aarau parviendra-t-il néan-
moins à briller dans son rôle de
stratège?

SEUL COLOMBO...

A 35 ans, Roby Langers ne dés-
arme pas. Ex-attaquant de pre-
mière division en France (Nice
et Cannes), buteur apprécié'à

r^rt^r Jorge
Le Portugais veut la victoire et rien d'autre. (ASL)

Yverdon et à Etoile Carouge, il
bataille actuellement en troi-
sième division allemande sous
les couleurs d'Eintracht Trêves.

Langers, qui n'a guère perdu
de son sens du but, n'est pas le
doyen de la formation. Le libero
Carlo Weis (37 ans) compte dix-
huit années de présence en sélec-
tion nationale où il a joué à sep-
tante-neuf reprises.

Seul Christian Colombo, sous
les couleurs de Lugano, a eu
l'occasion cette saison de décou-
vrir certaines particularités du
football luxembourgeois. Dans
le cadre de la Coupe UEFA, les
«bianconeri» affrontèrent au
tour préliminaire Jeunesse Esch.
Ils avaient concédé un nul (0-0)
à l'aller avant de l'emporter 4-0
au retour. Or l'équipe d'Esch-
sur-Alzette compte six représen-
tants au sein de la sélection. Le
demi Ganser et l'avant-centre
Morocutti sont les plus cotés.

Quinze jours après ce premier
test, la Suisse en subira un se-
cond, plus redoutable celui-ci, à
Vienne contre l'Autriche, soit le
27 mars. Avant le match d'ou-
verture de l'Euro 96 à Wembley
contre l'Angleterre, le 8 juin
prochain, Artur Jorge aura en-
core deux autres possibilités de
peaufiner son organisation col-
lective à la faveur des rendez-
vous prévus le 24 avril contre le
Pays de Galles et le 1er juin
contre la République tchèque.

(si)

¦"¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ I
LA PHRASE DU JOUR
«Doug McKay n'est pas un
entraîneur facile; il faut sa-
voir le prendre, sinon il vous
casse en deux.»

Geoffroy Vauclair

Revue d'effectif
La sélection suisse a ete surprise a sa descente
d'avion, hier en début d'après-midi, par un froid
glacial qui s'est encore intensifié à l'heure de la
première prise de contact avec la pelouse du stade
Josy Barthel, dans la capitale du Grand-Duché.
Dix-huit joueurs avaient répondu à l'appel du
coach Artur Jorge.

La séance n'a pas traîné et les protégés de Jorge
ont bien vite regagné les vestiaires après une heure
et demie d'exercices. Christophe Ohrel faisait la
grimace. Le Stéphanois se ressentait d'un coup sur
le tibia lors d'un choc avec Sébastien Fournier.
Rien de grave selon Artur Jorge. «Le froid intensi-
fie sans doute la douleur. Je n'ai pas forcé durant
cet entraînement, compte tenu de la fatigue de cer-
tains et des conditions particulièrement difficiles.
Ce n'est pas gelé, mais le terrain est en mauvais
état et le ballon ne circule pas beaucoup, commen-
tait le Portugais en ajoutant qu'en Suisse il fait
froid, mais ce n'est rien en comparaison de ce soir
au Luxembourg.»

Jorge découvrait pour la première fois les mer-

cenaires et n'avait pas encore eu véritablement le
loisir de s'entretenir avec chacun d'entre eux: «Ils
sont tous très disponibles. Tout le monde fait le
maximum.»

Pour ce qui est du programme d'aujourd'hui,
deux entraînements sont prévus mais le coach se
veut assez conciliant: «Je vais parler avec les jou-
eurs après la première séance. S'ils sont un trop
fatigués, il n'y aura peut-être pas de deuxième en-
traînement en fin d'après-midi.» Les conditions
s'avèrent donc extrêmement difficiles pour la pra-
tique du football et le spectacle devrait vraisem-
blablement en pâtir, cela d'autant plus qu'aucune
amélioration n'est attendue dans les prochains
jours, selon les prévisions météo. Mais pour Jorge,
l'essentiel est de gagner et il mettra tout en œuvre
pour y parvenir: «Nous ferons le maximum» répé-
tait en effet le Lusitanien, qui précisait encore ne
pas vouloir procéder à un grand chambardement
au niveau de la composition de l'équipe, mais bien
plus effectuer une revue d'effectif.

(si)

Le CNCF
en évidence
Deux cent quatre-vingt-trois
nageurs représentant onze
clubs (romands, alémaniques
et un français) ont pris part ce
dimanche au quinzième mee-
ting de Delémont en bassin de
25 m. La délégation du
CNCF forte de vingt-sept na-
geurs (dont plusieurs jeunes et
nouveaux compétiteurs) s'est
vue honorée de dix-huit po-
diums.

Chez les moins de 12 ans,
Yannick Bastin (1986) a pris
la première place en 100 m
dauphin (l'38"07); Coralie
Bastin (1984) est montée sur
la plus haute marche sur 100
m brasse (l'35"27) et s'est
adjugé deux secondes places
sur 100 m dos (l'29"14) et
100 m libre (l'20"07) tandis
que Dejan Gacond (1984) et
Raphaël Lidy (1984) s'oc-
troyaient des deuxièmes
places respectivement en 100
m dos (l'20"74) et 100 m li-
bre (P14"49) pour Dejan
ainsi que sur 100 m brasse
(l'32"86) pour Raphaël.

Dans la catégorie 13-14
ans, Fanny Schild (1983) a
récolté deux premières places
en l00mdos (l'13"0) et l00
ra brasse (l'26"23) tandis
qu'elle se classait encore deu-
xième sur 100 m libre
(l'07"0). Dans la même caté-
gorie Sarah Zappella (1983)
s'adjugeait l'or sur 100 m
dauphin (l'17"31) et l'argent
sur 100 m brasse (l'27"72)
tandis que chez les garçons,
Alain Pellaton (1983) termi-
nait premier sur 100 m brasse
(l'19"l) et deux fois troi-
sième sur 100 m dauphin
(l'20"26) et 100 m dos
d'22"85).

Chez les 15-16 ans, Jessica
Cattin (1981) a décroché une
deuxième place sur 100 m
brasse (l'26"32). Enfin , Phi-
lippe Boichat (1980) deu-
xième sur 100 m brasse
(l'14"54) sur 100 m dauphin
(l'06"18). (ab)

Le BCC décroche six titres
Badminton - Tournoi international de Grenoble

L'imposante délégation chaux-
de-fonnière (dix-sept joueurs
dont douze juniors) n'est pas pas-
sée inaperçue lors du tournoi de
Grenoble. Les six titres rempor-
tés par le BCC sont là pour le
prouver.

En catégorie A, les pension-
naires de LNA - Roland Wal-
tert et Fabrice Césari - ce sont
adjugés le double en surprenant
leurs adversaires (le Danois Ols-
sen et le Français Millon) par
des coups rapides et un place-
ment adéquat.

En catégorie B, Mickael Cé-
sari et Lionel Grenouille! ont
confirmé les brillants résultats
obtenus la semaine précédente à
Strasbourg. Ni le double (face à

leur partenaire de club Stefan
Rûfenacht associé au finaliste
du simple à Georgeon) ni le sim-
ple, où Mickael sut trouver les
ressources nécessaires pour
s'imposer lors du troisième set
ne leur échappèrent.

De son côté Jennifer Bauer
est décidément insatiable...
Après sa médaille d'argent lors
des championnats suisses il y a
quinze jours et sa victoire à
Strasbourg la semaine dernière,
elle s'est à nouveau illustrée en
gagnant le simple (catéorie C)
sans égarer le moindre set. Asso-
ciée à Jessica Hitz (demi-fina-
liste du simple), le double ne fut
qu 'une formalité, même si cer-
tains automatismes restent à
améliorer.

Chez les hommes. Xavier

Voirol et Cyril Lanfranchi ont
surpris lors de ce tournoi. Ne fi-
gurant pas au rang des favoris
mais en faisant preuve d'une
motivation et d'un engagement
exemplaire, ils se sont imposés
en double (catégorie C) dans un
tableau qui comptait pas moins
de vingt-quatre équipes. En par-
venant en demi-finale du simple,
Xaviena confirmé que ces der-
niers résultats n 'étaient pas le
fruit du hasard.

En catégorie D, Nancy Ams-
tutz s'est inclinée en finale. Son
excellent potentiel physique n'a
pas suffi face à une adversa i re
mieux armée techniquement.
Emanuelle Ging et Annick Ros-
selet se sont également illustrées
en double en ne s'inclinant
qu 'en demi-finale , (lg)

BRÈVE
Cyclisme
Rominger: oui et non
Tony Rominger a déclaré
foriait pour Tirreno - Adria-
tico, qui débute demain. Le
Zougois a renoncé à dispu-
ter la course italienne par
étapes à cause d'une gêne
respiratoire, conséquence
de sa fracture à une côte le
mois dernier. En revanche,
il Participera pour la pre-
mière fois de sa carrière au
Tour Dupont, la principale
épreuve disputée aux Etats-
Unis, du 1er au 12 mai.

BASKETBALL - DU COTÉ DE L'ACIMBA
DAMES
Deuxième ligue: Cortaillod - Femina
Berne Espoirs 28-65.
Juniors: STB Berne - Université NE
22-50. Union NE - Femina Berne
57-49. Union NE - STB Berne 74-
24. Val-de-Ruz - Union NE 27-59.
MESSIEURS
Deuxième ligue: Université NE 111 -
Union NE II 48-56. Corcelles - La
Chaux-dc-Fonds II 86-96. Universi-
té NE II - Fleurier I 101-55.
Classement: 1. Corcelles 12-20. 2. La
Chaux-de-Fonds II 11-18. 3. Uni-
versilé NE II 12-18. 4. Val-de-Ruz
10-12. 5. Union NE II 10-8. 6. Uni-
versité NE III 11-8. 7. Fleurier 10-2.
8. Cortaillod 10-0.
Troisième ligue: Union NE III - Ma-
rin II 48-56. Le Landeron - La
Chaux-de-Fonds IV 85-39. Fleurier
II - La Chaux-dc-Fonds III 62-71.
Littoral - Union NE III 47-105!

Classement: 1. Union NE III 12-24.
2. Saint-lmier 12-20. 3. La Chaux-
de-Fonds III 11-18. 4. Le Landeron
13-14. 5. Vai-de-Ruz II11-12. 6. Ma-
rin II 10-10. 7. Fleurier II 13-6
( +16). 8. Littoral 13-6 (-16). 9. Au-
vernier 11-4. 10. La Chaux-de-
Fonds IV 11-2.
Juniors: Rapid Bienne - Val-de-Ruz
85-101. Berthoud - Val-de-Ruz 69-
76.
Classement: I. Val-de-Ruz 11-20. 2.
Université NE 11-16. 3. Marin 10-
14. 4. La Chaux-de-Fonds 9-12. 5.
STB Berne 9-10. 6. Berthoud 9-8. 7.
Le Landeron 10-4. 8. Rapid Bienne
9-2. 9. Union NE 10-2.
Cadets: Berthoud - Saint-lmier 112-
26.
Classement: I. STB Berne 10-20. 2.
Berthoud 10-16. 3. Rapid Bienne 12-
16. 4. La Chaux-dc-Fonds 10-14. 5.
Université NE 10-12. 6. Cortaillod
9-4 ( 196). 7. Marin 9-4 (-316). 8.
Saint-lmier 10,-0. 9. Fleurier 8-4.

VOLLEYBALL - DU CÔTÉ DE L'ACNVB
DAMES
Troisième ligue: Nue III - Bevaix II
0-3. Corcelles-Cormondrèche I -
Cressier 1-3. Val-de-Ruz Sports II -
La Chaux-de-Fonds II 2-3. Le Locle
I - Lignières 0-3.
Classement: 1. Bevaix II 13-24. 2.
Val-de-Ruz Sports II 13-22. 3. La
Chaux-de-Fonds II 13-18. 4. Cres-
sier 13-14. 5. Lignières 13-8 (18-28).
6. Nue III 13-8 (17-29). 7. Corcellcs-
C. 13-8 (17-32). 8. Le Locle 13-2.
Quatrième ligue. Groupe A: Les
Ponts-de-Martel II - Val-de-Travers
II 3-0.
Classement: I. Le Locle II 6-12. 2.
Peseux 5-8. 3. Les Ponts-de-Martel
II 7-8.4. Les Verrières 7-4 (13-17). 5.
Marin 7-4 (10-18). 5. Corcelles-C. II
8-4.
Groupe B: Saint-Aubin - Val-de-Ruz
Sports III 3-0.
Classement: 1. Le Landeron 5-10. 2.
Saint-Aubin 6-8 (16-7). 3. Bevaix II
6-8 (13-8). 4. Val-de-Ruz Sports III
6-2. 5. Corcelles-C. 5-0.
Juniors A. Groupe 1: Nue - Val-de-
Ruz Sports 2-3. Val-de-Ruz Sports -
La Chaux-de-Fonds 3-1.

Classement: 1. Val-de-Ruz Sports 8-
14. 2. Nue 7-12. 3. La Chaux-de-
Fonds 6-6. 4. Colombier 6-4. 5. Sa-
vagnier 6-2. 6. Le Locle 7-2.
Groupe 2: Gym Boudry - Cerisiers-
G. 0-3.
Classement: I. Lignières 6-12. 2. Ce-
risiers-G. 5-8. 3'. Marin 5-2 (6-13). 4.
Boudry 5-2 (4-12). 5. Cressier 5-2 (4-
13).
Juniors B. Groupe 2: La Chaux-de-
Fonds - Nue II 3-0.
Classement: I. Nue 5-10. 2. La
Chaux-de-Fonds 6-8. 3. Lignières 5-
4 (8-11). 4. Corcelles-C. 5-4 (8-12). 5.
Nue II 5-0.
MESSIEURS
Troisième ligue, groupe A: Val-de-
Ruz Sports IV - Nue II 1-3. Val-de-
Ruz Sports II - Val-de-Ruz Sports
IV 0-3. Smash Cortaillod - La
Chaux-de-Fonds II 3-2.
Classement: 1. Marin 10-16. 2. Le
Landeron 9-12. 3. Nue II 7-10. 4.
Smash Cortaillod 9-10. 5. Val-de-
Ruz Sports IV 10-10. 6. La Chaux-
de-Fonds II 9-6. 7. Val-de-Ruz
Sports III 10-0.
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Jésus Gil reconnaît
son erreur - Le
président de l'Atletico
Madrid, Jésus Gil y Gil,
a reconnu avoir com-
mis une erreur en
donnant vendredi un
coup de poing au
responsable de Saint-
Jacques de Compos-
telle, José Fernandez
Fidalgo. «Je ne suis
pas fier, car la violence
n'a aucun sens» a
admis M. Gil, dont les
frasques ont suscité
une condamnation
unanime de l'opinion
publique espagnole.

(si)



PANDURU CONTENT
Auteur de deux buts en deu-
xième mi-temps, Panduru , qui
remplaça Gigon après le thé,
avouait sa satisfaction après sa
deuxième apparition sous les
couleurs «rouge et noir» lors du
match Lausanne - NE Xamax.
«Je suis content, je recommence
à retrouver la forme, se réjouis-
sait-il. Ça fait du bien de mar-
quer des buts, même si le plus
important est que l'équipe
gagne. C'est cela mon but et j'es-
père que dimanche contre Saint-
Gall, je serai au top pour aider
encore plus mes coéquipiers.»

Si le Roumain se montre aussi
efficace et un peu plus altruiste,
il y a fort à parier que NE Xa-
max sera encore plus redoutable
dans le tour final.
LE STRESS DE JEANNERET
Sébastien Jeanneret a quitté La
Pontaise au pas de course di-
manche. «Je n'ai pas le temps de
parler, je dois prendre le train à
Neuchâtel à 18 h pour être à
l'aéroport de Kloten entre 19 h
et 20 h comme nous l'a demandé
Artur Jorge, le sélectionneur na-
tional» lançait le latéral xa-
maxien avant d'avouer: «J'ai été
surpris par cette convocation en
équipe nationale car il y a deux
semaines je ne faisais même pas
partie du cadre élargi de trente-
trois joueurs. Alors, quand je
me suis retrouvé de piquet,
j'étais tout content.»

Et quand Raphaël Wicky a
dû déclarer forfait, «Séba» a pu
commencer à préparer ses ba-
gages pour s'envoler vers le
Luxembourg où il pourrait bien
fêter demain sa première sélec-
tion en équipe nationale A.
DELAY FÂCHÉ
En rentrant dans les vestiaires
de La Pontaise, Florent Delay
en voulait encore à l'arbitre M.
Détruche: «Je ne suis pas d'ac-
cord avec votre décision, ce
n'était pas une passe intention-
nelle en retrait, mais un malheu-
reux contre. Vraiment, vous ne
pouviez pas siffler de cette
façon-là.» Non, le gardien xa-
maxien n'admettait pas l'erreur
commise par le directeur de jeu.
Et quand bien même ses récla-
mations lui avaient déjà valu un
avertissement, il n'en démordait
pas. «Je ne sais pas ce que cet ar-
bitre a contre moi, mais ce n'est
pas la première fois qu 'il me
joue un mauvais tour» poursui-
vait Florent Delay qui finissait
tout de même par lâcher: «Bon,
l'essentiel, c'est que l'équipe ait
gagné.»

Allez, on se calme, surtout
que le deuxième but lausannois,
inscrit sur le coup franc dicté par
M. Détruche, n'a rien changé à
l'issue de ce seizième de finale de
Coupe de Suisse.
CORMINBŒUF A JOUE
Joël Corminboeuf est à nouveau
compétitif. «J'ai joué samedi en
Coupe des espoirs contre Yver-
don, indiquait-il. Cela s'est très
bien passé et maintenant, on
verra ce que va décider l'entraî-
neur.» Nous, on n'aimerait pas
être à la place de Gilbert Gress
qui a le choix entre deux excel-
lents gardiens et qui devra en
laisser un sur le banc dimanche
prochain.

Cela dit , ce n'est pas forcé-
ment un luxe pour une équipe en
course pour le titre de cham-
pion.
«INDIGNE DE LUI»
Alors que Biaise Piffaretti venait
de commettre une vilaine faute
sur Philippe Perret , Gilbert
Gress a pris à partie le joueur
lausannois et ex-Xamaxien. «Je
lui ai dit que ce genre de geste
était indigne de lui , déclarait
l'Alsacien. Il avait d'ailleurs déjà
agi de la sorte lors de notre der-
nier match ici.» Et quand «Pif»
fit remarquer à Gress qu 'il
n'avait rien à faire en dehors de
la zone réservée aux entraîneurs ,
le mentor xamaxien ne se gêna
pas de continuer à le vilipender,

tout en allant s'enquérir de l'état
de santé de «Petchon».

Voilà qui a au moins eu le mé-
rite de réchauffer l'ambiance.
MADE IN GRESS
Question de notre estimé
confrère Norbert Eichmann à
Gilbert Gress: «Serais-tu inquiet
si tu étais entraîneur de Lausan-
ne?» «Enfin Norbert, tu me
connais depuis longtemps, nous
avons même joué l'un contre
l'autre, et tu sais bien que je ne
dis jamais rien sur le club adver-
se» lui a répondu l'Alsacien qui
n'en dira pas plus sur la perfor-
mance de Panduru.

Made in Gress, quoi.

Nica Panduru à La Pontaise
«Je commence à retrouver la forme.» (ASL)

CHASSOT RASSURE
Quand bien même Lausanne est
apparu très emprunté et fébrile
face à NE Xamax, Frédéric
Chassot se montrait rassuré par
la. performance de sa nouvelle,
équipe. «Par rapport au match
contre Kriens, c'était beaucoup
mieux. C'était l'AC Milan , affir-
mait «Frédo». Il faut mainte-
nant que nous trouvions une
certaine solidarité au sein de
l'équipe et que nous nous com-
pliquions un peu moins la vie,
car nous n'avons pas forcément
les moyens de développer un jeu
très élaboré.»

Apparemment, ce n'est pas
tout faux.
ADAPTATION DIFFICILE
Depuis qu'il est arrivé à Lausan-
ne, Frédéric Chassot évolue
donc au milieu de terrain. «Je
dois encore m'adapter à ce nou-
veau rôle et cela pénalise un peu
l'équipe, commentait le numéro
8 de La Pontaise. Mais bon,
l'entraîneur fait avec ce qu'il a.»

Et comme le pauvre Bregy n'a
pas beaucoup de joueurs de bon
niveau, Chassot fera tout pour
tirer son épingle du jeu sur le
flanc droit.
LA PISTE VILLENA
Après avoir réalisé un test
convaincant à Lausanne, Oscar
Villena est sur la liste des recru-
teurs du club de La Pontaise. «Il
fait partie des jeunes joueurs qui
nous intéressent , affirme Biaise
Richard , nouveau directeur
technique du LS. Nous allons
encore discuter avec lui et il est
possible que nous nous assu-
rions ses services, même s'il est
actuellement en délicatesse avec
un genou.»

A suivre, donc.
QUAND LE PLAT
NE REPASSE PAS
NE Xamax a adressé une
plainte vendredi dernier contre
un Genevois qui a vendu des
cartes de repas aux couleurs de
l'équipe neuchâteloise, qui don-
naient droit à des réductions
dans certains restaurants. En
tout , le club de La Maladière ré-
clame 40.000 fr. pour abus de
confiance . «La société en ques-
tion (réd : «Gourmet») ne nous a
pas versé un centime alors
qu'elle avoue avoir vendu de
nombreuses cartes portant le
nom de notre club, explique Phi-
lippe Salvi, directeur adminis-

tratif de NE Xamax. Nous de-
vrions toucher cent francs pour
chaque carte vendue et on nous
a affirmé que le chiffre de quatre
cents n'est pas exagéré. C'est
dommage que cette opération
n'ait pas fonctionné, car les au-
tres clubs engagés en avaient re-
tiré un bon profit. Maintenant ,
nous avons l'espoir de récupérer
l'argent qui nous revient de
droit pour utilisation de notre
image, mais nous ne savons pas
encore quand.»

Il ne serait ainsi pas étonnant
que quand le plat repassera, le
mets soit déjà froid .
TESOURO
REJOUERA-T-IL?
Après avoir annoncé au du FC
Le Locle qu'il arrêtait le football
jusqu 'à la fin de la saison pour
des raisons professionnelles et
pour des questions de motiva-
tion, José Tesouro a demandé
son transfert au FC Deportivo
afin de pouvoir jouer jusqu'au
mois de juin sous les couleurs du
club Hispano-Chaux-de-Fon-
nier. «Un changement à mon
travail et la pression de certains
de mes copains motivent mon
attitude» explique l'ex-gardien
loclois. Le hic, c'est que les diri-
geants des Jeanneret ne veulent
pas entendre parler d'un éven-
tuel transfert - une demande a
été transmise à l'ASF par le FC
Deportivo. «C'est l'ASF qui
tranchera et nous n'avons rien à
déclarer à ce sujet, souligne
Maurice Huguenin, dirigeant du
FC Le Locle. Pour moi, José Te-
souro arrête le football.»

Jusqu'à quand , telle est la
question... (je)

CONZ PRESSÉ
Entraîneur de Young Boys, qui
sera le prochain adversaire des
SRD en championnat , Jean-
Marie Conz a assisté à la ren-
contre de Coupe de Suisse entre
Serrières et Delémont. Mais ce-
lui qui fut également entraîneur
de Delémont devait être très
pressé puisqu'il a quitté le stade
alors qu'il restait cinq minutes à
jouer.

Peut-être qu'il a estimé en
avoir assez vu...
MARANESI TOUJOURS LÀ
Durant la trêve, il avait annoncé
sa retrai te sportive pour des rai-
sons professionnelles. Mais il
avait bien dit qu 'il restait à dis-
position du club, au cas ou...
C'est de Fabrice Maranesi que
nous voulons parler. L'ancien
capitaine du FCC ne sera pas
resté très longtemps éloigné des
terrains. Il y a dix jours, il a joué
avec Serrières contre Bienne. Sa-
medi, il était à nouveau au mi-
lieu de ses coéquipiers pour don-
ner la réplique à Delémont. Tu
parles d'une retraire! «Halte, in-
siste «Mara». Je ne brigue au-
cune place de titulaire. Je ne
m'entraîne quasiment plus.
Mais comme l'entraîneur est
confronté à d'importants pro-
blèmes d'effectif, il m'a appelé à
la rescousse. J'espère que la si-
tuation va rapidement se réta-
blir.» Bassi aussi, (gs)
FAUX NOM
Pardon M. Marc Schaerli, mais
selon les indications fournies
dans le programme du match de
volleyball de LNB féminine
Franches-Montagnes - Kôniz,
c'est bien vous qui avez arbitré
cette rencontre samedi à La Ma-
relle. En fait, c'est M. Merz qui
a officié en la circonstance et
c'est à lui que s'adressaient
toutes les critiques parues hier
dans nos colonnes.

Encore pardon, M. Schaerli.
LA DERNIÈRE FOIS?
«Il ne faut plus que cet arbitre
(réd: M. Merz) dirige à nouveau
un de nos matches» lançait
Hans Bexkens, entraîneur de
VFM, à l'intention de ses diri-
geants. «J'espère aussi que ce
sera la dernière fois que nous le
verrons, reprenait un dirigeant.
Nous allons peut-être écrire à la
fédération dans ce sens.»

Une demande motivée s'il en
est.

MARJORIE LACONIQUE
Marjorie Veilleux reviendra-t
elle dans les Franches-Mon

tagnes la saison prochaine? «Je
ne sais pas, a répondu la Québé-
coise. Les dirigeants ne m'ont
encore rien proposé et je ne peux
donc pas répondre à la ques-
tion.»

Et si l'étrangère de VFM
n'avait pas encore avalé le fait
que ses dirigeants aient engagé
une nouvelle étrangère, avant de
savoir si elle (Marjorie Veilleux)
pouvait encore jouer?
BOILLOD ATTEND
Audrey Boillod , qui réalise une
très bonne saison avec
Franches-Montagnes, restera-t-
elle fidèle à ce club lors du pro-
chain exercice? «Je n'ai pas en-
core décidé, affirmait-elle. Pour
l'instant , aucun club de LNA ne
s'est approché de moi, mais si je
peux tenter ma chance plus
haut , peut-être que je me lance-
rai. Sinon, si c'est pour rester en
LNB, je ne vais pas changer.»

On espère bien.
EN CAR À FRIBOURG
A l'occasion du dernier match
de la saison, dimanche prochain
à Fribourg, le VBC Franches-
Montagnes organise un déplace-
ment en car. Le départ est fixé à
14 h sur la place du Marché-
Concours à Saignelégier et l'on
peut s'inscrire en téléphonant au
numéro 039 51 15 84. Le prix?
«Il dépend du nombre d'inscrip-
tions, indique un dirigeant. Plus
il y aura de monde, moins cela
coûtera cher.»

Qu'on se le dise!
UN PRIX POUR
LE VBC COLOMBIER
Dans les dix régions du pays où
elle possède une succursale, une
caisse maladie de la région zuri-
choise a mis sur pied un
concours récompensant les
meilleurs projets encourageant
la relève sportive. Dans la ré-
gion Lausanne, c'est le VBC Co-
lombier qui s'est vu attribuer les
5000 francs dudit Challenge
pour l'installation d'un terrain
de beach-volleyball.

DATES A RETENIR
Le GP de Neuchâtel, épreuve à
l'épée par équipes comptant
pour la Coupe du monde d'es-
crime, aura à nouveau lieu cette
année. Cette compétition se dé-
roulera le 22 avril à la Salle om-
nisports. On signalera aussi que
l'Eurostage Philippe Riboud ,
camp d'entraînement réputé, re-
vient dans les Montagnes cet été
puisqu 'il se déroulera à La
Chaux-de-Fonds du 1er au 10
août, (je)

Les échos... :i^M&S^.^mû - -du week-end

GAINS
Sport-Toto

2 x 12 Fr. 27.384,90
55 x 11 Fr. 746,90

487 x 10 Fr. 84,30
Aucun gagants avec 13 points.
Jackpot 253.516,05 fr. Somme
approximative au premier rang
du prochain concours: 410.000
fr.

Toto-X

1 x 5+cpl Fr. 4.642,50
95 x 5 Fr. 244,30

2.360 x 4 Fr. 9,80
20.001 x 3 Fr. 3.—
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot: 58.357,55 fr. Somme
approximative du premier rang
du prochain concours: 110.000
fr.

•Loterie suisse
à numéros

2 * 6  Fr.1.146.044,30
4 x 5+cpl Fr. 119.438,80

237 x 5 Fr. 5.189,90
12.044 x 4 Fr. 50.—

206.262 x 3 Fr. 6.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
1.100.000 fr.

Joker

1 x 6 Fr.1.254.483,30
6 x 5  Fr. 10.000.—

54 x 4 Fr. ,1.000 —
644 x 3 Fr. 100 —

6.164 x 2 Fr. 10.—
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: 350.000 fr.

TV-SPORTS
TSR
19.15 Tout sport.
TSI
22.10 Sportsera
France 2
15.40 Tiercé.
France 3
20.35 Tout le sport.
TVE
19.30 Basketball.
RTP
22.30 Remate.
EUROSPORT
08.30 Formule 1.
10.00 Speedworld.
12.00 Eurogoals.
13.00 Handball.
15.00 Snooker.
18.00 Motocyclisme.
19.00 Boxe.
20.00 Sumo.
21.00 Tennis.

Tournoi d'Indian Wells.

BANCO JASS
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Des sous pour
Ivanisevic - Goran
Ivanisevic (ATP 6) est le
joueur qui a gagné le
plus de gains depuis le
début de la saison sur
le circuit ATP. Le
Croate, vainqueur des
tournois de Zagreb,
Dubaï, Milan et Rotter-
dam, a déjà dépassé le
demi-million 1 de
dollars de prix
(595.486). Il devance
l'Allemand Boris
Becker (485.490). Marc
Rosset, finaliste à
Milan, pointe au dix-
neuvième rang avec
des gains de 123.530
dollars, (si)

Mauvaise humeur
«Viking du Tillard» était visiblement de mauvaise humeur dimanche à Dortmund à l'occa-
sion d'un concours hippique. Au moment de passer l'obstacle, le cheval n'a rien voulu
savoir, qui a projeté son cavalier, le Français Hervé Godignon, par-dessus ledit obstacle.
Vilain, va! (Keystone)

ARRÊT SUR IMAGE



Touche pas à mon os!
L'Université de Neuchâtel planche sur la réutilisation des tissus humains

Sang, os, organes ou autres
tissus d'origine humaine... que
fait-on de tous «ces petits
bouts de corps» prélevés ici et
là au fll des opérations ou des
analyses? Comment les
conserve-t-on, à quelles fins et
à qui appartiennent-ils en dé-
finitive? Actuellement, la lé-
gislation suisse est on ne peut
plus floue sur le sujet. Raison
pour laquelle l'Institut de
droit de la santé de l'Universi-
té de Neuchâtel vient de s'at-
teler à une vaste étude sur le
sujet. Les enjeux sont autant
éthiques que financiers.

Atteint d'une leucémie, John
Moore a fait trembler toute l'in-
dustrie pharmaceutique améri-
caine. La raison? Grâce à des
prélèvements de parties de la
rate de ce patient faits à son
insu, on a réussi à mettre au
point une production de lym-
phokines aux propriétés très
prometteuses dans le traitement
de cette maladie avec, à la clef,
un marché potentiel estimé à

près de trois milliard s de dollars.
Le pot aux roses découvert, le
patient a traîné les biotechni-
ciens devant la justice pour ré-
clamer une participation aux bé-
néfices tirés de la commerciali-
sation de ses lymphokines, ar-
guant qu 'il s'agissait de
l'exploitation de tissus lui ap-
partenant. Si la justice améri-
caine a finalement donné tort au
patient, au grand soulagement
des biotechniciens concernés et
de la recherche en général, la
problématique de fond soulevée
par ce cas n'en est pas moins ca-
pitale.

