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JO de Lillehammer: Vreni Schneider remporte la médaille d'argent du combiné dames

Afrique du Sud

Mieux vaut tard...

Nouvelles
propositions

1 Le
gouvernement
: sud-africain et IANC
j ont présenté hier à
les
.1Johannesburg
î nouvelles propositions destinées à
1vaincre les réticences C'était la journéedes preBdes
conservateurs mières hier à Hafjell. Si la
I
vis-à-vis du proces- Suisse, par l'entremise de
¦
sus démocratique. Vreni Schneider (photo
|j L'extrême
droite .
blanche souhaite la Keystone-AP), a obtenu son
création d'un Etat premier podium en ski alpin,
.^ blanc au sein d'un la Suède et la Slovénie ont
décroché leur première disEtat fédéraliste.
tinction olympique de la
Page 2 quinzaine. Mieux vaut
tard...^
«C'est une pierre qui me
Bosnie
tombe du cœur». Telle est la
traduction d'une expression
Espoir renforcé populaire suisse alémanique
que Vreni Schneider asséLe succès de l'ulti- nait avec son incomparable
fïmatum iadressé aux^ accent glaronais. C'était son
y Serbes bosniaques ouf de soulagement après le
y par l'OTAN a renfor- combiné féminin, où la Suiscée hier l'espoir d'un ' sesse.de 29 ans a conquis sa
,v; règlement négocié troisième médaille olympidu conflit en Bosnie.
de que, après son inoubliable
fl-La- " menace
m frappes aériennes de doublé géant - spécial de
ill'AHiance atlantique Calgary en 1988. Que le mé¦3 durera
cependant tal ne soit, cette fois, qu'en
1
jusqu'à un retrait to- argent, lui importait peu.
La skieuse d'Elm a prouifTatdes «wiee-lewdës
vé sur les pentes de Hafjell
autour de Sarajevo.
que l'enjeu olympique ne la
^¦B M ïxp à &â
& privait pas obligatoirement
de ses moyens. Bien que bat^É
M
M
M
i
tue de treize centièmes dans
Initiative des Alpes
la conquête de la médaille
d'or par la Suédoise Pernilla
La valse
Wiberg, là Suissesse a été la
rapide du slalom.Ce qui
plus
des réactions
¦ *
-.
i
pourrait bien constituer un
I
Satisfaction en Aù- tremplin... (Imp)
1triche, scepticisme à
|
Bruxelles, déception • LIRE EN PAGE 9
1en Italie et chez les
camionneurs euro|
1péens: l'acceptation Croissance de la population
dimanche de l'initia|
tive des Alpes a suscité hier des réacvariées en Eutions
v
rope.
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OPINION

en Suisse

Bosnie:le retour des Russes

Bientôt sept millions

É

Page 6

Stands de tir
communaux
. ' .* .:

Un luxe
pour les petits

I
Posséder son propre
stand de tir devient
un luxe pour bien
fl des petites communes. Ces installations font de plus en
plus souvent l
'objet
i
de regroupements ré:
^ gionaux. Mais ce
processus, déjà enj gagé,ne va pas sans
à heurts ni résistances,
j Ique ce soit dans le
! m canton de Neuchâtel
j H|
OU dans celui du

\

Page 17

La population de la Suisse a
continuéd'augmenter en 1993. Si
cette évolution se poursuit, on devrait dépasser pour la première
fois la barre des sept millions
d'habitants à la fin de l'année, a
indiqué hier l'Office fédéral de la
statistique (OFS). Les personnes
âgées sont toujours plus nombreuses.
La population résidant en permanence en Suisse a augmenté
de 60.600 personnes en 1993
pour atteindre 6.968.600 habitants au début de cette année.
Ce chiffrene comprendpas les
saisonniers (50.000 en moyenne
en 1993), les personnes effectuant un séjour de courte durée
ainsi que les demandeurs d'asile
(environ 55.000 à fin 1993).
Le taux de croissance de la
population a été de 0,9% en
1993, soit moins qu'en 1992
(1,0%) et 1991 (1,3%). L'augmentation de la population de
1993 se répartit comme suit:
38% est dû à un excédent des
naissances de 23.000 enfants et

y
y fflfî
( fi

62% est à mettre sur le compte
d'un solde migratoire de 37.600
personnes.
Les cantons d'Obwald
(+2 ,2%) et de Schwytz
(+2 ,0%) ont connu en 1993 la
plus forte progression de leur
population. Le canton le plus
peuplé de Suisse, Zurich,
comptedésormais1.162.100habitants.
S'agissant des cantons romands, c'est Fribourg qui a enregistré la plus forte croissance
démographique avec 1,8%, devant le Valais (+1,6%), Vaud
(+0 ,8%), puis Genève, Neuchâtel et Jura avec 0,7% chacun.
VIEILLISSEMENT
Le groupe d'âges qui connaît la
plus forte progression est celui
des personnes âgées. La population retraitée a ainsi augmenté
d'environ 1,2% en moyenne depuis 1980, représentant en 1993
14,6% de la population totale.
La progression la plus nette est
celle des plus de 80 ans: elle
s'élève à 4,8% par an. (ap)
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Le scénario
dup i r semble
e
p o u l'instant
r
écartéà
Sarajevooù les Serbesbosniaquesont respecté
dansl'esprit, sinon dansla f o r m, el'ultimatum
r
lancé le 9 f é v r i edentier
p a rl'OTAN, en retirant
partiellementleursp i è c ed'artillerie
s
ou en les
plaçantsouscontrôle de la Forcede protection
des NationsUnies (FORPRONU). Bienque le
retraitserbene s'exécute p a savec la célérité
i e l'heure une
souhaitée, rien oej u s t i f pour
e
quelconquef r a p paérienne.
Si l'étau autourde la capitalede l'ex-BosnieHerzêgovine
se desserreenf in, après 22 mois d'un
Implacablesiège, les incessantsbombardements
t
auront cependant f a i 10.000
morts depuisle 6
avril1992!
Lescanonsmuselés
, ce sontdésonnaisles
diplomates qui tonnentHierencore, la Russie
tiraithabilementla couvertureà elle en
réaff irmant que sonoppositionrépétéeà toute
intervention de l'aviationde l'OTAN avait f i n i
p a rconvaincreles Etats-Unisd'y renoncer.Alors
que Warren Quistopherprétendait
à son tour que
it
l'interventionrussesurle terrainne f a i s aque
rép o n d ràe une requêtede longuedate f ormulée
par son pays...
De là à en déduireque k retourdes Rossessur
l'avant-scènede la diplomatie mondialen'arrange
p a sWashington, il n'y a qu'un pasA.que nous
f ranchirons
sanshésitation! Car il est indéniable
que l'envoià Sarajevod'une p a r t i du
e contingent

Avec le soutien
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russe
, stationné
en Croatie, a été déterminant
pourempêcherune escaladede la violence.Les
troupeslusses f eront
, en quelquesorte, tampon
entre les belligérantset contrôleront, pourle
compte de la FORPRONU, les secteursoccupés
jusque-là
p a rles Serbes.
LesRussesf ontun retourd'autant plus
remarqué qu'il a rencontrél'assentiment de la
Serbiede Milosevic
, en une communiond'intérêt
et d'inf luence retrouvée,dansla mesureoù le
communismeyougoslave
, sous/'emprise
charismatiquedu maréchalTito, avait toujours
tenu «physiquement»à l'écart ungrandf r è r e
soviétiquedécidément trop castrateur.
Dansun monde gouvernép a rles seulsintérêts
économiques, de/mis que les Etats-Unis sont ,
devenusTunique superpuissance
planétaire
à
l'eff ondrement du blocde l'Est, il n'estp a s
malsain, en dehorsde toute idéologie, de voir
émerger un «contre-pouvoir»p o l ique
t i visiblement
pertinent
Reste à savoircomment les diff érentes
composantesde la FORPRONU, russeincluse
,
conf orteront ce qui peut être temporairement
considéré comme un succèsdansla tentative de
résoudre,p o l iquement
ti
le conf lit. Car, il f a u d r a
f a i rper e u v d'un
e réel doigté pouréviterles
«dérapages» souhaitésp a rles extrémistes de tout
bord qui hantent encoreles collinesde Sarajevo.
MarioSESSA
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-Afghanistan: le CICR lance un appel au secours

22.2.1759 - Les Français abandonnent te
siège de Madras (Inde) à
l'arrivée de la flotte
anglaise.
22.2.1963 - Les «casques bleus» de l'ONU
répriment un soulèvement militaire congolais
au Katanga.
22.2. 1964 - Le Ghana
devient une République
socialiste à parti unique.

Kaboul menace de famine

Assaut a Islamabad

Réconciliation difficile
Des combats entre unités rivales de l'armée yémênite
ont éclaté hier dans le sud
du Yémen quelques heures
après la signature d'un accord de paix. Au moins 10
soldats ont été tués lors
d'affrontements entre unités
de l'armée du nord et du sud
à Zinjubar, à 70 km à l'est
d'Aden.
Elections au Togo
L'opposition
revendique
L'opposition togolaise a affirmé avoir obtenu une
étroite majorité à l'issue du
deuxième tour, dimanche,
des premières élections législatives multipartites, dont
des résultats partiels ont été
annoncés hier soir. Les résultats publiés par la Commission électorale nationale
créditent l'opposition de 39
sièges au Parlement qui en
compte 81, contre 38 aux
partis soutenant le président
Gnassingbé Eyadéma.
Etats-Unis
Intransigeance
Une très grande majorité
des prêtres et des religieuses de l'Eglise catholique américaine se déclarent
opposés à l'avortement et à
l'homosexualité. C'est ce
que révèle un sondage publié dimanche par le Los
Angeles Times. Pas moins
de 91% des 2087 prêtres
79% des 1049 religieuses
interrogés se disent opposés à l'avortement. Ils refusent aussi, à raison de 80 et
72%, les mariages entre homosexuels.

Le gouvernement veut écraser la guérilla

Le retour de la paix au Soudan
passe, dans l'esprit des dirigeants
de Khartoum , par l'écrasement
militaire de l'Arméede libération
des peuples du Soudan (SPLA),
en guerre depuis 1983 dans le sud
du Soudan contre le pouvoir central

La puissante offensive militaire gouvernementale en cours
depuis quelques semaines contre
les positions tenues par la
SPLA, «vise à reprendre le
contrôle de nos frontières, ce qui
est notre droit légitime sur lequel nous n'entendons pas tergiversen>, a expliqué un responsaSelon des sources diplomatiques ble gouvernemental qui a requis
occidentales, la SPLA, dirigée l'anonymat.
«Quand John Garang sera répar le colonel John Garang, est
forte de plusieurs dizaines de duit à une force politique, il acmilliers d'hommes. Elle contrôle ceptera de négocier une vraie
notamment les près de 700 km paix», a fait valoir ce haut resde frontières du Soudan avec le ponsable, pour lequel l'offensive
Kenya et l'Ouganda par où en cours doit être décisive.
Les médiateurs qui se sont
transitent ses voies d'approvisuccédé dans la guerre civile
sionnement.

soudanaise, dont l'ancien président nigérian Ibrahim Babangida, estimaient que seules des négociations politiques étaient susceptibles de mettre un terme au
conflit.
Ces médiateurs faisaient observer qu'en l'absence de règlement politique, la guérilla,
même réduite à quelques dizaines de maquisards, aurait
toujours les moyens de faire régner l'insécurité sur un territoire
impossible à contrôler en raison
de son étendue (environ 750.000
km 2 ) et de la nature du terrain,
très accidenté.
La guerre civile oppose le
nord, majoritaire et arabo-mu-

sulman, au sud noir, a majorité
chrétienne et animiste, qui réclame notamment un partage
équitable du pouvoir et des richesses dans le pays.
Parallèlement à l'offensive
militaire, des mesures d'ordre
politique, telle la nouvelle division du pays en 26 Etats contre
neuf auparavant , visent apparemment à atomiser le sud et à
favoriser l'émergence d'une
nouvelle élite sudiste au détriment de la SPLA.
Le gros des troupes de celle-ci
est constitué par l'ethnie majoritaire, les Dinkas.
(ats, afp)

Corée du Nord

Négociations constitutionnelles en Afrique du Sud

Conditions
à l'AIEA

Propositions aux conservateurs

La Corée du Nord a posé des
conditions à une inspection
internationale de ses sites nucléaires. Elle a informé l'Agence
internationale de l'énergie atomique (AIEA) qu'une date dépendait de l'avancement des discussions américano-nord-coréennes, a--t-on appris hier à
Vienne. Les visas des inspecteurs
de l'AIEÀ seront accordés immédiatement après que la date
exacte des inspections aura été
fixée, a indiqué le conseiller de
l'ambassade nord-coréenne Ho
Jin Yun, dans un message reçu
dimanche par l'AIEA. Selon les
milieux diplomatiques, il pourrait s'agir de l'annulation des
manœuvres militaires américano-sud-coréennes ou d'une aide
économique, (ats, afp)

Pourparlers
intensifs
Les délégations israélienne et
palestinienne ont tenu hier au
Caire des pourparlers intensifs afin de tenter d'aplanir les
dernières divergences. Cellesci empêchent la finalisation
d'un accord global permettant
le retrait israélien de la bande
de Gaza et de Jéricho. La session actuelle doit se terminer
demain.

Plus de 50.000 Afghans
chassés de leurs logements par les combats
entre factions rivales à
Kaboul sont menacés à
très court terme par la
famine. Ce risque deviendra réalité si des
convois alimentaires ne
sont pas autorisés à rentrer dans la capitale d'ici
à quelques jours, a averti
lundi le CICR.