Pour l'analyser et tenter d'y
apporter réponse, l'Institut de
droit de la santé de l'Université
de Neuchâtel , a été mandaté
afin de conduire une vaste étude
financée par le Fonds national
suisse de la recherche scientifi-
que et dont le rapport final est
attendu pour 1997. Un travail
d'investigation juridique dont
les conséquences sont loin d'être
anodines tant en termes éthi-
ques que financiers. La méde-
cine moderne fait en effet un
usage croissant des tissus hu-
mains. Non seulement à des fins
diagnostiques, thérapeutiques et
de recherche, mais aussi à des
fins commerciales. Qu'on se
souvienne simplement, outre le

cas Moore, du chemin «cosméti-
que» que prenait en Suisse le
placenta humain récupéré lors

des accouchements dans les an-
nées 80. Sans oublier non plus,
toutes ces banques de tissus di-
vers allant des os aux valves car-
diaques, pièces de rechange in-
dispensables à la chirurgie mo-
derne.
MINES
DE RENSEIGNEMENTS
Mais, alors qu'en France des
lois de bioéthique sont en passe
d'être appliquées, en Suisse, la
réutilisation des tissus humains
se fait dans un flou juridique
complet. Or, ces tissus sont des
mines de renseignements inépui-
sables sur les individus qui les
ont générés. «Il y a là tout un
domaine dans lequel les déra-
pages peuvent rapidement se
produire», estime Olivier Guil-
lod, professeur à l'Institut.

Au fil des analyses, de vérita-
bles banques de données per-
sonnelles se sont en effet consti-
tuées dans certains hôpitaux et
laboratoires. Quelle protection
leur apporter? Qu'on songe un
instant à l'utilisation «perverse»
qui pourrait être faite des infor-
mations issues par exemple de
«DNAthèques» regroupant les
empreintes génétiques de di-
zaines de milliers d'individus,
telles que celles que les instances

de lutte contre le crime consti-
tuent à large échelle en Angle-
terre. Ces empreintes pouvant
aisément indiquer les prédispo-
sitions de tel individu à telle ma-
ladie, que se passerait-il si une
assurance y avait accès?

A l'opposé, l'intérêt général
peut-il commander les réutilisa-
tions porteuses d'espoirs théra-
peutiques, même à l'insu du pa-
tient, et donc conduire à consi-
dérer le tissu humain comme un
matériau impersonnel? Vaste
débat que les milieux médicaux,
pharmaceutiques et de la re-
cherche helvétiques doivent au-
jourd'hui entamer. Ce qui ne
manque d'ailleurs pas de susci-
ter les réactions: «La simple an-
nonce de notre recherche et le
questionnaire que nous sommes
en train d'envoyer ont déjà sus-
cité des craintes», relève O.
Guillod. «Certains redoutent de
nouvelles barrières. Mais notre
but n'est pas là. Cette recherche
vise avant tout à donner aux
chercheurs, aux soignants ainsi
qu'aux patients un cadre juridi-
que équilibré, plus sûr et plus
transparent. L'opacité actuelle
est en effet plus que préjudicia-
ble à la santé publique d'une
manière générale».

L'aide hospitalière aménagée
Prochaine séance du Grand Conseil

Outre les différents rapports et
projets de lois déjà évoqués dans
ces colonnes, les députés du
Grand Conseil, qui se réuniront
les 25, 26 et 27 mars prochains,
auront à se prononcer sur un pro-
jet de loi sur l'aide aux institu-
tions de santé. A la clef, une mo-
dification du système de finance-
ment conduisant à lâcher l'amont
pour l'aval.

Après la nouvelle Loi de santé
adoptée en février de l'an der-
nier, le Grand Conseil se verra
proposer une refonte de l'ac-
tuelle Loi sur l'aide hospitalière
(LAH) en une Loi sur l'aide aux
institutions de santé (LAIS). La
loi actuelle prévoit un système
de financement basé, d'une part ,
sur des subventions pour la
construction et, d'autre part , sur

une intervention de l'Etat en
amont du résultat d'exploitation
des établissements par un sub-
side d'hospitalisation en faveur
des assurés en chambre com-
mune et en aval de celui-ci par
un subside d'exploitation.

Principale modification ap-
portée par le projet de loi au sys-
tème actuel? Par souci de trans-
parence et de désenchevêtre-
ment, la loi propose la suppres-
sion du principe du subside
d'hospitalisation, qui n'a d'ail-
leurs plus sa raison d'être depuis
l'introduction de la nouvelle
LAMal, pour ne retenir que ce-
lui du subside d'exploitation.
Les parts respectives de l'Etat et
des communes à ce subside se-
ront portées à 65% et 35% pour
une période transitoire de deux
ans, puis à 60 et 40%, comme le
prévoyait d'ailleurs un des 14

projets de lois et décrets destinés
à améliorer la situation finan-
cière de l'Etat et ratifiés par le
Grand Conseil en juin de l'an
passé.

Au cours de la même session,
les députés auront aussi à avali-
ser un crédit de 1,3 million de
francs pour un troisième pro-
gramme d'assainissement éner-
gétique de bâtiments de l'Etat.

Les travaux qu 'il permettra
vont de l'assainissement d'ins-
tallations de production et de
distribution de chaleur, à l'amé-
nagement de capteurs solaires
thermiques sans oublier le pas-
sage au gaz naturel ou l'installa-
tion de meilleures régulations
électroniques et systèmes de ges-
tion technique en vue d'écono-
miser du combustible et de
l'électricité, (cp)

Mardi 12 mars 1996
Fête à souhaiter: Grégoire

Lac des Brenets
750.20 m

Lac de Neuchâtel
j 429.04 m

Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Rien n'arrête les op-
posants à la vivisec-
tion et malgré le dé-
menti catégorique
des autorités chaux-
de-fonnières, l'Atra
(Association suisse
pour l'abolition de la
vivisection) réitère
ses accusations dans

.;.~ sa revue «Orizzonti».
La plainte déposée
sera étendue à cette
publication.

Page 14

Vivisection bis,
l'Atra accuse

Franches-Montagnes

Willy Taillard, chef de
la police des
Franches-Montagnes
depuis juin 1993,
pose la casquette de
chef, sitôt reprise par
Gilles Loutenbach.
Un passage en dou-
ceur dans un district
où il n'est nul besoin
de jouer les Rambos.
Et pourtant, ce boulot
ne manque pas de pi-
quant-

Page 21

La police
change de chef
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Dynamicha à Neuchâtel

Ils ont un style jeune,
très jeune et des
idées pour l'avenir de
la Suisse. A com-
mencer par l'hymne
national. L'équipe de
Dynamicha souhaite
que le vent souffle
sur nos monts quand
le soleil... A bientôt
peut-être le brillant
réveil annoncé de-
puis plus d'un siècle.

Page 18

Un nouvel
hymne national?

La haute pression qui influence
le temps chez nous depuis
quelques jours se décale lente-
ment vers la Russie. Dans le
même temps, en altitude, un
fort courant du nord apporte de
l'air froid et plus humide en di-
rection des Alpes orientales et
autrichiennes.

Evolution probable de mercredi
à samedi: au nord,-couverture
nuageuse changeante, par mo-
ment ensoleillé dans l'est et en
Valais sous l'effet du fœhn;
vraisemblablement sec.
Au sud, des éclaircies sont at-
tendues mercredi, sinon à par-
tir de jeudi le temps sera sou-
vent très nuageux avec
quelques précipitations
possibles, neige vers 800 m.

Le temps
qu'il va faire.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Suisse romande,
Valais et Tessin, clair et
froid cette nuit; en géné-
ral ensoleillé malgré des
passages de nuages éle-
vés mais augmentation
de là nébulosité le long
du Jura en cours
d'après-midi.
Vents du nord forts à
tempétueux en haute-
montagne; bise parfois
modérée en plaine et
sur le Jura.
Suisse alémanique et
Grisons: ciel le plus sou-
vent très nuageux, un
peu de neige tout à l'est
et quelques éclaircies
l'après-midi.

Le temps qu'il faisait hier à... 

min. max. min. max.
Amsterdam Helsinki
Clair -3° 8° Clair -11° 4°
Athènes Lisbonne
Nuageux 5° 10° Clair 10° 16°
Bangkok Londres
Clair 26° 33° Nuageux 0° 8°
Beyrouth Moscou
Nuageux 13° 19° Clair -9° 0°
Berlin New York
Neigeux* -8° 0° Clair -4° 1°
Bruxelles Oslo
Clair -3° 7° Nuageux -9° 5°
Le Caire Paris
Clair 12° 23° Clair -1° 8°
Chicago Rome
Nuageux -1° 3° Nuageux 4° 11°
Copenhague Stockholm
Clair -3° 0° Clair -4° 5°
Francfort Varsovie
Clair -4° 9° Nuageux -4° 0°
Genève Vienne
Nuageux -3° 5° Neigeux -2° 2°

Le temps
qu'il fait
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A
Jérôme, Aurora et Thomas

GAHLINGER
sont heureux de vous

annoncer la naissance de

DENI
le 10 mars 1996

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Agassiz 9
2300 La Chaux-de-Fonds

132-784937

Â
Mes petits yeux se sont ouverts

le 10 mars 1996
et je profite de vous faire

un clin d'œil

YOHAN
Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Maria-Pilar et Christian
GRAF

Chemin des Tunnels 24
2300 La Chaux-de-Fonds

132-784935

Au théâtre ce soir...
L'autorité suscite des états généraux de la culture

Jean-Martin Monsch se dé-
fend de toute velléité électora-
liste. Si la direction des Af-
faires culturelles souhaite réu-
nir tous ceux qui «font la vie
culturelle chaux-de-fonnière»,
c'est dans la perspective d'un
bilan de législature sans ar-
rière-pensées. Un retour sur
les quatre dernières années,
mais également la volonté de
«tirer les grands axes de la
politique culturelle de la pro-
chaine législature», au travers
de véritables états généraux
de la culture, selon le terme
employé par les organisa-
teurs. Deux soirées débats
sont prévues. Elles sont amen-
dées pour les mercredi 20 et
27 mars prochains.

Selon Jean-Martin Monsch, di-
recteur des Affaires culturelles,
les artistes ont parfois tendance
à rester cloisonnés dans leur sec-
teur ou leur atelier. «Il est bon
qu'ils se rencontrent et se
connaissent», soutient ce der-
nier. Ces premiers états géné-

raux de la culture , outre leur
rôle de conclusion d'une législa-
ture , doivent permettre d'ouvri r
des pistes pour l'avenir. Il s'agi-
ra de discuter perspectives plu-
tôt que cas particuliers. Et si
Jean-Martin Monsch dit atten-
dre la critique, il «ne souhaite
pas que ces soirées soient cen-
trées sur les subventions». De
son côté, le délégué culturel
Hughes Wùlser tient à en souli-
gner «l'effet incitatif».

Près de trois cents créateurs,
associations, institutions et au-
tres partenaires de la culture ont
été contactés en vue de ces deux
soirées débats. Les autres le se-
ront par voie de presse, car
«tout le monde y est convié».
Concrètement, la séance du 20
mars (comme la suivante, tenue
à la Petite salle de l'Ancien
Stand , dès 20 heures) sera
consacrée à la création artisti-
que (scénique, musicale, litté-
raire, etc) de même qu'à sa dif-
fusion (musées, concerts, confé-
rences, etc). La seconde, le 27
mars, offrira aux participants de
s'entretenir de la vie locale et de
la culture. On y évoquera no-
tamment les fêtes populaires, les
infrastructures , l'intégration des
étrangers. Aux commandes,
Jean-Martin Monsch et Hughes
Wùlser, ainsi qu'un Monsieur

Loyal significatif du présupposé
des organisateurs : les gens de la
culture s'entendent difficile-
ment...

Apparemment convaincu de
l'utilité de telles soirées, Jean-
Martin Monsch se défend de

toute arrière-pensée électora-
liste. «La réussite n'en est pas
acquise d'avance», estime le
conseiller communal. Certes,
mais il fait peu de doute que le
soufflé aura de la peine à mon-
ter. PFB

Deux soirées débats pour parler de culture
La diffusion, via les musées, ne manquera certainement
pas au débat. (Impar-Leuenberger)

Mise au parfum
Lors de la conférence de presse, hier, Hughes Wùlser a tenu à met-
tre en bouche les amateurs de culture. La ville devrait accueillir
différentes manifestations ces prochains mois. Les dossiers sont
plus ou moins avancés, mais il faut noter en vrac les Rencontres des
théâtres indépendants, la Fête de la musique en juin, le Salon ré-
gional du livre en septembre, le Festival des découvertes de la chan-
son française, une plage du type de celle de Tété dernier sur la place
Le Corbusier et consacrée à l'animation de rue (lieu encore à dé-
terminer), sans compter un minifestival d'opéra mis sur pied en
collaboration avec Bienne cet automne. Y a de la joie! (pfb)

Merveilleuse
Amanda

Au Théâtre

«Folle Amanda» avait été un
triomphe du fameux duo d'au-
teurs Barillet et Grédy qui ne
comptent plus leurs succès.
Les plus grandes de la scène
s'y étaient aventurées comme
Line Renaud. Mais il serait
erroné de croire que «Folle
Amanda» est une de ces pièces
de boulevard où l'on rit gras-
sement. On est à mille lieues
de ce genre de divertissement,
car ici tout est dans la nuance
et dans la finesse.

«Folle Amanda», c'est l'his-
toire d'une chanteuse de re-
vue en retraite, qui vit d'ex-
pédients et se console au mi-
lieu de sa petite cour d'amis
au sein de laquelle règne son
«Loulou» (incarné cocasse-
ment par un Max Meynier
qui a repris le chemin de ses
premières amours). Mais la
dèche se faisant trop pres-
sante, elle tente de publier ses
mémoires, puis décide de
faire son grand «retour» sur
scène... à Limoges. Voilà que
sur ces entrefaits, survient à
l'improviste son mari
(Claude Giraud , en excellent
hâbleur), pour des raisons
bassement matérielles, puis
beaucoup plus sentimen-
tales.
DÉLICATESSE
Ce qui fait justement le
charme principal de la pièce,
c'est que le thème est traité
tout en délicatesse, l'entou-
rage d'Amanda y étant peint
avec pittoresque (André Le
Gallo, en antiquaire effémi-
né; François Dalou en comi-
que cuisinier provençal; ou
Rosine Cadoret, en sœur
d'Amanda superbement ra-
sante). En fait, la pièce n'est
qu'une suite de tableautins
délicieux, empreints de dou-
ceur et de nostalgie vis-à-vis
du temps qui file, des amours
passées, avec toutefois quel-
ques éclats de rire bienvenus.

Il est non moins vrai que
«Folle Amanda» doit être
«portée» littéralement par la
vedette. C'est à Nicole Croi-
sille que revenait de jouer ce
rôle écrasant. Que dire, sinon
qu 'elle l'assume avec une
maestria époustouflante.
Non seulement remarquable
chanteuse, elle est une vérita-
ble bête de scène. C'est une
prestation purement éblouis-
sante que la très grande co-
médienne nous a donnée. En
toute générosité. Bl.N.

BREVE
Société ornithologique
L'Oiseau bleu
en assemblée
La société ornithologique
L'Oiseau bleu a tenu ré-
cemment son assemblée
statutaire sous la prési-
dence de Claude Zybach.
Au titre des activités, il faut
relever l'entretien d'une
haie, le nourrissage des oi-
seaux indigènes durant
l'hiver, l'élevage et les ex-
positions d'oiseaux chan-
teurs et d'agrément sur les
plans local, romand et na-
tional. Une soirée récréa-
tive et un match au loto
ont également été organi-
sés. A l'issue de l'assem-
blée, cinq personnes ont
reçu le diplôme de mem-
bre actif pour cinq ans de
sociétariat, et une autre
celui de membre honoraire
pour 20 ans d'activité. Le
comité 96 se compose de
Claude Zybach (prés.),
Francis Vienne (vice-
prés.), Bruno Fant (cais-
sier principal), José Garcia
(caissier cotisations), Ca-
role Jubin (secr. corres-
pondance), Georgette Jo-
liet (secr. verbaux), Fulvio
Pellegrini (matériel et
nourrissage), Michel Ju-
bin, Pierre-Alain Jeanmo-
nod (assesseurs), Robert
Mojon (responsable de la
haie), (comm)

AGENDA
Calligraphie chinoise
Stage d'initiation
Le dojo zen de La Chaux-
de- Fonds abritera cette fin
de semaine un stage d'ini-
tiation à la calligraphie
chinoise. Il sera dirigé par
le professeur Inès Igel-
nick, qui a suivi l'ensei-
gnement des maîtres Ung
No Lee et Park in Kyung à
l'Académie orientale de
Paris. Le programme
comprend l'apprentissage
du trait calligraphique
chinois, l'étude des va-
leurs d'encre de Chine, la
composition de l'espace
et plusieurs sujets. Le
stage se déroulera jeudi
14 mars et vendredi 15
mars de 19 h à 22 h et sa-
medi 16 mars de 14 h à 18
heures. Il sera complété
par une initiation à la pra-
tique du zen samedi à 9 h
30. Le tout aura lieu au
dojo zen, rue Bellevue 22.
Renseignements et ins-
criptions au tél. (039)
28.75.79. (Imp)

Des contes
Ecole secondaire

La Caravane des contes, de Lisa
Laonet, a fait escale à l'Ecole se-
condaire de la ville. Le conte est
un voyage, un voyage vers l'au-
tre. Passant d'une classe à l'au-
tre, toujours à la recherche de
nouvelles contrées à explorer
pour émerveiller les ados, la
conteuse a puisé dans la mytho-
logie du monde entier. Contes de
l'Indonésie, de la Russie, contes
juifs, arabes, tziganes ou suédois:
autant de cadeaux qui , comme
les légendes, laissent à ceux qui
les ont entendus , l'impression de
mieux connaître l'autre . (DdC)

Histoire(s) de rire
Guy Montagne a la Maison du Peuple

Guy Montagne gagne un pari
presque impossible. Celui de ra-
conter en scène, et durant une
centaine de minutes, des histoires
qu'habituellement on réserve au
Café du commerce, en réussis-
sant l'exploit que, pour la plu-
part, elles soient inédites! Et en
plus, en ne descendant que rare-
ment au-dessous de la ceinture.

L'esprit, l'inventivité sont donc
parmi les talents de Guy Monta-
gne, mais il en possède un sur-
tout qui fait toute la différence

avec les habitues du Café du
commerce: l'art de raconter.
L'art de faire d'une histoire de
deux minutes un sketch qui en
dure une dizaine. L'art de ne pas
laisser deviner une chute. L'art
de multiplier par la voix , l'atti-
tude, la physionomie, les per-
sonnages, que l'on voit vivre sur
scène, s'interpeller, dialoguer.

C'est donc une soirée de
franche rigolade et de saine dé-
tente qu 'a offerte Guy Monta-
gne. Pas de rire délirant , mais un
rire sans arrière-pensée, de com-

plicité avec un artiste qui a tou-
jours l'air de dire à son public:
«Vous connaissez la dernière?»
et qui lui dit même «C'est com-
me une fois y avait Ouin-
Ouin!».

Un artiste qui joue avec les
spectateurs au jeu de l'histoire
improvisée, qui ne met jamais
personne mal à l'aise pour se
faire valoir , un artiste qui rem-
plit à la perfection son contrat:
amuser. Ce n'est pas là une qua-
lité donnée à tous les humo-
ristes, (dn)

Démenti catégorique
Vivisection: fausses accusations réitérées contre l'Hôpital

Un tous ménages diffusé les 23
et 24 janvier derniers avait mis
la ville en émoi: l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds y était accusé
de pratiquer la vivisection. In-
formation démentie immédiate-
ment par le Conseil communal.
L'un des médecins mis en cause
par l'Atra (Association suisse
pour l'abolition de la vivisec-
tion), le Dr Merlini, chef du Dé-
partement de chirurgie, dépo-
sait plainte pour calomnie et
diffamation. Le responsable
présumé des actes dénoncés, le
Dr Mirkovitch, ancien chef de
la recherche au CHUV de Lau-
sanne aujourd'hui retraité, af-
firme de plus n'avoir jamais tra-
vaillé à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Des propos confir-
més par les autorités (notre
édition du 24 janvier).

Néanmoins, l'Atra réitère ses
accusations dans la dernière
édition de son organe officiel,
la revue trimestrielle «Orizzon-
ti». Dans ce bulletin publié à
Arbedo (TI), un article intitulé
«Vivisection à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds: 10 chiens
martyrisés» met à nouveau en
cause les quatre médecins cités
par le tous ménages. Un seul
d'entre eux, le Dr Merlini , tra-
vaille actuellement dans l'éta-
blissement concerné. Les trois
autres n'y ont jamais œuvré.
Tous quatre ont effectivement
pratiqué les opérations de re-
cherches décrites dans l'article,
mais au CHUV. Pourtant,
«Orizzonti» écrit: «Le Dr Mir-
kovitch, qui maintenant fait de
la vivisection à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, pratiquait la

vivisection au CHUV de Lau-
sanne dans les années 1980.»
«Qui nous assure que (ces expé-
rimentations) ne sont pas en-
core en cours?», suppose en-
core le bulletin de l'Atra.

La conseillère communale
Claudine Stâhli-Wolf, prési-
dente de la Commission de
l'Hôpital , n'a pas une ligne à
changer au démenti catégori-
que qu'elle avait déjà opposé
aux allégations de l'Atra en jan-
vier dernier. Les autorités sont
relativement démunies: «Nous
avons demandé au Dr Merlini
d'étendre sa plainte à la revue
«Orizzonti». Nous ne pouvons
qu'attendre un jugement qui,
s'il nous est favorable, nous
permettra d'exiger la publica-
tion d'un démenti». Rappelons
qu'à la suite d'une décision du

Tribunal fédéral, une collectivi-
té publique ne peut pas déposer
plainte pour calomnie ou diffa-
mation.

Pour le moment, Mme Stâh-
li-Wolf reste confiante dans
l'intelligence des citoyens. Une
interpellation pendante au
Conseil général lui permettra
peut-être de s'exprimer à ce su-
jet. «Mais probablement pas
avant le mois de mai», estime-t-
elle, «à moins que le Conseil gé-
néral ne décide de modifier son
ordre du jour. Lui seul en a la
compétence.» Rappelons que le
Conseil général avait, lors de sa
dernière séance, refusé l'ur-
gence à l'interpellation des ra-
dicaux Philippe Laeng et Vin-
cent Rion, mais il lui est possi-
ble de revenir sur cette décision,

(am)
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Changement de présidence
Association des gardes forestiers neuchâtelois

L'Association neuchâteloise
des gardes forestiers vient de
changer de président. Au Lo-
clois, Charles-Henri Pochon,
par ailleurs enfant du Cer-
neux-Péquignot, vient de suc-
céder officiellement le Bayar-
din Roland Mercier, natif du
même village.

C'est en 1987 que M. Pochon a
repris la tête de cette association
qui compte 42 membres, dont
30 sont actifs. «Celle-ci a notam-
ment pour tâche la défense des
intérêts des gardes, de leur sta-
tut, de leurs revenus et des me-
sures sociales prises à leur
égard» explique le président sor-
tant.

Liée à l'Association suisse des
gardes forestiers, dont elle ac-
cueillera d'ailleurs l'assemblée
nationale des délégués en 1997,
la section neuchâteloise a aussi
un double souci de formation
continue à l'intention de ses
membres et de formation vis-à-
vis du public en général.

C'est notamment dans ce but
qu'elle organise chaque quatre
ans un concours de bûcheron-
nage (le prochain est prévu pour
1999, dans un endroit encore à
définir , mais le site bien centré
des Gollières semble faire mer-
veille), ainsi que de manifesta-
tions ponctuelles, comme l'an
dernier l'exposition «Raconte-
moi la forêt» complétée de la
réalisation et de la mise à feu
d'une meule de bois transformée
en charbon de la même matière.
En fait, un grand succès popu-
laire.

L'association neuchâteloise se
veut aussi être l'interlocutrice et
la partenaire du Service canto-
nal des forêts, notamment lors-
qu'il s'agit d'élaborer les règle-
ments d'application de la nou-
velle loi forestière cantonale, ou
le nouveau statut de gardes fo-
restiers dans le cadre de la rééva-
luation des fonctions.

«De manière interne nous
voulons aussi dégager un profil
type de notre profession, quant
à son mode de fonctionnement
et la ligne qu'elle doit donner
tant vis-à-vis de l'Etat qu'à
l'égard de la population».

Roland Mercier et Charles-Henri Pochon
Deux gardes forestiers, enfants l'un comme l'autre du Cerneux-Péquignot.

(Impar-Perrin)
C'est dans ces sentiments que

Roland Mercier reprend ce
mandat, avec en vue les deux
échéances essentielles énumérées
ci-dessus. Le concours de bûche-

ronnage 1999 qu'il aura ainsi
tout le loisir de préparer, et l'as-
semblée nationale de deux jours
de l'automne 1997, avec visite de
certaines forêts caractéristiques

du canton à la clé et un pro-
gramme spécifique de décou-
vertes de particularités régio-
nales pour les accompagnantes
des congressistes, (jcp)

BRÈVE
Législatif loclois
Nouveau membre
Lors de sa dernière séance,
le Conseil communal a pro-
clamé élu Jean-François
Robert. Il siégera sur les
bancs des libéraux-ppn en
remplacement de Claude
Vermot, démissionnaire, qui
avait présidé le législatif du-
rant l'exercice 1992-1993.
Rappelons que M. Vermot
est également député au
Grand conseil. (Imp/jcp)

Du style et de la voix
Cerneux-Péquignot, inauguration de l'orgue

Cela faisait très longtemps que la
Commission de restauration de
l'église du Cerneux-Péquignot
caressait le projet d'installer un
orgue, le premier, dans l'édifice
érigé il y a 300 ans. De la collabo-
ration d'une équipe fortement
convaincue ne pouvait naître que
le succès. C'était dimanche l'af-
faire de toute la région. En
grande musique et en discours,
l'orgue du Cerneux, a été inaugu-
ré par un concert suivi par un pu-
blic venu de tous les horizons.

M. Michel Marguet, ancien pré-
sident de paroisse, rappela quel-
ques étapes importantes de
l'aventure: l'assemblée histori-
que de 1989 au cours de laquelle
furent décidés les travaux de res-
tauration, le tricentenaire de
l'église en 1991, l'ajournement
de la réfection extérieure, et de
l'acquisition de l'orgue. Le don
providentiel qui permit, au prin-
temps 1995, de reprendre
contact avec la Manufacture
d'orgue de St-Martin et de com-
mander l'instrument.

«L'orgue a une place et une
signification précises dans la li-
turgie...» dit le curé Pierre Ja-
quet en s'exprimant au nom du
Conseil de paroisse. «Un tel ins-
trument se pense, se projette...»
poursuivit M. Jeanneret, repré-
sentant la Manufacture d'orgue
de St-Martin. «Vous qui avez
permis la réalisation de cet or-
gue, soyez remerciés...». Il com-
menta les états d'âme du facteur
d'orgue face à son travail, l'im-
patience d'écouter, de corriger,

Mme Germaine Simon-Vermot
Heureuse titulaire du nouvel instrument. (Impai Perrin)

pour arriver au grand jour de
l'inauguration.
LE CONCERT
Placé en tribune, face au maître-
autel, le nouvel orgue s'impose
par l'élégance classique de son
buffet. Mme Germaine Simon-
Vermot, organiste titulaire eut
l'honneur d'ouvrir brillamment
le concert par un «Dialogue sur
les Grands-Jeux», de François
Couperin.

Par des œuvres de styles di-
vers, choisies dans la littérature
de différentes époques, Bernard
Heiniger, organiste de renom
international, a démontré les
possibilités étendues de l'instru-
ment, petit, mais très complet. Il
a fait résonner les jeux de flûtes,
repérées dans le répertoire fran-
çais, les jeux de trompettes, illus-
trés par des compositeurs an-
glais du XVIIIe siècle. Il a joué
une partita de Pachelbel, dont
les versets ont permis de décou-
vrir toutes sortes de combinai-
sons sonores.

Le test, incontournable, que
représentait le Prélude et fugue
BWV 545 de Jean-S. Bach fut
absolument convaincant, com-
me le fut également celui de l'or-
gue accompagnateur, dans les
pages de St-Saëns et Senon,
pour trombone et orgue, le
concerto pour deux trompettes
et orgue de Vivaldi , où Martial
Rosselet, David Rosselet et
Laurent Tinguely firent preuve
de maîtrise et de musicalité.

Ce concert d'inauguration
sera sans doute suivi d'autres
nombreux récitals. D. de C.

AGENDA
Ciné-Nature du Locle
Le sanglier sous toutes
ses coutures
Organisée par les responsa-
bles du Musée d'histoire na-
turelle du Locle, la pro-
chaine et dernière séance de
Ciné-Nature sera consacrée
au sanglier. Elle aura lieu de-
main à 14 h 30 et 20 h à la
salle du Musée, rue M.-A.
Calame 6. Animée par Mar-
co Baettig, elle se déroulera
sous la forme d'une confé-
rence agrémentée de diapo-
sitives. Bête noire de notre
faune sauvage, ce mammi-
fère, tant apprécié par Obé-
lix et ses potes, sera décorti-
qué sous toutes ses cou-
tures: morphologie, mode
de vie, reproduction, com-
portement social, habitat,
relation avec l'homme...

(paf)

Action œcuménique
«Enchantés
de vous connaître»
En ce temps de Carême
toutes les paroisses catholi-
ques et protestantes du dis-
trict du Locle organisent
une grande journée œcumé-
nique, ce prochain di-
manche 17 mars, sur le
thème «Enchantés de vous
connaître». Celle-ci débute-
ra à 9 h, à Paroiscentre, par
un accueil. Suivra alors, à
l'Eglise catholique, un
temps de louange avec la
participation de chœurs du
district. Une garderie est
prévue pour les petits. De
nombreux ateliers (bibli-
ques, artistiques, de discus-
sions, de création), tant
pour les adultes que les
jeunes dès 15 ans, ou pour
la jeunesse de 5 à 11 ans,
seront alors organisés. Ils se
poursuivront après le repas
de midi jus qu'aux environs
de 15 h. Suite à un moment
de partage consacré à ce
que chaque atelier aura
vécu, cette grande journée
se terminera vers 16 h par
une célébration commune
au Temple du Moutier. Il est
encore juste temps de s'ins-
crire pour le repas de midi
auprès des secrétariats de
paroisse. (Imp)

Vingt et un vétérans fêtés
Société cantonale des chanteurs neuchâtelois

Vétérans chanteurs
Ils ont été fêtés pour 30, 35 ou 50 ans d'activité. (Favre)

La Société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois (SCCN) pro-
fite toujours de son assemblée gé-
nérale pour honorer ses membres
fidèles. Samedi au Locle, ils ont
été vingt et un à recevoir une dis-
tinction pour 30, 35 ou 50 ans
d'activité.

- Vétérans cantonaux, 30 ans
d'activité et plus: Lucien Cam-
ponovo, Echo de Chassagne,
Rochefort; Henri Grange,
Union chorale, La Chaux-de-
Fonds; Gérard Hiltbrand,
Pierre Koenig, Daniel Lebet et
Michel Niederhaus, la
Concorde, Fleurier; Paul
Veuve, chœur d'hommes l'Ave-
nir, Saint-Biaise.
- Vétérans fédéraux, 35 ans
d'activité et plus: Samuel Arm,
l'Helvétienne, Gorgier; Eric
Bille et Fritz Maurer, Société de
chant l'Aurore, Le Landeron;
Ronald Bracco, la Cécilienne,

La Chaux-de-Fonds; Jean
Frick, Echo de Chassagne, Ro-
chefort; Louis Komposch,
Mânnerchor Concordia, La
Chaux-de-Fonds; Jacques Nis-
sile, Union chorale, La Chaux-
de-Fonds; Roland Pache, Echo
du lac, Auvernier; René Schnei-
der, Echo de l'Areuse, Boudry.
- Vétérans cantonaux, 50 ans
d'activité et plus: Carlo Corti,
Echo du lac, Auvernier; Jean
Bourquin, la Concorde, Fleu-
rier; André Miéville, chœur
d'hommes le Vignoble, Bevaix;

Francis Rossel, Echo de
l'Union, Le Locle; Claude
Schenk, Corfrano, Les Gene-
veys-sur-Coffrane.

En outre, à la suite de la dé-
mission de Gérard Ramseyer,
représentant le district de La
Chaux-de-Fonds au sein du co-
mité de la SCCN, c'est Jean-
Claude Schmid qui a été nommé
pour le remplacer, (paf)

Félix Pochon n'est plus
Décès de «l'ex-châtelain» des Monts

a

Félix Pochon n'est plus. Cette fi-
gure sympathique était très
connue en ville du Locle. No-
tamment parce que le défunt fut
membre actif durant quelque 54
ans de la fanfare «La Sociale»,
mais aussi parce que ce Fribour-
geois d'origine (il était Broyard)
occupa durant 23 ans, avec son
épouse, (de 1962 à 1985), le
poste de concierge du Musée
d'horlogerie du Château des
Monts. Ce qui lui valut, de la
part de tous ceux qui le connais-
saient, le titre amical de «châte-
lain des Monts».

Dans cette fonction, Félix Po-
chon faisait merveille. Homme
de contact, chaleureux, souvent
un bon mot aux lèvres, il était
aussi efficace que discret lorsque
les circonstances l'exigeaient.

Tous ceux qui ont eu le privilège
de l'approcher, qu'ils s'agissent
des membres du comité, des
conservateurs de l'institution ou
des nombreux hommes politi-
ques qui se sont successivement
occupés du Musée d'horlogerie,
ont pu apprécier les qualités de
cet homme qui partageait deux
autres passions: la musique et le
sport.

Ayant commencé dans la fan-
fare paroissiale de Cournillens à
l'âge de 14 ans, il avait reçu en
mars 1995 la médaille du mérite,
en vermeil, ainsi qu'un diplôme
de la Confédération internatio-
nale des sociétés de musique
pour ses 60 ans de musique. Vé-
téran neuchâtelois, il était aussi
vétéran d'honneur de l'Union
suisse des musiques ouvrières. A

la sociale il opta pour la grosse
caisse avant de se mettre à la
batterie. Pendant 18 ans il fit
aussi partie de la fanfare des
Brenets.

Durant le week-end, lors-
qu'une de ces formations n'était
pas de sortie ou de concert, M.
Pochon . suivait très régulière-
ment, avec une fougue de bon
aloi, les équipes de hockey et de
football du Locle. En novembre
1994 lui et son épouse, Berthe,
avaient eu le plaisir de célébrer
leurs noces d'or.

Avec le départ de Félix Po-
chon, c'est une page d'histoire
qui se tourne, tant en ce qui
concerne le Musée d'horlogerie
que les fanfares de «La Sociale»
et des Brenets. (jcp)
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Foire
du Locle
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Jean-Claude Bouquet à l'honneur
Baptême du collège de Morteau

Enfin c'est fait. Après plus
d'un quart de siècle d'exis-
tence, le collège de Morteau a
un nom. Celui de Jean-Claude
Bouquet, un enfant du pays
monté à Paris pour de bril-
lantes études en mathémati-
ques et qui termina sa carrière
à l'Académie des sciences en
1875.

C'est à l'occasion de l'inaugura-
tion du Forum sur le temps que
le baptême officiel de l'établisse-
ment a eu lieu samedi.

Ouvert en 1968, le collège de
Morteau a beaucoup changé de-
puis sa création. Agrandi, mo-
dernisé, il est actuellement sur le
plan des effectifs le deuxième
établissement du département.
Quatre principaux, MM. Cha-
berty, Lombardot , Dewailly et
Couranjou ont présidé à sa des-
tinée. C'est, comme l'a souligné
Jean-Marie Binétruy, «une sta-
bilité qui ajoutée à celle de
l'équipe pédagogique explique
pour beaucoup la qualité de
l'enseignement qu'on y dispen-
se».

Une tentative de baptême
avait déjà été faite par Marcel
Voynet, lui-même ancien pro-
fesseur, alors qu 'il était conseil-
ler municipal. Il aurait souhaité
qu'on appelât l'établissement
Aristide Grappe, du nom du
«père Grappe» ancien directeur
du Cours complémentaire qui
fit , jusqu 'à la guerre, fonction-
ner un internat à caractère fami-
lial dans les locaux de l'ancien
prieuré.

En présence de Monsieur

l'inspecteur d'Académie, de
MM. Pourchet, sénateur, Ver-
mot, conseiller général et Biné-
truy, maire de Morteau et prési-
dent du district, Pierre Couran-
jou , principal du collège, a re-
tracé la vie du mathématicien.
«Un acte de nomination n'est ja-
mais innocent. Aujourd'hui, il
inscrit le collège dans l'histoire
d'une famille mortuacienne bien
ancrée dans le tissu local.»

Né à Morteau en 1819, Jean-
Claude Bouquet , issu d'une fa-
mille modeste d'agriculteurs, fut
avec son frère, lui-même élève
de polytechnique, un exemple de
la promotion par le savoir telle
qu'elle sera plus tard prônée par
les créateurs de l'école laïque,
gratuite et obligatoire chère à
Jules Ferry.

Elevé de normale supérieure,
il fut remarqué par des travaux
sur les fonctions elliptiques et
nommé professeur à la Sor-
bonne avant l'Académie des
sciences. Il travailla sur plu-
sieurs publications en collabora-
tion avec un certain Briot de
Saint Hippolyte. Il mourut à Pa-
ris en 1879.

Claude Vermot a rappelé
l'évolution depuis le Cours com-
plémentaire où il fut lui-même
élève de 1940 à 1944. Il a souli-
gné le rôle du Conseil général
dans les «aménagements et équi-
pements pour obtenir un outil
adapté à la pédagogie et un lieu
où il fait bon vivre et travaillen>.

Parlant d'une société «en
proie au doute et à l'inquiétu-
de», il a rappelé la nécessité d'un
bon suivi des élèves sensibles à
cet âge de l'adolescence.

De son côté, Jean-Marie Bi-
nétruy a salué la présence de

Collège de Morteau
Pierre Couranjou parle de Jean-Claude Bouquet. (Roy)

l'arrière-arrière-petit-fils du ma-
thématicien et a signalé la dé-
couverte d'un buste, d'ailleurs
exposé dans une salle qui pré-
sente la généalogie de la célébri-

té locale, dans le grenier de
l'école du centre-ville.

Puis Monsieur l'inspecteur
d'Académie a dit son plaisir de
venir à cette occasion pour la

première fois à Morteau et de
faire ainsi connaissnce avec un
établissement qui se trouve dans
le peloton de tête du départe-
ment, (dry)

BRÈVES
Incendie à Orsans
Cheminée explosée
Une maison d'habitation a
été partiellement détruite
par un violent incendie di-
manche soir à Orsans dans
le Doubs. La famille Parola
se trouvait à son domicile en
milieu de soirée lorsque
l'alerte a été donnée. Des
flammes sortaient de la toi-
ture. Les occupants ont vite
évacué les lieux. Les sapeurs
pompiers du village, puis
ceux de Vercel, ont maîtrisé
le sinistre vers minuit. Les
dégâts sont très importants.
La cheminée, qui aurait litté-
ralement explosée sous l'ef-
fet de la chaleur, serait en
cause selon les premières
investigations, (p.sch) ••• -u- ,

Saint- Hippolyte
Péquignot favori
Au lendemain du premier
tour de scrutin pour l 'élec-
tion du conseiller général du
canton de Saint-Hippolyte,
André Péquignot, soutenu
par le RPR et l 'UDF, fait fi-
gure de favori, ayant ras-
semblé 48,39% des suf-
frages contre 42,89% à Mi-
chel Loichot, maire socia-
liste de Saint-Hippolyte
avec 42,89%. Le poids du
Front-National (5,22%) ne
devrait pas influencer le, ré-
sultat du deuxième tour du
17 mars mais, en revanche,
les 3,48% engrangés par le
PCF pourraient mettre en
difficulté M. Péquignot s 'ils
se reportent sur M. Loichot.

(pr.a)

AGENDA
Morteau
L'origine des noms
Jean-Marie Thiébaud, mé-
decin à Pontarlier et pas-
sionné de généalogie don-
nera une conférence ce mer-
credi 13 mars à 18 h 30 à la
salle des fêtes de Morteau
sur l 'origine des noms en
Franche- Comté».

5000 m2 à vendre
France-Ebauches à Maîche

L'usine France-Ebauches de
Maîche offerte aux environs de
trois millions de francs à la
vente trouvera-t-elle un acqué-
reur?

«Qu'est-ce qu'on va faire du
site, c'est ça qui me tracasse?»,
s'interroge Henri Feuvrier.
Une question à laquelle au-
cune réponse ferme et défini-
tive ne peut être fournie à ce
jour.

Le syndic judiciaire maître
Guigon a confié à un cabinet
dijonais, spécialisé dans l'im-
mobilier industriel, la mission
de vendre ce bâtiment de 5000
m2 sur deux niveaux.

«Ce bâtiment est super,
mais dans ce secteur géograhi-
que enclavé, cela ne facilite pas
sa reprise», aurait confié au
maire de Maîche un agent im-
mobilier du cabinet dijonais.
Joseph Parrenin ne désespère
pas cependant qu'une occupa-
tion totale des locaux soit
trouvée. Une telle éventualité
avait ete évoquée au printemps
dernier par l'ADED en tracta-
tion avec un important sous-

traitant automobile. Qu'en
est-il aujourd'hui?

Guy Millet, directeur de
l'agence de développement
économique du Doubs, fait le
point: «Ce projet n'a pas évo-
lué mais il n'est pas abandon-
né». Celui-ci évoque en outre
«la poursuite de contacts avec
des entreprises suisses». Pour
Guy Millet , «le fait que le bâti-
ment soit désormais disponi-
ble devient un atout» et dé-
clare être «plutôt confiant
pour trouver une utilisation de
l'ensemble».

Le maire de Maîche pros-
pecte lui aussi de son côté, se
fixant «un délai d'un an pour
voir si une reprise globale est
possible». Au-delà de cette
échéance, Joseph Parrenin
pourrait demander au syndi-
cat mixte pour la réhabilita-
tion des friches industrielles de
se porter acquéreur du bâti-
ment.

Pour l'heure, en tout cas,
rien de consistant permet d'af-
firmer que l'ancien site de pro-
duction de France-Ebauches
se remettra en mouvement!

(pr.a.)

Soleil, musique et masques
Défilé de mi-carême à Morteau

C'est sous un soleil resplendissant
et par une température presque
printanière que l'Harmonie mu-
nicipale de Morteau a organisé
dans les rues de la ville, son tradi-
tionnel défilé de mi-carême.

iièç musiciens, pour se costu-r'mêr,t'àvâiéht choisi le thème de
la publicité. La batterie rythmi-
que a ouvert la route habillée
d'une fameuse bouteille de bière
fabriquée depuis la deuxième
moitié du XVIIe. siècle. Sifflet à
la bouche, le chef, Florence
Bournez, accompagnée de son

Morteau
On a rivalisé d'imagination. (Roy)

amie Marie, a vanté les mérites
d'un fromage qui se réclame de
la gaîté bien connue des Mont-
béliardes.

Plus trompeur, le président,
Alain Miéville, transformé en
tour de bouteilles d'eau miné-
rale, a tenté de nous faire croire
qu'il s'agissait de sa boisson fa-
vorite. Et le tout en musique sur
des rythmes endiablés.

De leur côté, les enfants ou
plutôt souvent les mamans, ont
rivalisé d'imagination, qui en in-
dien, qui en fée, qui en clown...
Bel effet de groupe avec l'école

maternelle Bois Soleil dont le di-
recteur, Michel Ory, maintient
la tradition lancée par son pré-
décesseur, Jean-Claude Bettinel-
li. «La lessive Bois Soleil, une
lessive qui fait merveille», ont
proclamé parents et enseignants
mis en barils pour la circons-
tance et entraînant leur ribam-
belle de petits élèves costumés.

La foule massée dans les rues
a rendu à tout ce petit monde et
aux musiciens qui accompa-
gnaient, un hommage digne des
efforts réalisés et récompensés
ensuite par un goûter à la salle
des fêtes, (dry)

16 -V)
CQ

OQ
li

Rédaction
dtf HAUT-PQUgS
Tel: 81 64 03 80
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Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

A LOUER
au Locle, rue des Envers 48-50

dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, appartements
neufs de

3% PIÈCES (78 m2)
Fr. 1000.- + charges
4 PIÈCES ( 92 m')
Er. 1100.- + charges

Centre ville, cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Libre tout de suite ou à
convenir. , ¦ M-QTSB

GÉRANCE
¦ CHARLES BERSET SA

.d_r"*-« ¦_____»__. LA CHAUX-DE-FONDS
B =̂5

1 '(' 039/23 78 33
=1 Fax 039/23 77 42

Nous louons
AU LOCLE

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

au sud de la ville. Avec ous sans cuisine
agencée. Chemin de la Malakoff et rue
du Midi.

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec cuisine agencée, à proximité de la
gare et du centre ville. Rue de la Gare.

V 132-7647(-2_y

A louer à la rue du Nord, à La Chaux-de-
Fonds, pour le 1er avril 1996

2 PIÈCES
au rez-de-chaussée (arrêt du bus devant la
maison). Loyer: Fr. 380.- + avance chauf-
fage, charges. Location et TV: Fr. 100.-.
Pour visiter et téléphoner: 039/24 20 23.

132-285476

Aminona-Montana (Valais)
A vendre

chalet 4% pièces
avec garage, sur plans. Vue magni-
fique, à proximité des remontées mé-
caniques.
Chalet témoin à disposition.
Prix dès Fr. 295000.-.
Tél. 077 217678. ,.„.„, ,36 320077*4x4

A louer à Saint-lmier

bel appartement
de 3 pièces, particulièrement enso-
leillé, entièrement rénové, cuisine
agencée, balcon et cave.
Loyer: Fr. 800 - par mois
+ Fr. 100- de charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Possiilité de prendre la conciergerie.
Garage: Fr. 100 - par mois.
Renseignements:
<? 039/41 19 67
ou 089/240 35 60

6-108978

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre à La Chàux-de-Fonds

TERRAINS
pour construction de villas indivi-
duelles ou mitoyennes. Ecrire sous
chiff re F 132-784787 à Publicitas,
case postale 151, 2400 Le Locle.

132-784787

A louer au Locle
Jeanneret 26

3 pièces

Midi 6
2 pièces avec garage

A loyer modéré
Libres'tout de suite. <p 039/335 183

132*784543
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Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
CH Privé ( Fr.1.- le mot, TVA en plus )
LU Commercial ( Fr. 2- le mot, TVA en plus )
D Sous-chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)

1x I 2x I 3x
jour mois jour mois jour mois

A publier ? Mardi 
? Vendredi 

Rubrique ? Achat ] Trouvé
? Vente ] Demandes d'emploi
? Cours privés ] Animaux
? Informatique ? Divers
? Autos ? Immobilier
? Vélos-motos ? Vacances-voyages
? Perdu ? Amitiés-rencontres

? Petits travaux

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ M M  

Coupon à retourner, jusqu'à la veille de parution 10 h,
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: Tél.: 039/ 210410
Fax: 039 / 28 48 63

Le Locle: Tél.: 039/31 1442
Fax: 039/31 5042

A remettre dans localité du Jura bernois

ENTREPRISE
DE PLÂTRERIE ET PEINTURE

bien équipée et de bonne renommée.
Faire offres sous chiffre M 006-108955, à Publicitas,

case postale 1155,2501 Biel/Bienne 1.

Gratuit: Natel D installé!
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A l'achat d'une Peugeot 306 portant k* si r_ ;le Natel, Peugeot vous offre actuellement un téléphone 4****̂ fe M T^ 0 *̂ BPIS Ï̂I
mobile. Tout compris: Narel D , instal la t ion main libre , montage et taxes d'abonnement pour une "CI B f̂c B^Wi'l
année. Votre avantage est de 2'150.- francs. Peugeot 306 avec Natel D, une offre à succès. Peugeot ^M ^M ^M KJIOLTB
306 à part ir  de 19 950 - francs. Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. PEUGEOT ¦___¦____ ¦

La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Lcopold-Robert 146, Les Breulcux:
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 Miserez , Le Locle: Enti l les  SA - Stand SA , Girardet 27,
Monfaucon: Garage Bellevue , Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prair ie , Tramelan: Garage du Châlct

 ̂
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Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

, P 077/47 61 89
\ 28-37690^/

L'annonce,
reflet vivant
du marché

TESSIN
Novaggio. à 13 km de
Lugano

maison
4 personnes.
Fr. 410.-, par semaine.
0213122343
Logement-City

22 38700^.1».

Police-secours:
117

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLA N-
TIQUE-CORSE Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays 700 apparl el
villas à louer Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir Liste 1996
gratuite L U K, Richard 9
1003Lausanne 021/3207106

22-388427/ROC

-? \%

HABITATON MONT-RACINE
Vu le fabuleux succès rencontré pour le

concept particulier de nos appartements, il ne 1
reste en vente plus que

-4- APPART. de 150m2 dès Fr. 290*000.-
-1- ATTIQUE de 300m2 de Fr. 490*000.-
1/ÛôfS RECHERCHEZ /£ BDME AFFAIRE? ;

... /F TEMPS PRESSE//

PROCITëO j y
^

Numa-Droz 114 2300 La Chaux-de-Fonds j - • 132 -784767

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

( 
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À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

Quartier de l'Abeille

IMMEUBLE
Composé de:

7 appartements actuellement loués,
locaux commerciaux et industriels

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

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

1 <p 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42 I
\^ 

132-783874^/

/ / iiS Ê f / /̂  Neuchâteloise
JiW Assurances 

A louer
APPARTEMENT
3 pièces
Croix-Fédérale 27 C,
La Chaux-de-Fonds.
Salon avec parquet, salle de
bains/WC, cuisine, cave.
Ascenseur dans la maison.
Transports publics à proximité.
Date d'entrée: 1.4.1996 ou
à convenir.
Pour tout renseignement:
(p 038/23 53 13, M. R. Bart.

28-44281

HSCIWS10
¦
«

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
dans immeuble rénové avec
ascenseur, rue Numa-Droz 21,
dans les combles

APPARTEMENT
CHALEUREUX
de 3 pièces + galerie, séjour avec
cheminée, cuisine agencée, bains,
cave.
Prix de vente à discuter.

Tél. 038/24 77 40 - Fax 038/24 77 04

en collaboration avec
Gôhner Merkur SA

249-191065
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La Chaux-de-Fonds
Centre ville, av. Léopold-Robert 62
A louer tout de suite ou pour date à
convenir un appartement

4 pièces au 3e étage
Loyer: Fr. 1195.- + charges.
Pour visiter: M. De Nuccio,
<P 039/23 73 60 à midi ou dès
17 heures. 137-750100

i*̂^ ™̂™̂^̂" ™™^̂ ~̂ '

f̂t& Nouvelle construction

J$F Œéiideuce «/4«&viè&»
•-̂ T -ml Quartier des Poulets

[RESTE UN APPARTEMENT!
Ide 4 pièces à Fr. 294 000-1
I • Surface de 90 m2

I • Terrasse de 60 m2

I • Salle de bains et WC séparés
I • Garages individuels

HM_W—I Mnwiulisé par notre système exclusif CCI et LPP
(coopémh» Je cimionnemem mobilier! w penide fédéral».

I Demandez une notice ou sollicitez une visite sur place.
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Feu: 118

A LOUER
A LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier 34d-e-f

dans un quartier tranquille, proche du
centre ville, idéal pour les enfants, cui-
sine agencée, balcon, cave et ascenseur.

4% PIÈCES (IOO m3)
Fr. 1365.- pi us charges

5% PIÈCES (110 m2)
Fr. 1540.- plus chargés
Libres tout de suite ou à convenir.

3% PIÈCES ( 84 ma)
Fr. 1270.T plus charges |
avec cheminée de salon (
Libre à partir du 1er avril.
Pour tous renseignements: 28-437-34

û̂  k?û0- Regimmob S.A.
\\.fc Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
,9-43950 Tél. 038/24 79 24

*¦ ¦¦*"* "*- '

UNPI

A louer à La Chaux-de-Fonds

LOCAUX de 110 m2
comprenant 4 pièces, WC. Convien-
drait pour bureau, petite industrie,
cabinet médical, etc.
Fr. 1270.-+  Fr. 180.-.
Fiduciaire Off idus SA,
2016 Cortaillod, <p 038/42 42 92

28-44329

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

appartements
neufs

4% pièces
avec balcon

3% pièces
avec jardin d'hiver

Garages à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 17 83
' 132-783198



Dynamicha ou «sur nos monts quand...»
Neuchâtel - Des jeunes imaginent un nouvel hymne national

Leur style? Jeunes, très
jeunes. Leurs envies? Une
Suisse plus ouverte. Projets:
un nouvel hymne national, un
livre, un enseignement bilin-
gue et des rencontres. L'asso-
ciation Dynamicha - pronon-
cez «ka» - a son siège à Neu-
châtel, parce que tout est parti
de Neuchcolore'94.

«On n'aimerait pas un texte pa-
triotique. On aimerait un texte
critique, plus ouvert et plurilin-
gue. L'hymne national actuel
date des années 1860, il est replié
sur les montagnes. Il s'inscrit
pas tellement dans une notion
d'ouverture et de tolérance».
L'association Dynamicha lance
un concours d'idées pour ba-
layer tout ça. Idée provocatrice?
«Bien sûr! Mais on es#t jeune et
on peut se permettre d'être pro-
vocateur». Un hymne national
du genre rap ou bip hop... fran-
chement, ça ferait du bien dans
les oreilles, non?

Dynamicha conjugue dyna-
mique et amical. A l'origine, il y
a Neuchcolore'94, ces quatre

jours de folie organisés, en juillet
94, sur les Jeunes Rives à l'initia-
tive du Parlement des jeunes de
Neuchâtel: 170 jeunes des qua-
tre coins du pays. «Génial!»

«Neuchcolore», c'était après
le 6 décembre 92. «Tout est parti
de là. On a remarqué qu 'en
Suisse, on avait de la peine à vi-
vre ensemble. Avant de faire un
pas décisif vers l'Europe, on
s'est dit qu 'il fallait d'abord se
parler, se comprendre». Une im-
pulsion a été donnée. Elle a dé-
bouché sur Dynamicha, un
mouvement aujourd'hui natio-
nal «pour une Suisse multicultu-
relle». A sa demi-tête, on trouve
le Neuchâtelois Sébastien Bour-
quin , co-président. Le mouve-
ment réunit 200 jeunes et quel-
ques moins jeunes.

Depuis le 4 mars, Dynamicha
est installé au centre-ville de
Neuchâtel. «Vice-versa» est son
journal, «le seul qui soit quadri-
lingue en Suisse». Français, alle-
mand, italien et romanche. Joli
défi. Le 5e numéro vient de sor-
tir. Il annonce «TiCHiamo»,
une nouvelle rencontre sur le
modèle de Neuchcolore. Ou-
verte aux 17-25 ans (sur inscrip-
tion), elle aura lieu à Locarno.

Le logo de Dynamicha
Dites-le en quatre langues...
Concerts, excursions et partie
plus politi que: les jeunes déga-

(sp)
geront leurs «visions de la Suisse
du XXIe siècle». Sur ce même

thème, Dynamicha étudie un
projet de livre (quadrilingue ,
bien sûr). Il réunira les «visions»
d'adultes, de politiciens, mais
surtout d'artistes, d'intellectuels
et de scientifiques. Suivront des
débats publics.

Juste après «TiCHiamo», ce
sera la grande fête du 31 juillet , à
Lucerne. Une sorte de 1er Août .
mais à rebrousse-poil. Sur deux
bateaux , Dynamicha dévoilera
les résultats du concours de
l'hymne national.

Enfin , plus près dans le
temps, autour du 20 mai , l'asso-
ciation organisera à Neuchâtel
un séminaire sur l'enseignement
bilingue dans les écoles. Il
s'adressera aux autorités du
pays et aux enseignants.

L'enseignement bilingue...
C'était l'un des postulats expri-
més par Neuchcolore en 94.
L'idée suit son chemin. Réjouis-
sant , mais c'est tout de même
curieux qu 'elle émane déjeunes.
Qui donc dans ce pays a intérêt
à ce qu 'on ne se comprenne pas?

S. E.

• Contact: Dynamicha. Neu-
châtel, tél/f ax: (038) 213.606.

BRÈVE
Neuchâtel
«Etre étranger»
Hier au Péristyle de l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel s 'est
ouverte l'exposition «Etre
étrangeny. Elle est organisée
par le délégué aux étran-
gers, le Centre culturel neu-
châtelois et la commission
pour les étrangers de la ville
d'Aarau. L'exposition réunit
les œuvres d'artistes suisses
et étrangers. A voir jusqu'au
24 mars. Puis l'exposition
déménagera à Aarau.

(comm)

Centre de liaison
Sociétés féminines neuchâteloises

Deux nouvelles associations ont
été accueillies hier soir, au sein du
Centre de liaison de sociétés fé-
minines neuchâteloises: Solidari-
té Femmes et RECIF.

Réunissant plus de vingt asso-
ciations, le Centre de liaison de
sociétés féminines neuchâte-
loises a procédé hier soir à une
légère modification de ses sta-
tuts. Il s'agissait de supprimer la
mention relative au tarif postal
préférentiel dont bénéficiait
î'«INFO», bulletin trimestriel
du centre de liaison. Les PTT
n'accordant plus cette faveur à
des envois de moins de mille
exemplaires, le bulletin sera
donc dorénavant envoyé sous
enveloppe avec d'autres infor-
mations...

L'assemblée s'est tenue au
Buffet de la gare de Neuchâtel,
sous la présidence d'Henriette
Induni qui a invité les associa-
tions à se présenter pour mieux
faire connaissance les unes avec
les autres. Deux nouvelles socié-
tés ont été accueillies: l'associa-

tion Sondante Femmes, qui
vient en aide aux femmes vic-
times de violences conjugales, et
RECIF (Rencontre et échange,
centre interculturel pour fem-
mes).

Le Centre de liaison a ouvert
l'automne dernier une nouvelle
permanence à La Chaux-de-
Fonds: des consultations juridi-
ques tenues tous les 1er lundis
du mois. Ce service s'ajoute aux
deux permanences déjà bien ro-
dées de Neuchâtel: «Femmes in-
formations», qui offre une fois
par semaine un lieu de rencontre
et d'écoute, et les consultations
juridiques, ouvertes aux hom-
mes également, où des avocates
ou juristes répondent à toutes
les questions.

Le Centre de liaison organise-
ra sa Journée d'automne le 9 no-
vembre prochain. Le thème est
déjà choisi: «Femmes: notre
avenir est entre nos mains». Les
femmes font-elles confiance aux
femmes? La solidarité entre
femmes existe-t-elle? Comment
la développer? Autant de ques-
tions qui seront abordées lors de
cette Journée biennale, (at)

AGENDA
Neuchâtel
Jazz: «Bop Scriptum»
«Bop Scriptum» se veut un
groupe bop parce que le
bop est le fond commun de
nombreuses formes du jazz
actuel. Il se veut aussi
Scriptum parce qu'il revisite
à sa façon, au travers d'ar-
rangements écrits, des
thèmes empruntés à Parker,
Coltrane et quelques autres.
«Bop Scriptum» sera au
Théâtre du Pommier, Neu-
châtel, vendredi 15 mars,
20 h 30, à l'enseigne de
«Jazz at the Pommien>. Lo-
cation au No de tél. (038)
25.05.05. La formation réu-
nit Joe Reini Schlaefli,
saxo, lead; Niels Sôrensen,
saxes, Maurizio Peretti, pia-
no, Vincent Kohler, batterie,
Martin Descloux, basse.

(comm-se)

Demandes
de crédit

Le Landeron

Deux demandes de crédit sont
inscrites à l'ordre du jour du
Conseil général du Landeron
qui se réunira le 14 mars au Cen-
tre administratif.

v * * - H U

DE UNE...
La première s'élève à 42.000 fr.
et elle est sollicitée pour le chan-
gement du central téléphonique
au CAL (Centre administrati f
du Landeron).

...ET DE DEUX
La seconde, de 50.000 fr., est
soumise pour réaliser l'aména-
gement de deux locaux en salles
de classe au Centre scolaire des
Deux Thielles.

A l'issue de la séance, le
Conseil communal fournira des
informations relatives au Syndi-
cat de drainages et au Groupe
de promotion-santé.

(at)

Programme 1996 des courses de l'ANTP

Marcher à la découverte de
beaux paysages, sans soucis d'or-
ganisation, et sur des itinéraires
éprouvés: l'Association neuchâte-
loise de tourisme pédestre
(ANTP) propose chaque année
de nouvelles excursions pour la
famille ou les marcheurs entraî-
nés. Le programme 1996 vient de
sortir de presse.

L'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre compte plus
de 3200 membres, ce qui fait
d'elle l'une des grandes sections
de la Fédération suisse de tou-
risme pédestre et la range au
nombre des principales associa-
tions du canton de Neuchâtel.
En collaboration avec le canton
et les communes, elle joue un
rôle central dans l'organisation
du tourisme pédestre dans notre
canton, assurant en particulier
le balisage des itinéraires d'ex-
cursion pédestre. Elle met égale-
ment sur pied, à l'intention de
ses membres et du public en gé-
néral, un intéressant pro-
gramme annuel de courses et se-

maines de randonnées dans le
Jura , les Préalpes et la moyenne
montagne alpine.

Le programme 1996 des ex-
cursions accompagnées de
l'ANTP vient de sortir de
presse. Il propose vingt-deux
sorties: dix-neuf sorties d'un
jour (de durée et de difficulté va-
riables), une excursion de deux
jours, deux semaines de randon-
nées dans le val d'Aoste et le Va-
lais, y compris la traditionnelle
torrée neuchâteloise qui conclut
la saison. Toutes ces activités
auront lieu entre le 8 avril et le
13 octobre. Elles sont ouvertes
non seulement aux membres de
l'ANTP mais également à toute
personne intéressée et seront an-
noncée en temps voulu dans les
principaux médias du canton.

(comm-at)

• Le programme 1996 des ex-
cursions, ainsi que toutes les
inf ormations concernant
TANTP et ses activités, peu-
vent être obtenus auprès du
secrétariat de TAssociatioh, à
Neuchâtel.

Petits pas ou enjambées
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Rédactions
CANTON
Claudio PERSONENI
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

NEMCMÂm
Simone ECKLIN
Tel: 038/24 34 76
Fax: 038/24 34 67
Annette THORENS
Tel et fax: 038/31 62 04

PTTjW FM [MIL * !
Veuillez me verser Fr. 
Je rembourserai par mois env. Fr. ,
Nom 
Prénom 
Rue '.— No 
NPA/Domicile __

Dote de noissonce Signature 

J'autorise la Banque Procrédit à ulilisier les indications précitées jusqu'à nouvel ordre
pour l'examen de cette demande et pour la ZEK.
Adresser à Banque Procrédit , Av. L-Robert 25, 2301 la Chaux-de-Fonds (08.00 -
12.15/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au 

i xiœ§dit ««
Pour un crédh dt II. 5000- p. ex. am un Intèfêt annuel effectif dt 13,9 % Mol d« frais dt fr. 36340 pair 12 mois
(indkaliom légales selon l'on. 3 lettre I de la LCD). «Le dédit à la consomtnatioo est interdit lonqu'r a peut effet de
provoquer le surendettement de l'emprunteur.» (selon Loi sur la police du commerce du Canton de Keixttotd)

ffi B Office des poursuites de Neuchâtel

à llllll Vente d'une
petite maison

Date et lieu des enchères: le jeudi 25 avril 1996,
à 14 heures, à Neuchâtel, Service des ponts et chaus-
sées, rue Pourtalès 13, 2e étage (salle 203).
Débiteur: Francis Von Bùren, rue de l'Hôpital 4,
2000 Neuchâtel.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle 10 769: Aux Saars, bâtiment, place-jardin de
667 m2. Subdivision: garage, remise 66 m2, place-jardin
601 m2.
Situation: rue des Saars 9, 2000 Neuchâtel.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 262 000.-

de l'expert (1996) Fr. 370 000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 11 mars 1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties
de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite: mercredi 20 mars 1996 à 15 heures sur place.
Renseignements : J.-M. Quinche, <p 038/39 41 67.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL
28 44000 

Le préposé: M. Vallélian

VENTE D'UN TERRAIN
(Unique séance d'enchères)

Vendredi 29 mars 1996, à 10 h 30, au Restaurant de la Gare (Chez Steiner) à
Corgémont, il sera offert aux enchères publiques, l'immeuble ci-après décrit
appartenant à la société anonyme Linder Frères SA, 2608 Courtelary, en faillite,
à savoir:

COMMUNE DE CORGÉMONT
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No m2 officielle

944 Terrain à construire 1336 Fr. 47 020.-
situé au centre du village

Estimation de l'expert pour l'objet: Fr. 200 000.-.
L'immeuble sera adjugé â tout prix, au plus offrant et dernier enchérisseur. Des
garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16 décem-
bre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes étrangères ou
domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter le terrain auprès du soussigné.