«La survie immédiate des (personnes) vulnérables et déplacées
à Kaboul et dans ses environs
dépend du libre accès des
convois humanitaires de vivres», a déclaré un haut responsable du CICR. A Islamabad,
des sources concordantes ont Kaboul
BRÈVES
déclaré qu'aucun convoi ali- En raison du cessez-le-feu,des milliers d'habitants ont fui la capitale afghane.
mentaire n'avait pu gagner la
(Keystone-EPA)
Iraniens expulsés
capitale afghane depuis une dide France
zaine de jours en raison du blo- pendent de l'aide alimentaire dredi dernier d'un cessez-le-feu étaient relativement calmes,
Téhéran loue Paris
cus alimentaire décrété par la d'urgence.
toutefois, aucune reprise impor- hier, et seuls des bombardeOnze tonnes de farine de blé tante des combats n'a été ments sporadiques avaient lieu,
L'expulsion vers l'Iran des faction du Hezb-i-Islami du pre(ats, afp)
deux Iraniens réclamés par mier ministre Gulbuddin Hek- restent en réserve soit des quan- constatée. Les lignes de front
la justice suisse a été déci- matyar. Il réclame la démission tités suffisantes pour quatre ou
dée en toute indépendance du président Burhanuddin Rab- cinq jours de ravitaillement seupar le gouvernement fran - bani avant la réouverture des lement, selon des responsables.
Les prix des denrées de base ont
çais, a affirmé hier l'ambas- routes aux convois.
doublé depuis le début des comsade d'Iran à Paris. L'am- SURVIE
bats il y a 52jours. Le riz le meilbassade a ajouté que «ces
Dés troupes d'élite de l'armée pakistanaise ont pris d'assaut hier
Iraniens ne dépendent Le CICR estime également que leur marché, réservé autrefois à
l'ambassade d'Afghanistan à Islamabad, où trois Afghans reteplus
de
la
moitié
de
la
populal'alimentation
du
bétail,
s'ard'aucun organisme ou instinaient en otages cinq écoliers et un enseignant Ces derniers sont
tution du gouvernement tion de Kaboul est en danger. rache à prix d'or. Le prix du
sains et saufs, tandis que les preneurs d'otages ont été abattus.
Selon des équipes d'observation pain a doublé et parfois triplé.
iranien».
Les trois Afghans armés retenaient en otages depuis dimanche
de l'organisation, entre 600.000 De la même façon, les prix du
une douzaine d'enfants dans l'ambassade afghane à Islamabad , caet 760.000 civils (les sans-abri et fuel et du bois de chauffage se
Mexique
pitale du Pakistan. Us réclamaient cinq millions de dollars (7,5
les pauvres) ont des problèmes sont envolés bien au-delà des
Début des discussions
millions de francs) de rançon et la possibilité de se rendre librement
de survie immédiats. Parmi eux, possibilités des plus pauvres.
Les discussions de paix en- les plus vulnérables sont les
dans le pays de leur choix. Ils exigeaient aussi la réouverture de la
Depuis le 1er janvier, les comtre le pouvoir mexicain et les 50.000 s&ns-alïri qxà vivent dans bats dans la capitale ont fait 900
frontière pakistano-afghane et l'acheminement de 3000 camions
rebelles indiens, de l'Armée des édifices publics tels que des morts et 11.000 blessés, selon le
de denrées alimentaires dans leur pays, (ats, reuter)
zapatiste de libération na- écoles -BK de!*-mosquées et dé- CICR. Depuis l'expiration ventionale se sont officiellement ouvertes hier dans la
cathédrale de San Cristobal
de Las Casas (sud). Plu- Le régime soudanais intensifie ses actions contre la rébellion du sud
sieurs milliers d Indiens
s'étaient soulevés le 1er janvier dernier dans l'Etat du
Chiapas.
Yemen

Israël - OLP

Le gouvernement sud-africain et
l'ANC ont présenté hier à Johannesburg les nouvelles propositions destinées à vaincre les réticences des conservateurs vis-àvis du processus démocratique.
L'extrême droite blanche souhaite notamment la création
d'un Etat blanc au sein d'une
Afrique du Sud fédéraliste.

Il s'agit de mettre sur pied un
conseil de 20 membres, baptisé
«Conseil du Volkstaat» (Etat

Le gouvernement sud africain
et le Congrès national africain
<ANC) ont proposé d'offrir une
base légale à l'extrême droite
pour travailler à la création d'un
éventuel Etat afrikaner. La proposition implique que l'extrême
droite blanche et ses alliés zoulous reviennent sur leur décision
de boycotter les premières élections multiraciales prévues du
26 au 28 avril.

L intransigeanceet la tricherie des mauvais perdants.L extrême
droite sud-af ricaine ref use de p a r t i c i paux
e r p r e m i è rélections
es
libres.Hier, outre les p r o p o s i t i odun gouvernement
s
et du Congrès
national af ricain
, le délai d'inscriptionau scrutin a été repoussé au
r
4 mars prochain ,n étaitpourtantéchu le 12 f é v r i edernier.
Devant l'irrédentisme, FrederikDe Klerket NelsonMandela sont
prêtsau compromis.
Obstacle de taille, le jusqu'au-boutisme des conservateurs
prétendmasquer un échec électoral programmé.
Alors que l'Af riquedu Sud vit la guerrecivileau quotidien,
l'obscurantismedes extrémistes f ermela p o r t eà l'espoir.
Daniel DROZ

blanc). Ses membres seraient
ceux qui soutiennent l'idée d'un
«Volkstaat». (ats, afp, reuter)

PARTI PRIS

Les tricheurs

Les deux délégations au
Caire se sont entendues pour
que les négociations se déroulent loin des médias.
«Nous allons nous abstenir
de toute rencontre (avec la
presse) jusqu 'à
demain
après-midi, en vue de nous
concentrer sur les négociations», a annoncé Jacques
Néria, conseiller politique du
premier ministre israélien
Yitzhak Rabin. «La présence
de M. Néria est considérée
comme un engagement des
Israéliens à mener sérieusement et à bon terme l'actuelle session de pourparlers
afin d'arriver à un accord»,
a-t-on estimé de source palestinienne.
Deux comités se sont réunis au Caire: le premier est
chargé du transfert des pouvoirs civils aux Palestiniens à
Gaza et à Jéricho et le second
des problèmes de sécurité.
Ces problèmes portent notamment sur les arrangements de sécurité dans la
bande de Gaza et à Jéricho,
l'effectif et l'armement de la
future police palestinienne
ainsi que la libération des
milliers de détenus palestiniens.
DIVERGENCES
De source palestinienne, on
«espère» obtenir que la future police palestinienne soit
constituée de 8000 hommes.
Les Palestiniens avaient initialement avancé le chiffre de
10.000, contre les 6000 proposés par Israël. Les réserves
israéliennes sont dues à ce
qu'une grande partie des futurs policiers seront recrutés
parmi les Palestiniens de la
diaspora, ce qui implique le
retour de leurs familles. Selon les estimations israéliennes, une force de police
de 10.000 hommes impliquerait le retour de 25.000 Palestiniens de l'extérieur. Israël,
pour le moment, n'accepte le
droit au retour que pour les
Palestiniens ayant quitté la
Cisjordanie et la bande de
Gaza en 1967. (ats, afp)

.Algérie

Français
assassiné
Un ressortissant français de 52
ans, Joaquim Grau, connu sous le
nom de Vincent, a été assassiné
hier dans la librairie qu'il tenait
au centre d'Alger par des hommes
armés, a-t-on appris auprès des
services algériens de sécurité. Atteint de plusieurs balles, M. Grau
a succombé à ses blessuresà l'hôpital.
Depuis septembre dernier, 28
étrangers ont été assassinés en
Algérie. Des groupes armés islamistes ont enjoint en novembre
les étrangers de quitter l'Algérie
ou risquer une «mort soudaine».
Le 23 janvier dernier, un opticien tunisien, Raymond Louzoum, avait été tué dans les
mêmes circonstances dans son
magasin situé à une centaine de
mètres de la librairie de M.
Grau. Ce dernier est le sixième
Français tué en Algérie depuis
septembre dernier dans des attentats attribués aux groupes armés islamistes, (ats, afp, reuter)
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Le prêt-à-porter de la belle
saison est arrivé
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Conseiller d'Etat,chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles

/

La vente aux enchères publiques
de l'immeuble , article 5857 du
cadastre du Landeron, prévue le
23 février 1994 à 14 heures est
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Neuchâtel,le 17 février 1994
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J.-L. GONZALEZ suce.
15,av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
039/23 4741
Lundi après-midi :OUVERT
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Le Cercle du Sapin aura l'honneur de recevoir:

M. Jean Guinand
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Policesecours:
117

Soirée patriotique et publique
Vendredi 25 février 1994 à 19 h 15 au Buffet de la Gare,place de Gare

Conseiller d'Etat, chef du Département des
finances de la République et Canton de Genève

(p\ AIR Titanium, les
Q
m. mm ^y lunettes les plus
y*
/ \ ! I I J légères du monde,
// — \ Ij Ixf sont façonnées à la
mf
\J \J N main selon vos de' * " ' ' " " mandes personnelles.

132-612164
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M. Olivier Vodoz

Pas dé tour hors abonnement!

A-Z SA. Fritz-Courvoisier 32, La Chaux-de-Fonds
Agence et service JONSERED
> 039/28 07 27 ou 039/28 50 22

MilBKWB

Commémoration de l'instauration
de la République neuchâteloise

ler tour gratujt

Nous vous louons les machines qui vous manquent:
Treuil fores. 5 ton. / 3 pts
Fr. 35.- par j.
Fendeuse verticale 3 pts moteur indép.
Fr. 30.- par j.
Tronçonneuse (Benz ou élect.)
Fr. 25- par j.
Fendeuse élect. à vis (33 cm)
Fr. 20.- par j.
Scie à ruban élect. (33 cm)
Fr. 28.- par j.
Autres matériels divers
Fr. 10.- par j.
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Cercle du Sapin, La Chaux-de-Fonds

M. Pierre Hainard
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Député et conseiller général
l'Union chorale

Programme
Souper: tripes à la neuchâteloise,prix: Fr. 26.-

19 h 15

Prière de s'inscrire chez:
M. Jean-Claude Gigandet
président du Cercle du Sapin
place du Marché 8 (<? 039/2867 01), jusqu'au
mardi 22 février 1994
21 h 15
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Tous les citoyens et citoyennes sont cordialement invités à cette manifestation ainsi qu 'au souper qui la précède.
Cercle du Sapin
En collaboration avec les associations suivantes:
Parti radical démocratique . Parti libéral-ppn
Société de tir Les Armes-Réunies
Société des officiers
Association suisse des sous-officiers
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16e CARNAVAL
DE LA TCHAUX

Appel de candidatures
Institué en 1991, le Tavernier d'or récompense le cafetier qui,le soir
de Carnaval,a su le mieux associer accueil,sens de la fête et qualité du
service.
Sur ce modèle,la Société du Carnaval de la Tchaux institue cette année
la Vitrine d'or. Ce prix récompensera le commerce qui aura le mieux
su décorer ses vitrines dans l'esprit de Carnaval.
Le verdict rendu par le jury sera proclamé au «rendu» de Carnaval
le 9 avril 1994.
Les commerces intéressés pourront emprunter au Comité Carnaval des
masques dans la limite du stock disponible (tél. au 039/28 70 64).
Les commerces et établissements publics intéressés sont priés de remplir l'inscription ci-dessous.

Nom de l'établissement,
raison sociale du magasin:
Adresse et téléphone:
Gérant(e):
D à la Vitrine d'or
D à la Taverne d'or
Renvoyer à: Société du Carnaval de la Tchaux,case postale 99
2301 La Chaux-de-Fonds.
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18 ET 19 MARS 1994

00
^VTOC La Vitrine d'or
Le Tavernier d'or
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Ford Maverick GLX2Ai. S porteset équipement spécial: Fl 42 900 -.

La piste est libre pour le modèle spécial Ford Maverick
NORDIÇA, off rant non seulement des perf ormances de
pointe, mais aussi un équipement spécial de très haut
niveau.
• Moteur multi-soupapes à injection de 2.4 litres, 124 cb
ou turbo-diesel de 2.7 litres, 100 ch
• tractionintégrale enclenchable
. • botte de réduction
Et, pour l'équipement spécial:
m skis Kàstle et chaussures de ski NORDICA
de superclasse
• porte-skis
• installationHiFi
de protection
• arceau f rontal
• marchepieds latéraux en alu
• phareslongue-portée
Avec son p r i xsensationnelde Fr. 42 900.- seulement, le
Ford Maverick NORDICA s'aff irme d'emblée comme un
très sérieux concurrent.
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La qualité que vous .^__f^__J_f i^.
recherchez. *^P£_ /_^JË '

Chez votre concessionnaf re Ford, vous pouvez maintenant tester le Mavenck et tenter de gagner la Word de
votre choix, d'une valeur jusqu'à Fr. 50 000.-. Et participeraussi à notre j e u «Sécurité» doté d'autres prix
pour p lus de Fr. 50 000.-. D'une f açon ou d'une autre, vous avez tout à y gagner- à coup sûr!
,
{

;
J'aimeraisdécouvrirde prèsle FordMaverickNORDICA.Veuillezm'envoyerdes inf ormationssupplémentaires.

| Nom/prénom:

J Adresse:
i NPA/localilé:

: Téléphone privé:

_^

,
Rc/MavNo i

Téléphone prof .:

!

HAge:
Coupon à remplir, découper et envoyer ai Ford. Case postale, 8708 Meilen. i
44-221l/ROC
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Le succès de l'ultimatum de l'OTAN à Sarajevo renforce les espoirs de paix

SLU Et maintenant, toute la Bosnie?