Linder Frères SA en faillite
Jean-Claude Liechti, administrateur
Tél. 032/97 11 33, fax 032/97 26 66

132-784477 

Publicité intensive, Publicité par annonces



Valangin: Les Compagnons du bourg ont commencé à jouer Durrenmatt

Vendredi soir, les Compa-
gnons du bourg de Valangin
ont débuté leur saison théâ-
trale avec une pièce de Frie-
drich Durrenmatt, «La visite
de la vieille dame». Cette tra-
gi-comédie, en trois actes, fait
se côtoyer misère et richesse,
sous le signe d'une justice sar-
castique et dénuée de toute va-
leur.
Dans la petite ville de Gùllen, la
misère va bon train. Les villa-
geois ne vivent plus, mais végè-
tent entre la soupe populaire et
les allocations. Leur seul espoir
est la venue d'une ancienne ha-
bitante devenue immensément
riche, Clara Zahanassian. Exilée
du village pour avoir eu un en-
fant illégitime, elle devient subi-
tement celui de la patrie respec-
tée et glorieuse, que la tendresse
d'une ville veut retrouver. Gùl-
len va lui préparer donc fanfare
et tapis rouge, et les habitants,
devant l'espoir du retour, de-
viennent tous hypocrites au
point de rendre hommage à la
vieille dame dans un discours
éloquent et grotesque, mais non
moins dépourvu de vérité.
UN PACTE
Clara leur propose à son arrivée
un pacte: cent milliards contre le
meurtre de son ancien amant
avec qui elle a eu cet enfant, dé-
but de ses ennuis. Il s'agit en
l'occurrence de tuer Alfred 111,
l'épicier du village proclamé
pour la prochaine élection du
maire, car il était le seul lien avec

Clara . A l'écoute de ce contrat ,
le village refuse cette mort pour
de l'argent. Mais, petit à petit ,
les habitants commencent à
s'acheter des cigares de marque
et noient leurs chagrins dans du
whisky en lieu et place d'eau-de-
vie. Le village entier s'habille de
neuf.
DESCENTE AUX ENFERS
Commence donc pour Alfred
une descente aux enfers, une an-
goisse devant laquelle le maire et
la police font la sourde oreille. Il
se bat seul contre un village qui
est mené par le bout du nez,
avec cent milliards. La mesure
vécue par Clara durant sa jeu-
nesse lui retombe dessus au fil
du temps et chaque villageois
sait que les jours d'Alfred sont
comptés. Comme l'avait deman-
dé Clara, Gûllen ne ferme pas
seulement un oeil, mais les deux.
Alors que la vieille dame attend
la mort d'Alfred avec patience,
cynisme et hypocrisie font la loi.
A la fin , Alfred acceptera ses
fautes et le jugement de Clara.

«Le monde a fait de moi une
putain, et je veux faire du
monde un bordel», s'exclame la
vieille dame. Elle montre sa
réussite à Gùllen où les habi-
tants ont perdu leurs valeurs
morales pour la richesse, faisant
d'eux des assassins. Alors que
Clara vit tout cela au travers de
l'amour, puisque son but est de
ramener le cercueil d'Alfred à
Capri, avec vue sur la mer. Elle
aurait ainsi son amant pour
l'éternité auprès d'elle. L'assas-
sinat se déroulera sous le signe
de l'intolérance et les valeurs de
l'humanisme en vue d'un monde

«La visite de la vieille dame»
Dix-huit comédiens ont travaillé sous une mise en scène de Jean-Louis Giovannoni et
d'Eric Siegenthaler. (E)

meilleur. L'injustice finira ce-
pendant par gagner dans cet
univers de contradiction.
FIDÉLITÉ AU TEXTE
Dix-huit comédiens ont travaillé
sous une mise en scène de Jean-
Louis Giovannoni et d'Eric Sie-
genthaler. Ce projet trottait de-
puis quelque temps dans leur
tête, mais il fallait, pour le réali-
ser, avoir un nombre suffisant
d'acteurs. Les metteurs en scène
ont été fidèles aux indications de
l'auteur. Les décors ont posé des
difficultés vu que la pièce se
passe dans plusieurs lieux diffé-
rents. «Le travail a été plus diffi-

cile, car il a fallu maintenir une
tension constante dans le jeu et
donner aux personnages une
évolution progressive. Il a ainsi
été souvent nécessaire de faire
une analyse du texte de Durren-
matt avant de bien comprendre
où ce dernier voulait en venir»,
ont-ils expliqué.

Ce travail a porté ses fruits.
La pièce est prenante et le public
sur le qui-vive. La trame, dont
tout le monde connaît la fin ,
reste d'une injustice flagrante,
mais toutefois avec une pointe
de comique. Les Compagnons
du bourg offrent cette année un
chef-d'oeuvre palpitant sur l'hu-

manité et ses déboires. A ne pas
manquer et à déguster avec la
conscience tranquille. C.Z.

• Prochaines représentations de
«La visite de la vieille dame»,
par les Compagnons du
bourg, Valangin, collège, les
15, 16, 22, 23 et 30 mars à 20
h30, les 17 et 31 mars à 17 h et
le 21 mars à 19 heures. La
Chaux-de-Fonds, cour de
l'Ancien manège, le 20 avril à
20 h 30. Fontainemelon, salle
de spectacles, le 23 a vril à 20 h
15, dans le cadre du 17 Festi-
val de théâtre amateur du Val-
de-Ruz.

Intolérance et hypocrisie

BRÈVES
Travers
Deux blessés
A 21 h 30 dimanche soir, M.
G. C, de Fleurier, circulait
de Travers à Brot-Dessous.
A l'intersection avec la route
venant de Noiraigue, il est
entré en collision avec l'auto
de Mme A. C, du Locle, qui
circulait en direction ouest.
Blessés, les deux conduc-
teurs ont été transportés par
ambulance à l'Hôpital de
Couvet. Mme A. C. a ensuite
été transférée par hélicop-
tère de la Rega à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

Libéraux-PPN
de Savagnier
Nouveau président
Les membres du groupe li-
béral-PPN se sont réunis
mercredi soir sous la'prési-
dence de Cyril Coulet, pour
désigner leurs candidats aux
prochaines élections com-
munales et nommer un nou-
veau président. Il devient de
plus en plus difficile de me-
ner de front ses activités
professionnelles et un enga-
gement au sein des autori-
tés. Souvent, un choix s 'im-
pose, et c'est ce qu'a fait
Thierry Fallet. Nommé par
acclamations à la tête du
groupe pour succéder à Cy-
ril Coulet, le membre de
l'exécutif a décliné toute
nouvelle candidature pour la
nouvelle législature. Robert
Bettex, un autre conseiller
communal libéral-PPN en
poste depuis 1988, a lui
aussi déposé son mandat
avec effet immédiat pour
des raisons profession-
nelles. A la veille des élec-
tions de mai, l'exécutif se
sent apte à régler les affaires
courantes avec quatre mem-
bres. Dix personnes avaient
accepté avant cette assem-
blée de se porter candidates
sur la liste verte pour les pro-
chaines élections. Ce nom-
bre peut encore augmenter,

(mw)

De petites merveilles
Dombresson: foire du modèle réduit

La foire des modèles réduits de
Dombresson attire tout autant de
visiteurs que d'exposants! C'est
dire si le royaume des avions, hé-
lices, planeurs e( trains en minia-
ture suscite l'intérêt des uns et des
autres. Et quand la manifesta-
tion, organisée par le Groupe des
modèles réduits du Val-de-Ruz, a
lieu juste avant de sortir les mer-
veilles au grand air, c'est aussi
l'occasion pour tous ses passion-
nés de venir se réapprovisionner
en matériel d'entretien et nouer
des contacts utiles.

Venus de toute la Suisse ro-
mande et du Jura français, les 25
exposants de cette 12e édition
ont présenté samedi leurs mo-
dèles à un public aussi nom-
breux que curieux.

Le but premier de leur pré-
sence n'était pas à proprement
parler de vendre, mais plutôt de
se faire connaître. Quelques
contacts ont été noués en vue
d'une participation à de pro-
chains meetings.

D'autres, collectionneurs
dans l'âme, sont venus admirer,
voire acquérir, des vieux mo-
dèles de trains et des vieux mo-
teurs. Si l'évolution des techni-
ques de radiotélécommande est

rapide, l'engouement pour les
antiquités demeure dans la fa-
mille des modèles réduits.

Les exposants sont de tout
âge et de tout bord profession-
nel. Construire des modèles ré-
duits et les faire marcher de-
mande avant tout de l'enthou-
siasme, de la persévérance et un
instinct de bricoleur. Les jeunes
qui se lancent peuvent trouver à
Dombresson du matériel à bon
compte. La foire se passe dans
un joyeux encombrement, pro-
pice à la convivialité. Elle n'a ja-
mais refusé un exposant, même
si y déambuler tient parfois de la
marche précautionneuse.

Le président du Groupe des
modèles réduits du Val-de-Ruz,
Alain Favre, s'est d'ailleurs tou-
jours opposé à un quelconque
déménagement de la manifesta-
tion dans des locaux plus spa-
cieux. Il entend aussi ne pas cou-
pler la foire avec des démonstra-
tions à l'extérieur, de façon à
maintenir le public dans les
stands d'exposition.

Tout ce petit monde se re-
trouvera dans les différents mee-
tings de l'été, avant la foire
d'Yverdon-les-Bains qui consti-
tue le second rendez-vous
d'échanges de l'année.

(phe-photo E)
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AGENDA
Couvet
«Chienne de vie»
Cuche & Barbezat? Un duo
d'humoristes que l'on ne
présente plus! Cuche & Bar-
bezat, donc, seront vendredi
soir à Couvet (Salle de
spectacles dès 20 h 15)
pour y donner «Chienne de
vie», leur nouveau spectacle
très (librement) inspiré par
la Genèse, tendance Rei-
ser... Une soirée organisée
conjointement par la Socié-
té d'émulation du Val-de-
Travers et le Service culturel
Migros. Location des places
à la Pharmacie Bourquin à
Couvet (tél. 63 11 13).

(mdc)

Fleurier : le nombre des élèves augmente

L'ouverture d'une nouvelle classe
dans Une école, preuve d'une
bonne santé démographique, de-
vrait combler de joie chacun.
L'événement est porteur d'es-
poirs. Et pourtant, la réalité est
souvent autre, pour de simples
mais légitimes soucis financiers.
Le législatif de Fleurier débattra
de ce sujet au soir du 19 mars.

Mardi prochain , les élus fleuri-
sans se pencheront sur une de-
mande de crédit de 49.500
francs destiné à l'ouverture
d'une nouvelle classe primaire
dès la rentrée d'août. Les
conseillers généraux se pronon-
ceront sur la base d'un rapport
rédigé par la Commission sco-
laire .

Lors de l'établissement du
budget pour 1996, la Commis-
sion scolaire avait * pensé, en

fonction des effectifs prévus à
l'époque, pouvoir se passer de
l'ouverture d'une classe supplé-
mentaire pour l'année scolaire
96/97. L'arrivée d'une quinzaine
de nouveaux élèves est venue
modifier les données.
PLUS ÉLEVÉ...
Pour justifier l'ouverture, la
commission rappelle que le taux
d'élèves par classe à Fleurier
(18.04) est plus élevé que la
moyenne cantonale. Un taux
qui augmenterait encore si au-
cune classe n 'était créée. Ce n'est
pas envisageable, notamment au
vu de l'exiguïté des locaux. A
Fleurier, la surface des classes
n'excède pas 54 m2, alors que,
selon les directives de l'Etat, elle
devrait se situer entre 65 et 75
m2 .

Le crédit de 49.500 fra ncs,
comprenant le salaire de l'ensei-

gnant - pour les mois d'août à
décembre 96 - et le mobilier, en-
gendrera une charge commu-
nale d'environ 31.000 francs, le
solde incombant au canton. Un
crédit qui pose un problème pé-
cunier - la Commission scolaire
l'écrit d'ailleurs dans son rap-
port - en raison de la précarité
des finances fleurisanes.
LOTO ET PÉNALITÉ
Si le législatif accepte la proposi-
tion , les sociétés locales renon-
çant à mettre sur pied un match
au loto qui leur a été attribué se-
ront pénalisées! Une pénalité de
deux matches pour les sociétés
qui en organisent un toutes les
années et de un match pour
celles qui en organisent un tous
les deux ans.

L'idée de cette pénalité à
l'instar de la quotité de la «puni-
tion» - émane de l'U mon des so-
ciétés locales de Fleurie, (mdc)

Nouvelle classe primaire?

Acquisition d'un véhicule communal

Après avoir siégé, samedi matin,
sur la place du concours hippique
pour assister à la démonstration
de six véhicules, le législatif des
Verrières s'est à nouveau réuni
hier soir pour arrêter son choix.
Finalement, les élus ont accepté
le principe de l'acquisition non
pas d'un mais de deux véhicules!

Bref rappel . En octobre, le légis-
latif accordait un crédit de
180.000 francs pour l'acquisi-
tion d'un véhicule communal.
Suite à un référendum, la popu-
lation désavouait, à la mi-jan-
vier, ses autorités. Aussi, per-
sonne ne contestant la nécessité
pour la commune d'acheter un
véhicule, le sujet est rapidement
revenu sur le tapis.

Hier soir, les conseillers géné-
raux étaient uniquement convo-
qués pour se déterminer sur le
choix d'un véhicule. Le vote du
crédit interviendra à la séance
agendée au 12 avril. Compte
tenu d'un don de 100.000 francs
du Parrainage suisse pour com-
munes de montagne et de di-
verses subventions, le Conseil
communal souhaitait que la dé-
pense ne soit pas supérieure à
270.000 francs, laissant ainsi
une somme de 140.000 francs à
charge des Verrières. Dans ses
calculs, l'exécutif incluait l'ac-
quisition d'un second véhicule
plus polyvalent, un pick-up à
quatre roues motrices.

Que choisir? Le législatif était
partagé, non pas tant sur le mo-
dèle, mais sur les options. Faut-

il une fraise à neige, une saleuse?
Le débat s'est empêtré, les
conseillers généraux ont voté,
avant de tout annuler et de re-
commencer. Finalement, ils ont
jeté leur dévolu sur un véhicule
de marque «Meili» estimé à
251.000 francs.

Le Conseil communal devra,
d'ici au 12 avril, affiner le projet.
Il est à noter que la demande de
crédit sera certainement infé-
rieure à la somme précitée.

Enfin , l'exécutif penchait
pour l'acquisition d'un second
véhicule neuf, complémentaire
au premier. A une écrasante ma-
jorité, le législatif a prié le
Conseil communal de se conten-
ter d'un véhicule d'occasion.

(mdc)

Les Verrisans ont choisi
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Un pari sur la formule de la mise
Tavannes : restructuration de la vente de bétail de boucherie

Depuis environ une année, les
chevaux ne sont plus les utili-
sateurs exclusifs du manège
d'Orange, situé à Tavannes.
Une fois par mois, les bovins
s'offrent cette halte avant les
abattoirs. Un investissement
de 50.000 francs a été consen-
ti pour permettre aux mises
aux enchères de se dérouler
dans les meilleures conditions.
Il sera totalement justifié lors-
que tous les paysans régio-
naux préféreront, pour écou-
ler leur bétail, ce style de
vente à la poignée de main
échangée dans l'intimité de
leur ferme.
Appliqués depuis juillet dernier,
les accords du GATT ont des ré-
percussions jusque dans les
mises aux enchères du bétail de
boucherie. L'époque où ces
ventes étaient organisées par des
services étatiques est définitive-
ment révolue.
UNE PLACE MODELE
Début 1995, la commission
pour l'écoulement du bétail du
Jura bernois se créait afin de re-
prendre le témoin. Né de l'im-
pulsion de la Fédération des
syndicats d'élevage bovin de la
race tachetée rouge du Jura ber-
nois, cet organisme, où les éle-
veurs de quatres races sont re-
présentés, s'est donné pour
mandat de doter la région d'une
place de vente à l'infrastructure
adaptée.

50.000 francs ont ete néces-
saires pour apporter au manège
d'Orange à Tavannes les aména-
gements souhaités. Rien n'a été
négligé, puisqu'aujourd'hui l'en-
droit partage avec le site de Ber-
thoud un privilège cantonal. Un
système de barrières amovibles
permet d'estimer la valeur d'ani-
maux élevés en stabulation libre.
VENTE TRANSPARENTE
Si elle offre aujourd'hui l'infra-
structure la plus adaptée, la
place tavannoise ne détient pas
pour autant le monopole des
mises régionales. Prêles et Mou-
tier alternent leur tour sur le ca-
lendrier mensuel alors que, sur
la route des abattoirs, Saint-
lmier joue les villes étapes une
fois tous les deux mois.

L'an dernier, les places ber-
noises ont fixé le prix de 23.000
pièces de bétail de boucherie.
Les marchés d'écoulement du
bétail dans le Jura bernois ont
été le théâtre de quelque 1800
ventes.

Président de la commission
exploitant la place tavannoise,
Jacob Zahnd aimerait que la
formule de la mise retienne plus
encore l'attention des éleveurs.
«Pour l'agriculteur, argumente-
t-il, l'avantage d'amener son bé-
tail au marché d'écoulement est
double: il peut soumettre ses
animaux a une taxation neutre
et il connaît les prix du jour.
Cette transparence n'existe pas
lorsque le marchand vient ache-
ter le bétail à la ferme».
Le canton partage cette posi-
tion , lui dont la subvention an-
nuelle de 3 millions de francs se
répartit entre le financement de

Infrastructure adaptée
Sur les hauts de Tavannes, la manège d'Orange, grâce à un investissement de 50.000
francs, se prête idéalement à la vente de bétail. (Impar-Chiesa)
1 infrastructure de la place et
une participation aux frais de
transport.

Même si elle reste appréciée,
cette aide n'a plus grand-chose à
voir avec l'époque bénie achevée
à fin 1994 où la Confédération
et le canton soutenaient, par une
enveloppe annuelle de 20 mil-
lions de francs, la commerciali-
sation du bétail bovin. Ce ré-
gime minceur va jusqu'à s'offrir
des incidences vocables puis-
qu'aujourd'hui l'appellation de
marché d'écoulement.est préfé-
rée à celle de marché d'élimina-
tion.

Fortes de leur nouveau nom
de baptême, ces ventes accueil-
lent un bétail de boucherie d'une
excellente qualité. Hier en
conférence de presse, Jacob
Zahnd s'est appuyé sur la statis-
tique établissant que les trois
quarts de la surface agricole
utile du Jura bernois sont désor-
mais cultivés selon les règles de
la production intégrée, pour as-
séner pareille vérité.
QUALITÉ EN QUÊTE
DE RECONNAISSANCE
Produite dans le respect de l'en-
vironnement et des animaux, la

viande bovine régionale souffre
de ne pas voir sa qualité davan-
tage reconnue. D'où les efforts
actuellement déployés par les
éleveurs pour tenter d'imposer
sur les étals une déclaration
d'origine.

Des contacts plus soutenus
avec les bouchers régionaux
pourraient favoriser l'appari-
tion d'un étiquetage «Jura ber-
nois» ou «Jura Suisse». Cette
précision s'avérerait utile pour
le consommateur d'accord de ne
pas laisser au seul critère prix le
soin de fixer son attention, (nie)

AGENDA
Villeret
Concours
d'épouvantails:
inscrivez- vous !
Les ateliers de créativité de
Villeret ont décidé de mettre
sur pied à nouveau, cette
année, un concours-expo-
sition d'épouvantails ouvert
à toute la région. Les per-
sonnes intéressées sont dès
lors priées de prendre
contact sans tarder avec les
organisateurs, au tél.
039/4 1 13 25. On y enre-
gistrera leur inscription et
une fiche technique leur
sera ensuite envoyée, préci-
sant tous les détails relatifs
au règlement. Rappelons
qu'un tel concours avait été
organisé Tan dernier et que
cette première expérience
avait remporté un vif suc-
cès, (mw)

Bienne
Cordes et claviers
pour une audition
Quelques élèves de l'Ecole
professionnelle de musique
- classe de diplôme de
Christine Ragaz et classes
de musique de chambre de
Michel Rutscho et de Clau-
dia Dora - se produiront ce
soir (18 h 30, salle 306 du
Conservatoire, rue de la
Gare 11) en audition publi-
que, violon, guitare, piano
et violoncelle s'y marieront
pour interpréter des œuvres
de Bach, Mauro Giuliani,
Bohuslav Martinu et Félix
Mendelssohn - Bartholdy.
Entrée libre, invitation cor-
diale, (de)

Les licenciés en piste
Jeux d'Erguël : les choses sérieuses commencent

Les choses sérieuses ont com-
mencé, dans le cadre des Jeux
d'Erguël, avec l'entrée en lice des
équipes comprenant des joueurs
licenciés et l'intensification du ca-
lendrier.

On a déjà enregistré quelques
beaux cartons, dans cette caté-
gorie A, où les Disqualifiés ont
frappé fort face aux Combi
Boys, mais après avoir été
contraints au partage de l'enjeu
par Dream Team. Une équipe
de rêve qui a pour sa part écrasé
de sa supériorité les petits Nains
et MC Corgémont, en s'impo-
sant encore face aux Isolés.

Pour les Combi Boys, par
contre, ce n'est guère la joie,
avec trois seuls buts en autant de
parties et donc de défaites.
LES RÉSULTATS
Jeudi 29 février.- Catégorie A:
Les Disqualifiés - Dream Team
2-2, Combi Boys - MC Corgé-
mont 1-9, Les Petits Nains -
Dream Team 1-7, Les Disquali-
fiés - Combi Boys 11-1, Les Pe-
tits Nains - MC Corgémont 5-6.
Jeudi 7 mars.- Catégorie A: Fa-
natic - Vieux Briscannes 2-5, Os
à Moelle - La Courtine 9-0,
Passe pour Beurre - Fanatic 4-0,
La Courtine - Vieux Briscannes
1-4, Passe pour Beurre - Os à
Moelle 3-1.

Samedi 9 mars.- Catégorie B:
Les Gorons - Le Saphir 1-5,
Gais Lurons - HC Les Convers
0-5, Gais Lurons - Le Saphir 1-
2, Les Gorons - HC Les
Convers 2-9, Les Zèbres - CCM
Oilers 5-1, CCM Oilers - Gais
Lurons 0-1, Les Zèbres - Gais
Lurons 2-4.
Dimanche 10 mars.- Catégorie
A: Les Isolés - Dream Team 2-5,
Mimissiku - MC Corgémont 0-3
(par forfait), Combi Boys - Les
Isolés 1-10, Dream Team - MC
Corgémont 12-2, Les Isolés -
Mimissiku 3-0 (par forfait).
Catégorie B: Les Isolés - Le Ha-
meau 4-2, Les Sympas - Team
PTT 5-1, Les Isolés - Tromel
Caphy 5-1, HC Le Hameau -
Team PTT 4-1, Les Sympas -
Les Isolés 5-3, Tromel Caphy -
HC Le Hameau 1-4.
AU PROGRAMME
Le rythme de ces Jeux d'Erguël
1996 s'intensifie désormais, des
matches se déroulant quasiment
quotidiennement. La prochaine
journée:
Mercredi 13 mars.- Catégorie B:
18 h 45. Les Zèbres - HC Les
Convers; 19 h 30, Les Gorons -
HC Tivoli; 20 h 15, Les Zèbres -
Uni Hockey; 21 h 15, HC Les
Convers - HC Tivoli; 22 h. Les
Gorons - Uni Hockey, (de)

82 km/h devant l'école!
Contrôles radar diurnes

Lors de contrôles radar effec-
tués le vendredi 8 mars en plu-
sieurs endroits du Jura bernois,
la Police cantonale a notam-
ment surpris un motocycliste
roulant à 119 kmh sur la route
cantonale à Pontenet, où la vi-
tesse est limitée à 80 kmh.

Parmi les «records» de la
journée, la police relève encore
que deux automobilistes ont été

surpris à des vitesses de 110
km/h dans les gorges de Court
et de 82 km/h (vitesse autori-
sée: 50 km/h) devant l'école de
Grandval...

Durant ces contrôles, effec-
tués sans poste d'interception,
entre 9 h et 15 h 30, 1592 véhi-
cules ont été mesurés et 83
conducteurs ont fait l'objet
d'une dénonciation, (pcb)

Unis romandes
Berne subventionne
Le canton de Berne sub-
ventionne, à raison de
321.000 francs, le cycle de
perfectionnement commun
aux Universités de Suisse
romande, pour Tannée en
cours, (oid)

BRÈVE

_PMj Radio Jura bernois

10.15 Odyssée du rire 10.30 Info-
plus rediffusion. 11.00 Flash FJ.
11.05 Eldoradio. 11.15 Jouer n'est
pas gagné 11.30 Pronostics PMU.
11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres.
12.15 Juramidi. 12.35 Météo. 12.37
Carnet rose. 12.45 Sur le pont
Moulinet 13.00 Troc en stock. 13.30
Juke-box. 14.00 Flash FJ. 14.05 Ju-
ke-box 15.00 Flash FJ. 15.05 Juke-
box 16.00 Flash FJ. 16.05 Sortie de
secours. 17.00 Flash FJ. 17.00 Fla-
sh FJ. 17.05 Sortie de secours.
18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 18.20
Question de temps. 18.30 Rappel
des titres. 18.31 Question de temps.
19.00 Les RV de l'accordéon ou
haut de gamme ou si on chantait.
19.30 Rappel des titres rediffusion.
19.31 Les ensoirées. 0.00 Trafic de
nuit.

Saint-lmier: gymnastes sur scène

Evénement riche de trac et
d'émotions fortes pour les plus
jeunes, de joie pour leurs aînés,
d'attendrissement et d'admira-
tion pour les spectateurs, la soi-
rée annuelle de la Fédération
suisse de gymnastique, section
de Saint-lmier, a tenu samedi
toutes ses promesses.

Placé sous le thème «Les qua-
tre saisons», le spectacle n'a
manqué ni de variétés ni de fra-

îcheur, des plus petits au groupe
des actifs mixtes, chacun don-
nant le meilleur de lui. Impres-
sionnants d'adresse, hilarants de
déguisements ou tout «simple-
ment» charmants, tous les ac-
teurs de ce show annuel ont
valu , au nombreux public ac-
couru à la salle de spectacles,
une soirée chaleureuse et des
plus agréables. Ce d'autant que
l'ambiance y est traditionnelle-

ment familiale, parents, cadets
impatients ou autres amis ral-
liant les lieux pour y applaudir
les uns et les autres. Que dire de
plus si ce n'est que la FSG, sec-
tion de Saint-lmier, et sa sous-
section dames, accueilleront
avec joie et esprit de camarade-
rie tous les nouveaux membres,
jeunes, très jeunes , ou moins
jeunes.

(de - photo Impar-Eggler)

Une soirée, une ambiance

Entre passé et avenir
Sornetan : formation des conseillers de paroisse

Les conseillères et conseillers de
paroisse ont la charge de piloter
et d'administrer les communau-
tés qui leur ont manifesté leur
confiance. Une journée de for-
mation, pour partager leurs pré-
occupations et avancer dans la
réflexion , n'est donc pas de trop.

Au Centre de Sornetan, on
leur proposera ainsi une dé-
marche «entre le passé et l'ave-
nir». Contrairement à ce que
l'on pourrait penser, le passé,

qui détermine la fonction des
conseillers, n'est lié directement
ni à la Bible ni aux réforma-
teurs. Il remonte en effet au
XIXe siècle et participe du mou-
vement démocratique. C'est
sans doute pourquoi il en cu-
mule les avantages et les défauts,
la sagesse et la lenteur, la
concertation et le respect des
usages...

Les traits évangéliques de ce
ministère se sont accentués ces

dernières décennies; mais
quelles seront les nouvelles
tâches que lui imprimeront les
changements rapides des condi-
tions socio-économiques et le
pluralisme religieux qui s'instal-
le? Les organisateurs espèrent
que les conseillers profiteront en
nombre de cette occasion
d'échange, (sp)

• Centre de Sornetan, samedi
16 mars, de 9 à 16 h 30.



Passation de casquette
Gendarmerie des Franches-Montagnes

Willy Taillard, chef de dis-
trict aux Franches-Mon-
tagnes depuis juin 1993, pose
la casquette. Il part en re-
traite après 35 ans de service
au sein du corps de police.
Hier déjà, son remplaçant,
Gilles Loutenbach, qui était
en poste à Boncourt, a pris le
relais. On peut affirmer que le
passage de témoin se fera en
douceur, car les deux hommes
sont pétris de la même philo-
sophie: maintenir de bons
contacts avec l'autorité et la
population. Petits portraits du
nouveau et de l'ancien patrons
de la police du Haut-Plateau.

Willy Taillard a succède a Vir-
gile Guéniat à la tête de la police
des Franches-Montagnes en
juin 1993. Tout jeune déjà, il rê-
vait d'être attaché à ce corps.
Après avoir travaillé à la poste
(1955-1961), il a effectué son
école d'aspirant à Berne (1961-
62) avant d'être en poste à La
Ferrière (62-68), Bienne (68-72),
Moutier (72-78) pour rejoindre,
avec la création du canton, la
police jurassienne et le Haut-
Plateau.

D'appointé à adjudant, Willy
Taillard a «avalé» tous les
grades. «J'ai toujours aimé mon
métier. J'ai toujours essayé de le
pratiquer au plus près de ma

conscience en restant impartial»
dit-il. En reconnaissant que la
Question jurassienne a réservé
des moments difficiles aux hom-
mes en uniformes.
L'ABBE DÉVALISE
Et de jeter un regard sur le pas-
sé. «Ce qui m'a fait le plus mal,
au début de ma carrière, c'est la
mort par noyade d'un tout jeune
enfant à Mont-Soleil. Il était
tombé dans un baquet d'eau
sans que sa mère ne s'en aper-
çoive. Cette image m'a frappé à
jamais ce d'autant plus que
j'étais jeune père à l'époque» ra-
conte l'agent des Pommerats. Et
d'égrener des souvenirs moins
douloureux. Comme cette his-
toire à la fois macabre et mar-
rante du côté de la Ferrière où
les agents avaient été appelés
dans une ferme pour relever un
cadavre. Les pompes funèbres
ont été appelées sur place et ont
déposé le cercueil ouvert sur le
pont de grange, à côté d'un jour-
nalier qui dormait profondé-
ment. Quand ce dernier s'est ré-
veillé à côté du sarcophage, il a
été si épouvanté qu'il a couru à
travers champs. On ne l'a plus
revu durant un mois...» raconte
Willy Taillard.

Autre anecdote: un jour,
l'abbé Jeanbourquin de Saint-
Brais a pris le car pour aller don-
ner une conférence sur les orchi-
dées à Bâle. D traînait avec lui
une lourde serviette. L'un des
passagers lui a demandé ce
qu'elle contenait. «Des lingots
d'or» a répondu l'abbé. Mal lui

en a pris car 1 individu en ques-
tion l'a aggressé en gare de Glo-
velier pour lui dérober sa ser-
viette bourrée... de livres sur les
fleurs. Les agents n'ont eu au-
cun mal à lui mettre la main au
collet...
UN CLIMAT
Jetant un regard sur le travail de
la police de la montagne, Willy
Taillard estime qu'en général,
les agents ont bien fait leur bou-
lot, qu'un climat de confiance
existe avec la population et
l'autorité. Les problèmes ont
surgi parfois d'agents qui ne dé-
siraient pas venir travailler sur le
Haut-Plateau. «On peut faire
son travail sans jouer aux ram-
bos» explique-t-il. «On peut être
sévère mais humain. Ce qui
compte, c'est le respect d'au-
trui».

Pas de souci pour meubler la
retraite de l'adjudant partant.

Willy Taillard (à gauche) et Gilles Loutenbach
Succession en douceur entre l'ancien et le nouveau chef
de district de la montagne. (Impar-Gogniat)

Une maison aux Pommerats
avec chiens, chats et volaille l'at-
tend. Et quand Willy Taillard

aura l'ennui du métier, il fera la
circulation au milieu de ses cin-
quante ruches! Mgo

Un nouveau chef ajoulot
Pour succéder à Willy Taillard, trois hommes
étaient sur les rangs (un de chaque district juras-
sien).

Le candidat franc-montagnard n'a pas trouvé
grâce devant le Gouvernement jurassien. C'est
Gilles Loutenbach, 41 ans, qui a été nommé. Il
était déjà en poste hier à Saignelégier pour pren-
dre le relais et ses premiers contacts.

Le nouveau chef de district est un enfant de
Courtemaîche avec du sang franc-montagnard
(une grand-mère Gigandet des Genevez). Il a fait
son école d'aspirant à Genève en 1977 avant de

travailler aux postes de Aile, Chevenez, Porren-
truy et Boncourt H vient souvent au Centre de loi-
sirs et participe au Marché-Concours depuis de
longues* années. «Je ne veux pas d'une police ré-
pressive. Je mise sur le contact avec la population»
dit-il, tout en promettant des initiatives en ce sens.
«Dans l'esprit, l'Ajoie est plus proche des
Franches-Montagnes que Delémont» commente-
t-il.