22 février 1848 Après le mécontentement suscité par le
gouvernement de LouisPhilippe, une campagne
de banquets avait été
organisée à travers toute
ta France en 1847. Le
gouvernement interdit le
grand banquet de
clôture prévu à Paris le
22 février 1848. Les
organisateurs se soumirent, mais des manifestations éclatèrent dans
les rues. La révolution de
1848 était en marche et
allait conduire en trois
jours à l'effondrement
de'la monarchie.

BRÈVES
Allemagne
Métallurgie: la crise!
La Fédération des syndicats
allemands (DGB) a apporté
hier son soutien à l'appel au
vote sur la grève dans la sidérurgie et la métallurgie,
lancé par IG Metall, premier
syndicat d'Allemagne. La
Fédération prépare une «série de mesures» de soutien
en cas de grève, a dit Dieter
Mahlberg, président de la
DBG dans le Land de Rhénanie-Westphalie. Il n'a pas
été plus précis.
Géorgie
Négociations
à reprendre
Géorgiens et séparatistes
abkhazes doivent se retrouver aujourd'hui au Palais des
Nations pour une troisième
série de négociations sur le
statut futur dé TAbkhazie
(ouest de la Géorgie). Ces
négociations se déroulent
sous les auspices du représentant spécial de l'ONU,
l'ambassadeur
suisse
Edouard Brunner.
Shetland
Oiseaux menacés
Les carcasses décharnées
de 50.000 oiseaux qui ont
pu mourir de faim dans les
nombreuses tempêtes qui
ont balayé la mer du Nord
cette saison, ont été rejetées
sur les côtes britanniques.
La plupart de ces oiseaux
marins sont des guillemets
communs, un volatile de
taille moyenne qui se nourrit
de poissons. Selon Martin
Heubeck, ornithologue à
l'Université d'Aberdeen en
Ecosse et qui travaille aux
îles Shetland, l'archipel est
l'endroit où Ton a trouvé le
plus grand nombre de cadavres d'oiseaux. Ce chercheur s'attend à ce que le bilan définitif soit plus près de
50.000 oiseaux morts rien
qu'aux Shetland que de
20.000 actuellement Au
moins 1.500 carcasses d'oiseaux ont aussi été ramassées aux îles Orcades voisines.
Roumanie
Officiers libérés
Trois officiers de la Securitate (ex-police politique),
condamnés en Roumanie à
de lourdes peines de prison
pour avoir participé à la répression des manifestations
à Timisoara, ont été libérés
hier. La Cour suprême de
Justice a accepté les demandes de mise en liberté
pour raisons de santé de
Traian Sima, ancien chef de
la Securitate du département de Timisoara et de Ion
Deheleanu et losif Veverca,
hauts responsables de la milice du même département,
a précisé Rompras.

Le succès de l'ultimatum
adressé aux Serbes bosniaques par l'OTAN a
renforcé hier l'espoir
d'un règlement du conflit
en Bosnie. La menace de
frappes aériennes de l'Alliance atlantique durera
cependant jusqu'à un retrait total des armes
lourdes autour de Sarajevo. Par ailleurs, à l'exception de la capitale, les
combats se sont poursuivis hier dans toute la
Bosnie.

L'amiral Michael Boorda, commandant des troupes de
l'OTAN pour le sud de l'Europe, a indiqué lundi à Naples
que les Occidentaux restaient
«prêts à frapper» toute arme qui
ne serait pas sous le contrôle de
l'ONU à Sarajevo. Toute pièce
d'artillerie localisée dans la zone
d'exclusion de 20 kilomètres
fixéepar l'OTAN sera l'objet de
frappe aérienne. Concernant le
désarmement des forces serbes,
l'amiral Boorda a indiqué que
les vérificationssur le terrain devaient s'achever hier.
De leur côté, les forces serbes
de Bosnie avaient remis lundi
«plus de 260 armes lourdes» à
l'expiration de l'ultimatum de
l'OTAN, a indiqué la Force de
protection des Nations Unies
(FORPRONU) à Sarajevo. Les
forces bosniaques à majorité
musulmane avaient remis pour
leur part «plus de 45» armes
lourdes.
Les Serbes ont cependant préfère rèthïf la plupart de leurs
armes lourdes en dehors de la

zone d'exclusion de 20 km, au
lieu de les mettre sous contrôle
de l'ONU, a indiqué un porteparole de la FORPRONU. Selon lui, la FORPRONU a «démilitarisé» 23 des 41 positions
d'artillerie qu'elle devait inspecter.
NOUVEL ESPOIR
Par ailleurs, les chancelleries européennes se sont félicitéeshier
des résultats obtenus par l'ultimatum de l'OTAN. L'attitude
ferme de l'Alliance atlantique
sur la démilitarisation de Sarajevo pourrait servir de modèle
pour désarmorcer les multiples
conflits dans d'autres régions de
Bosnie.
Les experts américains et européens du dossier bosniaque
doivent rencontrer mardi à
Bonn leurs homologues russes.
Le ministre allemand des Affaires étrangères, Klaus Kinkel
a souligné hier la nécessité
d'«utiliser ce moment propice
(le succèsde l'ultimatum), pour
transformer ce premier essai en
solution globale».
La réunion de Bonn rassemblera des représentants des ministères des Affaires étrangères
des Douze, du Canada, de la
Russie et des Etats-Unis, ainsi,
qu'un représentant de l'ONU.
Les diplomates pourraient préparer une conférence internationale sur la Bosnie, que le chancelier Helmut Kohi a appelée de
ses vœux hier matin. La rencontre de Bonn répond à une demande russe, a-t-on indiqué de
source diplomatique.

PRONU, les abords de la poche
séparatiste serbe de Bihac, dans
le nord-ouest, ont été pilonnés
par l'armée bosniaque à majorité musulmane. Les forces serbes
bosniaques ont de leur côté lancé une offensive contre les villes
de Bihac, Cazin et Bosanska
Krupa.
Par ailleurs, en Bosnie centrale, des tirs de mortiers ont été

entendus a Gornji Vakuf, où
Musulmans et Croates se disputent le contrôle de la ville. Dans
le sud-ouest, les forces croates
du HVO ont tiré des salves d'artillerie contre les quartiers est de
Mostar tenus par les Musulmans. Tuzla, deuxième bastion
de l'armée à majorité musulmane, a également été bombardée.

De son côté, le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a annoncé la reprise
aujourd'hui des convois humanitaires en Bosnie centrale.
«Nous commencerons par quelques convois aujourd'hui et
espérons tourner à plein régime
demain», a déclare à Zagreb
Ron Redmond, membre du
HCR. Quatre cents camions attendent de quitter Belgrade et
d'autres points de départ pour
approvisionner en nourriture et
en médicamentsTuzla, Sarajevo
et d'autres enclaves musulmanes
de Bosnie, (ats, afp, reuter)

La France
décidée

TOUJOURS DES COMBATS
Le succèsrencontrépar l'OTAN Pale
à Sarajevo ne résout pas pour
autant tous les problèmes de la Les Casques bleus russes ont été chaleureusement acBosnie, où les combats se sont cueillis dans la «capitale» des Serbes de Bosnie.
(Keystone-AP)
poursuivis hier. Selon la FOR-

La France «saisira dès cette
semaine le Conseil de sécurité
pour lui demander de placer
Sarajevo sous l'autorité des
Nations Unies», a annoncé
hier soir le président français
FrançoisMitterrand. «D reste
beaucoup à faire», a déclaré
M. Mitterrand au cours d'une
allocution radio-télévisée.
Le président français s'est
exprimé à l'issue d'un conseil
ministériel restreint, qui réunissait à l'Elysée le premier
ministre Edouard Balladur, le
ministre des Affaires étrangères Alain Juppé et le ministre de la Défense François
LéotanL M. Mitterrand a
précisé que «toute violation
des décisions de l'Alliance atlantique sera sanctionnée, demain,comme nous avions prévu de le faire aujourd'hui».
(ats,afo)

Allemagne: la CDU veut mobiliser ses troupes

Sanctions grecques contre la Macédoine

Un congres crucial pour Kohi

Les Douze mécontents

L'Union chrétienne-démocrate
(CDU) du chancelier Helmut
Kohi a entamé hier à Hambourg un congrèsde trois jours.
Le parti tentera de mobiliser ses
adhérents, alors que l'opposition sociale-démocrate (SPD)
est donnée gagnante par tous les
sondages pour les élections générales d'octobre. Le congrès,
qui réunit quelque 1000 délégués, doit adopter un nouveau

programme, qui prend pour la
première fois en compte la nouvelle réalité de l'Allemagneunie.
Le programme de près de 100
pages, intitulé Liberté et responsabilité, avait été mis en chantier
au lendemain de l'unification,
fin 1990. Selon le secrétaire général de la CDU, Peter Hintze, il
sera le fondement de la politique
du parti pour les dix a quinze
ans à venir.

Le chancelier Helmut Kohi
entend, selon son entourage, remonter le moral de ses troupes
en affirmant qu'il n'y a pas heu
de céder à la pression des sondages. Ceux-ci donnent le SPD
gagnant face à la CDU et ses alliés, sa branche bavaroise CSU
et le parti libéral FDP, au pouvoir sans interruption depuis octobre 1982.
(ats, afp)

Les membres de PESE satisfaits
convaincu que le Liechtenstein
fera partie de l'EEE cette année
encore.
La Suisse et le Liechtenstein
ont mis sur pied une plateforme, compatible avec l'accord
douanier entre Berne et Vaduz,
afin de permettre la participation de la Principauté à l'EEE.
La solution proposéedevra encore être inscrite dans les textes

législatifs nécessaires. Le Liechtenstein se prononce aussi en faveur d'une «politique d'intégration autonome». Celle-ci ne doit
pas être associée à la politique
d'intégration de la Suisse.
La Principauté ne veut pas se
rapprocher encoredavantage de
la Suisse et ensuite rechercher
une nouvelle forme d'intégration en Europe, (ats)

Le président russe retourne au travail

Boris Eltsine était refroidi
Le président russe Boris Eltsine
Le président, âgé de 63 ans,
est retourné au travail hier après avait repoussé un important disun refroidissement
cours devant le Parlement prévu
pour vendredi dernier, ce qui
«Après les consultations médi- avait alimenté les rumeurs dans
cales nécessaires, le médecinper- la capitale russe à propos de sa
sonnel du président l'a autorisé santé et de son maintien au pouà reprendre la totalité de ses voir.
obligations», a déclaré VyachesBoris Eltsine avait été peu vu
lav Kostikov, le secrétaire de au cours du mois dernier, exceppresse de Boris Eltsine.
té lors d'une visite du premier

nion des ministres de l'UE. Pour
Bruno Dethomas, porte-parole
de la Commission européenne,
«les agissements de la Grèce
sont en complète infraction avec
les règles communautaires».
Par la voix de son ministre
Theodoros Pangalos, la Grèce
devait tenter de justifier hier sa
décision de fermer le port de Salonique, seul lien commercialde
la Macédoine avec le reste du
monde, (ap)

Elargissement de l'Union européenne

Accord douanier entre la Suisse et le Liechtenstein

Les Etats membres de l'Espace
économique européen (EEE)
ont réagi favorablement à la
plate-forme proposée concernant l'accord douanier entre la
Suisse et le Liechtenstein.Toutefois, il ne s'agit pour l'instant
que de «réactions informelles»,
a écrit hier le gouvernement de
la Principauté dans un rapport
au Parlement. Mais il s'est dit

Les ministres des Affaires étrangères et des Affaires européennes de l'Union européenne
se sont réunis hier à Bruxelles
pour exiger de la Grèce qu'elle
lève son embargo économique
contre l'ex-République yougoslave de Macédoine.
«Nous sommes inquiets de
l'attitude grecque», a déclaré
Carlos Westendorp, secrétaire
d'Etat espagnol aux Affaires européennes, en marge de la réu-

ministre britannique John Major la semainedernière. Un journal russe avait titré la semaine
dernière: «Monsieur n'est-paslà dirige le gouvernement russe», évoquant les tentatives infructueuses du président Bill
Clinton à joindre par téléphone
Boris Eltsine. Le porte-parole
d'Eltsine avait accusé des défaillances techniques, (ap)

Dernière phase entamée

Les ministres des Affaires européennes des Douze ont entamé
hier soir à Bruxelles la dernière
phase des négociations d'élargissement de l'Union européenne (UE) à l'Autriche, la
Suède, la Finlande et la Norvège. Les ministres devaient définir dans la soirée leur position
commune sur l'agriculture, la
pêche et les aides régionales. Ils
devaient également se prononcer sur le problème spécifique à

l'Autriche de la limitation du
transit des camions communautaires sur son territoire.
«Il est pratiquement certain
qu'on n'aboutira pas dans les 24
heures pour les quatre pays candidats et peut-être même pour
aucun», a pour sa part souligné
le ministre belge Robert Urbain.
L'Espagne veut obtenir un meilleur accès aux eaux et aux ressources halieutiques norvégiennes notamment, (ats, afp)

Hauts les seins!

La région de Zwolle, aux PaysBas, est frappée par une nouvelle façon plutôt originale de
cambrioler les supermarchés:
^
seins nus.

(sans doute originaires d'Europe de l'Est) entrent bruyamment dans le supermarché et dévoilent leurs seins. Profitant de
ce que le magasin tout entier est
rive à ce strip-tease impromptu,
des complices raflent le tiroircaisse. Les femmes remettent
alors leurs vêtements et sautent
dans des voitures pour s'enfuir.
Les bandits de charme ont ainsi
Ce week-end, par trois fois, le récolté plus de 10.000 florins
même scénario s'est reproduit: (près de 7500 francs) dans les
une demi-douzaine de femmes trois supermarchés, (ap)
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Pour TUE l'initiative des Alpes complique la situation

Initiative
des Alpes

La juste
dansez
maintenant
!
Et
bien
0)
rage de M.

22 février 1977 La Suisse italienne
n'aura pas d'université.
Après un examen
approfondi, le Conseil
d'Etat du canton du
Tessin se prononce
définitivement pour un
institut régional d'études supérieures et
renonce à l'idée d'une
université de base.
y

' •'

BREVES
Col du Sanetsch

Un Mirage
s'écrase

Un Mirage de l'armée
suisse s'est écrasé hier
après-midi près du col
du
Sanetsch
dans
TOberland bernois. Le
pilote a fait fonctionner
son siège éjectable et
s'en est tiré indemne, a
indiqué le Département
militaire
fédéral
(DMF). L'accident s 'est
produit lors d'un exercice effectué dans le
cadre d'un programme
d'échanges de pilotes
entre la Suisse et la
France. L'avion accidenté était occupé par
un pilote suisse.

Le succès de l'initiative
des Alpes crée une «nouvelle situation», ont
constaté hier à Bruxelles
les ministres des Affaires
étrangères de l'Union européenne (LIE). Us ont
demandé en conséquence
à la Commission européenne de réexaminer
l'approche suivie jusqu'ici par les Douze dans
les relations avec la
Suisse, a-t-on appris auprès du Conseil des ministres. Les ministres des
Douze, qui ont consacré
une quinzaine de minutes
à la Suisse, ont montré
une certaine volonté de
«ne pas dramatiser», n
n'en reste pas moins que
le vote de dimanche
«complique considérablement» la situation, at-on précisé de même
source.

Les services du commissaire européen aux relations extérieures,
Hans van den Broek, analyseront dans le détail l'impact de
cette décision, non seulement
dans le domaine des transports,
mais sur l'équilibre d'ensemble
des relations Suisse-UE. Une

alpines en devient d'autant plus
urgente et le gouvernement
suisse doit relever un nouveau
défi: mener une politique des
transports encore plus innovatrice.
RETARD
L'ambassadeur a enfin souligné
la nécessité de faire avancer les
négociations bilatérales, dans les
transports comme dans les autres domaines. C'est en principe
le 18 avril que les ministres des
transports des Douze devaient
adopter les mandats de négociation routier et aérien. Mais cette
date pourrait bien ne plus être
d'actualité, (ats)

Au ban de l'Europe
Satisfaction en Autriche, déception en Italie et
chez les camionneurs européens: l'acceptation dimanche de l'initiative des Alpes a suscité hier des
réactions variées en Europe, au gré des intérêts
respectifs. Vienne se félicitait d'une décision qui
soutient la volonté de l'Autriche de maintenir son
accord de transit signé avec Bruxelles.
L'Allemagneet l'Italie ont pour leur part déploré hier la décision du peuple suisse, estimant
qu'elle aggrave une situation «déjà compliquée»en
matière dé transit alpin.
Selon le Ministère italien des transports, la
date-butoir de 2004 pour transférer le fret routier
sur rail sera «difficile, voire impossible»à respecter,même si tous les pays européens décidaient de
s'y plier. L'Italie estime être la principale victime
de cette rotation, en raison de sa position géogra-

phique et de sa dépendance envers lesroutes helvétiques.
Rome craint que d'autres pays puissent suivre
l'exemple suisse et a prévenu que l'Italie défendrait ses«intérêtslégitimes», aussi bien bilatéralement qu'au sein d'institutions internationales.
L'Allemagnea pour sa part condamné hier la
décision suisse d'interdire à compter de 2004 le
transit de camions étrangers sur son territoire. Les
dirigeants de Bonn ont estimé qu'il s'agissait d'un
revers pour lesrelations entre la Confédération et
l'Union européenne (UE).
«Le problème de la pollution (causée par le trafic de transit) est un problème européen. Des solutions purement nationales ne sont pas acceptables», a souligné le Ministère allemand des transports dans un communiqué, qui parle de geste unilatéral, (ats)

de dioxydes d'azote (S02)
étaient passées de 60.000 à
135.000 tonnes par an. Ce polluant provient de la combustion
de produits contenant du sou-

Delamuraz

Une interdiction digne de
celle d'un ayatollah : c'est
ainsi que le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, cité
par le «Tages-Anzeiger»
d'hier, a qualifié la décision
de la majorité du peuple
d'accepter l'initiative des
Alpes. Certains ont décrié
son attitude. D'autres approuvent et reconnaissent le
droit au chef du DFEP de
laisser éclater sa colère. La
Suisse romande - dont tous
les cantons ont rejeté l'initiative -en a ras-le-bol, a déclaré dimanche soir le chef du
Département fédéral de
l'économie publique (DFEP)
au quotidien alémanique. Selon lui, les Romands en ont
assez d'être écartés par ceux
qui disent savoir mieux et qui
prennent les mauvaises décisions. M. Delamuraz a comparé la volonté de la majorité
à une interdiction digne d'un
ayatollah. Avec ce vote, les
conditions sont complètement nouvelles, a-t-il indiqué. En outre, les négociations avec l'Union européenne (UE) seront deux fois
plus difficiles, a-t-il souligné.
(ats)

Romands - Alémaniques

La tension

a ne sêîïCpas le «outre
En 1986, dans sa Stratégie de

Le boom du Natel C
Plus de 250.000 clients
Le téléphone mobile fait
dd plus en plus d'adeptes
en Suisse. Le nombre des
abonnés au Natel C a franchi ce mois la barre des
250.000. Actuellement, la
régie travaille à plein au
développement du nouveau réseau paneuropéen
Natel D. Les investissements consentis par les
PTT pour les deux réseaux
se montent à 800 millions
de francs.

cupation des partenaires européens, mais il s'est montré «ouvert à la recherche de nouvelles
solutions» avec la Suisse. Pour
Bruxelles, le point le plus délicat
de l'initiative des AJpes est la
discrimination qu'elle introduit
entre transporteurs suisses et
étrangers, a souligné le commissaire.
M. Lautenberg a expliqué à
son interlocuteur que la Suisse
remplirait ses engagements
internationaux et qu'elle ne remettait pas en question l'accord
de transit. Mais le Conseil fédéral a le devoir de traduire la décision du peuple dans les faits.
La réalisation des transversales

Pollution atmosphérique: améliorations notables, mais on reste loin du compte

lutte contre la pollution de l'air,
Drogue à Zurich
le Conseil fédéral s'était fixé la
M. Koller en visite
date du 1er mars 1994 pour re«Je suis impressionné. Je trouver la qualité de l'air des anme suis rendu compte que nées 50-60. Bilan à quelques
le problème de la drogue à jours de cette échéance: mission
Zurich est aussi un pro- accomplie pour le dioxyde de
blème national. La Cohfé- soufre, mais en partie seulement
dération et les autres can- pour les oxydes d'azote. Les .
tons doivent contribuer à concentrations d'ozone, en rele résoudre», a déclaré hier vanche, restent très élevées. Ruth
Arnold Koller au terme de Dreifuss a averti, hier, que la
sa visite au bord de la Lim- poursuite de la lutte nécessiterait
mat Le conseiller fédéral la collaboration de toute la sociéestime que la nouvelle loi té.
fédérale sur les mesures de *
^
*
^*^m^
contrainte contre les étran- Berne
__ \ \ \
gers devrait soulager Zu- François NUSSBAUM
W
rich, «même s 'il ne s'agit
pas d'une «Lex Letten».
Entre 1950 et 1965, lesémissions
Ripou tessinois
Gros trafic de cocaïne
Un caporal de police tessinois, impliqué dans un
vaste trafic international de
cocaïne, a été arrêté vendredi dernier à l'aéroport
de Kloten. Il travaillait depuis six ans à l'aéroport
d'Agno près de Lugano.
L'homme a admis les faits,
ont indiqué hier le Ministère public de Lugano et la
police cantonale.

«réévaluation politique» de l'approche de négociations sectorielles est nécessaire, a souligné
le porte-parole du commissaire.
Aucun délai n'a été fixé pour
cette nouvelle analyse. Sera également étudié l'impact de la décision suisse sur les pays voisins,
comme l'Autriche et l'Italie , un
point sur lequel ce dernier pays
a beaucoup insisté.
ON S'EXPLIQUE
L'ambassadeur de Suisse auprès
de la CE, Alexei Lautenberg, a
rencontré hier après-midi le
commissaire européen aux
transports, Abel Matutes. Le
commissaire a exprimé la préoc-

fre. Depuis lors, '^pk $Q
consomme moins: le charbon
n'est plus guère utilisé, alors que
le diesel et l'huile de chauffage
contiennent moins de soufre.
Aujourd'hui, les émissions sont
redescendues à 55.000 tonnes.
L'objectif est don<S atteint.

précieux à haute altitude (25
km) puisqu'il protège des
rayons ultra-violets du soleil, il
ejntraîne des difficultés respiratoires au sol. C'est là que sa
concentration augmente en été,
au contact de la lumière et de
deux éléments précurseurs: les
oxydes d'azote et lés hydrocar1
INSUFFISANT*;; ; <: -;. »,. i
bures (ou composés organiques
Résultat moins satisfaisant Volatiles, COB).
concernant les oxydes d'azote .'M - "X i' : ':-: ': " ' ' :
(NOx). Ils proviennent égale- IAXSES INCITATIVES
ment de la combustion à haute
température (voitures, installa- La présence d'ozone est pratitions industrielles, chauffage). quement restéeconstante depuis;
Les mesures de lutte se sont es- plusieurs dizaines d'années. La
sentiellementconcentrées sur les stratégie de lutte consiste à régaz d'échappement (catalyseur). duire les émissions des précurDe 30.000 tonnes de NOx en seurs, NOx et COB. Ces der1950, on était passé à 215.000 en niers (COB) proviennent en par1984. Les émissions aujourd'hui tie dé la combustion incomplète
(125.000 tonnes) montrent une de carburants et combustibles,
nette réduction, mais encore in- mais surtout de l'évaporation de
solvants et détergents indussuffisante.
C'est l'ozone (03) qui pose le triels. Ils sont passés de 85.000
plus de problèmes. Si ce gaz est tonnes en 1950 à 340.000 en

A uj ourd 'hui) un bol d 'dir p ur i
C'est touj ours ce de pris . 0/

\J

1984, pour redescendre à
250.000 aujourd'hui.
A cet égard, la conseillère fédérale Ruth Dreifuss a rappelé
que la loi sur la protection de
Fenvironnement (en cours de révision) proposait une taxe incitative sur les COB, ainsi que sur
certaines huilesde chauffage. «Il
reste beaucoup à faire», a-t-elle
ajouté, remarquant en passant
que les progrès réalisés n'ont pas
fait obstacle au développement
économique: «La protection de
l'environnement peut être créatrice d'emplois».
EFFET DE SERRE
Ruth Dreifuss a réaffirmé la nécessité d'introduire une autre
taxe d'incitation, frappant cette
fois le dioxyde de carbone
(COi), responsable supposé du
réchauffement de la planète par
un «effet de serre». Un avantprojet devrait être présenté cet
été. Rappelons que le CO est
inoffensii et que sa production
est naturelle à plus de 90%.
Mais le reste, dû à l'activité humaine (trafic routier, industrie,
chauffage), peut sufiir à provoquer des déséquilibres climatiques.
Mais des mesures supplémentaires ne suffiront pas, a averti la
conseillère fédérale: «De plus eu
plus, la politique de lutte contre
la pollution de l'air se mènera
sur le terrain des autres politiques, comme celles de l'aménagement du territoire, des transports, de l'énergie ou des finances».
HALTE AU GASPILLAGE
Ruth Dreifuss a appelé à une
«participation de tous et à des
changements de comportements, pour que la gaspillage ne
compromette pas les progrès
réalisés sur le plan technique».
De leur côté, les cantons ont
souligné la nécessité d'un rôle de
coordinateur efficace de la part
de la Confédération.
F.N.