A noter une mutation au sein du corps franc-
montagnard: Christophe Pénat quitte le Haut-
Plateau et Frédéric Michel le remplace, (mgo)

BRÈVES
Zone piétonne
à Porrentruy
L'essai sera reconduit
L'essai de zone piétonne réa-
lisé durant la période estivale
1995 dans trois rues de la
vieille ville de Porrentruy sera
reconduit cet été. Il sera tou-
tefois limité à une seule rue
de vendredi midi à dimanche
minuit et demi du 14 juin au
24 août, (ats)

Delémont et Bourrignon
Deux accidents
Hier matin à Delémont, suite
à un refus de priorité, une
voiture a heurté une cyclo-
motoriste qui a dû être hos-
pitalisée. A Bourrignon, un
tracteur doté d'une fourche
frontale est entré en collision
avec un car postal et a péné-
tré à l'intérieur par une fenê-
tre. Les dégâts sont impor-
tants, (vg)

Gare de Délie
Voies déferrées
Une douzaine d'ouvriers
procèdent depuis hier au dé-
ferrement de plusieurs rails
ferroviaires en gare de Délie.
Il ne subsiste que la voie
centrale et deux voies de ga-
rage, ce qui préserve les pos-
sibilités d'une réouverture en
cas de construction de la
ligne TGV Rhin-Rhône, (vg)

Cinquante apprentis en compétition
Métiers de bouche

L'an passé, les métiers de bouche
innovaient en mettant sur pied un
concours exposition ouvert aux
apprentis de la branche. La for-
mule, tant pour les yeux que les
papilles gustatives, soulevait un
grand succès populaire. D'où la
décision de récidiver cette année,
en s'offrant un espace à la mesure
de l'événement à la halle des ex-
positions de Delémont. Cin-
quante apprentis jurassiens se-
ront en lice mercredi prochain.

Cette journée des métiers de
bouche, véritable vitrine de la
profession, est appuyée par les
patrons boulangers-pâtissiers
du Jura historique (65 entre-
prises au total) et les cafetiers-
restaurateurs-hôteliers (on en
recense 247 dans la Fédération
jurassienne).
QUATRE CRITÈRES
Ce concours, réservé aux ap-
prentis, se veut un aiguillon.

Cinquante jeunes sont partants.
Ils présenteront des travaux où
le thème du cinéma est imposé
pour les secondes années.

L'exécution est libre et peut
être réalisée chez le maître d'ap-
prentissage. Un jury (formé de
J.-C. Bailat, directeur de l'Ecole
professionnelle de Delémont,
entouré de deux professionnels
et de deux consommatrices)
s'appuyera sur quatre critères
pour désigner les champions:
l'aspect gustatif, la présentation,
l'originalité et l'exécution.
NEUF RÉGIONAUX
Neuf régionaux sont en course.
Apprenti(e)s cuisiniers de 3e an-
née: Michel Boillat des Breuleux
(La Balance aux Breuleux), Ca-
role Girardin du Boéchet (Cen-
tre de loisirs de Saignelégier),
David Orlando de Saignelégier
(Auberge de La Theurre), Flo-
rian Wehrli du Locle (La Gare
au Noirmont).

Apprentis boulanger-pâtissier
de 3e année: Frédéric Martinoli
de Saignelégier (Clément Farine
à Montfaucon).

Apprentis cuisinier de 2e an-
née: Eric Affolter de Saignelé-
gier (Auberge de La Theurre),
J.-P. Dubail (La Garé à Saigne-
légier), Mathieu Kilcher (La
Gare au Noirmont), Gion
Trepp du Noirmont (La Gare
au Noirmont).

Apprentis boulangers de 2e
année: Dominique Aeschlimann
de Bellelay (Ernest Albert à Tra-
melan) et Nicolas Bellenot des
Bois (Heinz Hager à La Fer-
rière).

Sommelière de Ire année: Isa-
belle Chapatte du Noirmont
(Auberge de La Theurre). Mgo

• Cette exposition des métiers
de bouche se déroule mercre-
di 13 mars à la halle des expo-
sitions de Delémont de 13 à
21 heures.

AGENDA
Théâtre à Montfaucon
Trois supplémentaires
Au vu du succès remporté
par la troupe théâtrale de
Montfaucon, trois supplé-
mentaires sont annoncées.
Elle se dérouleront le mercre-
di 20 mars, le vendredi 22
mars et le samedi 23 mars,

(mgo)

Cimaises du Soleil
Pierre Marquis
Jusqu'au 8 avril prochain, les
œuvres de Pierre Marquis
sont accrochées aux ci-
maises du Café du Soleil à
Saignelégier. C'est la troi-
sième fois que cet artiste est
présent dans cette galerie-
bistrot, (mgo)

Grand concert vocal
A Lajoux dimanche

Le chœur d'hommes La Ceci-
lienne, de La Chaux-de-Fonds
(direction Gerald Bringolf) don-
nera un concert à l'église de La-
joux dimanche 17 mars pro-
chain à 16 h 30. Ce concert verra
également la participation des
chœurs mixtes de Lajoux et de
Saulcy qui chanteront ensemble
sous la direction de Maurice
Jecker. Des intermèdes musi-
caux seront assurés à l'orgue par
Stéphane Schupbach, organiste
de Lajoux. L'entrée est libre.

Les chorales chanteront des
chants profanes et religieux, et
La Cécilienne (accompagnée à
l'orgue par Roland Châtelain)
donnera la Messe en sol majeur
de Charles Gounod (pour
chœur d'hommes et orgue).
Cette pièce du XIXe siècle est à
la fois majestueuse, harmo-
nieuse et pleine de délicatesse.

Né en 1891 à La Chaux-de-
Fonds, le chœur d'hommes La
Cécilienne fut créé par des mem-
bres du Cercle catholique ou-
vrier de cette ville. Il eut dès le
départ un caractère profane.

Avec les années, il s'est ouvert a
des choristes de tous horizons
religieux.

La Cécilienne a d'abord
connu une enfance difficile, puis
dès 1905, elle a progressivement
trouvé ses assises. Ses rangs se
sont régulièrement élargis pour
arriver à un record de 178 chan-
teurs en 1927! Plus modeste-
ment, elle en compte aujour-
d'hui un peu plus d'une tren-
taine.

Plusieurs musiciens de talent
ont dirigé La Cécilienne, dont
l'abbé Pierre Kaelin, Michel
Corboz, Emile de Ceuninck, et
Pierre Huwiler. L'actuel direc-
teur est Gerald Bringolf.

Ce chœur d'hommes chante
un répertoire d'œuvres classi-
ques, populaires ou modernes,
ceci dans le chant profane com-
me dans le chant religieux. Il
s'inscrit aujourd'hui dans une
certaine forme de renouveau et
de jeunesse. Il participe réguliè-
rement à des concerts et à des
concours, en Suisse et parfois à
l'étranger, (rgt)

6.00 Flash. 6.10 Amorce. 6.30 Fla-
sh. 6.45 Jeu. 6.55 RJBulle. 7.0G
Journal. 7.30 Flash. 8.00 Flash.
8.30 Flash. 8.45 RJBulle. 9.00 Fla-
sh. 9.03 Bariolage. 9.15 RJBulle
9.30 Chronique TV. 10.00 Jeu de la
cabine. 11.30 L'apéro. 11.45 Qui dil
quoi. 12.00 Titres Info + météo
12.15 Journal. 12.30 Animation, mu-
sique AV. 13.00 A l'occase. 13.4C
Naissances. 13.50 RJBulle. 14.0C
100% musique. 16.00 Flash. 16.03
Métro musique. 16.15 CD de la se-
maine. 16.45 Chronique TV. 17.00
Flash. 17.30 Top 40. 17.45 Jeu.
18.00 Journal. 18.30 Antipasto Mis-
to* 19.00 Flash. 19.03 100% mu-
sique.

Des soucis de recrutement
Fanfare des Bois

Quelles soient prévues de longue
date ou organisées de façon ponc-
tuelle, toutes les manifestations
de la Fanfare des Bois sont les
bienvenues. Elles font partie de
toutes les fêtes et rien ne saurait
les remplacer.

La démission de quatre instru-
mentistes et celle d'un tambour
met toutefois la société dans une
situation critique si elle veut of-
frir les mêmes prestations cette
année. Le directeur et le moni-
teur des cadets sont reconduits
dans leur fonctions alors que P.-
A. Herminjard devient caissier.

GRANDE ACTIVITÉ
L'an passé, la société a connu
une grande activité. On a comp-

tabilisé 49 répétitions plus 8 par-
tielles. Il y a eu 16 sorties dont la
Fête de la montgolfière à Sai-
gnelégier, la Fête de L'Unité à
Moutier, l'inauguration du golf
des Bois, le Giron des fanfares à
Lajoux... sans oublier l'aubade
pour les aînés. Sans compter
bien sûr les manifestations du
village. Le programme 96 est lui
aussi bien rempli.

HONNEUR
ET SOUCIS
Neuf musiciens ont été honorés
pour leur , assiduité. François
Cattin et P.-A. Jobin fêtent leur
20 ans de sociétariat et Louis
Boillat ses 50 ans. Tous ont été
récompensés. Président de la
fanfare, Eugène Bourquard est
soucieux du recrutement de

nouvelles forces. Il signale que la
société met à disposition les ins-
truments.

Les enfants, qui suivent une
formation musicale, sont les
bienvenus ainsi que les musi-
ciens débutants ou avertis. Les
nouveaux équipements et cos-
tumes ont mis les comptes à
mal. Malgré les subventions, la
société cherche de nouvelles res-
sources. Les membres amis de la
société et la population peuvent
apporter une aide substantielle.
Qu'on se le dise!

En raison de l'invitation de la
fanfare de Saxon (marraine de
la bannière) les 20 et 21 avril
prochain , le concert prévu par la
chorale «L'Echo de Plain de Sai-
gne» de Montfaucon aura lieu
aux Bois le 26 avril, (^cnj)

Recours à un consultant
Tensions au Home de Miserez

Les relations professionnelles
tendues au sein du personnel du
Home médicalisé de Miserez,
près de Porrentruy, seront ana-
lysées par un consultant vaudois
spécialisé, auquel la Commis-
sion de gestion du home de Mi-
serez a décidé de recourir. Ce
spécialiste avait déjà été consul-
té lors des difficultés qui sont
survenues au home de Lajoux.

A Miserez, la brouille avait
éclaté à la suite de la publica-
tion d'une lettre ouverte rédi-
gée par des infirmières et des
aides-soignantes qui criti-
quaient l'organisation du
home, le rôle du directeur et de
l'infirmier-chef.

A la suite de ces révélations,
qui avaient été transmises aux

députes, la Commission de
gestion a mené son enquête.
Elle a décidé, outre le recours à
un consultant, de créer une
nouvelle Commission du per-
sonnel en recourant à une dési-
gnation démocratique. En ou-
tre, elle remédiera à certaines
carences constatées.

Les relations internes diffi-
ciles n'ont en rien altéré la
qualité des soins prodigués. Le
Home de Miserez jouit d'un
taux d'occupation proche de
100%. La Commission de ges-
tion espère aplanir les difficul-
tés dans les semaines à venir,
sur la base du rapport du
consultant, chargé d'un exa-
men approfondi du fonction-
nement du home.

(vg)
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RELÂCHE. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
<p (039) 23 72 22

JUMANJI (de J. Johnston), pour tous, tous les jours à 15 h et 20 h 30. CORSO
MIGHTY APHRODITE (de et avec W. Allen), 12 ans, tous les jours à 18 h 15 en V.O. </> (039) 22 13 77

IL POSTINO (de M. Radford avec M. Troisi, Ph. Noiret et M. Grazia Cucinotta), pour tous, tous EDEN
les jours à 18 h et 20 h 30, mercredi aussi à 15 h 30, toutes les séances en V.O, italienne, str. '•/> (039) 23 13 79
français.

BROKEN ARROW (de J. Woo avec J. Travolta), 16 ans, tous les jours à 15het 20 h 30. PLAZA
LA DERNIÈRE TENTATION DU CHRIST (de M. Scorsese), tous lesjours à 17 h 30 en V.O. <p (039) 22 13 55

HEAT (de M. Mann avec Al Pacino), 16 ans, tous les jours à 14 h 30 et 20 h. SCALA
BROOKLYN BOOGIE (de W. Wang et P. Auster), pour tous, tous les jours à 18 h en V.O. <? (039) 22 13 66

BROKEN ARROW (de J. Woo), 16 ans, tous lesjours à 15 h, 17 h 45, 20 h 30. NEUCHATEL
APOLLO 1
<f> (038) 2810 33

RAISON ET SENTIM ENTS (de A. Lee avec E. Thompson), pour tous, tous les jours à 14 h 45, APOLLO 2
17 h 30 en V.O., 20 h 15. <p (038) 2810 33

LES GRANDS DUCS (de P. Leconte avec J.-P. Marielle, Ph. Noiret, J. Rochefort), pour tous, APOLLO 3
tous les jours à 20 h 45. <f> (038) 28 10 33
LE TEMPS DE L'INNOCENCE (de M. Scorsese), tous les jours à 17 h 45 en V.O.
ESPRITS REBELLES (de J.N. Smith, avec M. Pfeiffer), 12 ans, tous les jours à 15 h.

HEAT (de M. Mann, avec Al Pacino), 16 ans, tous lesjours à 15 h et 20 h. ARCADES
<P (038) 28 10 44

IL POSTINO (de M. Radford avec Ph. Noiret), pour tous, tous lesjours à 18 h et 20 h 30, toutes BIO
les séances en V.O ital., str. fr/all. <P (038) 28 10 55
BABE, LE COCHON DEVENU BERGER (de C. Noonan), pour tous, tous les jours à 15 h.

SEVEN (de D. Fincher avec B. Pitt), 16 ans, tous les jours â 15 h et 20 h 15. PALACE
NELLY ET M. ARNAUD (de C. Sautet), 12 ans, tous lesjours à 18 h. ? (038) 2810 66

JUMANJI (de J. Johnston avec R. Williams), pour tous, tous les jours à 15 h et 20 h 15. REX
LA HAINE (de M. Kassovitz avec V. Cassel), 16 ans, tous les jours à 18 h. <p (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
? (038) 28 10 88

SEVEN (de D. Fincher avec B. Pitt), 16 ans, mardi à 20 h 30. COUVET
C0LISÉE
<fs (038) 63 16 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
¦? (039) 41 36 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
<f> (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
P (032) 92 14 44

ROSINE (de Christine Carrière), mardi à 20 h 30. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE , ,. -
p (039) 5311 84

jj
RELÂCHE LES BREULEUX

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.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi â dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: lundi â mercredi, jusqu'à minuit.

PHARMACIE D'OFFICE: Versoix, Industrie 1, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, IA CHAUX-DE-FONDS
p 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: p 23.10.17.
HÔPITAL: P 272.111
CLINIQUE LANIXA: p 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, P 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <f> 31.10.17.
HÔPITAL: p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Beaux-Arts, av. du Premier-Mars, jusqu'à 20 h. Ensuite ? 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, p 22.91.11; Pourtalès, p 27.11.11; Providence, p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence p 111 ou gendarmerie P 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, p 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <f> 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: P 117

PHARMACIE D'OFFICE: p 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): p 089/240.55.45, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, <f> 44.11.42; Dr Ruchonnet, P 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, p 97.17.66; Dr de Watteville, p 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, p 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, p 97.42.48; J. von der Weid, p 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, p 97.51.51 ; Dr Meyer, p 97.40.28; Dr Geering, p 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: p 51.13.01 .
AMBULANCE: p 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, p 51.12.84; Dr Meyrat <fs 51.22.33; Dr Anker, p 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, -p 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, P 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, p (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: 'f 117 FEU: p 118.
LA MAIN TENDUE: <fl 143.

HEURES DE TURBINAGE: 7 h 30-10 h, 1 turbine; 10 h-12 h, 3 turbines; 12 h-14 h, 1 tur- USINE DU CHÂTEL0T
bine, 14 h-18 h. 0 turbine; 18 h-20 h, 2 turbines. (Sous réserve de modification) 

DE LA VILLE: lundi, 14 h à 20 h; mardi à vendredi, 10 h à 20 h, samedi 10 h à 16 h. LA CHAUX-DE-FONDS
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9, lundi à vendredi, 13 h 45-18 h. Samedi 10 h-
12 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt -Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: 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 hà 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8hà  22 h,
samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpita l 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, 1 5 h à 1 8 h .
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.
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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 de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur

' demande).

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage. 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois. 14 h â 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 BEÂUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi 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. 

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse,* cabinet des LE LOCLE'
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
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
dès 10 personnes, <p 039/31 89 89.

MUSÉE D^S SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, p 038/53 40 77.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. «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.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.
VILLA LARD Y. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h â
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, <p 038/20 79 20.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne. Samedi-dimanche 10-12 h et 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 <f> 038/63 30 10.

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot, tous les 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. Georges Lièvre, peinture, jusqu'au 4.4. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi 10 h-
17 h.
VILLA TURQUE. Jean-Michel Jaquet, peinture, jusqu'au 30.4. Sur rendez-vous, ' p
039/223131
SONIA WIRTH-GENZONI. De L. Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
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 lesjours 14-17 h.

DITESHEIM. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h. NEUCHÂTEL
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. Daniel Cartier, photographies, jus-
qu'au 23.3. j
ARCANE 2. Mardi-vendredi 10 h-12 h et 16 h 30-19 h, samedi 14 h-17 h. Marianne Cornut,
sculptures, Pierre Favre, peintures, jusqu'au 23.3.
HÔTEL DE VILLE. «Etre étrangère, peinture, jusqu'au 24.3. 

2016. Mercredi-dimanche, 15 h-19 h. Antoni Kowalski, peinture-pastels, jusqu'au 31.3. HAUTERIVE

COÏ. Laurent Guenat, peinture, jusqu'au 31.3. Mardi-dimanche 15 h 30-18 h 30. PESEUX 

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. De l'Afrique, sculpture, jusqu'au 14.4. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. AUVERNIER 

L'AUBIER. Abdelatif Chrigui, techniques mixtes, jusqu'au 15.3. Tous les jours 8-20 h. MONTÉZILLON 
^MMM^^^^^^^a^^^^^^^HMMa^n^^H^^>^^^^^^^^^^M^^^^^^^^^^^H^B^^^^^^^HHBM ____________^M______________________^

CCL. Eric Peter, peinture, dessin, jusqu'au 4.4. Mardi-vendredi de 14-18 h, samedi-dimanche SAINT-IMIER
de 14-17 h. 

NOËLLA G. Bram Van Velde, Max Ernst. sur rendez-vous (/ 038/51 .27.25), jusqu'au 17.3. LA NEUVEVILLE

PAUL BOVÉE. Marlène Bietry, Zuzanna Fejfarova, jusqu'au 24.3. Vendredi à dimanche 15 h- DELÉMONT
19 h. 

SOLEIL. Pierre Marquis, peinture, jusqu'au 8.4. Mardi-dimanche 9-23 h. SAIGNELÉGIER



( ^LE COL-DES-ROCHES Epouse, maman et grand-maman, si tes
yeux sont clos, ton âme veille sur
nous, ta vie ne fut qu 'amour et dévouement.

Monsieur Michel Russi:
Monsieur et Madame Christian Russi-Ferrazzini, leurs enfants David et Diane;

Monsieur Bernard von Kaenel:
Monsieur et Madame Michel von Kaenel-Gàrtner, à Auvernier et famille;
Madame et Monsieur Jean-Claude Rosenberger-von Kaenel, à Losone et famille;

Monsieur Marius Russi, à Salvan, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame JOSette RUSSI
née VON KAENEL

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur, belle-fille,
belle-sœur, tante, nièce, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de
60 ans, après une longue maladie supportée courageusement.

LE COL-DES-ROCHES, le 10 mars 1996.

Le culte sera célébré le mercredi 13 mars, à 14 h, au Temple du Locle suivi de l'incinération
sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: 2412 Le Col-des-Roches 17.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser à la Ligue contre
le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-784943

( \
LES B AYAR DS Au royaume de l'espoir il n'y a pas d'hiver.

(Proverbe russe)
Ses enfants :
Anne-Marie Grossen-Simon-Vermot, à Cernier,

ses enfants et petit-fils, à Saint-Biaise et à Boudevilliers;
Violette Schwab-Grossen, à Fleurier,

ses enfants et petits-enfants, à Buttes et à Fleurier;
Lydie et Gaston Aellen-Grossen, à La Brévine,

ses enfants et petits-enfants, à La Châtagne et au Locle;
Son frère et sa belle-sœur:
Francis et Simone Barbezat, aux Bayards;
Les familles de feu, Ami Barbezat, Fritz Grossen et Charles Kaufmann,

ainsi que les familles alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

: Madame Suzanne KAUFMANN-GROSSEN
r™

¦ " née BARBEZAT
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 90e année.

LES BAYARDS, le 9 mars 1996. , ¦ ¦ ¦ - .J ai rejoint ceux quej aimais
et j 'attends ceux que j'aime.

Le culte a été célébré dans l'intimité au Temple de Fleurier, lundi 11 mars 1996, suivi de
l'incinération.

Cet avis tient lieu de faire-part .
. . 132-784859 ,

f ^Renée Hertig-Boss, à Préverenges;

Jacques-André Hertig et Fabienne Lador, Cédric et Sandrine Hertig-Angeloz et leur fille
Aurélie, Célia Hertig et Yvette Hertig-Wiedmer, à Lausanne, Zurich et Esmonts;

Françoise et François Schoeb-Hertig, Lucien, Alexis, Clément et Manon, à la Tour-de-Peilz;
Georges et Denise Hertig-Haller, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Pierre et Martelie Hertig-Rosenfeld, à Chez-le-Bart, leurs enfants et petits-enfants;
Roger Boss, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Freddy HERTIG-BOSS
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 10 mars 1996,
dans sa 78e année, après une courte maladie supportée avec un courage admirable.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 13 mars.
Cérémonie en la-chapelle A du Centre funéraire de Montoie, à 13 heures.
C'est à ce moment-là que chacun pourra se joindre à la famille proche afin de lui témoigner
son attachement par quelques mots.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: Chemin du Sout 2, 1028 Préverenges.

Prière de ne pas faire de visité.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à l'Institut suisse de recherches expéri-
mentales sur le cancer (ISREC) à Epalinges, cep 10-3224-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
 ̂ /

f , , \
EN SOUVENIR DE

0f\ Philippe JUILLERAT
1986 - 12 mars - 1996

_̂____f /j- . iittf.-V „-»_Syg*-«a^____l.

Voilà 10 ans déjà que tu nous as quittés, mais ton souvenir
\ F reste gravé dans nos cœurs.
. Que tous ceux qui t'ont connu, aient une pensée pour toi.
1 Ta maman

. I - .  i l  .32-7848 ,9 Tes frères et familles

\
Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Michel FUSS
nous vous remercions très sincèrement pour votre présence à la cérémonie, vos messages,
vos fleurs et vos dons.

Les familles en deuil.
SAINT-IMIER, mars 1996

V* /

/ A
LE LOCLE _1_ Repose en paix, cher époux, papa et

grand-papa, tes souffrances sont terminées.

Madame Jeannine Pittet-Groetzinger:
Monsieur et Madame Daniel Pittet-Devaud et leurs enfants, à Porsel,
Monsieur Jean-Pierre Pittet;

Monsieur et Madame Marcel Pittet, à Orbe;
Mademoiselle Madeleine Pittet, à Orbe;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hubert Groetzinger,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Maurice PITTET
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 61e année, après une cruelle maladie
supportée courageusement.

LE LOCLE, le 10 mars 1996.

Un office religieux sera célébré le mercredi 13 mars, à 10 h 30 en l'Eglise catholique du
Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: France 33 - 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à la Ligue contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.
V

^ 
132-784944 ,

/
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

¦ Que votre cœur ne se trouble point.

Monsieur André Ruhier:
Patrizia Ruhier,
Floriana Ruhier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Verena LEUBA
leur très chère et bien-aimée compagne et parente, enlevée subitement à leur tendre J
affection lundiv dans sa 76e année_ - * .*.< ,;.,,,* „ ...._ .. „_ .,<.i..*.*g _., ,*,.„. ..-»-^o«_,^ *.JC i

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1996.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 13 mars, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. André Ruhier et famille
9, rue du Doubs.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Isler Mégane, fille de Isler Di-
dier Pierre et de Isler née Lan-
dron Véronique. - Geçgel Im-
ran, fils de Geçgel Veysel et de
Geçgel née Yilmaz Hatice. - Au-
bert Stéphanie, fille de Aubert
Nicolas et de Aubert née Li Sen
Lié Florence. - Gyger Tim Mar-
co, fils de Gyger Ami Richard et
de Gyger née Juillerat Viviane
Andrée. - Temprano Marcos
Judit , fille de Hernandez Tem-
prano Fernando et de Hernan-
dez Temprano née Marcos
Puertas Maria de los Angeles. -
Perrenoud Naomi , fille de Per-
renoud Yves André et de Perre-
noud née Ballmer Michaela. -
Moreira Almeida Joël Tiago,
fils de Correia de Almeida José
Paulo et de de Jésus Moreira Al-
meida Florbela. - Gozel Saman-
tha , fille de Gozel Philippe Jo-
seph Auguste et de Gozel née
Jobin Sandra Ghislaine Marie.
- Lanza David, fils de Lanza
Salvatore et de Lanza née Schàr
Marianne. - Nogueira Oliveira
Claudio , fils de dos Santos Oli-
veira Verissimo et de da Mota
Nogueira Maira Irène. - Ducret
Louis, fils de Ducret Frédéric et
de L'Aridon Laurence Marie
Chantai. - D'Annibale Tiziano
Angelo , fils de D'Annibale

Maurizio et de D'Annibale née
Simoncini Natascha Carole.
Promesses de mariage
Voisard Serge William Didier et
Hyseni Fiorentina. - Lozouet
Georges André et Jacot Mi-
reille. - Schneiter Gilbert Her-
mann et Sautebin Marie Claire.
- Damay Robert Georges et Ja-
cot née Magnin Pierrette Mar-
guerite. - Shala Safet et Cupil-
lard Chantai Marie Rose. - Sal-
ton Ido Salvatore et Stehel Li-
liane Juliette. - Etienne Olivier
Charles et Comment née Bacchi
Nathalie Sandra. - Robert Mar-
cel Henri et Cherkaoui Nadia. -
Stehlin Laurent Gérard et Princi
Laurence Raymonde. - Mari a
Alverca Rui Miguel et et Rodri-
gues Dinis Raquel Cristina. -
Bilardi Aldo et Ray Dubois née
Ray Françoise Nadine. - Rug-
giero Lorenzo et Romeo Nadia.
- Boue Laurent Marie Léon et
Budai Catherine.
Mariages
Jacot Gérard et Roux née
Schenk Sylvia Erica. - Cretenet
Laurent et Rust Jasmine Jo-
siane.
Décès
Evard Marcelle Renée, 1909. -
Boichat Marcel Joseph Alfred ,
1934, époux de Boichat née Ju-
nod Nicole Suzanne. - Jacot née

Montandon Edith Emma, 1909,
épouse de Jacot Pierre Aimé
Louis. - Cuenat née Schalden-
brand Rose Bluette , 1908,
épouse de Cuenat René Jean. -
Frioud née Othenin-Girard Lu-
cette Yvonne, 1928, veuve de
Frioud Henri .

ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Mlle Simone Roulet , 1906
Les Bayards
Mme Suzanne Kaufmann , 1907
Buttes
Mme Irma Montandon , 1934
Fleurier
Mme Germaine Maumary,
1907
Delémont
Mme Elise Koechli , 1922
M. Robert Droz, 1909
Vicques
M. Norbert Charmillot, 1929
Boncourt
M. Pierre Prêtre, 80 ans
Porrentruy
Mme Marguerite Guenat , 1905

DÉCÈS
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Agence régionale: La Chaux-de-Fonds: Visinand SA, 039/28 51 88.
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¦ N'attendez pas plus longtemps une solution sur mesure. Demandez J
vite une offr e STRADA, la nouvelle assurance auto de la "Winterthur".

B Nom Prénom _____^^_ 
¦ winterthur

Adresse NPA/Lieu Téléphone 

L 

Coupon à envoyer à Winterthur-Assurances. Case postale 357 8401 Winterthur. ou à (axer au n° 052 261 45 45. Pour en savoir plus, vous pouvez aussi vous adresser à une représentation "Winterthur " ou appeler le 155 21 00. .
41-165-798 Roc |
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LE PLAISIR D'ENSEIGNER

Notre Ecole-club de La Chaux-de-Fonds
cherche un ou une

ENSEIGNANTE)

pour animer, quelques heures par semaine, en soirée, des cours

d'italien

Nous cherchons une personne avenante et sympathique faisant
valoir une bonne capacité de communiquer et de former , ainsi
qu'une connaissance approfondie dans le domaine précité.

Nos Ecoles-clubs, avec plus de 50 ans d'expérience dans la
formation d' adultes, sont devenues la plus grande institution
suisse promouvant les loisirs, les cours de langues, ainsi que la
formation et la formation continue.

De par la variété des branches enseignées, I
nous offrons une activité dans un milieu I
stimulant et de bonnes possibilités de I B-HBBPHHB
perfectionnement. *̂ LfrVlyaibji_^«̂ ^H

Veuillez adresser vos offres de ^M^̂ ^J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
service à Mme Soguel, 28 -M.45
conseillère pédagogique. Pour B Ecole-club Migros
plus de renseignements, «Rue Jaquet-Droz 12
appelez au no 039 / 23 69 59 H 2300 Chaux-de-Fonds

Nous recherchons au plus vite pour
différents postes

visiteuses sur
boîtes de montres
haut de gamme

expérience indispensable |
Pour tous renseignements, sans
aucun engagement de votre part

j Gérard FORINO attend votre appel, gl

nm PERSONNEL SERVICE |!
/̂-Ki Platement fixe el temporaire "I

1
71ADIAJ

039/23 63 83
31, AV. LÉOPOLD-ROBERT,

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous recherchons

MONTEUR
en façades
FERBLANTIER CFC
SERRURIER CFC
MACHINISTE
expérience sur pelle
rétro
GRUTIER expérimenté
MAÇONS CFC
+ AIDES
avec de bonnes connais-

• sances et polyvalents.

I

Pour plus de renseignements
appeler A. Martinez au
23 63 83
Sponsor Officiel Syltème de Quolili Certifia I

^
du HCC ĵgp.

ISO 9002/EN 29002

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 ep considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à
ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

rsnia s.a.-
Fabrique de boîtes de montres
A.-M.-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds
Cherche

POLISSEUR
complet (préparation, po-
lissage et avivage) motivé
et prêt à seconder le chef
d'atelier.
Suisse ou permis valable.
Pour tous renseignements ou
rendez-vous, © 039/28 61 22.

I 132-78J786

I™ ^™ ^™ ^™ ^~ "mm ^™ X^i«£l5X

I 
Nous sommes mandatés par ( ${/ & &,
une entreprise de la place \k %/j É

I pour rechercher une: \£«TSÎx i

| cadranographe |
I ou décalqueuse
I expérimentée dans la décalque de I
' cadrans sur machines automatiques. '

I 
Eventuellement une formation est I
possible pour une personne très ha- ¦

I
bile, ou une opératrice expérimentée l
sur machines horlogères.

I
Pour tous renseignements, Gérard I
FORINO attend votre appel.

I (W9PERSONNEL SERVICE 11
\JJ& Placement fixe et temporaire s IPublicité intensive,

Publicité par annonces

9çr\ I AIDE- I
c£g | MÉCANICIEN |

I l  ̂ Uj I AA F f Nous souhaitons engager tout de suite ou 
pour

date à convenir un collaborateur à qui nous
confierons des travaux de mécanique conven-
tionnelle (tournage, fraisage, perçage, etc.) et sur
CNC en qualité d'opérateur.

Nous souhaitons:
- quelques années de pratique en mécanique;
- aptitudes pour des travaux précis et fins;
- flexibilité et disponibilité.
Nous offrons:
- emploi stable;
- travaux variés;
- horaire variable et vacances partiellement à la carte;
- prestations sociales actuelles.
Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoniquement
avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous.