Le scrutin sur l'initiative des
Alpes a suscité un choc en Suisse
romande. Lesdifférencesde mentalités entre Romands et Alémaniques ont ressurgi en plein jour.
Après la barrière de rostis, on
parle maintenant de celle des
Alpes.
Pour le conseiller national vaudois Jean-François Leuba, la
barrière entre les régions linguistiques prend une tournure inquiétante. Les Romands en ont
assez d'être constamment minorisés lors de votations importantes. «Nos compatriotes alémaniques sont toujours pleins
de bonnes intentions à notre
égard, mais cela ne suffit pas»,
a-t-il déclaré.
Le conseiller national genevois Charles Poncet va plus loin.
Pour lui, ce vote est l'expression
«d'une mentalité de réduit national
appenzello-uranais».
Quant au conseiller national valaisan Bernard Comby, il voit
dans le résultat de la votation
«une grave menace pour la paix
fédérale». On est, dit-il, au bord
d'une fracture du pays. La
Suisse romande est de plus en
plus pénalisée par la Suisse alémanique, qui lui impose des décisions contraires à son identité
culturelle pro-européenne, relève-t-il. Sans oublier les aspects
économiques, le chômage frappant très durement notre région,
précise-t-il.
Les éditorialistes des journaux
romands sont unanimes à
avouer leur surprise au succès de
l'initiative des Alpes. Pour «Le
Nouveau Quotidien», la sanction des urnes est «un remake
grotesque de la votation européenne du 6 décembre 1992». Et
le journal de titrer: «Le nouveau
vote nationaliste». «Une fois de
plus, la Suisse romande a été littéralement écrasée par le rouleau compresseur alémanique»,
constate pour sa part le «Nouvelliste», qui estime que «le Rôstigraben devient un gouffre» et
que «l'équilibre national en a
pris un sacré coup». D'autres se
montrent toutefois plus modérés, à l'instar de «24Heures». Le
commentateur y rappelle ainsi
l'égoïsme des Romands qui ont
ignoré les appels de régions que
leurs voies routières menacent
d'asphyxier, (ats)
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belle,ils avaient l'air tout bête!Il f au ••• ; |
passager qui ne coûte que fr. 2250.-),
rendre à l'évidence: la Vento n'a gvtê?g0la Vento est une belle démonstration
besoin d'une éponge pour briller.
de savoir-faire et c'est du beau traQualité hors pair,ronronnement à
vail. Mais le plus beau, c'est encore
_
peine audible du moteur, caractère
son prix plancher,à savoir
23
fr.
économique,sécurité poussée (encore /4T ^\
500.-.Joli,non?
accrue grâce au pack de sécurité VW
i^H^M' ;&§fi Vento. Vous savez ce
2% vous achetez.
avec ABS et airbags conducteur/
v^*;*^*
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La Vento brille sans frotter.
Armés d'un seau, d'une éponge et
d'un flacon de shampooing, nos photographes s'en sont allés un beau matin chez l'agent VW pour faire briller
la Vento comme un sou neuf. Notez la
beauté du geste! Or ils ont eu beau
dire et beau faire, la Vento ne voulait
rien savoir si bien qu'auprès de la
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6 x 33 cl

Vin blanc français Bourgogne

6.45

B
Chardonnay a.c. 1992
7dl
6.95 *
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Cigarettes Colt
Colt Menthol filtre lOx 22.95
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DÉCLARATION D'IMPÔTS
v

Lundi
Mercredi
Jeudi
Samedi:

~j
>
J

K

}

de 9 h à 11 h
de 8h-11 h

Le soir:

de16h-19h

Attention: personnes possédant un appartement, des
titres, actions, etc.: uniquement sur rendez-vousl
Personnes retraitées: nous avons davantage de temps pour
vous le matin...
(Se munir des documents nécessaires; déclaration de
salaire, attestation de chômage 1993, certificats d'assurances, attestation assurance maladie 1993, livrets
d'épargne ou attestations bancaires, etc.).

__\\^_
M \

^^
^

Permanence dès le 7 février
Parti ouvrier et populaire

Unité socialiste

I 9..0
1

v_x

132-12423

HH
_ÊB____¥_fm' f/J 7^8

Coiffure Parallèle cherche des

J EUNES

FILLES

CO UPES ACTUELLES
exécutées par
des coiffeuses qualifiées
<p039/23 48 67, demander Brigitte

132-600620

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or
Achat
Vente
$ Once
379,90
380,40
Lingot
17.650.— 17.900.—
109.—
Vreneli 20.- 105.—
Napoléon
102.—
107.—
136.—
Souvér new 129.—
Souver old
129.—
136.—

exposent leurs œuvres à La Sombaille
à La Chaux-de-Fonds (dessins,
peinture sur soie et sur porcelaine)
jusqu'au 13 mars 1994
Ouvert de 8 à 19 heures
Entrée libre
,32-12280

I

Le mot mystère

T O G R E R T E R

I

A M E O E

E N L I S E E G C E E R F E T

du lundi, 14 février, au samedi,
26 février, au rez-de-chaussée

N I T R L I A O N I V I T O T

• • ? T V / HIFI / VIDÉO • • •

Un choix immense de « téléviseurs • magnétoscopes
• chaînes HiFi • lecteurs CD • radios •caméscopes
• Natet-C et D-? ainsi que de nombreux accessoires
pour toutes lès grandes marquis: Philips,Sony,
Grundig, Panasonic,Techniçs,JVC. Pioneer.

Bus, camionnettes.
Kilométrage, état:
sans importance.
Paiement
comptant.
? 077/47 61 89

Feu:118

La Chaux-de-Fonds • Tél. (039) 26 68 65

28-608170>

Sulzer n
Swissair n
18/2/94 21/2/94 UBSp
UBS n
Calida
1170.- 1200.— W'thur p
Ciment Portland 600.—
600.— Wthur n
Kuoni
44.500.— 44500.- Zurich p
Zurich n
}

935.—
938.—
835.—
820.—
1455.- 1451.368.—
366.—
785.- 780.738.- 728.1505.— 1500.—
1505.— 1495.-

I

18/2/94
Abbott labof
Aetna LF
Alcan alu
Am Cyanamid
Amoco
ATL Richf
ATT
Baker Hu
Baxter
Boeing
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Du Pont
Eastm Kodak
Exxon
Gen Elec.
Gen Motors
Halliburton
Homestake
Honeywell
Inco ltd
IBM
Litton
MMM
Mobil corp
Pacific Gas & El
Pepsico
Pfizer
Phil Morris
Philips pet
Proct Gamb.
Rockwell
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roeb
Texaco
Unisys

41.50
94.25
33.25
65.50
78.—
149.50
79.28.75
34.—
68.50
155.50
60.—
60.—
78.50
62.25
96.—
158.50
86.50
45.25
31.75
48.—
37.25
77.98.—
154.50
120—
44.25
55.50
82.75
84.25
42.—
84.75
63.—
32.75
83.75
67.25
96.50
21.-

21/2/94
41.50
91.75
32.50
63.25
78.—
148.50
77.75
29.33.75
68.75
158 —
58.50
60.75
78.60
61.25
96.—
157.50
86.50
45.50
30.75
48.—
37.76.75
98.—
154.50
120.—
44.56.75
84.84.42.—
83.25
63.—
32.75
83.50
67.50
96.—
20.50

.

B 2569

Warner Lamb.
95.26
92.50
Waste Manag.
36.50
36.—
Woolworth
35.25
35.25
Anglo AM
61.50
61.Amgold
122.50 116.50
De Beers p
34.25
33.25
ABN AmroHold. 52.75
51.25
Aegon NV
78.76.75
Akzo
162.- 161.50
Philips
35.60
35.—
Royal Dutch
157.50 156.—
168.50
Unilever NV
170.—
Allianz Hold n 2255.- 2220.Basf AG
252.- 248.303.—
Bayer AG
306.—
BMW
730.- 710.Commerzbank 301.—
298.—
Daimler Benz 699.—
699.—
399.—
Degussa
410.—
694.—
Deutsche Bank 704.—
—
353.
Dresdner BanK 358.
—
Hoechst
255.—
251.—
363.—
Mannesmann 368.—
Mercedes
701.—
688.—
RWE
396.- 390.921.—
Schering
921.—
583.—
Siemens
587.—
Thyssen AG
219.50 217.—
VEBA
418.- 412.VW
380.- 375.Fujitsu Ltd
13.75
13.50
Honda Motor
22.50
22.50
Nec corp
13.25
13.75
6.15
6.15
Sanyo electr.
22.—
Sharp corp
22.—
83.25
Sony
83.—
Aquitaine
104—
103.50
Norsk Hyd n
49.50
49.50

18/2/94

21/2/94

721.—
Alcatel Alsthom 733.—
BSN
925.- 906.Euro Disneyland 36.20
36.40
Eurotunnel
48.70
47 —
Générale Eaux 2780.— 2710.—
L'Oréal
1273.— 1258.—
578.—
Lyonnaise Eaux 584.—
Sanofi
1082.- 1066.—
518.—
Paribas
539.—

I

N O R G L T N D V O R C R

E S S O G E I

• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs
•Aspirateurs
• Séchoirs à linge
• Repasseuses
• Cuisinières
• Fours à micro-ondes
Beaucoup d'appareils d'exposition neufs,avec parfois
de petits dégâts dûs au transport aux célèbres

fACHÈTE AU PLUS^
HAUT PRIX

247.607.—
1315.—
1660.—
2915.—
1068.—
925.1840.153.—
770.905.—
866.862.—
7700.691.—
137.—
3830.—
4870.—
1250.—
2750.468.—
939.900.970.224.—
360.—
425.—
1338.—
810.685.—
645.—
12210.7000.4020.—
3980.—
3895.—
491.—
241.7300.—
245.200.-

Police-secours :
117

Définition: côté où le soleil se couche,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 en page 20

CHOISIR «PAYER K EMPORTER. Arrimez votre portebagagesl Et naturellement,possibilité de livraison et
montage par nos soins contre un léger supplément

Adla p
261.Alusuisse p
624.—
Ascom hold. p 1300.—
Baer hold. p 1675.—
hold. n 2940.5,19 Bâloise
$ 0nce
5,17
BBC IA
1082.—
248.— B. C. C.
Lingot/kg
233.—
925.—
Bobst p
1840.Bùhrle n
155.50
Platine
C. F.N.
770.Kilo
18.350.- 18.650.- Ciba p
913.—
Ciba n
877.—
Ciba bp
875.—
Cortaillod n
7700.CONVENTION OR
CS hold p
704.—
CS hold n
139.—
Plage or
18.100.—
Elektrowatt
3920.—
Achat
17.700.—
EMS-Chemie p 4900.—
Georg Fischer p 1265.—
Base argent
280.—
Forbo p
2750.Galenica bp
460.—
Holderbank p 933.—
INDICES
Jelmoli
930.978.21/2/94 Landis n
18/2/94
Logitech n
221.—
Swiss Index 1925,56 1911,05 Merkur hold. p 363.—
Moeven
p
440.—
SMI
3025,90 2996,30
Nestlé n
1350.—
Dow Jones 3887,46 3887,46 Neuchât n
810.718.—
DAX
2151,97 2119,53 Reassur p
n
665.—
CAC 40
2251,78 2227,20 Reassur
Roche p
12050.Nikkei
19393,90 18959,60 Roche bj
7015.—
Sandoz p
4090.—
——mm—^.^^-^*^r***p—^!TmTmpf^Tf^rmm
Sandoz n
4020.—
3930.—
Les cours de clôture das bourses Sandoz bp
SBS p
502.—
suisses sont communiqués par le SBS n
246.—
Schindler p
7300.—
groupement local des banques.
Sibra n
245.SMH100
204.-

Argsnl

Mmes Monica Luppi
et Ginette Danzer

B

(
PUS* £UBO

V

Fermeture: lundi et mardi
<2
•y w»|
039/28
Uu-»
64 oj
85 ,32.60,458

Ne manquez pas... l'occasion! A nouveau ouvert

VOITURES

de 18 à 30 ans pour

EST OUVERT

Marché
d'occasions

Pour remplir votre déclaration fiscale, vous trouverez de
l'aide au secrétariat du POP, rue du Versoix 7.
<p 039/28 63 65
Le matin:

NOS PROCHAINS VOYAGES
Du 31 mars au 5 avril
VISITE DE PRAGUE
Fr. 1130.Du 1er au 4 avril
PAQUES SUR LA CÔTE-D'AZUR
Fr. 598.Du 7 au 18 avril
AVRIL AU PORTUGAL
Fr. 1720Du 10 au 16 avril
BORMES-LES-MIMOSAS
Fr. 865.Du 17 au 23 avril
LE LAC DE GARDE
Fr. 865.Du 24 au 30 avril
LA HOLLANDE EN FLEUR
Fr. 1445.Du 30 avril au 7 mai
RIVABELLA
»-661
Fr. 596.-

E O

L U L E A

I A D L R O C A T T G E E

R V C C R F

I

H B N E N L N E
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C

E S E N U C O U G O U A R E R
I

A O F A N M N L A R L R A O

N F T E F F E A I G R I

E D C

E S A L B O N R N C O A L R E

R D E I A G T E G N A R E L P

G R E N E S E E E N E T P T E
•

A Aigri
Arrêt
Atlas
Aumône
B Bavure
Blasé
Buvard
C Canonicat
Carmin
Cocon
Cougouar
D Dingo
E Ebène
Ecorce
Effet

18/2/94
BAT.
4.90
British Petrol. 3.60
British Telecom 4.49
Cadbuny
6.24
Glaxo '
6.86
Impérial Chem 7.76

21/2/94
4.81
3.62
4.42
5.17
6.78
7.57
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Ajinomoto
Canon
Daiwa House
Fuji Bank
Fujitsu
Hitachi
Honda Motor
Komatsu
Matsush el l
Mitsub. el
Mitsub. Heavy
Mitsui co
Nippon Oil
Nissan Motor
Nomura sec
Olympus opt
Ricoh
Sankyo
Sanyo elect
Shiseido
Sony
Takeda chem.
Tokyo Marine
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

I N I

18/2/94
1270.—
1580.—
1600.—
2160.984.—
889.1620.819.—
1700.—
540.—
674.—
740.—
713.—
826.—
2190.—
1010.—
735.—
2430.—
439.—
1190.6030.1250.—
1270718.—
1870.—
2100.—

21/2/94
1300.—
1600.—
1630.—
2150.—
1010.—
892.1660.822.—
1720.—
555.—
670.—
743.—
721.—
820.—
2230.—
1010.—
750.—
2450.—
454.—
1200.—
6110.1250.—
1290.717.—
1930.—
2090.—

18/2/94 21/2/94
Aetna LF & CAS 63%
Alcan
22%
_,
*_
Aluminco of Am 78%
Amax Inc
26%
j>
Asarco Inc
25%
Œ
AH
53%
Amoco Corp
52%
UJ
Atl Richfld
101%
IL
Boeing Co
47%
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Enlisé
Ergot
Etoffe
Etuver
F Faste
Faucard .
Félin
Foggara
Foirail
Folichon
Fomenté
Fonction
Fronde
G Gentil
Gonfler

Unisys Corp
Can Pacif
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen dynamics
Gen elec.
Gen Motors
Halliburton
Homestake
Honeywell
Inco Ltd
IBM
ITT
Litton Ind
MMM
Mobil corp
Pacific gas/elec
Pepsico
Pfizer inc
Phil. Morris
Phillips petrol
Procter & Gamble
Rockwell intl
Sears,Roebuck
Texaco inc
Union Carbide
USX Corp
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
Chevron corp
UAL
Motorola inc
Polaroid
Raytheon
Ralston Purina
Hewlett-Packard
Texas Instrum
Unocal corp
Westingh elec
Schlumberger

**

.

- —- ¦ --

¦
' y

'

Gorille
Gosse
Grenier
Grenure
Grillon
Grive
I Ivre
L Laine
Lange
Liège
Linge
M Maire
Manne
Muguet
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N Noire
O Ovale
P Peler
Prélude
R Rampe
Rangé
Recalé
Récit
Rigolo
Rotor
T Tarte
Tinter
V Vingt
Voisin
^^

14%
17%
108%
40%
41%
66%
54%
42%
66%
45%
93%
10859%
31%
21%
32%
25%
52%
98%
68%
105.80%
30%
39.57%
57%
29%
57%
42%
46%
66%
25%
4269%
64%
24.98%
10%
48%
56.88141%
103%
32%
6243%
89.79%
29%
14%
58.-

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille

...
*Ji
S
Jj
IX
UJ
U,

(Wmhni Sdnto k C». ktcnmratM 6en*»)

1$ US
1$ canadien
1 £ sterling
100 FF
100 lires
100 DM
100 «. holland.
100 fr. belges
100 pesetas
100 schilling aut.
100 escudos
100 yens

Achat

Vente

1.41
1.04
2.08
24.25
0.0840
82.45
73.25
4.00
0.99
11.70
0.79
1.33

1.48
1.11
2.22
25.55
0.0900
86.45
77.25
4.20
1.07
12.300
0.87
1.41

DEVISES
1 $US
1$ canadien
1£ sterling
100 FF
100 lires
100 DM
100 yens
100 fl. holland.
100 fr belges
100 pesetas
100 schilling aut.
100 escudos
1 ECU

1.43
1.07
2.12
24.55
0.0857
83.40
1.35
74.35
4.05
1.01
11.87
0.81
1.61

1.47
1.09
2.17
25.05
0.0879
85.10
1.38
75.85
4.13
1.04
12.11
0.84
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Ski alpin - Combiné dames: Vreni Schneider remporte la médaille d'argent. Enfin !

Mieux vaut tard...

C'était la journée des
premières hier à Hafjell.
Si la Suisse a obtenu son
premier podium en ski
alpin, la Suède et la Slovénie ont décroché leur
première
distinction
olympique. Euphorie.
De notre envoyé spécial
Marius BERSET

£j L
W

pour treize centièmes, mais cela
n'eut aucune emprise sur sa joie.
«L'essentiel, c'est la médaille.
Entre les deux manches, j'ai eu
beaucoup de temps pour penser
et je me suis rappelé que je
n'avais rien fait à Albertville et à
Morioka. Cette fois, j'ai une médaille. Ce n'est pas si évident de
la faire. La première manche
n'était pas mauvaise, mais je
n'ai pas eu la même explosion
que lors dé la seconde.»
Une bonne deuxième manche
de slalom, voilà qui n'est pas
pour surprendre. Toutefois, le
résultat de la descente était particulièrement brillant. «C'est là
que j'ai conquis ma médaille.
Mon résultat de la descente a
surpris beaucoup de monde.
Moi en premier. Participer a ce
combine était planifié depuis le
début de la saison. Cela me permettait de tester la piste de slalom. Ce fut une meilleure expérience que je ne pensais.»
Avec ce résultat, Vreni
Schneider a posé les jalons pour
réussir une grande semaine
olympique. Elle sait qu'elle peut
bien skier sur la piste olympique. «Cette médailleest importante pour moi, mais aussi pour
toute l'équipe. D y a encore des
courses. Chez les hommes aussi.
De la pression? Elle existe. Aux
Jeux, il faut prendre beaucoup
de risques. Si ça réussit, c'est
merveilleux. Mais comme ça se
joue souvent au millimètre, il
peut y avoir de la malchance.»

Les skieurs alpins ont définitivement quitté la région de Kvitfell
pour le stade de ski de Hafjell où
se dérouleront toutes les
épreuves techniques. Ce transW. ^x'tùmtiÏÏ Wr0 fert devrait convenir à l'équipe
suisse. Toujours est-il qu'elle a
obtenu sa première médaille
grâce à la deuxième place de
Vreni Schneider dans le combiné.
Divers
Deuxième place, combiné:
voilà des mots qui sonnent mal
aux oreilles des puristes. Vreni
Schneider s'en défend immédiatement: «On ne peut pas dire
que le combiné, c'est nul, car il y
a trois départs et il faut être bon
dans les trois courses. Après la
Vreni Schneider - Pernilla Wiberg - Alenka Dovzan
descente, j'étais même très nerCe fut la journée des premières hier à Hafjell.
(Keystone-AP)
veuse, car je savais que je devais
Une marée rouge déchaînée. obtenir une médaille. Je ne poucarrière. La Suédoise a du tem- lais 4 x 5 km. La présence du gnement d'une équipe d'entraîUne forêt de drapeaux. Un vais pas passer à côté. Et je peux
pérament, comme elle le démon- couple royal suédois dans l'aire neurs renommée de Ljubljana.
ouragan de cris. Les Norvé- encore vous assurer qu'autre sur la piste. Ses progrès en d'arrivée décupla son ardeur, Morena Gallizio, l'autre prétengiens sont debout Unis dans jourd'hui je n'ai pas perdu la
descente sont aussi surprenants. comme elle se plaisait à le rele- dante aux médailles, ne pouvait
la neige et le froid. Le pays en- médaille d'or mais plutôt gagner
celle d'argent.»
que s'incliner, (roc)
«Le ski alpin compte quatre dis- ver.
tier est derrière ses héros.
ciplines et c'est important de
La médaille de bronze d'AlenUNE MIRACULÉE
Henrik n'a que quatre ans. SURPRISE ELLE-MÊME
bien skier dans les quatre. C'est ka Dovzan a une signification
Son petit bout de nez dépasse Elle faisait allusion à la première Première course à Hafjell, pre- pour cela que je me suis mise à la toute particulière pour la SlovéEn direct
d'un col de fourrure. Ses manche où elle concéda 40 cen- mière médaille pour le ski alpin descente. D'autre part, quand nie. «Mon pays compte 200.000
de Lillehammer
pommettes sont rosies par le tièmes à Pôrnilla Wiberg, qui suisse à Lillehammer, mais aussi j'étais blessée, j'ai beaucoup ap- habitants. C'est l'occasion de se
froid. Sur les épaules de son s'ajoutaient aux 21 de la des- Êremière médaille des Jeux pour pris, notamment à prendre les faire connaître. Je suis surprise
avec
père Hans, il agite un petit fa- cente. En combiné, les temps
i Suède, un peu en retrait en ski , choses comme elles viennent.» de me débrouiller aussi bien en
nion en poussant des cris de sont maintenant additionnés et nordique, et pour la Slovénie. t,j Çhanteuse à temps perdu -elle a slalom, car ma discipline est le
joie. A ses côtés, son grand ne sont plus convertis en points, Pernilla Wiberg, la nouvelle enregistré un disque qui s'inti- super-G.» Gymnaste dé talent
frère Helge trépigne des pieds si bien qu'au départ de la se- championne olympique, est un tule Privilège - la nouvelle jusqu'à l'âge de 11 ans, elle fait
et s'époumonne: «Heja conde manche du slalom, Vreni peu une miraculée du sport.
championne olympique aime le valoir toute sa souplesse entre
2300 L a Chau X -de-For^S
Norge, Heja Norge»!
Schneider avait 61 centièmes à
Il y a treize mois à Maribor, ski de fond. Entre les deux man- les portes.
Autour d'eux, des fanions, reprendre.
une rupture du tendon d'Achille ches, elle se change les idées en
C'est aussi un travail intense
clochettes, crécelles et trom132-12072
A l'arrivée, elle fut battue compromettait sérieusement sa regardant, à la télévision, le re- de deux ans et le fruit de l'enseipettes par milliers ou dizaines
de milliers. Le stade de ski de
fond de Birkebeiner exulte.
WIBERG EN BREF Ski acrobatique - Eliminatoires du saut
Emus aux larmes, les spectateurs hurlent, crient, encouNom:Wiberg.
ragent leurs champions. AuPrénom: Pernilla.
Dames. Combiné: 1. Wiberg (Su) 3'05"16. 2. Schneider (S) à
dessus, un dirigeable passe et
Date
de naissance: le 15 octobre
0"13.
3.
Dovzan
(Sln)
à
1"48.
4.
Gallizio
fit)
à
1"55.
5.
Ertl
(Ail)
repasse pour filmer la foule.
1970.
à 3"62. 6. Koren (Sln) à 4"43. 7. Masnada (Fr) à 4"86. 8. Gerg
La famille Halvorsen s'est
Taille/poids: 160 cm, 59 kg.
(Ail) à 4"94. 9. Vogt (Ail) à 4"98. 10. Street (EU) à 4"99.
levée à 4 h 45. Pour être au
Principaux résultats: cham- Victorieuse de l'épreuve de dé- n'ai aucune explication valable à
rendez-vous. Jorun, la mère,
Slalom:1. Schneider (S) l'36"38. 2. Wiberg (Su) à 0"08. 3. Dovionne olympique 1994 du com- monstration à Albertville, Co- donner. Peut-être que le fait de
a rempli quatre thermos de
zan (Sln) à 1"59. 4. Gallizio (It) à 1"62. 5. Koren (Sln) à 2"62. 6.
Einé. Championne olympique lette Brand a vécu sur le tremplin disputer pour la première fois
café et préparé omelette,
Ertl(Ail)à 3"02. 7. Hrovat(Sln) à 3"77. 8. Hansson (Su)à 3"86.
1992 du slalom géant. Cham- de Kanthaugen la journée la plus une épreuve qui compte aux
pâté, saucisses, fromage et
9. Vogt (Ail) à 4"15. 10. Masnada (Fr).
pionne du monde 1991 du sla- noire de sa carrière. Venue à Lil- Jeux olympiques a faussé toutes
confiture. Dans chaque sac à
Descente:1. Seizinger (Ail) l'27"28. 2. Street (EU) à 0"91. 3.
lom géant. Coupe du Monde: 9 lehammer pour gagner une mé- les données...»
dos, elle a glissé gants, bonKostner (It) à 1"24. 4. Dovzan (Sln) à 1"39. 5. Wiberg (Su) à
victoires (6 slalom, 1 slalom daille, la Zougoise n'a pas passé En effet, Colette Brand ne fut
nets et de petits coussins en
1"42. 6. Gallizio (It) à 1"43. 7. Schneider (S) à 1"63. 8. Kawabagéant, 1 super-G, 1 combiné), 5e le cap des éliminatoires!
pas la seule favorite à vivre des
polystyrène pour s'asseoir
ta (Jap) à 1"72. 9. Gerg (ALLO à 1"74. 10. Masnada (Fr) à 1"83.
heures difficiles. Championne
du classement général 1991dans la neige.
1992.
du monde en titre, l'Ouzbek
LES ABSENTS
Lina Cheriazova, victime d'une
SONT PRÉSENTS!
terrible cabriole à la réception
de son premier saut, s'est qualiDe leur maison de Refstad, PARTI PRIS
fiée sur le fil avec sa douzième
près d'Oslo, Hans, Jorun,
place.
Helge et Henrik ont pris
Maja Schmid, championne
l'autobus pour la capitale,
du monde du combiné en 1991,
afin d'attraper le train de 6 h
a, heureusement, sauvé l'hon15 pour Lillehammer. Arrison travailqu'elle est arrivée à un tel niveau.
neur helvétique dans cette élimivés dans la cité olympique, ils Après le désastre de la descente et la relative
, les questionsf usaient
de
Toujoursla p r e m i èsur
r e les p i s t eau
s moment
natoire féminine. En exécutant
ont vite grimpé la colline qui malchance du super-G
, la Giaronaise est d'une
fort bien son double-salto avec
conduit à Birkebeiner, avec toutesp a r t sdans les sitesolympiques.Comment d'une reconnaissance
modestie impressionnante.Lesmoments de glo ire
une vrille à deux reprises, la Bertoujours à la main de petits un p a y,s où le skialp i nest tout de même une
,
disciplineprivilégiée, pouvaitse retrouversi bas
elle a déjà connus, comme les échecs d'ailleurs.
noise a, contre toute attente, obdrapeaux norvégiens.
mondiale?
Maistoujours, elle tire les enseignements de ce
tenu son billet pour la finale.
Durant des heures, ils vont dansla hiérarchie
t relèveaujourd'huisa f acilité
rester dans le froid. Les yeux
positif s, serinaientlesresponsablesde qu'elle f a i On
, son
«Jeudi,je présenterai à nouveau
Restons
courage, son self -contrôle.Puisse-t-elle en donner
brillant de joie d'être là. Avec la délégation.Regardezles autres nationsdites
ce saut. Je n'en n'ai pas d'autres
unpeu aux autres.
100.000 autres familles. alpinesrétorquaientles entraîneurs.Us avaient
dans mon répertoire, lâchaitL'après-midi, ils seront plus peut-être
Quand on a une tellelocomotivedans une
elle. Normalement, je n'ai auraison, mais cela ne changeait rien au
au chaud a Haakons Hall, f aitqu'il y a ungrosproblèmede relèveau sein équip e, cela devraitmotiver lesjeunes.Or, il
Colette Brand a pris la quin- cune chance, avec ce saut au
pour un match de hockey sur de la Fédérationsuissede ski
semble que p e ude monde entend lui emboîterk
zième place de ces éliminatoires coefficient de difficultés plutôt
glace. Là-aussi, la même ferp a sen Suisse.Dommage!Cette médaille d'argent du saut, qui ont qualifié douze bas, de monter sur le podium.
Aujourd'hui
, nous pouvonsdire: ouf ! Cette
veur, la même fièvre dans les p r e m i è rmédaille,
e
skieuses, dont la Bernoise Maja Mais au vu de ceséliminatoires,
que la Suisseest
e
qui proroquesouvent h déclic, œ doit p a soous f a i roubliatribunes.
redevenue
une
petite
nation
alpine.Lestalentsqui Schmid (7e), pour la finale de qui furent un vrai jeu de massaest enf in venue. Mais, il f autbienl'avouer, U n'y
«Toute la Norvège est à avait que Vreni Schneiderpourla f a i rQuoi
semblent éclorelors des compétitionsmondiales
jeudi. Elle avait pourtant opté cre, tout est possible.»
e.
Lillehammer, même les ab- qu'il arrivemaintenant, les skieurssuisses
j
u
n
i
o
s'étiolent
r
s
trop
rapidement
pour la sécurité en ne tentant
V
reni
Chez les hommes, la Suisse
sents sont là aussi. Devant rentrerontp a sbredouillesde Lillehammer.ne
Schneider
est un leader, maisc'est aussil'arbre
pas son nouveau saut, un dou- sera représentée en finale par
leur télévision» dit Hans. Il
t
qui cache la f o r ,êcomme
on dit communément
ble-salto avec trois vrilles, Andréas Schônbâchler. Dixième
Toutef ois, on ne p e u pt a sse contenter de cette
relève dans un journal que la
qu'elle réservait pour la finale. des éliminatoires, le Zurichois a
A
la
question
de
savoirsi elle allaitprendresa
médaille
d'argent,
c'
est
sûr.
On
nous
a
p
r
o
m
i
s
«fièvre des Jeux» a aussi garetraite, la Giaronaisea répondu:«Jep r e n d r a i Seulement, elle a été incapable fait preuve d'un méritecertain.
e la
gné la Bourse d'Oslo. «Les unedeuxièmesemainep l u sp r o p i cque
ma décisionau printemps.
Ce seraitbeau de
d'assurer ses réceptions en ce «Je souffre d'une bronchite dee . a bien débute. Maisil seraitf aux poursuivre
investisseurs sont devant les p r e m i è rElle
encore une année. Maisj e ne saisp a s
lundi noir.
puis plusieurs jours, lançait-il.
aussi
de
nager
dans
l'euphorie,
en pensantque
écrans pour suivre les exce que j e f erai.» Vreni ne sera donc p a stoujours
«Je ne comprends pas. J'étais Aujourd'hui, j'ai joué la sécuriploits des athlètes norvé- tout va nous tomber dansles bras.
Mme
pourtant très a l'aise lors de mes té. Je suis heureux de cette qualigiens. Résultat: le volume
Vreni Schneiderest une sportiveexemplaire.
Réjouissons-nousaujourd'huide cette médaille,
derniers entraînements, relevait- fication. Si mon état s'améliore
d'affaires a chuté de moi- Cette dame, puisquec'est ainsi qu'on doit
maisn'oublionsp a sque l'avenirseradiff icile.
elle au bord des larmes. Je d'ici à jeudi, je prendrai des ristié...» (si)
l'appeler, a du talent Mais, c'est surtoutgrâce à
MariusBERSET n'étais pas nerveuse. Non, je ques.» (si)