UNIMEC S.A., Eléments d'automations
Rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds ma

Téléphone 039/23 87 95
132-784736



L'autre monde du cinéma
Le Festival de films de Fribourg s'est achevé dimanche j ^ ^ ^

La dixième édition du Festival
international de films de Fri-
bourg s'est terminée di-
manche soir sur un succès re-
marquable: plus de 13.000
spectateurs (contre 12.000
l'an dernier) ont découvert les
Ul films proposés. Et le festi-
val n'est pas terminé pour au-
tant: comme chaque année,
une sélection des meilleurs
films projetés à Fribourg sera
présentée dans plusieurs villes
de Suisse - et dès vendredi à
La Chaux-de-Fonds.
Avec le soutien de Ç̂
L'IMPARTIAL W

Fribourg est une manifestation
résolument différente des autres
festivals internationaux. Tout
d'abord parce qu'elle défend de-
puis toujours, exclusivement, le
cinéma «autre»; Fribourg s'af-
fiche en effet comme un festival
ouvert sur le monde - ou plutôt
le «reste du monde», par opposi-
tion aux films qui dominent nos
écrans, venus en majorité des
Etats-Unis et d'Europe.

Mais cela ne signifie pas pour
autant que Fribourg soit la vi-
trine d'un «quart monde» ciné-
matographique que l'Occiental

«La Nacion Clandestina», de Jorge Sanjinès
Le festival a consacré une rétrospective à cet important cinéaste bolivien, dont le dernier film
fera l'ouverture des «Films du Sud» à La Chaux-de-Fonds.

peut observer avec un œil
condescendant. La sélection des
films du festival opérée par son
directeur, Martial Knaebel, en
collaboration avec notre
confrère critique Vincent
Adatte, membre du bureau exé-
cutif du festival, l'a prouvé à
l'envi.

De la Chinoise Ning Ying
(mention spéciale du jury pour
Ronde de f l i c s  à Pékin) à l'Ar-
gentin Eliseo Subiela (Grand
prix du festival pour Ne meurs

pas sans me dire où tu vas) en
passant par le Taïwanais Hou
Hsiao Hsien (Prix spécial du
jury pour Good Men, Good
Women), le Coréen Yong
Kyun-Bae (mention spéciale du
jury pour Le peuple vêtu de
blanc) ou le Vénézuélien Franco
De Pena (Prix du court métrage
pour Le murmure du vent), les
cinéastes dits «du Sud» ont de
quoi en remontrer aux plus exi-
geants des cinéastes occiden-
taux.

UN CINEMA
QUI VOYAGE

Probablement conscients de l'in-
fluence du cinéma américain sur
les écrans du monde entier, ces
cinéastes s'affirment souvent
dans un cinéma libéré des codes
traditionnels de narration
(comm l'Iranien Mohsen Makh-
malbaf dans Le temps de
l'amour), et dans un rapproche-
ment bénéfique avec leur propre
culture (comme le Sud-Coréen

Im Kwon-Taek dans la chan-
teuse de Pansori).

Et si Fribourg n'est pas un
festival comme les autres, c'est
aussi parce qu 'il est l'un des
rares festivals au monde à être
accessible à tous - même à ceux
qui ne peuvent s'y rendre.
LE FESTIVAL
DANS LE CANTON
En effet, grâce à la tournée des
«Films du Sud», un grand nom-
bre des films projetés à Fribourg
sont présentés dans seize villes
de Suisse. Et le canton de Neu-
châtel n'est pas en reste. Cette
année, c'est à un véritable festi-
val en modèle réduit que les ci-
némas abc et Plaza à La Chaux-
de-Fonds, et le cinéma Rex à
Neuchâtel vont convier le pu-
blic, sous l'égide de Passion Ci-
néma.

Une sélection de onze parmi
les meilleurs de ces «Filins du
Sud» - et en particulier tous les
films primés dimanche par le
jury officiel du festival, c'est dire
la qualité de la sélection présen-
tée dans le canton - seront pro-
jetés du vendredi 15 au jeudi 21
mars dans le Haut, du mercredi
20 au jeudi 28 dans le Bas. Nous
y reviendrons dès demain dans
une page «Ouvert sur...», consa-
crée à ce Festival des «Films du
Sud».

Frédéric MAIRE

Indispensables fines herbes
Au marché cette semaine

Il ne faut pas hésiter à utiliser très
régulièrement persil, cerfeuil et ci-
boulette sur les plats: ces fines
herbes constituent en effet un
complément vitaminique et miné-
ral de premier ordre. Elles sont
notamment très riches en vita-
mine C et B9, en provitamine A,
en fer et en nombreux oligo-élé-
ments.

Pour recevoir un apport signi-
ficatif de ces éléments, il faut pré-
voir des portions de fines herbes
suffisamment généreuses. Sachez
que deux à trois cuillerées à soupe
de fines herbes hachées, soit envi-
ron 10 grammes, fournissent 10 à
20% de l'apport journalier re-
commandé en vitamine C, 12 à
30% en provitamine A, 5 à 6%
en vitamine B9 et 2 à 6% en fer.

Mais cette richesse n'est pas le
seul atout des herbes aromati-
ques. Elles sont aussi appréciées
pour leur saveur et leur parfum
spécifiques, dus à la présence
d'huiles essentielles et de compo-
sés aromatiques, des substances
capables également d'exciter l'ap-
pétit et de faciliter la sécrétion des
sucs digestifs.

Comme toutes les crudités, les
fines herbes sont mieux assimilées
et leurs fibres sont mieux tolérées
si elles sont finement émincées.

C'est bien sûr leur parfum qui
caractérise les plantes aromati-
ques utlisées en cuisine. Présentes
maintenant toute l'année, ces
herbes odoriférantes sont légion.

Nombre d'entre elles, fragiles,
sont fréquemment présentées en
barquettes: aneth, basilic, cer-
feuil, coriandre, ciboulette, estra-
gon, menthe, persil, livèche, es-
tragon. Ces plantes, autrefois ra-
massées dans la nature, sont au-
jourd'hui cultivées en plein
champ ou sous abri pour appro-
visionner les étals toute l'année.

D'autres plantes aromatiques,
tels l'origan (ou marjolaine), le
thym, le romarin, le laurier , le fe-
nouil sont aussi commercialisées
en bouquets frais, sec ou demi-
sec. Ces plantes, baptisées
«herbes de Provence», peuvent
bien sûr être cultivées, mais aussi
cueillies dans les garrigues où
elles poussent spontanément. La
récolte ne se fait alors pas au ha-
sard des chemins mais le long de

sentiers soigneusement balises.
Particulièrement recherchées par
les cueilleurs, certaines zones co-
lonisées par une seule plante ont
été favorisées par les incendies:
lors de la destruction par le feu,
les végétaux montés à graines en-
semencent le sol et dominent lors
de la repousse.

Un bouquet d'herbes aromati-
ques, qu'il s'agisse de persil, de
cerfeuil, d'estragon ou de basilic,
ne peut mentir sur son état de
fraîcheur. Les feuilles doivent
être fermes et bien vertes. Se mé-
fier des bouquets mouillés qui ris-
quent d'avoir été «rafraîchis» par
arrosage et qui, dans ce cas, flétri-
ront vite.

On peut conserver les fi nes
herbes au réfrigérateur deux à
trois jours, pas davantage, dans
un film alimentaire ou stockées
dans une boîte plastique herméti-
que. Ne pas laver les herbes avant
de les placer sous film plastique.
Congelées, les herbes aromati-
ques perdent de leur parfum,
mais elles sont quand même ap-
préciables en hiver.

(ap)

Le lampadaire et le grelot
Bloc'nat

Qui ne connaît pas le nom va-t-en
guerre de la perce-neige et sa fleur
unique, blanche, qui lui a valu le
nom savant, moins épique, de Ga-
lanthus , «fleur blanche comme le
lait» («gala», lait , et «anthos»,
fleur, en grec)? La perce-neige, la
fleur tombante, semble courber
l'échiné sous les rigueurs hiver-
nales qu'elle a l'impudence de dé-
fier. La perce-neige, c'est bien
connu, est la plus précoce parmi
les fleurs qui ornent nos jardins -
les perce-neige qui s'affichent dans
nos campagnes sont des évadées:
l'espèce a été introduite chez nous
d'Europe centrale et méridionale.

On est en revanche moins fami-
lier d'une proche parente de la
perce-neige, la nivéole de prin-
temps, appelée «savamment»
Leucojum vernum (en gros:
«blanche violette printanière»,
leucos signifiant blanc), une
plante dont tous les livres ne font
pas forcément mention... Il faut
dire que la nivéole, friande de sols
forestiers riches et d'air humide , et
détestant de plus les résineux, a

une répartition plus capricieuse,
assez lâche pour lui valoir une
protection en Suisse et dans les
pays limitrophes. La fleur de la ni-
véole, en forme de grelot, avec une
tache verte sur la face extérieure
de chacun des six pétales, se dis-
tingue aisément de la fleur plus al-
longée de la perce-neige, qui figure
plutôt un lampadaire, avec trois
grands volets qui s'écartent lors-
que le soleil les réchauffe. Par ail-
leurs, la nivéole dresse trois
feuilles élancées, ou plus, la perce-
neige deux seulement.

Mais nivéole et perce-neige ont
en commun, avec aussi jonquilles
et narcisses, d'êtres des Amarylli-
dacées, famille qui compte 1100
espèces, surtout tropicales et sub-
tropicales. Et les deux blanches
fleurettes partagent cette caracté-
ristique d'avoir le bulbe tout em-
poisonné d'alcaloïdes! Aussi, par-
mi les rares vertus médicinales
qu'on leur a trouvées, relèvera-t-
on un talent certain d'émétique,
autrement dit , de vomitif...

(jlr)

Horizontalement : 1. On a beau dire,
c'est bien français... 2. Désagréable. 3,
La dernière chose qui fait merveille ¦
Caché. 4. Conjonction - Larguer. 5,
Négation - Allégée. 6. Psitt! - Abréviation
dans un missel. 7. Peinture sur bois -
Authentique. 8. Paillote - Voyageur cé-
leste. 9. Lointaine parente - Ferveur. 10.
Pour en être, il faut être initié - Parfaite
connaissance.
Verticalement : 1. On les jette forcé-
ment aux ordures. 2. Premier magistral
- Pour y boire au frais, on y boit au frais.
3. Vierge - Répartir. 4. Cercle vicieux... -
Venu. 5. Bourse de cuir ou de toile -
Nombre géométrique. 6. Poisson-chat -
Fleuve. 7*. Département français - C'est
la nuit, hélas, si on la perd... 8. Sigle pour
canton alémanique - Parties de domino
- Frichti. 9. Adolescente. 10. Fuite non

Solution dans la prochaine édition contrôlée.

Solution du numéro 794:
Horizontalement : 1. Gougnafier. 2. Rubéole - Xe. 3. Aster - In. 4. Nectar - Ase. 5. On - Attente. 6. Etienne.
7. If - los (Soi) - Ere. 8. Limon - Dt. 9. Le - Pâtre. 10. Elastomère. Verticalement : 1. Grenouille. 2. Ou -
En - Fiel. 3. Ubac 4. Gestations. 5. Notation. 6. Alertes - Pô. 7. Fer - En - Dam. 8. Annette. 9. Exister - Rr.
10. Renée - Epée. ROC SSC
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Gymnasiens en concert
Ils inaugurent l'année Bruckner

La commémoration de la mort
d'Anton Bruckner (1824 - 1896)
fait l'objet, cette année, de mani-
festations spéciales, tant en Au-
triche où l'organiste composi-
teur est né, qu'ailleurs dans le
monde. Il est bien que des for-
mations d'étudiants puissent té-
moigner de leurs progrès et de
leur soif de musique, en s'asso-
ciant aux courants musicaux.

Le Chœur des Gymnasiens,
dirigé par Yves Senn, interpréte-
ra le «Te Deum» d'Anton
Bruckner. Wilhelm Furtwângler
répétait à qui voulait l'entendre
que Bruckner n'était romanti-
que que par le pur hasard de la
chronologie et qu'il préférait
voir en lui un mystique gothique
égaré en plein XIXe siècle. Chef-
d'œuvre de rigueur et de perfec-
tion formelle, le «Te Deum» est
remarquable par l'ampleur des
thèmes et par leurs développe-
ments. Quatre jeunes solistes vo-
caux prendront part à l'exécu-
tion: Brigitte Hool, soprano,
Noémie Stauffer, alto, Bernard
Richter, ténor, Sylvain Muster,
basse. Robert Màrki sera à l'or-
gue.

Par les «Pièces pour orches-
tre» No 3, l'Orchestre Gym-
nase-Université, dirigé par Théo
Loosli, révélera une autre fa-
cette de Bruckner, trop rare-
ment présent dans les pro-
grammes de nos festivités.

Amateurs d'un Mozart mus-
clé et vigoureux, ce concert est
pour vous! Les trompettes et
timbales seront présentes dans
la Messe du couronnement, pro-
posée en première partie. Le
chœur des Gymnasiens aura loi-
sir de démontrer ses qualités de
présence et de vivacité, un traite-
ment qui convient plus particu-
lièrement au Gloria et au Credo.
A cette démarche s'ajoute l'ap-
point de l'orchestre et de ses so-
listes: Olivier Piguet, Simon
Gollo, violonistes, Corinne Fis-
cher, pianiste, engagés dans
l'exécution des concertos KV
190 et KV 488 de Mozart.

DdC

• La Chaux-de-Fonds, Salle de
musique, vendredi 15 mars,
20 h. Neuchâtel, Temple du
Bas, mercredi 13 mars, 20 h,
samedi 16 mars, 17 h

EXPOSITION

Paysagistes à Perrefïtte

«Nostalgie hivernale»
Aimé Lallemand, huile.

(sp)
La Galerie du Tilleul, à Per-
refïtte, présente les travaux
de deux paysagistes: les
huiles d'Aimé Lallemand et
les pastels d'Alfred Horger.
Le premier, 41 ans, s 'inscrit
dans la tradition des maîtres
de l'école comtoise, tandis
que le second, 66 ans, se
révèle plus violemment co-
loriste, tous deux trouvant
la source de leur inspiration
dans les paysages juras-
siens. A découvrir jusqu 'au
31 mars (jeudi- vendredi
17-20 h, samedi-dimanche
14 h 30-18 h 30). (sg)

MUSIQUE DU MONDE

L'Amérique latine
en musique
Rapprocher les cultures en
travaillant à la base, voilà le
projet mené par le comité
suisse pour l'Unicef, lequel
propose, depuis une di-
zaine d'années, différentes
animations dans les écoles.
En tournée en Suisse ro-
mande actuellement, le
groupe latino-américain
Marimba Chocolaté pré-
sentera son programme à
La Chaux-de-Fonds, mer-
credi et jeudi 13 et 14 mars,
devant quelque trois cents
élèves du Collège des
Forges. Chants, danses et
récits évocateurs de l'Amé-
rique latine et de sa culture
métissée sont au pro-
gramme des trois artistes de
Marimba Chocolaté, com-
posé des Vénézuéliens
Franklin Veloz (marimba et
percussions) et Ange! Du-
garte (percussions et cua-
tro), ainsi que de François
Provenzano, Sicilien né en
France (guitare et percus-
sions), (sg)
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I Nous sommes mandatés par f ë ( \ /%v\
I une entreprise de la place vk̂ ^l̂ jI pour rechercher un: v^-s^v.| Nfî l̂oiX I

acheveur
prototypiste
expérimenté

I Nous vous proposons un emploi très I
¦ varié, dans la réalisation de pièces ¦
I uniques de boîtes de montres et
¦ savonnettes.
I Très petites séries.

| Pour tous renseignements, Gérard
1 FORINO attend votre appel.

I (JfOPERSONNEL SERVICE II
^Ai*i Placement fixe «t temporaire s I

r™ ~™ ™~ mm¦ ¦"¦¦ mmm ¦"" 
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Pour une manufacture d'horlogerie de /¦"•*/ SQ*̂ \première force, nous recherchons un [ "[/ K  5-*->T°_

dessinateur/ x^r̂ iconstructeur de boîtes
et bracelets sur AUTOCAD

¦ Une formation est possible pour un candidat au bénéfice ¦
d'une formation d'ingénieur ETS ou de technicien ET en

' micromécanique et ayant un réel intérêt pour ce secteur. 1
Pourtous renseignements M. FORINO et M. MONTANDON I
attendent votre appel.

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
j \S>*̂  Placement fixe et temporaire g j

Publicité intensive, Publicité par annonces

f \Nous demandons à acheter

HORLOGERIE
ANCIENNE

Montres-bracelets, de poche, mou-
vements, ¦ pendules, régulateurs,
outillage et machines, fournitures,
layettes et documentation sur l'hor-
logerie.
J.-F. Niklaus, Valangin
?¦ 038/57 26 95 ou 25 32 94

28**44232 ,

L'annonce,
reflet vivant
du marché

L'Association pour le Contrôle officiel
suisse des chronomètres

C O S C
dont le siège est à La Chaux-de-Fonds, met au
concours, suite à la retraite du titulaire, la place de

DIRECTEUR
qui assumera notamment les tâches suivantes:
- gestion financière, administrative et technique du

COSC;
- harmonisation des activités des Bureaux officiels de

contrôle des chronomètres;
- coordination des travaux relatifs au développement

et à la qualité;
- relations publiques.
Ces responsabilités requièrent les exigences sui-~"
vantes:
- diplôme d'ingénieur ETS ou titre équivalent;
- capacité de gestion et d'administration;
- large expérience en microtechnique et intérêt pour

la chronométrie;
- entregent et affinité pour les contacts humains.
Les candidats voudront bien présenter leurs offres
accompagnées des documents usuels avec prétention
de salaire à la Direction du COSC,
case postale 733, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Le cahier des charges peut être obtenu à la même
adresse.
Dernier délai pour la remise des offres: 25 mars 1996.
 ̂

132*784318

Société suisse cherche à s'adjoindre la collaboration de

3 collaboratrices
pour renforcer son service externe.

Profil désiré:
- une présentation soignée;
- le goût du contact et de l'entregent ;
- une bonne capacité d'adaptation ;
- une voiture personnelle.
Nous offrons:
- un travail varié et indépendant;
-tous les avantages sociaux d'une grande entreprise

moderne;
- une formation pour débutantes;
- un salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.
N'hésitez pas, contactez nous au

038 254482 À

IMPORTANTE SOCIÉTÉ HORLOGÈRE DE FRANCHE-COMTÉ
Spécialisée dans le développement et la fabrication de montres et boites de
montres haut de gamme, recherche son

DIRECTEUR COMMERCIAL
Votre mission:
- fidéliser et développer une clientèle grande marque principalement en

Suisse;
- créer et développer une activité sous-traitance en:
- développement
- fabrication/habillage;
- polissage;

Vous avez une première expérience réussie dans une fonction similaire,
vous connaissez le monde horloger suisse et international, votre profes-
sionnalisme et vos qualités relationnelles font de vous un négociateur et
un preneur d'ordre. Votre goût marqué pour la mode, le dessin d'art et
artistique sont des atouts dans vos missions.
Vous vous appuierez sur les équipes techniques et administratives perfor-
mantes de la société.
Une formation école de commerce serait appréciée.
Rémunération motivante (fixe + intéressement).
Merci d'adresser votre lettre manuscrite, curriculum vitae, photo et préten-
tions sous chiffre F 132-784812 à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle qui transmettra. ,„ 784812

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
ZO 9Z 71 132-780629

As.

La CCAP, institution de droit public d'assurances sur la
vie, engage pour le 1 er juin 1996 ou date à convenir

un collaborateur/une collaboratrice
au service technique des assurances

individuelles
Ce poste exige:
• des connaissances approfondies de l'assurance indivi-

duelle sur la vie;
• la maîtrise des calculs de tarification;

• une pratique confirmée des logiciels Word et Excel.
Il offre:
• un travail varié dans une équipe pluridisciplinaire, sou-

ple et dynamique;
• une rémunération correspondant aux exigences du

poste.

Les offres de service, avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser au directeur de l'institution.
Monsieur Raymond Chuat, rue du Môle 3,
2001 Neuchâtel. 23 44320

Société internationale de distribution de produits de
consommation réputés cherche

DES CONSEILLÈRES DE VENTE
pour la région de La Chaux-de-Fonds, afin de
compléter son service externe.
Après une solide formation, vous établirez avec notre
clientèle des liens réguliers.
Vous avez de réelles dispositions dans le domaine du
commercial, vous avez quelques années d'expérience,
votre présentation est excellente et vous avez le sens de la
persuasion.
Nous vous offrons une activité stable, un salaire
fixe garanti, primes, frais de déplacements et for-
mation rémunérée.
Vous possédez un permis de conduire, vous êtes Suis-
sesse ou permis C.
N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier avec photo à
PREDIGE S.A., route de Cossonay 196,1020 Renens
ou de nous contacter au 038/21 15 81.

^H 22- 38
7766 

^M

CENTRE PROFESSIONNEL DE RENAN
POUR HANDICAPÉS MENTAUX

Nous recherchons pour notre cuisine:

1 cuisinière ou personne
aimant cuisiner

(Poste à 100%)
- pour s'occuper des repas d'une trentaine de per-

sonnes et de l'entretien de la cuisine en général;
- ayant de bonnes connaissances orales de la langue

allemande;
- ayant sous sa surveillance et sous sa responsabilité

4-5 femmes handicapées aidant à la cuisine;
- responsable de la cuisine, des achats des denrées ali-

mentaires et de la tenue du stock;
- Suissesse ou étrangère avec un permis de travail;
- une aide de cuisine déjà bien au courant est là pour

vous seconder.

Nous recherchons également

1 employée de maison
(Poste: 80 à 100%)

Entrée: au plus vite ou date à convenir.

Nous offrons une place de travail intéressante et stable
et des conditions selon le barème du canton de Berné.
Veuillez envoyer vos offres de services au: CENTRE
PROFESSIONNEL DE RENAN pour handicapés
mentaux, 2616 RENAN, <p 039/63 1616.

Fiduciaire de Gestion et d'Informatique S.A.
Avenue Léopold-Robert 67, 2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 63 60

engage pour un de ses immeubles
de SAINT-IMIER

COUPLE
DE CONCIERGES

â temps partiel.
Entrée en fonction: au plus vite.
La préférence sera donnée à un couple dont
l'épouse ne travaille pas.
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES À DISPOSITION.
Les personnes intéressées sont priées de faire

| offre à notre bureau. ,32.733695

I l  II II
JËSlIsa M LE CONSEIL GLOBAL
£__ " "̂̂  1 l II '[ entreprise I sous-traitance I innovation

iiiiiii lip
Notre mandante, une société leader dans le domaine de
LA FABRICATION ET DU COMMERCE DE VERRES DE MONTRES «HAUT
DE GAMME» nous a confié la mission de rechercher son futur

DIRECTEUR
PROFIL DU POSTE:

• dépendant directement du Conseil d'administration, le titulaire assume la res-
ponsabilité de l'ensemble des tâches de direction (marketing-vente, finance,
gestion, administration, achats, technique, fabrication, service après-vente,
délais, qualité, etc.).

PROFIL DU CANDIDAT:

• formation technico-commerciale (ingénieur ETS, technicien ET, équivalente);

• expérience professionnelle: avoir occupé un poste dirigeant, si possible dans
le secteur des verres de montres;

• personnalité affirmée , excellents contacts humains, flexibilité, orientation
client, apte à prendre des décisions et à les assumer;

• âge 40 à 50 ans;
• langues souhaitées: français, allemand, anglais.

Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite, curriculum vitae, copies
de certificats, prétention de salaire) sera traité avec entière discrétion et est à
adresser à M. C. Bobillier. 132.734766/4x4

RET SA
Allée du Quartz 1 Tél. 039 25 21 55
CH 2300 La Chaux-de -Fonds Fax 039 26 77 07

For our growing school
in La Chaux-de-Fonds

WALL STREET INSTITUTE

requires

Receptionist
(part-time)

You hâve a bright and enthu-
siastic character, and hâve a
sincère interest in people and
languages (would suit student).
Your English is excellent and
you hâve a good sensé of orga-
nisation.
Please send urgently your full
curriculum vitae and photo to:

Wall Street Institute
Avenue Léopold-Robert 9
2300 La Chaux-de-Fonds

Attn. Mrs Bronwen Robinson
Only complète applications will
be takent into account.

132-7B4789

PARTNER
Z<bP~

il . A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par plusieurs clients de
la région, nous recherchons des

Menuisiers poseurs
Menuisiers d'établi
? 

Professionnels de la branche ayant
une expérience confirmée dans la
fabrication de menuiserie générale
et de la pose d'agencements.

Charpentiers CFC
Aide-charpentiers
?Avec connaissances de la taille et

du traçage, ainsi que de la pose.
Toute personne possédant plus de
3 ans d'expérience en Suisse
au niveau de la pose.

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez contacter
Toni Vega.

s
A 

Av. Léopold-Robert 47/49 I
2300 La Chaux-de-Fonds S

^-w Tél. 039 /
23 22 
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LA REPUBLIQUE ET f 
CANTON DE NEUCHÂTEL 

c/wc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES
CULTURELLES
Un poste d'

employé(e)
d'administration
à temps partiel (50%)

est mis au concours pour le secrétariat
de la Faculté de droit et des sciences
économiques de l'Université de Neu-
châtel.
Exigences:
- formation commerciale complète;
- connaissances du traitement de

texte (environnement Windows);
- excellente maîtrise de la langue fran-

çaise et de la dactylographie;
- aptitude particulière à travailler de

manière précise, indépendante et
dynamique;

- esprit d'équipe et d'initiative.
Entrée en fonction: 1er avril 1996.
Délai de postulation: 22 mars
1996.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce.

28-43903
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Cartes de visite

I Profitez U! —.
] "^ Faites imprimer vos cartes 
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visite "̂!"u

^F avec votre nouveau numéro de téléphone Ŷ
CHANGEMENT valable dès /e 9 novembre 7996. CHANGEMENT

. 1 | , I Jean Trenscène Jean-Pierre Essai
Comédien Artiste

Pierre-André EXEMPLE
Menuisier-ébéniste

Alexis-Marie-Piaget 21
2400 Le Locle
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logo n'est accepté dans cette action. Tél. 032/923 45 56

/<l I/MV Néanmoins, notre département imprimerie et à votre Fax 032/932 45 67
WnvIÀ disposition pour toutes demandes particulières. -̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mÊB^m
^E CARACTERES* 

Deux fourres plastique sont fournies par IOO exemplaires Disposition et caractère No 6

Nol - Univers Regular I Prix de vente spécial (TVA incluse) INo 2 - Garamond Light 
^̂ ^̂  ̂

v 
^̂ ^̂ mNo 3 - Futura Book

No 4 - Présent SeHpfe FT*TJ ll*!*̂  _H ;¦ 1*1*101
No 5 - Avant Garde Book SSSSSSS
No 6 - Souvenir Light ¦ÉÉAÉÉfihaiÉÉiBiÉMi_BÉ_fi

V II V lr I t# -  ̂1 €1 I I M II Mw Bulletin de commande à remplir en lettre majuscules en indiquant les accents.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _
|̂ ^J^̂ ^_ Je commande exemplaires du modèle de disposition No avec le caractère No 

= L I  r^̂ ^̂ Ç̂^^̂ ^^̂ ^̂  ̂*̂~̂ ^̂ l m Nom, prénom: 

' mÊ l Ê I I 9 l § j Ê i l § l m Raison social ou profession: 

^M Rue: No NPA Localité : 

| | k  a**v ff\ m m* M f**t | M | Nouveau tél. Nouveau fax: Signature: 

M P K I  M E K I  E ! 
Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds Pour vous contacter actuellement... Ancien tél. 
Tel. 039/210 330 - Fax 039/210 361 | Coupon à retourner à: Journal L'Impartial SA, département Imprimerie Rue Neuve 14

| 2300 La Cnaux-de-Fonds
4



Service gratuit 24 heures sur 24

f 0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 12,9% -
comparez, vous avez tout à y gagner!

Votre crédit privé BPS

Appelez-nous, ou envoyez le coupon
à la Banque Populaire Suisse,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,
fax 038/20 98 95

Exemple de tarif: montant net fr. 5000.-,

frais totaux pour 12 mois = fr. 336.40
i *
] Crédit désiré fr. I
I Mensualités env. fr. i
i Nom: i
1 Prénom: J
j Rue/N°: !
! NPA/Localité: I
I Domicilié ici depuis: i
i Tél. privé: i
1 Tél. prof.: ]
| Date de naissance: |
| Etat civil: !
I Nationalité : I
i Revenu net: i
1 Loyer: j
! Date: |
! Signature: OSIUL |

I La banque est autorisée à s'adresser à la
i centrale d'informations des crédits ou à .
' d'autres services de renseignements. Le cré- ]
i dit à la consommation est interdit lorsqu'il a i
\ pour effet de provoquer le surendettement j
i de l'emprunteur (Loi sur la police du com- i
| merce du Canton de Neuchâtel). ]

l l\# l 144-740617/ROC I

j Banque Populaire Suisse j
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Le CountryStyle , c'est une foule d'accessoires. Par exemple: climatisation, 2 airbags, jantes alu, etc. Au total : 6'300.- d'équipe- Modèle de base Wagon GL 2.8TDI 42 ,990.-
ments pour 2'000.- seulement. Sans oublier tout ce qui a fait la renommée du Pajero Wagon: vaste habitacle, puissance + Climatisation 2'300.-
impressionnante du moteur turbodiesel 2.8 litres à intercooler 125 ch, boîte 2x5 vitesses et charge remorquable de 5000 kg. + 2 airbags, volant cuir l'600.-

+ 5 jantes alu 15x7" 1 '600.-
II vous faut encore plus de puissance? Nouveau: modèle GLS Edition, fleuron de la gamme Pajero. Moteur 3.5 litres V6-24V, + Capot de roue de secours chromé 400.-

208 ch, boîte automatique, 2 airbags, ABS Multi-Mode , climatisation, régulateur de vitesse, sièges cuir, etc., dès 6l'990.- + Moyeux de roues libres automatiques 300.-
+ Décor CountryStyle 100 -
Plus-value 6'300.-

3 ans de garantie d'usine. TVA comprise dans tous les prix. Financement et leasing: EFL. Vous payez 2'000 -— — ~" "" — -" — — — — — — — ¦» — — — — — — — — — — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Votre bénéfice 4'300.-
Veuillez me documenter sur le Pajero: Pajero CountryStyle TPI 44'990.-

Nom/Prénom 

Adresse NPA/Localité 

Envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour, Téléphone 052/208 25 00 41.197023/ROC

Le mot mystère
Définition: qui appartient au récit, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 5

R E V A G H G N A E R R C B E
R E S  I O R C R E A T O U T U
D N V C C E T H A B U R  I C L
I R H A T A C E I V I L A O E
E E A T T N I C E N E B E H A

T C E T A V A R C N O G C O C
E O R T N P A D E T S  I O R T
B N M E T A I  R I E N G S T E
E T F U A A V N A T V L R E D
F R R R L T L R O N U A G E R
O E E P E P I T S I C C M E O
R F L M I  G N O N E S O N P U

A L O O  I A A O N E N N E R G
G E N D T H N T R T O R D U E
E C E H C E C O E D E T  I F R

A Acte Création Grave T Tantale
Atout Croiser H Hochet Tanche

B Baht D Démonté L Latte Tantôt
Boette Donner M Métairie Tapinois
Burin Diète Mignon Toge

C Cabotin E Ebène N Niche Tordu
Capturer Ecart Nord Trèfle
Cerne Echec Nuage Trois
Chaos Elue O Opéré V Vamp
Charte Envie P Piano Varan
Chimère F Forage Pion Vantard
Chinoise Frelon Plaid Vicaire
Cohorte Frégate R Rancoeur Vreneli
Contre G Gaver Renne
Couver Givre Rigide
Cravate Glaçon Rouge

roc-pa 313

Publicité intensive, Publicité par annonces

Publicitaire polyvalent
orienté marketing (diplôme fédéral), vaste
expérience professionnelle, créatif , sou-
plesse d'adaptation et facilités dans les
contacts, actuellement en emploi, re-
cherche

nouveau challenge
stimulant et motivant. Aptitudes à s'inté-
grer dans un team, à prendre des respon-
sabilités et à s'investir pleinement.

Bonnes connaissances linguistiques (ail.,
angl.). Etudie toutes propositions.