Un peuple
derrière
ses héros

Classements

Quel avenir?

La détresse de Brand

10 mec
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Ski nordique - Relais 4 x 5 km dames: Jegorova explose à nouveau. La Suisse brillante cinquième

La Russie intouchable

Emmenée par Elena
Vàlbe et l'extraordinaire
Lioubov Jegorova, la
Russie a logiquement enlevé le relais féminin 4 x
5 km. Grâce à une accélération décisive de Lioubov Jegorova dans l'ultime boucle, les Russes
ont devancé la Norvège
et l'Italie. Le relais helvétique a pris une remary i^' ^ ^M^'^ ' quable cinquième place
<X ^ ^£S %
.
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LA GAZETTE
OLYMPIQUE

TOUJOURS
«PROPRES»
Les Jeux de Lillehammer
s 'acheminent vers un bilan
exceptionnel, y compris
dans le secteur médical et
en particulier dans celui du
contrôle antidopage. «Tout
se passe magnifiquement
bien, a déclaré le prince
Alexandre de Mérode, président de la commission
médicale du CIO. Quant
aux
contrôles,
nous
n 'avons absolument rien à
signaler depuis le début. Si
rien ne se déclare d'ici à dimanche, nous aurons eu
des Jeux exceptionnels à
tous les niveaux.»
MANQ UE ¦ ¦ - -¦ '"" "¦' '
D'ÉL ECTRICITÉ
Le plus dur dans une descente, c 'est la montée! Le
slalomeur arménien Arsen
Aroutiounian en sait quelque chose. Chez lui, à
devait
Tzaghgadzor, il
grimper à pied la montagne
chaque fois qu 'il voulait
s 'entraîner. La jeune république d'Arménie, en conflit
avec les Azéris, n 'a pas assez d'électricité pour alimenter le remonte-pente.
«L'important pour mon
peuple est d'être là» affirme
le jeune homme qui portait
le drapeau national rouge,
bleu et orange à la cérémonie d'ouverture.
MIEUX
QUE BEAMON?
Le Néerlandais Bart Veldkamp, médaillé de bronze à
Lillehammer et champion
olympique du 10.000 m à
Albertville, a trouvé «époustouflant» le record du
monde de Koss sur la distance. «Il va tenir au moins
trente ans» prédit-il. Les
8,90 m en longueur de Bob
Beamon à Mexico (1968)
n 'ont tenu «que» 23 ans.
TIRAGE RECORD
Le quotidien local «Gudbrandsdoelen Lillehammer
Tilskuer», plus commodément appelé «GLT», a battu
son record de tirage samedi
avec 22.458 exemplaires. Il
y a 23.000 habitants à Lillehammer.
SÉJOUR À L'HÔPITAL
Ove Haagensen, un des volontaires de la patinoire de
Gjôvik, se souviendra longtemps du match de hockey
sur glace France - Suède.
Chargé des statistiques
dans la tribune des juges, il
a été mis k.-o. par le palet et
se remet à l'hôpital de Lillehammer. Les organisateurs
l'ont invité pour la finale,
mais dans la tribune d'honneur.

La «Squadra Azzurra» a paye
un lourd tribut à la relative faiblesse de ses deux autres relayeuses, Bice Vanzetta (8e
temps du 1er relais) et Gabriela
Paruzzi (6e temps du 3e relais).
Les Italiennes ont, comme à Albertville, subi la loi de la Norvège.

Malgré toute la classe de Manuela di Centa et de Stefania
Belmondo, l'Italie n'a pas été en
mesure d'inquiéter les Russes.

AUJOURD'HUI
En lettres capitales: attribution de
médailles
10.30 SKI NORDIQUE
à Lillehammer.
Messieurs, relais 4 x 1 0 km.
12.30 SKI NORDIQUE
à Lillehammer.
Saut à skis, concours
par équipes.
16.30 Hockey sur glace
à Lillehammer.
Match de classement:
Autriche - France.
19.00 PATINAGE DE VITESSE
à Hamar.
Short-track, messieurs, 1000
m. Dames, 3000 tn, relais.
21.00 Hockey sur glace
à Lillehammer.
Match de classement:
Italie - Norvège.

Lioubov Jegorova
En obtenant sa sixième médaille d'or,elle est devenue
l'athlète la plus titrée de
l'histoire des Jeux olympiques d'hiver (9 médailles
au total). (Keystone-AP)

Hockey sur glace - ¦Groupe B: l'Italie
recalée ¦
¦
¦'
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Dernière relayeuse norvégienne, Anita Moen, la compagne de Giachem Guidon, s'est
élancée une seconde devant
Lioubov Jegorova. Mais malgré
le soutien des 30.000 spectateurs, Anita Moen a été incapable de répondre à l'attaque de la
Russe, portée juste après la sortie du stade. En mois de 14 minutes, Lioubov Jegorova bouclait les cinq derniers kilomètres
pour cueillir sa troisième médaille d'or à Lillehammer.
A LA LIMITE
Six ans après la quatrième place
de Calgary, la Suisse signe un
nouveau résultat de premier
plan dans ce 4 x 5 km. «On ne
cesse de répéter depuis plusieurs
jours que les athlètes suisses
sont incapables de répondre
présent le jour J. Ce matin, mes
quatre filles ont prouvé le
contraire, relevait l'entraîneur
national Gian Gilli. Elles ont
skié toutes les quatre à la limite
de leurs possibilités pour aller
chercher cette cinquième place.»
Meilleur atout de ce relais,
Sylvia Honegger a parfaitement
rempli son contrat en ne perdant
que 14 secondes sur Elena
Vâlbe. «J'ai surtout laissé l'Italienne et la Suédoise à plus de
trente secondes. Or, toutes deux
m'avaient devancée lors du 5
km classique» soulignait la Zurichoise, quatrième de ce premier
relais.
Deuxième relayeuse, Suke
Schwager a concédé beaucoup
de terrain. «J'ai eu vraiment
peur à ce moment-là de la
course, avouait Gian Gilli. Silke
a été à la peine lors des trois premiers kilomètres. Heureuse-

mm&iui

• ETATS-UNIS - ITALIE 7-1
(5-1 1-0 1-0)
Hakon Hall , Lillehammer: 8200
spectateurs.
Arbitre: M. Muench (Ca).
Buts: 2e Ciavaglia (Martin) 1-0.
4e Ferraro (Hauer) 2-0. 9e Sacco (Ciavaglia, à 5 contre 4) 3-0.
14e Roberts (Lilley) 4-0. 15e
Ferraro (Johnson, Marchant) 50. 17e Iovio (Figliuzzi) 5-1. 37e
Rolston (Drury, Richter) 6-1.
60e Rolston (Ciavaglia) 7-1.
Pénalités: 3x2' contre les EtatsUnis, 7 x 2 ' contre l'Italie.
•CANADA - SUÈDE 3-2
(1-1 2-1 0-0)
Hakon Hall, Lillehammer: 9245
spectateurs.
Arbitres: M. Slapke (AU).
Buts: 3e Kontos (Johnson) 1-0.
9e Hansson (Forsberg, Jonsson,
à 5 contre 4) 1-1.22e Hlushko 2-

1. 26e Loob (Nâslund) 2-2. 31e
Nedved (Joseph) 3-2.
Pénalités: 10 x 2' contre le Canada, 8 x 2' contre la Suède.
•SLOVAQUIE - FRANCE 6-2
(4-1 2-0 0-1)
Olympic Cavern Hall, Gjfik:
4698 spectateurs.
Arbitre: M. Hearn (EU).
Buts: 6e Satan (Petrovicky, à 4
contre 5) 1-0. 9e Petrovicky
(Svehla, Janos) 2-0. 16e Satan 30. 18e Pousse (Girard , Guennelon) 3-1. 19e Satan (Petrovicky,
Smerciak, à 5 contre 4) 4-1. 35e
Baca (Stastny, Palffy, à 4 contre
5) 5-1. 40e Pucher (Stastny,
Palffy) 6-1. 47e Barin 6-2.
Pénalités: 4 x 2 ' contre la Slovaquie, 5 x 2 ' contre la France.
ORDRE DES QUARTS
DE FINALE
Demain. 15 h: Canada - République tchèque. Finlande Etats-Unis. 19 h 30: Allemagne - Suède. 21 h: Slovaquie - Russie.

QUEL SPRINT!
Barbara Mettler replaçait la
Suisse à la cinquième place pour
offrir à Brigitte Albrecht un
avantage de 20 secondes sur Antonina Ordina. Cette dernière
revenait très vite à la hauteur de
la Valaisanne. Mais Brigitte Albrecht parvenait à rester dans
son sillage jusqu'au dernier virage. «J'ai tout donné dans ce
sprint, lançait-elle. Je n'ai jamais
regardé sur ma droite en direction de la Suédoise. Mais que
cette ligne droite était longue...»
«Brigitte a été extraordinaire,
poursuivait Gian Gilli. Elle a
émergé au bon moment après le

virage. Et, surtout, elle a
conduit son sprint à la perfection. En revanche, Ordina a
changé sa technique dans cette
dernière ligne droite. Ce fut une
erreur fatale». Gian Gilli et ses
filles avaient tout misé depuis
plusieurs années sur ce relais de
Lillehammer. Ils accueillaient
cette cinquième place presque
comme une délivrance, (si)

JEGOROVA EN BREF

VALBE EN BREF

Nom: Vâlbe.
Nom: Jegorova.
Prénom: Elena.
Prénom: Lioubov.
Date de naissance: le 20 avril
Taille/poids: 167 cm, 51 kg.
Date de naissance: le 5 mai 1966. 1968.
Principaux résultats: cham- Taille/poids: 164 cm, 53 kg.
pionne olympique 1994 du re- Principaux résultats: chamlais, des 5 km classique et des 10 pionne olympique 1994 du rekm libre, 2e des 15 km libre. lais. Championne olympique
Championne olympique 1992 1992 du relais, 3e des 5 km clasdes 15 km classique, des 10 km sique et des 15 km classique.
libre et du relais, 2e des 5 km Championne du monde 1989
classique et des 30 km libre. des 10 km libre, des 30 km libre
Championne du monde 1993 du et du relais. Championne du
relais, 2e des 5 km, 3e des 10 et monde 1993 des 15 km classique
des 30 km libre. Championnat et du relais. Gagnante de la
du monde 1991 des 30 km libre Coupe du Monde 1989, 1991 et
1992.
et du relais.