Faire offres sous chiffre S 132-784754, à
Publicitas, case postale 151, 2400 Le
Locle. 4x4

OFFICE DES FAILLITES DES FRANCHES-MONTAG NES

Vente publique d'une usine
Mercredi 27 mars 1996, dès 13 h 30, à l'Hôtel-Restaurant de la Gare au
Pré-Petitjean, Montfaucon, il sera vendu aux enchères publiques, à tout prix et
au plus offrant, l'immeuble ci-après décrit dépendant de la faillite de Sycrilor-
Micronum S.A., Le Noirmont, à savoir:
Feuillet BAN DE MONTFAUCON Contenance Valeur
No Lieu-dit, nature officielle

99 Rue de la Communance
aisance, terrain, fabrique 3235 m2 Fr. 877 340.-

Valeur incendie (indice AU 120/1995) Fr. 1 800 000.-
Valeur vénale fixée par expert Fr. 750 000-

Description: bâtiment construit en 1955 à l'usage de fabrique et bureaux,
situé en bordure de la route cantonale Delémont - La Chaux-de-Fonds, avec
places de parc.
Grandes surfaces à disposition, d'un accès facile. Des rénovations furent entre-
prises en 1980 et 1986, des travaux d'entretien sont nécessaires. Depuis 1988,
le bâtiment est équipé d'une alarme détection-incendie.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposées à l'Office soussi-
gné à partir du 6 mars 1996 pendant dix jou rs, où les intéressés pourront en
prendre connaissance.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé défintif de l'adju-
dication.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil. Les représentants de
sociétés, dûment légitimés, devront présenter un extrait récent du Registre du
commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation
fédérale relative à l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à
l'étranger.
Visites: lundi 18 mars 1996 à 16 heures ou sur rendez-vous, ( <j5 039/51 11 83).
Saignelégier, le 20 février 1996. QFF |CE DES FA|LL *TES

Le préposé: Jean-Marie Aubry
14-781485 

COURS
D'HOMÉOPATHIE

, Enseignement pratique d' indications thérapeu-
tiques élémentaires et enseignement simplifié des
principes de l'homéo-médecine , à l'intention du
public de Suisse romande. Dix cours de base par
correspondance donnés par un médecin dès tin
mars.

NOUVEAU: cours de pédiatrie,
homéopathie chez les enfants.

Renseignements el inscriptions à: g
Académie Lemanique d'homéopathie '• - ,

Secrétariat du cours I
Case postale 103 -1001 Lausanne §

Tél. 027 271658. gCD



Voir la musique avec les peintres
«De l'archet au pinceau», une exposition thématique à Vevey

Moussorgski a orchestré les
tableaux d'une exposition.
Henri Matisse a peint la musi-
que. Deux exemples qui, à eux
seuls, démontrent l'imbrication
de la musique, art sonore et de
la peinture, art visuel. Le mu-
sée Jenisch, à Vevey, illustre ce
thème, dans un contexte limité
à la Suisse romande, terreau
paticulièrement fertile de liai-
sons archet et pinceau.
Si l'exposition présentée actuelle-
ment sur les bords du Léman s'en
tient essentiellement à une démons-
tration romande de la parenté mu-
sique-peinture, par ailleurs fort ex-
plicite dans une lithographie de
Max Oppenheimer reprenant vi-
suellement le titre «De l'archet au
pinceau», elle n'est pas pour autant
la enième redite d'un questionne-
ment qui préoccupe les observa-
teurs depuis la Renaissance, mais
une passionnante mise en lumière
de la rencontre musique et arts vi-
suels dans une région qui a eu le
privilège d'en susciter de nom-
breuses.
ARTISTES NEUCHATELOIS
On n'y rencontre donc point de
Matisse, car l'objectif de la mani-
festation, réalisée grâce à une colla-
boration entre le musée et les étu-
diants en histoire de l'art de l'Uni-
versité de Lausanne, est d'explorer
un contexte précis. Ancrée dans le
XXe siècle et montrant quelques
pistes dans ce qui s'était fait avant ,
cette exposition s'ouvre par une
magnifique toile peinte par Léo-
pold Robert en 1829. Les «Piffera-
ri» (fifres) montre deux musiciens
exprimant leur dévotion à la Ma-
done, observés par deux filletttes.
Le peintre chaux-de-fonnier fut un

collectionneur passionne d'instru-
ments de musique, souvent mis en
scène dans ses compositions. Rien
d'étonnant qu'aujourd'hui , Claude
Lebet, luthier dans la même ville
soit , lui , un amateur et collection-
neur passionné de Léopold Robert ,
réalisant à sa manière et dans son
travail quotidien , le lien entre pein-
ture et musique.

Le Corbusier, dont l'étude ac-
compagnant l'exposition souligne
l'implication en musique, est repré-
senté aux cimaises veveysanes par
une somptueuse tapisserie d'Au-
busson, «Les musiciennes» (1953),
œuvre prêtée par le Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds
et par conséquent manquante, ac-
tuellement, dans le petit cabinet qui
lui est réservé à cet endroit , com-
prenant peinture, sculpture et tapis-
serie. Autre peintre chaux-de-fon-
nier représenté dans cette exposi-
tion , Lucien Schwob, avec une œu-
vre de 1963 intitulée «West Side
Story», tandis que le Neuchâtelois
André Ramseyer traduit la voix qui
exulte, dans sa sculpture «Plain
chant».
CINQ APPROCHES
Cette exposition est articulée en
cinq thèmes. La musique figurée,
dont l'iconographie est le spectacle
qu'offre son interprétation , celui du
chef d'orchestre, des musiciens, des
instruments (Félix Vallotton s'y est
consacré avec le succès que l'on
sait). Nombre d'artistes ont peint
des portraits de musiciens; Ko-
koschka par exemple a été fasciné
par Pablo Casais, Larionov par
Stravinsky. Les scènes de genre,
voire les allégories, ont également
inspiré les peintres. Quant à Ro-
dolphe-T. Bosshard, il peignait lui
«parce que je n'ai pu apprendre les
notes de musique», une frustration
compensée par l'amitié de nom-
breux musiciens.

Léopold Robert
«Les Pifferarri devant la Madone», huile sur toile, 1829. (sp)

La musique transposée cherche a
donner à voir la musique, les cou-
leurs deviennent des sons et compo-
sent l'harmonie en rythmes. Le mu*
sicalisme, mouvement fondé en
1932 sous la houlette de Charles
Blanc-Gatti , dont l'objectif fut de
montrer l'identité entre ondes so-
nores et lumineuses, est notamment
illustré par des tableaux de ce der-
nier, Concerto d'après Bach, Bolé-
ro pour Ravel ou le Cri du monde
pour Honegger.

Enfin , l'exposition met en évi-
dence les doubles vocations: créa-
tion picturale et musicale chez le
même artiste. Igor Stravinsky, Paul
Hindemith , Paul Klee^ Kokoschka,
Othmar Schoeck, entre autres, fu-
rent de ceux-là. Le Corbusier, par
exemple, fils et frère de musiciens,
œuvra avec Yannis Xenakis, avec
Edgar Varèse. D'ailleurs, les vernis-
sages donnent souvent lieu à des
habillages musicaux; les musées
prêtent de plus en plus souvent

leurs salles d'expositions pour y
jouer des concerts, de même que de
très nombreux artistes, aujour-
d'hui, cherchent soit directement à
représenter la musique, soit s'en
laissent inspirer dans une peinture
beaucoup plus libre.
UNE ÉTUDE
APPROFONDIE
Dans une région - le Léman - qui a
accueilli tant d'artistes, de Liszt à
Tchaïkovski ou Scriabine, de Ravel
à Stravinsky, de Francis Poulenc à
Paderewski, de Corot à Jawlensky
ou encore Kokoschka et autre La-
rionov, il était tout à fait normal de
faire le point de la rencontre musi-
que et peinture, un livre foisonnant
à l'appui.

Sous la direction du professeur
Philippe Junod et de Sylvie Wuhr-
mann, «De l'archet au pinceau»
rassemble des textes et des analyses
d'étudiants et de spécialistes. Outre
la contribution sur le phalanstère
Baud-Bovy, une aventure fasci-
nante de plusieurs générations de la
même famille dans l'univers de la
création musicale et plastique, on
retiendra surtout la passionnante
étude due à Jean-Jacques Eigeldin-
ger, historien de la musique neu-
châtelois à l'Université de Genève,
qui emmène le lecteur dans le sil-
lage de Franz Liszt à la quête de
compositions musicales sur fond de
découvertes artistiques, en particu-
lier en Italie. Un parallèle enraciné
dans celui formé par Raphaël/
Michel Ange traduit muicalement
en Mozart/Beethoven , évoluant en
Ingres/Delacroix et Chopin/Liszt.

S. G.

• Vevey, Musée Jenisch, jusqu'au 8
avril. «De l'archet au pinceau,
rencontres entre musique et arts
visuels en Suisse romande», Edi-
tions Pavot / Lausanne

Objets rares
au Château d'Allaman
Les amateurs de pièces ex-
ceptionnelles ne manqueront
pas l'exposition-vente mise
sur pied au Château d'Alla-
man, du 14 au 31 mars. Cin-
quante pièces provenant de
Suisse, certaines ayant ap-
partenu aux familles Roma-
nov ou autres têtes royales et
princières, des icônes, des
pièces de mobilier, de l'ar-
genterie, des bronzes, des ta-
bleaux et autres objets éton-
nants, ont été sélectionnés
pour l'occasion. L'exposition
se visite du mercredi au di-
manche (14-18 h), (sg)
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Modèle de base Métal GL 2.5TPI 35'990.- Le FreeStyle, c'est une foule d'accessoires comprenant entre autres: 2 airbags, jantes alu, marchepied, etc. Au total: 4'500.-
+ 2 airbags, volant cmr r6oo ~ d'équipements qui ne vous coûteront que l'OOO.-. Faites preuve d'originalité avec le Pajero Métal FreeStyle: un turbodiesel sur-
+ 5 |antes alu 15x7 1,6o°" puissant , transmission 4x4 enclenchable et boîte 2x5 vitesses pour dominer les terrains les plus difficiles.+ Capot de roue de secours chromé 400.-
+ Moyeux de roues libres automatiques 300.- ., ;"' ' ' ,
+ Marchepied , décor FreeStyle 600 - Vous desirez encore plus de puissance? Autre nouveauté: Pajero V6 FreeStyle avec moteur 3.0 litres V6-24V, 181 ch,
Plus-value 4'50p

'~ 4x4 Permanent SUPER SELECT, 2 airbags, jantes alu, etc. au prix imbattable de 40'990.-
Vous payez l'OOO. -
Votre bénéfice ' 3'5QQ.-
Pajero FreeStyle TPI 36'990.-

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JMk.
MITSUBISHI
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Recherche
jeune femme

aimant danser

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 126

Mary Higgins Clark

Roman
(Droits réservés: Sciaky Presse et Albin Michel)

L'individu qui a tué votre sœur la
connaissait probablement. Que la
chaussure soit de la bonne pointure
ne peut être une coïncidence. Trois
possibilités s'offrent à nous. Le
même meurtrier a continué à assassi-
ner des jeunes femmes pendant

toutes ces années. Le même meur-
trier s'est arrêté de tuer et a recom-
mencé il y a plusieurs années. La
troisième possibilité est que le meur-
trier de Nan ait raconté sa manière
d'opérer à quelqu'un d'autre qui a
décidé de prendre la relève. Cette
dernière éventualité est la moins vrai-
semblable.
-Vous cherchez donc à trouver

quelqu'un qui aurait connu à la fois
Nan et ces autres jeunes femmes?
- Exactement. Bien que dans le

cas d'Erin Kelley, à cause de la dis-
parition des diamants, il soit possible
que nous ayons un coupable diffé-
rent. C'est pourquoi nous prévoyons
de retenir les deux éventualités. La
raison de ma présence ici, c'est que
j 'essaie de relier un individu avec
Nan , Erin Kelley et Claire Barnes.

- Quelqu'un qui connaissait ma
sœur il y a quinze ans et aurait ren-

contre ces femmes récemment par le
biais des petites annonces?
- Exactement. Darcy Scott était la

meilleure amie d'Erin Kelley. Elles
répondaient à ces annonces unique-
ment pour le compte d'une amie pro-
ductrice de télévision qui réalise un
documentaire et leur a demandé de
participer à l'enquête. Darcy s'était
absentée de New York pendant un
mois. Elle avait confié à Erin une co-
pie de sa lettre type et quel ques pho-
tographies. Nous savons qu 'Erin a
répondu pour toutes les deux à quel-
ques-unes de ces annonces. Darcy
Scott espère que l'assassin d'Erin en-
trera en contact avec elle.

Chris fronça les sourcils.
- Vous voulez dire que vous allez

permettre à une autre jeune femme
de se poser en victime éventuelle?

Vince leva la main comme pour
écarter la supposition.

-Vous ne connaissez pas Darcy
Scott. Je ne permets rien du tout.
C'est elle qui l'a décidé. La seule
chose dont je lui sois reconnaissant,
c'est d'avoir déjà rencontré quelques
individus particulièrement intéres-
sants et obtenu des informations qui
peuvent s'avérer utiles.
- Je persiste à penser que c'est une

idée détestable, dit carrément Chris.
- Moi aussi , et maintenant que

nous sommes d'accord sur ce point ,
voilà cornent j 'espère que vous pou-
vez nous aider. Plus vite nous repére-
rons ce type, moins Darcy Scott ou
une autre jeune femme courra de ris-
ques. Nous allons nous rendre à
l'université de Brown , établir la liste
de tous les membres du corps étu-
diant ou professoral à l'époque où
votre sœur y faisait ses études.

(A suivre)

La mini
A vendre à La Chaux-de-Fonds, PETIT
IMMEUBLE LOCATIF DE 4 APPAR-
TEMENTS. Prix à discuter. Intermédiaires
et curieux s'abstenir. Ecrire sous chiffres
Z 28-43709 à Publicitas, case postale
1471. 2001 Neuchâtel 1. 28-43709

A louer au Locle, rue de l'Industrie;
APPARTEMENT 3 PIÈCES. Rénové,
cuisine agencée, bain et douche. Prix inté-
ressant. Libre tout de suite. <p 038/33 1490

28-43929

LE LOCLE. A louer tout de suite,
MAGNIFIQUE DUPLEX 3 PIÈCES
avec cheminée. 0 077/372831 . 28-4403B
SAINT-IMIER, à louer BEL APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES. 495.-/mois + 65.-
charges. Entrée tout de suite ou à convenir.
V 038/255484. 28-44272

A vendre aux H AUTS-G E N EVE YS, dans
immeuble récent, SUPERBE APPARTE-
MENT, avec cachet, 5 pièces et demi,
195 m2, plus galetas aménageable 70 m2,
2 terrasses, parking privé, garage.
Fr. 535000.-. <f> 038/536327.

28-44282

Je loue à Chézard-St-Martin, pour le
1.5.96 ou à convenir, DUPLEX NEUF DE
5% PI ÈCES, avec garage, place de parc,
cuisine agencée, deux salles d'eau, réduits,
cave et jardin privatif. Loyer Fr. 1800.-
+ charges, g 038/461703. 28-44396

APPARTEMENT 3% PIÈCES DU-
PLEX neuf, mansardé, 120 m2, aux Hauts-
Geneveys. Libre tout de suite. Loyer
Fr. 1 350- charges comprises.
(f> 038/537048, après 20 h 30.

28-44397

A louer tout de suite, APPARTEMENT
HAUT STANDING 3% PIÈCES,
105 m2, complètement rénové à neuf. Quar-
tier hôpital. Grande chambre de bains, WC
séparés, cuisine de rêve, armoires coulis-
santes. Fr. 1530 - charges comprises.
Renseignements <f> 077/598647 dès
10 heures. 132-784900

A louer. Le Locle, juin ou à convenir
APPARTEMENT 4 PIÈCES, (3 pièces
et une petite) dans maison ensoleillée com-
prenant jardin potager, d'agrément, petite
terrasse, dépendances et garage. Ecrire
sous chiffre U 132-784802 à Publicitas,
case postale 151, 2400 Le Locle. 132-7*34802

A louer au Locle 2 PIÈCES, confort, cui-
sine agencée. Fr. 590- + charges.
g 039/28 69 54. 132-784648
A louer au Locle, 3% PIÈCES, mansardé,
confort, cuisine agencée. Fr. 790.- +
charges. 0 039/28 69 54. 132-784547

SAINT-IMIER, à louer APPARTE-
MENT 4% PIÈCES, entièrement rénové,
tout confort. Fr. 1200.- + charges. Rensei-
gnements: <P 039/41 20 01 (heures
bureau). 6-12031

A vendre à Renan VILLA 5% PliECES.
Situation calme et ensoleillée. Cheminée,
véranda, garages. Renseignements :
<2 039/41 20 01 (heures bureau).

6-12031

A louer, Le Locle, 3% PIÈCES, cuisine
agencée. Fr. 832.- charges comprises.
0 089/2405603. 132-7B4739 .

Mon fils et moi cherchons à louer PETITE
MAISON OU APPARTEMENT A
L'EXTÉRIEUR de la ville. Pour entrée
immédiate ou à convenir. <f> 039/286000.

132-784751

Vends à la rue de la Ronde, La Chaux-de-
Fonds, IMMEUBLE DE 8 APPARTE-
MENTS, rendement net 8%. Prix
Fr. 630000.-. p 039/261326 ou Natel
079/2402460. 132.784755

Appartement à louer à La Chaux-de-Fonds,
Progrès 95a, 3 PIÈCES + cuisine + salle
de bains. Fr. 600.-charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir.
V 039/2418 77 (entre 18 h 30 et 19 h 30).

132-784794

A louer à Cernier, MAGNIFI QUE
APPARTEMENT NEUF, style particu-
lier, 414 pièces, 200 m2, cuisine agencée,
baignoire incrustée dans pierres de taille,
cheminée, meubles incorporés bois massif,
charpente et poutres apparentes, 1 cave,
1 garage, 1 place de parc. Libre tout de
suite ou à convenir. Fr. 1750.- + charges.
rfi 039/288454. 132.784800

Cherche fin juin, grand 3-4 pièces.
RÉCOMPENSE. <p professionnels
039/223 289 ou 038/206 358. 132-794801

A louer Le Locle centre ville, DUPLEX
5% PI ÈCES, cuisine agencée. Libre dès
septembre. Fr. 1250.- charges comprises.
<f) 039/31 8436 ou <p 039/266096.

132-784839

A louer, Le Locle centre ville, APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, cuisine agencée,
libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 880.- charges comprises.
¦2 039/31 8436 ou <f> 039/266096.

132-784840

A louer, BEAU 2 PIÈCES ENSOLEILLÉ
dans quartier calme (Combe-Grieurin 35).
Libre dès le 18 mars. Loyer Fr. 565 -
charges comprises. Gérance Berset,
<j > 039/237833 . 132-784845

A louer, pour le 1er avril, APPARTE-
MENT DE 4 PIÈCES, tout confort.
Fr. 980.- (fi 039/285014. 132-784849

FAMILLE CHERCHE A LOUER appar-
tement 4 pièces â Saint-lmier dès mai
1996. 2 038/516344. 132-784856

A louer aux Brenets, APPARTEMENT
3 (+1) PIÈCES, remis à neuf. Situation
ensoleillée. Loyer modéré.
fl 039/3211 10. 132-784858

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

A louer, av. Léopold-Robert 53, MAGA-
SIN DE VENTE sur 2 étages d'env.
150 m2, très bien situé commercialement.
Libre tout de suite. fl 039/232655.

132-784180

A louer, 2% PI ÈCES, rénové, cuisine
semi-agencée, salle de bains, WC séparés,
balcon. Face arrêt de bus. Fr. 605.- +
charges, dès 1er avril. <p 039/268784.

132-784453

A louer, rue du Parc 31 bis, APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES, libre dès le 1.4.96.
fl 039/232655. 132.784198

A louer, rue Numa-Droz 171, APPARTE-
MENT DE 4 PIÈCES. Loyer avantageux:
Fr. 866.- + charges. Libre dès le 1.5.96.
fl 039/232655. 132-734202

CHERCHE GARAGE INDIVIDUEL,
proche Jardinière 97, pour printemps 1996.
fl professionnel 039/235934 (int. 223) ou
privé 039/241 070. 132-784262

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 6 PIÈCES, rénové. Fr. 1416.-
charges comprises, ft 039/232315.

132-784382

A louer. Les Brenets, Lac 8, PLAIN-PIED
DE 4 PIÈCES, cuisine agencée, cave,
galetas. Fr. 800.- + charges.
ft 039321480 ou ft 039230647.

132-784395

A vendre au Locle, MAISON FAMI-
LIALE partiellement rénovée, 3 apparte-
ments, très grand jardin, belle situation, prix
avantageux, ft 039/242731. 132-734471

La Ferrière, dès que possible, 4% PI ÈCES,
cuisine agencée, cheminée, jardin.
Fr. 1300.-. ft 039/611748 (répondeur).

132-784490

A louer. Le Locle, Jeanneret 24,
2% PIÈCES, cuisine agencée.
Fr. 620.- charges comprises.
ft 039/31 5114, dès 18 heures.

132-784521

A louer. Nord 175, GRAND 2% PIÈCES.
Loyer Fr. 475.- charges comprises, cuisine
habitable, balcon, place de parc à disposi-
tion dans garage collectif, libre 1er avril.
ft 039/2421 45. 132-784552

Médecin cherche à louer MAISON INDI-
VIDUELLE, chalet dans les environs de
La Chaux-de-Fonds. ft 039/28 9470 privé
(SOir). ' 132-784569

A vendre quartier sud-est, JOLIE MAI-
SON DE 4 CHAM BR ES + grand studio.
Double garage. Beau terrain arborisé.
ft 039/288253. 132-734619

Vends, 06110-Cannet-Rocheville-France,
APPARTEMENT DANS IMMEUBLE
RÉNOVÉ, 3 étages, 75 m2, entrée, cuisine,
loggia, séjour, terrasse, 3 chambres, S.D.B,
WC, cave, parking, ensoleillé, calme,
proche commerces. FF 600 000.-.
ft 0033/90476208. 132-784553

A louer au Locle, APPARTEMENT
3 PIÈCES + chambre haute, cave. Libre
tout de suite. Fr. 680- + charges.
ft 038/258964. 132-784656

Dame seule très tranquille CHERCH E
APPARTEMENT 3 PI ÈCES au centre
du Locle. ft 039/311674. 132-784689

A louer 3% PIÈCES. Fr. 529.- charges
comprises. Libre à partir du 1er juin. Bois-
Noir 54. ft 039/265972. 132.784700

A vendre, MAISON FAMILIALE 6 PIÈ-
CES, atelier, 2 garages, terrain 1000 m2.
Quartier Foulets. Fr. 590000.-. Ecrire sous
chiffre P 132-784861 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-784861

A louer, Charrière 56, GARAGES INDI-
VIDUELS, électricité. Fr. 130.-.
ft 039/281310 ou 039/2341 83.

132-784721

A vendre DUPLEX 6% PIÈCES, 150 m2,
jardin, Fr. 350000.-. Pont 21.
ft 039/283032 entre 11 et 14 heures.

132-784867

CHERCHE à louer, grand appartement de
5 pièces ou villa, confort moderne,
région La Chaux-de-Fonds. Sous chiffre
C 132-784873 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-784873

JEUNE FILLE FRANÇAISE. 3 ans
d'expérience dans la restauration cherche
emploi comme sommelière, barmaid ou en
entreprise, ft 0033/81 672095.

132-784654

Suisse allemand parlant français avec
LONGUE EXPÉRIENCE DE SOMME-
LIER en hôtellerie et restauration
CHERCHE pour le 1.4.96 un CONTRAT
DANS CE SECTEUR. Au maximum à
70%. Atteignable le mardi et le mercredi
(matin) au ft 039/31 53 51. 132-734750

EMPLOY ÉE POLYVALENTE, bonnes
connaissances expédition et emballages
dans l'horlogerie CHERCHE EMPLOI.
ft 039/31 5433. 132-734805

JEUNE MÉCANICIEN-ÉLECTRI-
CIEN AVEC CFC, connaissances infor-
matique... Libre mi-mai. Ecrire sous chiffre
D 132-784852 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-734852

Jeune homme (17 ans), sortant de l'école
de commerce, section raccordement,
cherche place D'APPRENTI EMPLOYE
DE COMMERCE pour août 1996.
ft 039/288805. 132-784860

JEUNE HOMME, CFC, cherche emploi.
Ouvert à toutes propositions.
ft 039/230671 (repas). 132-784374

APPEL A LA POPULATION! Contre
une modique rétribution, les élèves de la
4CS21 sont à votre disposition pour des
travaux de nettoyage, de jardinage, etc...
L'argent gagné servira à financer notre
camp de fin d'année. Prière d'appeler au
ft 039/264730. 132-734362

Assistant de mathématiques, DONNE
COURS DE MATHÉMATIQUES ET
PHYSIQUE, soutiens scolaires. Localité
La Chaux-de-Fonds. ft 038/232832.

132-784649

A louer à l'année WEEK-END MEUBLÉ
A PORTALBAN. ft 039/2851 48 le
matin (sauf lundi et jeudi). 132-734306

SAINT-TROPEZ, plage Gigaro, maison
tout confort, ft 027/43 52 22. 36-310971

BANC MUSCULATION + haltères +
autoradio-CD. ft 039/31 5512 de 12 h 15
à 13 h. 132-784857

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec
vos enfants? Parents-Information écoute et
renseigne. Lundi 1 8 - 2 2  h., mardi - mer-
credi 9 - 11 h., jeudi 14 - 18 h.
ft 039/23 5616. 23-41554

OPEL ASTRA BREAK 1 .Si Sport,
16000 km, modèle 11/94. Fr. 16 900.-.
ft 038/533255. 28-43330

MAZDA 626 2.0i, modèle 89, 100 000 km.
Fr. 5200.-. ft 038/533255. 23-43332

GOLF, expertisée. Fr. 2500.-.
ft 039/321441 ou 077378413.

132-784854

Perdu CHAT GRIS, quartier rue des
Fleurs, ft 039/287890. 132-78481B

1 BRAQU E ALLEMAND, 6 mois.
ft 039/511888 dès 12 heures. 132-784B55

toTROMÉNAGERl
| CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/WH /VI DEO, PHOTO, PC, (p|
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• Prolongation de garantie jusqu 'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement
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Miele G 570 U fe (- .,-.-l
Encastrable. Pour 12 cou* p * ¦¦ *"'*' -•>••
verts standard. 49 dB. Con-
son. d'eau 20 1. Consom. s
d'énergie 1,6 kWh. |
H 82-87,159,5, P 57 cm.

io<./m. 70 ¦fr frwA-S incl. 79.- HUlIlltM
Lave-linge auîomr™ y^ >̂«
Novamatic WA 14 ~" - -- Q
5 kg de linge sec. li progr. ï --•—--^SËcr-̂ -
Consommation d|eau 751. i /
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Séchoir / .„ .̂,„.„~^̂ ^
Electrolux EDC 550 C v-m/Mâ
Séchoir à condensation avan- " ' ~'  
tageux d'une cap. de 5 kg.
Avec rég lage électron, du
taux d'humidité. 0,79 kWh/
kg. H 85, L 60, P 60 an.

**5Sffi$ë: • ,__-f*frh.fcfe ss, y m
Réfrigérateur l-SP̂ C.
Bosch KTF1430 ^&~ . ' ,fè* |L
Contenance 140 1, dont ¦$?'"%&**&':''' z?
71 pour le compartiment pjpïjÇSiiÉâ * fcongélation.* Dégivrage fB|iP ;̂;-̂  '
semi-automatique. * ÏÊSÊÊÊsaT lia
H 85, L 50, P 60 an. I
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Cuisinière Bosch HES 662 N Indépen. avec
plan de cuisson vitrocéramique. Chaleur supérieure/in-
térieure, air chaud pulsé/inrragril. H 85, L 60, P 60 cm.

• Nous éliminons vos anciens appareils • Livraison
contre facture • Abonnement-service compris dans
les mensualités «Toutes les grandes marques
livrables immédiatement à partir du stock
• Appareils encastrables ou indépendants toutes les
normes • Offre permanente de modèles d'occasion /
d'exposition • Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 039 261150
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu'à 21 h, rte Soleure 122 032 5216 00
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Neuchâtel, Fust/Torre.
rue des Terreaux 7 038 255151
Réparation rapide toutes (barques 1559111
Service de commande par téléphone 1555666

05-2652 15*4x4
et dans toutes les succursales

JeJn\»Ji/''
INNOVATION • AUX ARMOURINS

¦ j ,1Ï S Ï, î i Av. Léopold-Robert t
I SI Sm Si S 2300 La Chaux-de-Fonds

èJtJ£MÏ!£. TéL: 039 28 60 28
Formation - Vente - Maintenance

VOULEZ-VOUS VENDRE
VOTRE MOTO?

au GRAND MARCHÉ
OCCASIONS MOTOS

 ̂ à la »
2e Ç*Afi"%0M *i* Iy rrZz-^9̂6 %

À POLYEXPO. LA CHAUX-DE-FONDS
du 20 au 24 mars 1996

Exposez votre moto pendant 5 jours et bénéficiez
de notre appui publicitaire et d'animations. Inscrip-
tions à Fr. 50- chez votre agent moto exposant ou
directement à £tirS>uaM <* 8-Hmm. case
postale 4147. La Chaux-de-Fonds tél. 039/26 72 29

___ © 039/26 77 77

ui  ̂ ÇSb
¦~ Service de location
W de véhicules,
¦J machines-outils et motos
Avenue Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds

132-779951



[jlr ŷp Suisse romande

7.00 Euronews 8.55 Top models (R) 9.15
Temps présent (R) 10.40 Magellan (R)
11.10 Les feux de l'amour 11.50 Made-
moiselle 12.20 Le miracle de l'amour. Ali-
ne 12.45 TJ-midi 13.00 Notre belle famil-
le 13.25 La loi est la loi 14.10 24 heures
pour survivre. Film français de Michel
Lang (1992). Avec Jon Vancoillie, Sophie
Barjac. 15.35 La fête à la maison 16.00
Docteur Quinn 16.45 Les Volbecs 16.50
Les Babibouchettes et le Kangouroule
16.55 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 A bon entendeur

I . . *
¦ i ; 

I
.* ' -

20.35
Comédie, comédie:

Dangereuse
sous tous rapports
Film américain
de Jonathan Demme (1986)
Avec Jeff Daniels,
Mélanie Griffrth
Charlie, jeune cadre un peu coin-
cé rencontre Lulu, une brune
incendiaire, sexy, fantasque et
imprévisible. Malgré lui, il se lais-
se emporter dans une folle virée.
Et Lulu déteint sur Charlie qui ne
demande pas mieux. Un jour, Lulu
revient en Audrey, une blonde,
douce et fragile, terrorisée par
son ancien mari qui vient dé sor-
tir de prison. Lulu ou Audrey, qui
est la vraie ?

22.30 NYPD Blue
Manoeuvres souterraines

23.15 TJ-titres
23.20 Tabou

Ursula: Comment j 'ai guéri
des blessures de l'inceste

23.50 TJ-nuit
0.00 La vie en face:

L'affaire Bannister
0.40 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
14.30 Dallas 15.25 Rick Hunter, inspec-
teur choc 16.15 Une famille en or 16.45
Club Dorothée vacances 17.30 Les an-
nées fac 18.00 L'un contre l'autre 18.30
Les nouvelles filles d'à côté 19.00 Agen-
ce tous risques.

20.00 Journal
20.30 Résultats des courses /

La minute hippique

[20.50
Ciné mardi:

Le diamant du Nil
Film américain de Lewis Teague
Avec Michaël Douglas,
Kathleen Turner * " :.,.
Après leurs aventures sud-amé-
ricaines, Jack Colton et Joan
Wilder ont passé six mois d'un
parfait bonheur, qui commence
maintenante s'effriter. Son truc à
lui, c'est la Grèce. Plutôt que de
le suivre, Joan préfère accepter
l'invitation d'un leader arabe,
Omar, dont elle va avoir le privilè-
ge de rédiger la biographie.

22.30 Le droit de savoir
Magazine

0.00 Les rendez-vous
de l'entreprise

0.20 L'hôtel des passions
1.15 TFI nuit/Météo
1.25 Reportages

Boulimiques... un enfer
sans faim

1.55 TFI nuit
2.05 Histoires naturelles
3.00 TFI nuit
3.10 Le chemin

des indiens morts (1/2)
Documentaire

4.00 TFI nuit
4.10 Histoires naturelles
4.40 TFI nuit
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

9 1f4ÊL France 2HBBa |

6.00 Dona Beija. Série 6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre 9.00 Amour,
gloire et beauté 9.30 Matin bonheur
11.05 Flash info 11.15 Motus 11.45 Py-
ramide 12.10 Un livre, des livres 12.20
Les Z'amours 12.59 Journal 13.45 Der-
rick 14.45 Le renard 15.35 Tiercé en di-
rect de Saint-Cloud 15.55 La chance aux
chansons 16.30 Des chiffres et des
lettres 17.00 Un livre, des livres 17.05
Quoi de neuf docteur? 17.30 La fête à la
maison 18.05 Les bons génies 18.45 Qui
est qui? 19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel 19.59 Journal.

20.55
Neuf mois
Rlm de Patrick Braoudé (1994)
Avec Philippine Leroy-Beaulieu,
Catherine Jacob,
Patrick Braoudé
Un quadragénaire bien installé
traverse dans l'angoisse et le
cauchemar sa future paternité
tandis qu'un couple de bons
vivants tente de lui apprendre à
apprécier l'heureux événement
Une comédie tendre et loufoque
fourmillant de détails justes mais
qui verse souvent dans la carica-
ture, voire dans les gags un peu
lourds. On retiendra la délicate
présence de Philippine Leroy-
Beaulieu, et une séquence déli-
rante avec Pascal Légitimus en
gynécologue illuminé.

22.45 Un livre, des livres
22.50 Ça se discute
0.20 Journal
0.40 Le cercle de minuit
2.00 Studio Gabriel (R)
2.30 Taratata (R)
3.45 24 heures d'info
3.55 Pyramide (R)
4.20 Les Z'Amours (R)
4.55 Paul Emile Victor . ... _..,*
5.20 La chance

aux chansons (R)
5.50 Dessin animé

mn 1
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6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.20
Minikeums 10.35 Les mystères de
l'Ouest 11.25 La cuisine des mousque-
taires 11.45 Le 12/1313.10 Tout en mu-
sique 13.40 La croisière s'amuse 14.48
Magazine du Sénat 15.00 Questions au
Gouvernement 16.10 Les Craquantes
16.40 Minikeums 17.45 Je passe à la té-
lé 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

I

20.50
Spécial Fa Si La
chanter
Les grands succès

22.45 Soir 3
23.10 Couleur pays
0.40 Saga-cités (R)
1.10 Sidamag (R)
1.25 Dynastie
2.10 Musique graffiti

COMÉDIE, COMÉDIE - Dangereuse sous tous rapports, avec Mêlante
Griffith, Jeff Daniels. TSR-20.35

j +¥  La Cinquième

11.25 Le magazine du temps. 11.30 La
guerre du récif. 12.00 Atout savoir. 12.30
Evasion. 13.00 L'oeil et la main. 13.30
Attention santé. 13.35 Déclics magazine.
14.05 Teva: Les hommes du Nord. 15.00
Arrêt sur images. 16.00 Le Palais d'été
de Pékin. 16.30 Le réseau des métiers.
16.35 Rintintin. 17.00 Cellulo. 17.30 Les
enfants de John. 18.00 Alphabets de
l'image. 18.15 Cinq sur cinq. 18.30 Au-
près de mon arbre: Le tremble du Cana-
da. 18.55 Le journal du temps.

SB Arte_
19.00 Collection Hollywood 1950. L'ac-
trice 19.30 7 1/2. L'info en direct

20.00 Archimède
20.30 Journal
20.45 La vie en face:

Paroles d'otages (1)
Documentaire

21.45 Thema: Les plaisirs de la
science
Les mystères du Loch Ness
Documentaire

22.35 Le grand saut des assiettes
Court métrage australien

22.40 Eurêka: J'ai trouvé!
Documentaire

23.05 Drôles de maths
23.20 Un génie hors du commun

Richard Feynman, physicien
0.55 Le garde du borps

Film suédois

lM\ "»
10.45 M6 express 10.50 Les profession-
nels. Nettoyage par le vide 11.45 M6 ex-
press/Météo 12.00 Ma sorcière bien-ai-
mée. La super voiture 12.25 La petite
maison dans la prairie. La lueur (2) 13.25
Le drame de Ted Kennedy Junior. Télé-
film américain de Delbert Mann. Avec
Craig T. Nelson, Susan Blakely. 15.05
Deux flics à Miami. Pardonnez nos of-
fenses 15.55 Boulevard des clips 16.30
Hit machine 17.05 Filles à papas.
L'amour n'a pas de couleur 17.35 L'éta-
lon noir. Une question de vie ou de mort
18.05 Les aventures de Tintin. Tintin au
Tibet 19.00 Code quantum. Choc en re-
tour 19.54 6 minutes/Météo

20.00 Mode G
20.05 Notre belle famille

L'examen de passage
20.35 Le mardi c'est permis

E=M6 junior

20.50
Project X
Film américain
de Jonathan Kapian
Avec Matthew Broderick,
Helen Hunt '

A l'université du Wisconsin, Teri
Me Donald, une jeune psycho-
logue passionnée par son métier,
enseigne â un jeune chimpanzé,
Virgil, le langage des sourds. Un
film remarquable interprété par
un singe comédien bourré de
talents. Les aventures médico-
militaires de Virgil constituent un
formidable réquisitoire contre les
expériences médicales mettant
en danger la vie animale.

22.55 Le combat d'Alison
Téléfilm américain
de Tom McLoughlin
Avec Martin Landau,
Molly Ringwald

0.30 Mode 6
0.40 Capital
2.25 Best of 100% français
3.55 La sage de la chanson

française
Charles Trenet

4.50 Culture pub
5.15 Boulevard des clips

rJ'.r.nV Suisse 4
6.00 Euronews. 18.45 Genève Région.
19.30 Helena. 20.00 Toute la danse:
Danse in America. 20.50 Tout va bien.
21.40 Météo régionale/TJ-soir/Tout
sport/Genève Région (R). 22.25 COM
96. 22.55 Best of... culture. 23.25 Euro-
news.

y^ Allemagne 1
14.03 Rehmsen. Die Kontakt-Show.
15.00 Tagesschau. 15.03 Juliane + An-
dréa. Talk und Ratgeber. 15.55 Jûrgen
Fliege antwortet. 16.00 Tagesschau.
16.03 Fliege. Talkshow zu aktuellen
Themen. 17.00 Tagesschau. 17.10 Bri-
sant. Boulevard-Magazin. 17.40 Régio-
nale Information. 17.50 Tagesschau-Te-
legramm. 17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.49 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.54 Sterne des Sûdens. 19.53
Wetter. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Peter Strohm.
21.05 Familie Heinz Becker. 21.35 Plus-
minus. Wirtschaftsmagazin. 22.05 Haller-
vorden's Spott-Light. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Boulevard Bio.

Ol^P B T-L- I
12.15 Les bonnes affaires. 12.25 Mardi-
midi. 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 War games. Film américain de
John Badham (1983). 22.25 Leader.
22.30 Top santé. Histoire d'y voir plus
clair. 23.35 Télé-achat 23.50 Les tribula-
tions d'un Chinois en Chine (R). Film
franco-italien de Philippe de Broca
(1965)

^OiP Allemagne 2 |

15.05 logo. Nachrichten von A_Zebra.
15.15 Wickie ...und die starken Mànner.
15.40 Gesundheits-Tip. 15.45 heute.
15.50 Unsere Hagenbecks. 16.35 Jede
Menge Leben. 17.00 ZDF-Abendmaga-
zin. Mit heute-Nachrichten, Sport, Wet-
ter. 17.45 TeleRita. 17.55 Forsthaus Fal-
kenau. Anschl.: Guten Abend. 19.00
heute. 19.20 Wetter. 19.25 girt friends •
Freundschaft mit Herz. 20.15 Das ist ihr
Leben. Stationen im Leben von August
Everding. 21.00 Frontal. Magazin. 21.45
heute-journal. 22.15 37 Grad - Schalom
heisst Frieden. Hanna Marron: das Ge-
wissen Israels. 22.45 Ein Fall fur zwei.
23.45 heute nacht. 0.00 Der Taschentrà-
ger. Ital.-franz. Spielfilm (1991).

11.30 Enjeux/Le point (R). 12.35 Journal
télévisé de France 3. 13.00 Paris Lu-
mières (R). 13.30 Spéciale questions
pour un champion (R). 15.00 On aura
tout vu (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 Stu-
dio Gabriel. 17.45 Questions pour un
champion. 18.15 Visions d'Amérique.
18.25 Grand jeu. 18.30 Journal. 19.00
Paris Lumières. 19.30 Journal télévisé
suisse. 20.00 Envoyé spécial. 21.30 Per-
fecto. 22.00 Journal télévisé de France
2/Météo internationale/Jeu. 22.35 Bas
les masques. 23.50 Viva. 0.30
Journal/Météo internationale/Jeu. 1.00
Journal télévisé belge.

Qyyl" Allemagne 3
15.00 S Hit-Clip 15.25 S Extratreff 15.30
Der Doktor und das liebe Vieh 16.00 Hob-
bythek 16.30 Lebensraum Meer Haie, Man-
ias und Moneten 17.00 Mathematik Inte-
gralrechnung 17.30 S Sesamstrasse 18.00
Prinz Eisenherz 18.25 Unser Sandmann
18.30 Nachrichten 18.35 Hallo, wie geht's?
_ aktuell Ericrankungen der Schilddrùse _
Zuschauer fragen 18.50 Die Fallers _ eine
Schwarzwaldfamilie 19.20 Landesschau
19.48 Nachrichten 20.00 Tagesschau
20.15 Blickpunkt Europa 21.00 Nachrichten
21.15 D'Neschthocker Komôdie aus dem
Boulevârie Stuttgart 22.45 Die Affâren von
Madame M. Franz. Spielfilm 0.05 S
Schlussnachrichten 0.20 Non-Stop-Femse-
hen

^% . , . I
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12.35 mubaTAF. 13.00 Tagesschau.
13.10 TAFthema. 13.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 13.55 Wargames -
Kriegsspiele. Amerik. Spielfilm (1983).
Mit Matthew Broderick, Dabney Coleman
. 15.40 TAFmusig. 16.00 Drei Damen
vom Grill. 16.25 ràtselTAF. 16.45 Lâssig,
cool und scheu. 17.10 Hau-Ruck. Spiel-
sendung fur Kinder. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Tagesschau. 17.55
Marienhof. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Faust.
21.05 Kassensturz. 21.35 Brennpunkt
Anmericungen zur Zeitgeschichte mit Eri-
ch Gysling. 21.50 10 vor 10. 22.20 Der
Club. 23.40 ca. Nachtbulletin/Meteo. Pro-
grammvorschau/TextVision.

Vt^ 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
Meteo régionale. 12.50 La grande valla-
ta. 13.40 Street Légal. 14.30 Amici miel.
14.45 Luna piena d'amore. 15.25 Agli or-
dini, papal 16.05 Ricordi. 16.30 La scelta
pilotata. 17.00 Volpe, Tasso e compa-
gnia. 17.40 Cartoonmania. 17.55 Amici.
18.20 La Sfinge. 18.55 Telegiornale.
19.00 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Era. Ora. 22.05 Tele-
giornale. 22.10 Sportsera. 22.55 Tele-
giornale/Meteo. 23.25 Videofashion.
23.50 Textvision.

RÀI "aiieT
9.35 Film. Verdemattina. 11.30 Tg 1.12.25
Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La
signera in giallo. 13.30 Telegiornale. 13.55
Muoversi. 14.00 Tg 1 • Economia. 14.05
Pronto? Sala giochi. 15.45 Solletico. 17.30
Zorro. Appuntamento al cinéma. 17.50 Og-
gi al Parlamento. 18.00 Tg 1. 18.10 ItaJÏa
sera. 18.50 Luna park. 19.35 Che tempo
fa. 20.00 Tg 1. 20.30 Sport. 20.35 Luna
Park. 20.45 II fatto. 20.50 Film. 23.15 Tg 1.
23.20 Cliché. 0.00 Tg 1 - Notte. 0.25 Agen-
da. Zodiaco. Chiacchiere. Che tempo fa.
0.30 Videosapere. 1.00 Sottovoce. 1.15 Ma
la notte... percorsi nella memôria. I fratelli
Marx al collège. Rlm commedia di Norman
McLeod Con Groucho, Chico, ecc. 2.55 Mi
ritorni in mente.

RÀi ™
9.30 Ho bisogno di te 9.40 Fuori dai denti
9.45 Sereno variabile 10.55 Ecologia do-
mestica 11.30 Medicina 33 11.45 Tg 2 _
Martina 12.00 I fatti vostri 13.00 Tg 2 _
Giorno 13.30 Salute 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 In viaggio con
Sereno Variabile 18.10 Bravo chi legge
18.15 Meteo 18.20 Tg 2 _ Flash 18.25
Sportsera 18.45 L'ispettore Tibbs 19.35 Lo
sport 19.45 Tg 2 _ Anteprima 19.50 Go-
Cart 20.30 Tg 2 20.50 II maresciallo Rocca.
Film Con Gigi Proietti, Stefania Sandrelli,
ecc. 22.30 Format: Mixer giovani 23.30 Tg
2 _ Notte 0.05 Meteo 0.10 Oggi al Parla-
mento 0.20 Piazza Italia di notte 0.30 Tè-
ne ra è la notte 1.30 Appuntamento al ciné-
ma 1.35 Destini 2.15 Ma la notte... percor-
si nella memôria Séparé 2.45 Diplomi uni-
versitari a distanza Spéciale Orecchiocchio

TyC Espagne

6.00 Euronews. 6.45 Gimnasia infantil. 7.00
Euronews. 7.30 Noticias. 8.45 Euronews.
9.00 Nocitias. 9.10 Los desayunos de Ra-
dio 1.10.00 Preguntas y respuestas. 11.00
La aventura del saber. 12.00 Perspectives.
12.30 Noticias. 13.00 La cocina de Karlos
Arguifiano. 13.30 Lingo. 14.00 Euronews.
14.15 El desprecio. 15.00 Telediario. 15.45
Pasa la vida. 18.15 Noticias. 18.45 El retor-
no de D'Artacan. 19.10 Famous ftve. 19.35
Baloncesto. 21.00 Telediario. 21.45 Hostal
Royal Manzanares. 22.45 Cine: La noche
de la ira. 0.25 Linea 900.1.00 Noticias. 1.30
Despedida y cierre.

yLjy Autriche 1
13.00 David der Kabauter. 13.25 Confetti
Paletti. 13.40 Die Fraggles. 14.05 Am
Dam Des. 14.20 Die Râtselburg. 14.30
Hero Turtles. 14.55 Artefix. 15.05 Die
schnellste Maus von Mexiko. 15.30 Mini-
ZiB. 15.40 Raumschiff Enterprise - Das
nàchste Jahrhundert 16.25 A-Team.
17.15 Karts + Dog. 17.40 Wer ist hier der
Boss? 18.05 Full House. 18.30 Alf. 19.00
Roseanne. 19.30 Zeit im Bild und Kultur.
19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Univer-
sum: Rhythmen des Lebens. Dokumen-
tation. Anschl. Home sweet home. 21.10
Emergency Room - Heiden im OP. 22.00
Blood and sand. Span. Spielfilm (1989).
Mit Christopher Rydell, Sharon Stone
u.a. 23.55 Zeit im Bild.

RTPjtt Portugal
11.30 2a parte 13.00 Jornal da tarde. 13.30
Na paz dos anjos. 14.00 A cozinha das
nossas ilhas. 14.30 Piano Bar. 15.30 7o di-
reito. 16.00 Guimaraes - Dia 1 de Portugal.
16.30 Noticias dos Açores e da Madeira.
16.45 Os dias uteis. 17.45 RTPi Junior.
18.45 Sinais. 19.30 86-60-86. 20.00 Tele-
jomal. 20.30 Roseira brava. 21.25 Moedas
de troca. 21.30 Trio de quatro. 22.30 Re-
mate. 22.45 Lendas e narrativas. 23.15
Grande noite. 0.15 Acontece. 0.30 Na paz •
dos anjos. 1.00 24 horas. 1.30 Roseira bra-
va 2.15 Isto é o agildo! 3.15 Rotaçes 4.15
Noticias dos Açores. 4.20 Moedas de tro-
ca. 4.25 Noticias da Madeira.

***
EUROSPORT Eurosport

* ir *.______________________________________________________________________________________________________ ¦

8.30 Formule 1 10.00 Speedworld 12.00
EuroGoals 13.00 Handball: Le tournoi de
Paris-Bercy. 15.00 Snooker: L'Open euro-
péen sur l'Ile de Malte. 18.00 Motocyclis-
me: Euro Open, Carthagène. 19.00 Boxe.
Obed Sullivan - Olian Alexander. 20.00 Su-
mo 21.00-1.30 En direct: Tennis: Tournoi
d'Indian Wells.

CANAL ALPHA +
8.00-12.00 Journal cantonal de la semaine
en boucle non stop 20.01 Découvertes:
Pays-Bas - La Frise, province à découvrir.
20.30 Journal cantonal. 21.00 A Bâtons
rompus avec le Dr Nathalie Steiner: l'eu-
thanasie. 21.30 Journal cantonal non-stop.
22.00 A Bâtons rompus avec le Dr Natha-
lie Steiner: l'euthanasie. 22.30 Décou-
vertes: Pays-Bas - La Frise, province à dé-
couvrir. 23.00 A Bâtons rompus avec Jean
Baudraz. Le signe de Jérusalem.

^̂  
La Première

7.21 Classe Affaires. 7.30'Journal. 7.40
Le microphage. Jeu. 7.45 L'invité de la
rédaction. 7.R5 Point de mire. 8.00 Jour-
nal. 8.17 La presse romande. 8.21 La
presse alémanique. 8.25 Histoire d'en
parler. 8.30 Titres. 8.37 Bande-annonce:
Livre. 8.50 Juste ciel. 9.00 Journal, 9.10
Le petit déjeuner. 10.05 Comédie. 11.05
Les dicodeurs. 12.05 Salut les p'tits
loups. 12.30 Le 12.30. 13.00 Zapp'mon-
de: Carnets de route. 13.25 Zappy end.
14.05 Bakélite. 15.05 Marabout de ficel-
le. 17.05 Les enfants du troisième.. 18.00
Journal du soir. 18.20 Forum. 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. . •

•
^2 
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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 Passé composé. 15.30 Concert.
17.05 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Le son des
choses. 21.05 Fiction. 22.30 Journal de.
nuit. 22.40 Lune de papier. 23.00 Les
mémoires de la musique. 0.05 Notturno.

-
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9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret 10,15 Music-Special. 11.10 Ralge-
ber: Recht, Geld, Arbeit 1.1.45 Kinder-
Club. 12.05 Regionaljournale. 12.22 Me-
teo. 12.30 Rendez-vous. 13.30 Mittag-
shits. 14.00 Siesta. Das Ist kein Freund,
der nicht sein Brot mag teilen., 16.00
Welle 1.17.10 Sportstudio. 17.30 Regio-
naljournale. 18.00 Echo der Zeit. 18.45
Sport. 18.50 Ihr Musikwunsch. 19.30
SiggSaggSugg - Die Sendung fur Kinder.
20.00 Siesta Reprise. 21.00 Sport live.
Mit Berichten von den Playoff-Spielen in
der Eishockeymeisterschaft. 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nachtclub.-

6.50 Flashwatt. 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 an-
nonces. 9.10 Les naissances. 9.20 Sé-
lection TV.'11.05 Sur un plateau: l'invité.
11.45 Carré d'As (jeti). 11.50 Petites an-
nonces. .12.15 Journal. 12.30 Magazine
Info. 13.05 Les anniversaires. 13.50 Pe-
tites annonces. 14.40 Roule-ta-rbille.
15.20 Trajectoires. 16.00 Dernière ligue
droite avec la Natelomobile. 17.30 Ticket
Corner SBS. 18.00 Journal. 18.55 Sélec-
tion TV. 19.02 PMU + rapports. 19.03
L'émission sans nom. 20.00 Sports/Mu-
sique. ,,;



Les débuts de l'urbanisme
Trésors de l'archéologie neuchâteloise (IV)

Parmi les émotions marquant la
vie d'un archéologue, il en est
peu d'aussi fortes que la vision
d'un site antique oublié qui, sou-
dain, redevient visible et paraît
vivre. Tel fut le destin d'un vil-
lage édifié en 1009 avant notre
ère le long des rives de Cor-
taillod, abandonné après 955
sous les flots qui l'engloutirent
peu à peu. Vision magique du
haut des airs: à travers deux à
trois mètres d'eau claire hiver-
nale, selon l'angle de vision, des
milliers de pieux plantés au fond
du lac apparaissent et disparais-
sent alternativement, dessinant
des lignes parallèles encloses
dans une demi-courbe qui se
dessine côté terre. La légendaire
ville d'Ys ressuscite.

Par Michel EGLOFF 
^Conservateur du Musée ^(£

cantonal d'archéologie

De 1981 à 1984, la fouille sub-
aquati que réalisée par le Service
cantonal d'archéologie sous la
conduite de Beat Arnold permit de
passer du rêve à la reconstitution
du passé. Durant quatre hivers,
1560 plongées (2750 heures sous
l'eau) et quelques milliers de jour-
nées de travail à terre fournirent le

L'habitat
Reconstitution d'une maison de Cortaillod-Est, avec deux niveaux d'utilisation. Celui du
haut, à l'abri d'éventuelles inondations (et de l'humidité du sol), est isolé des intempé-
ries par des parois en torchis. La couverture du toit est réalisée à l'aide de bardeaux. Les
ruelles, plus empierrées, sont nettement séparées du niveau inférieur de la maison où
devaient se localiser de multiples activités artisanales et domestiques.

thème d'un film («Cortaillod, vil-
lage englouti») et de cinq mono-
graphies, publiées dans la collec-
tion «Archéologie neuchâte-
loise». La nécessité d'intervenir
sans tarder à Cortaillod s'exp li que
par l'érosion qu 'entraîna la pre-
mière correction des eaux du Jura
(1879-1886), car on aurait pu
considérer qu 'un tel site devait
dormir tranquillement sous les
eaux durant un millénaire encore ,
vu que les méthodes de fouille ne
cessent de s'améliorer.

Utop ie, hélas! qu 'un tel espoir.
Le niveau des trois lacs ayant été
artificiellement abaissé, les
vagues labourent le blanc-fond du
plateau littora l et arrachent par
milliers les pieux des palafittes
(pala jitta , en italien , signifie
«pieu planté»). A part les lourdes
meules de granit et les pierres des
ruelles , rien ne résiste aux tem-
pêtes. Déjà réduits à l'état de sque-
lettes par le l'eu et la pourriture ,
nos premiers villages sont désor-
mais rap idement effacés de la sur-
face de la planète.

Le bilan d'une telle opération se
mesure en données nouvelles sur
l'histoire de l' architecture , la vie
quotidienne il y a trois millénaires ,
la chronologie détaillée d'un
siècle d'histoire neuchâteloise et
européenne. En filigrane se lisent
l'étude des techniques du bois et
du bronze, les échanges dans un
rayon pouvant atteindre plusieurs
centaines de kilomètres, l'interac-
tion quotidienne homme-nature.

Commençons par l'élément le
plus spectaculaire, révélé sous
forme d'une «radiographie aé-
rienne». Manifestement, la géo-
métrie de l'agglomération résulte
d'un concept préalable d'ordon-
nance spatiale. Il est exclu , en
effet, d'imaginer que les maisons
(dont on ne distingue plus que les
pieux verticaux qui les ancraient
au sol) aient été bâties au petit bon-
heur la chance, en fonction des be-
soins familiaux d'une population
qui s'était accrue. L'alignement
au cordeau des rangées de mai-
sons rectangulaires que séparent
d'étroites ruelles est œuvre d'ar-
chitecte. Le terme de proto-urba-
nisme s'appli que parfaitement à
une telle réalisation. A défaut de
plans dessinés, que l'on ne retrou-
vera vraisemblablement jamais,
c'est dans le cerveau d'un créateur
inspiré que s'est fixée l'image tri-
dimensionnelle de l'ensemble à
bâtir.

Décrivons-le en quelques
chiffres. Sur une surface de 5200
m2 sont plantés 2048 pieux , dont
509 forment une palissade délimi-
tant le village du côté de la rive,

tandis que 1007 constituent les
fondements des maisons et leurs
éventuelles réparations. 11 va de
soi que de très nombreux arbres
supp lémentaires étaient requis
pour les faîtes, planchers , parois et
constructions annexes. On réalise
donc l' atteinte à l' environnement
que représentait la construction
d'une telle agglomération. Le
XXe siècle n'a pas l'exclusivité de
la prédation.

Huit quartiers parallèles orien-
tés nord-sud , séparés les uns des
autres par sept venelles , comp-
taient au total 20 maisons de sur-
face quasiment identique.
Quelque peu délicate du haut des
airs, la distinction topographi que
des cellules d'habitat bénéficie
d'une techni que de datation per-
formante: la dcndrochronologie ,
qui connut un grand essor à partir
de là fin du siècle dernier et se pra-
tique depuis 1975 à Neuchâtel
dans le premier laboratoire ro-
mand consacré à cette discipline
au Musée cantonal d' archéologie.
Le princi pe en est simp le. Les
arbres d' une contrée donnée enre -

Sous l'eau
Poteaux aujourd'hui immergés, à Cortaillod-Est

(photo B. Arnold, Musée cantonal d'archéologie]

gistrent de manière comparable
les variations climati ques, pour
autant qu 'il s'agisse de bois d'une
même essence poussant dans des
conditions écologiques ana-
logues. Les cernes, anneaux an-
nuels de croissance, sont de lar-
geur différente par suite de l'hy-
grométrie et des températures
variées qu 'ils ont subies. Sur une
courbe résumant ces dimensions,
des «signatures» très nettes (au-
trement dit , des cernes particuliè-
rement larges ou étroits) témoi-
gnent d'années humides, sèches,
chaudes, froides. A condition que
l'on dispose d'une série longue
d'un siècle au moins, le dessin de
la courbe du chêne ou des résineux
révèle une séquence particulière,
qui ne se rencontre qu 'une seule
fois en plusieurs millénaires.
Quelle que soit leur époque, les
troncs sont donc d'excellents
«mouchards paléoclimatiques».
De proche en proches, d'arbres ac-
tuels aux pilotis lacustres en pas-
sant par les poutres des fermes du
Jura et les piliers des ponts ro-
mains, une longue courbe de réfé-
rence a été mise au point, qui per-
met non seulement de fixer des
dates - limite d abattage des bois
destinés à un village, mais même
l'histoire interne de l'aggloméra-
tion, maison par maison. De
groupes d'arbres en groupes
d'arbres, les comparaisons peu-
vent s'appli quer à des sites éloi-
gnés, parfois, de 1000 kilomètres.

C'est grâce à cette méthode per-
formante qu'a pu être établie la
durée de vie du village de Cor-

taillod: 54 ans seulement , ce qui
correspond à la nonne d'autres pa-
lafittes. N'oublions pas, en effet ,
que l'agriculture , en ce temps-là ,
ne disposait pas d'engrais chi-
miques. Les terres d'alentour

Cortaillod-Est
Reconstitution d'un paysage habité de l'âge du bronze.
(Documents fournis par le Musée cantonal d'archéologie)

s'épuisaient, il fallait leur laisser
le temps de reprendre des forces
grâce à la jachère.

Durant l'été 1995, sur le rivage
d'Hauterive , s'est déroulée une
expérience peu commune: la re-
construction d'une maison
conforme au modèle que les
fouilles subaquati ques de Cor-
taillod avaient permis d'établir.
Visible de loin , cette insolite pré-
sence balise maintenant le parc ar-
chéologique en cours d'installa-
tion. Poursuivons notre liste de
chiffres:
Hauteur du faîte: 7,5 mètres
Surface au sol: 10x6 mètres
Fondations: 5 rangées de 4 pieux
Nombre d'arbres abattus (chêne
essentiellement): 1600 (dont 90%
ont un diamètre inférieur à 10 cm)
Poids du bois utilisé: env. 13
tonnes
Poids du chaume de roseaux: env.
4 tonnes
Poids de l'argile destinée au crépi
des parois (en branches entrela-
cées) et au plancher: env. 1 tonne.

C'est grâce à la conservation
providentielle , à Hauterive-
Champréveyrcs, d'une poutre
verticale complète, pointue à une
extrémité et pourvue d'une en-
coche sommitale, que put être re-
constituée la hauteur d'une telle
construction , comportant deux
étages: un rez-de-chaussée à tous
vents abrité par un plancher sur-
élevé. On imagine aisément qu 'il
n 'est pas facile de reconstituer une
HLM à partir de ses caves; telle
fut pourtant la tâche de Daniel
Pillonel et de son équipe de bû-

cherons, charpentiers , chaumiers.
A cette occasion , bien des présup-
posés que l'archéologue avance à
coup de «sans doute» furent
l'objet de douloureuses révisions.

Aucun clou , bien sûr, n 'interve-
nait dans une telle architecture.
Tous les assemblages reposaient
sur le princi pe du tenon , de la mor-
taise et de la li gature. Quant à l' en-
foncement des pilotis , pieux ver-
ticaux fort lourds, il bénéficia de
deux atouts: d'une part la matière
particulière du sous-sol, dont la
craie lacustre déglutit littérale-
ment les charges qui l'ont mise en
mouvement: d'autre part , une tra-
verse fixée horizontalement sur le
pieu , permettant de conférer à ce
dernier un mouvement rotatif de
va-et-vient.

Au maximum de son extension ,
le village pouvait compter un peu
plus de 200 habitants. La régula-
rité des structures identi ques per-
met de supposer une société éga-
litaire . L'abondance des hame-
çons de bronze, qui se chi firent par
centaines , indique clairement l'in-
térêt pour la pêche.

Les fouilles complémentaires
réalisées à Hauterive-Champré-
veyres, sur un site contemporain
de celui de Cortaillod-Est que
nous venons d'évoquer, ont per-
mis de reconstituer avec beaucoup
de détails le paysage et la manière
de vivre .

La chasse se pratiquait encore,
livrant cerfs et sancliers. Chèvres
et moutons (cheptel prioritaire) ,
porcs, bœufs et... chiens (mais
oui!) fournissaient une viande ap-
préciée; la domestication du che-
val avait commencé peu aupara-
vant.

Aux récoltes de céréales s'ajou-
tait l'appoint de la cueillette des
baies , pommes et poires sauvages.
Alliage de cuivre et d'étain , le
bronze atteste de relations com-
merciales à longue distance ,
confirmées par les perles d'ambre
de la Baltique ou de verre nord -
italiennes.

N' cst-il pas singulier que,
quelques années plus tard , le
poème de l'ang le droit ait à nou-
veau triomphé sous les mêmes
cicux , dans l' urbanisme chaux-
de-fonnier?

Michel Eglofï

*Vo ir aussi les articles parus clans
L'Impartial les 12 décembre
1995. 9janvier el 13 février 1996.

Parc de la découverte
Reconstitution d'un ha-
bitat de l'âge du bronze,
(photo Y. André, Musée
cantonal d'archéologie)

En avril 1927, Paul Vouga,
faisant encore une fois
œuvre de pionnier, de-
manda au Service de l'aé-
rodrome fédéral de Dù-
bendorf de réaliser une
campagne de photogra-
phies aériennes sur les
sites lacustre de la rive
neuchâteloise: les deux cli-
chés les plus remar-
quables furent effectués
sur les deux villages du
Bronze final de Cortaillod.
Publiés en 1944, ils passè-
rent malheureusement to-
talement inaperçus du
monde scientifique.
De 1981 à 1984, l'un de ces
villages, fortement
agressé par l'érosion la-
custre consécutive à la pre-
mière Correction des eaux
du Jura, fit l'objet d'une
fouille de sauvetage sub-
aquatique; entreprise qui
reste encore, à l'heure ac-
tuelle, unique en son genre
par la surface couverte et
les résultats recueillis. Ces
travaux, considérés
comme d'importance na-
tionale, furent largement
subventionnés par l'Office
fédérale de la culture.
Le site contemporain
d'Hauterive-Champréveyres,
fouillé exhaustivement
afin de permettre le pas-
sage de la route national 5,
livra des informations
complémentaires ayant
déjà fait l'objet de neuf mo-
nographies publiées,
comme celles traitant de
Cortaillod, dans la série Ar-
chéologie neuchâteloise.
Ces travaux constituent
l'un des apports fonda-
mentaux de notre connais-
sance sur cette période ap-
pelée, au XIXe siècle, le
«Bel âge du Bronze».

Béat Arnold

QUELQUES
INF ORMAI IONS
COMPLÉMENTAIRES
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