GAVRILIUK EN BREF LATSUTINA EN BREF
Nom : Gavriliuk.
j
Prénom: Nina. ".
Date de naissance: le 13 avril
1965.
Taille/poids: 167 cm, 55 kg.
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Les Etats-Unis continuent
Finlande - Etats-Unis, Allemagne - Suède, République tchèque - Canada et Russie - Slovaquie: tels seront les quarts de finale du tournoi olympique, qui
seront joués demain.

ment, elle s'est reprise sur la fin
et lorsqu'elle à lancé Barbara
Mettler, nous n'avions pas encore perdu le contact avec les
Suédoises.»

CLASSEMENT FINAL

1. Slovaquie
2. Canada
3. Suède
4. Etats-Unis
"
5. Italie
6. France

5
5
5
5
5
5

3 2 0 26:14
3 1 1 17:11
3 1 1 23:13
1 3 1 21:17
1 0 4 15:31
0 1 4 11:27

8*
7*
7*
5*
2
2

* Qualifiés pour les quarts
de finale.

MEDAILLES
Or Arg. Br. Tôt
Russie
9
7
3
19
Norvège
8
6
2
16
Etats-Unis
4
3
0
7
Allemagne
4
2
6
12
Italie
3
3
8
14
Canada
2
2
2
6
Autriche
1 2
2
5
Suisse
1 2
0
3
Suède
1 0
0
1
Kazakhstan 0
2
0
2
Hollande
0
1 3
4
France
0
1 2
3
Japon
0
1 1 2
Biélorussie
0
1 0
1
Finlande
0
0
2
2
0
1 1
G.-Bretagne 0
Slovénie
0
0
1 1

Principaux résultats: championne olympique 1994 dii relais. Championne olympique
1988 du relais. Championne du
monde 1987 du relais. Cinquième des 10 km libre en 1989.
Championne du monde 1993 du
relais.

Nom : Latsutina.
Prénom: Larissa.
Date de naissance: le 1er ju in
1965.
Taille/poids: 168 cm, 56 kg.
Principaux résultats: championne olympique 1994 du relais. Championne olympique
1992 du relais, 5e des 30 km libre. Championne du monde
1987 du relais, 2e des 30 km libre en 1989. Championne du
monde 1993 des 5 km classique
et du relais, 2e de la coursepoursuite.

Classement
Dames. Relais 4 x 5 km (2 parcours en style classique, 2 en style
libre): 1. Russie (Vàlbe, Latsutina, Gavriliuk, Jegorova)
57'12"5. 2. Norvège (Dybendahl, Nybraten, Nilsen, Moen) à
30"1. 3. Italie (Vanzetta, di Centa, Paruzzi, Belmondo) à l'30"l.
4. Finlande (Mââttâ , Kirvesniemi, Lahtinen, Rolig) à 2'03"4. 5.
Suisse (Honegger, Schwager, Mettler, Albrecht) à 2'52"6. 6.
Suède (Frithioff, Oestlund, Fritzon, Ordina) à 2'53"3.

Patinage artistique - Petite surprise

Double russe en danse

L'épreuve olympique de danse paux couples en lice pour le titre
s'est terminée par une petite sur- furent remarquables.
prise. On attendait bien sûr les
Danse. Classement final: 1.
Britanniques Jayne Torvill et Gritchuk/Platov (Rus) 3,4. 2.
Christopher Dean. Ou les Russes Usova/Zhulin (Rus) 3,8. 3. TorMaia Usova et Alexander Zhu- vill/Dean (GB) 4,8. 4. RahkaPatinage de vitesse - 1500 m dames: victoire autrichienne
lin.
mo/Kokko (Fin) 8,0. 5. Moniotte/Lavanchy (Fr) 10,0. 6. Krylova/Fedorov (Rus) 12,0. 7. RoC'est le second couple russe qui manova/Yarochenko
(Ukr)
a finalement reçu l'aval des 14,0. 8. Mrazova/Simecek (Tch)
Championne du monde du combi- nage artistique pour le patinage cord du monde de 1 59"30 établi juges, dont il faut bien dire que 16,0. 9.Goolsbee/Schamberger
né, l'Autrichienne Emese Hunya- de vitesse, a signé sur le circuit il y a près de huit ans par l'Alle- la tâche n'était pas facile, tant (Ail) 18,0. 10. Bourne/Kraatz
dy a remporté la médaille d'or du du drakkar de Hamar un temps mande de l'Est Karin Kani.a- les exhibitions des trois princi- (Ca) 20,0.
(si)
1500 m des Jeux olympiques de de 2'02"19, bien supérieur au re- Enke au Kazakhstan.
Lillehammer. Elle a ainsi brisé
les espoirs de la grande favorite,
GRITCHUK ET PLATOV EN BREF
l'Allemande Gunda Niemann, qui
HUNYADY EN BREF
a dû se contenter du bronze, sa
Nom: Gritchuk.
Nom: Platov.
deuxième déception en cinq jours.
Prénom: Evgeni.
L'argent est revenu à la Russe Nom: Hunyady.
du 3000 m. Médaillée de bronze Prénom: Oksana.
olympique en 1992 du 3000 m. Date de naissance: le 17 mars Date de naissance: le 7 août
Svetlana Fedotkina.
Prénom: Emese.
1967.
Date de naissance: le 4 mars Championne du monde du 1971.
Taille/poids: 183 cm, 72 kg.
combiné 1994, médaillée de Taille/poids: 164 cm, 50 kg.
1966.
bronze des championnats d'Eu- Principaux résultats: JO: 1ers 1994, 4es 1992. CM: 2es 1993, 3es
Taille/poids: 167 cm, 65 kg.
Principaux résultats: cham- rope. Championne d'Europe 1992, 4es 1991, Ses 1990. CE: 2es 1993/ 1994, 3es 1992, 5es
Emese Hunyady, qui a aban- pionne olympique 1994 du 1500 1993 du combiné, vice- cham- 1990/ 1991. Oksana Gritchuk championne du monde juniors 1988
donné à l'âge de 12 ans le pati- m, vice-championne olympique pionne du monde.
avec Alexander Chikov.

Gunda Niemann encore battue

11 m tu

Ri Nathalie Kneg entre en Jeux
Patinage artistique - Les choses sérieuses commencent demain pour la Biennoise

i
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Amphithéâtre olympique
d'Hamar: toute menue
dans sa veste officielle de
la délégation suisse, Nathalie Krieg se familiarise avec l'ordinateur et
la messagerie accessible
à tous les accrédités des
Jeux. Seule représentante helvétique en patinage artistique, la jeune
Biennoise (16 ans depuis
octobre dernier) est arrivée en Norvège samedi.
Pour elle, comme pour
toutes les concurrentes
de l'épreuve féminine, les
choses sérieuses commencent demain soir,
avec le programme technique. A un peu plus de
48 heures de cette première échéance, elle est
sereine.
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GAINS
Sport-Toto
2 * 12 Fr. 20 32270
37 » 11
Fr.
823,90
452 x 10 Fr.
138.—
Le maximum de 13 points n'a
pas été réussi. Somme approximative du premier rang au prochain concours: 200.000 fr.
Toto-X

De notre envoyé spécial
Stéphane PEVAUX
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«J'ai pu m'entraîner tranquillement à la maison la semaine dernière. Hier - (réd: dimanche) Fr. 2.012.20 même si j'avais peu dormi, mon
fr.
39,60 premier entraînement ici s'est
Fr.
3.— bien passé.»

La citoyenne de Port, aux... regrette surtout parce que,
portes de Bienne, reste convain- quand j'étais plus petite, elle
cue qu'il n'aurait pas été judi- était mon idole. Si on m'avait
cieux d'arriver plus tôt à Ha- dit qu'un jour, je serais sur la
mar. Le chef de la petite déléga- même patinoire qu'elle à l'ention du patinage, le Zougois traînement, je ne l'aurais pas
Georg Krummenacher, aussi. cru.»
Et pourtant, hier, elle a patiné
«En Suisse, elle avait la possibilité de s'entraîner quand elle jusque derrière la double chamvoulait, tandis qu'ici, elle ne pionne olympique. Avec qui elle
peut choisir l'heure. On doit a déjà eu l'occasion de parler,
prendre les tranches horaires durant les Européens de Copenprévues. De toute façon, pour hague. «Je suis même montée
toutes les compétitions impor- dans la même voiture qu'elle.
tantes, nous avons décidé de Nous en avons profité pour parvoyager quatre jours avant. Pas ler d'autre chose que de patinage...» ajoute-t-elle, les yeux brilplus tôt.»
lants.
WTTT: DOMMAGE!
Mais nous, c'est précisément de
Nathalie Krieg n'est pas la seule patinage que nous voulions parà avoir agi de la sorte. Surya Bo- ler. Alors elle y revient, pour sinaly, par exemple, n'est arrivée gnaler qu'elle proposera le
que dimanche. Toutes deux au- même programme à Hamar
ront ainsi échappé à la pression qu'à Copenhague, quand elle a
des médias, née de «l'affaire décroche son 10e rang euroHarding-Kerrigan». «J'ai suivi péen. Soit un dixieland pour le
ce qui s'est passé par les jour- programme technique et l'air de
naux, précise-t-elle. C'est fou, «Me and My Girl» pour le libre.
maintenant, tout le monde a les
yeux braqués sur le patinage. Je
ne sais pas si c'est très bon pour
notre sport. En tout cas, c'est
pas une bonne affaire pour Ratatina Witt.»
Le retour de l'Allemande a en
effet été relégué au second plan.
Un retour commenté en ces
termes par notre interlocutrice:
«Je trouve dommage-qu'elle soit
revenue. Elle qui avait tout gagné ne peut que perdre dans
cette aventure. Elle ne sera pas
parmi les cinq premières ici. Je le

Nathalie Krieg
Sereine,à quelques heures d'entrer en Jeux.
(Keystone-AP)

Seule différence - mais de taille
- par rapport à Copenhague, il
n'y aura pas de qualifications.
Mais détrompez-vous, ce n'est
pas forcément un avantage. En
Loterie suisse
commençant directement par le
à numéros
programme technique (2 minutes et 40 secondes avec huit
1x 6
Fr. 807.913,50 CARTE POSTALE
éléments imposés), elle n'aura
3 x 5+cpl Fr. 130.552.40
pas droit à l'erreur.
270 x s
Fr. 2.992,30
«Dans un programme techni13.378 x 4
Fr.
50.—
que, il n'est pas possible de rat206.698 x 3
Fr.
fi—
traper une erreur. On ne peut
Joker
pas replacer ailleurs un élément
Les trolls de Lillehammer en sont désormais
jours!Leurs cousinsde la f o r êdt'Holmenkollen
f ous.Bien
raté» explique Georg Krummeconvaincus:
les
humains
sont
devenus
les
avaient
bien
prévenus:
de
temps
en
temps
les
,
2x 6
Fr. 163.289.80
é s sortede f o l,i e
sûr, quand toute la f o r ê test recouverte d'une
humains, comme f r a p p d'une
nacher, qui estime toutefois que
5x 5
Fr. 10.000.—
t
déf erlent en bandes dans la f o r êMalgré
tout, les la tâche de la championne de
épaisse couche de neige, ils viennentsouvent s'y
38 x 4 Fr.
1.000.—
es
trollsde Birkebeineren
Suisse n'est pas insurmontable.
, de Kvitf jellou de Hafjell
480 x 3 Fr.
100.— promenersurleursdrôlesde p l a n c hfeisx é aux
L'intéressée rêve d'un 15e rang.
sont inquiets.Surtoutceux de Birkebeineren
, qui
4.575 x 2 Fr.
10.— pieds.
Quant à l'entraîneur, Uwe KaDe leurscachettes, au plusprof onddu bois, ils se sont réunisdans une carême communepourse
les entendent rireet p a r l eLes
r . p l u saudacieux
rassurer.Leurespion, qui s 'est aventuréjusque
gelmann, il est, lui aussi, opti'aventurent de temps en
«Nathalie a accompli des
très
bas
dans
la
cité
des
humains
leur
a
ramené
des
jeunes
trolls
,
qui
s
,
BANCO JASS temps à l'air libre, les ont même déjà vus. Bien une mauvaisenouvelle:aujourd'huiest le lie jour miste:
progrès dans la stabilité des
sauts figurant à son répertoire,
que très grands (les trollsne mesurent que
olympique, appelé aussijourdu relais, cérémonie
¥ R
quelques centimètres!),Us ont Tair gentilset
grandiosepermettantaux humainsvivantp r è sdes le double axel, le triple toeloop
pacif iqueset ne troublentguèreleur sommeil.
f o r ê tde
s désignerleursdemi-dieux.Ou quelque
et le triple salchow. Je suis d'ail& 6.7,R.A
Maismaintenant, c'est invivable.Plusmoyen
chose y ressemblant
leurs convaincu qu'avec deux
? 6.8,9,V
de f ermerl 'œil tant ils f ontdu bruit Ils chantent,
Ce n 'est p a sencore aujourd 'huique les trolls
autres triples, et compte tenu de
ils rient, Us hurlent même en agitant de petits
vont retrouverle sommeil...
toutes ses autres qualités, com? 8.9 .V
drapeaux.Et c'est comme cela presquetous les
Stéphane DEVAUX me ses pirouettes, qui valent
25 x 5
1.269 x 4
19.584 x 3

Es sont f ousces humains

PMUR

La sagesse de
«Vilie-Giri»
Aujourd'hui
à Vincennes
Prix du Chesnay
Trot-attelé
réunion 1
course 5
2900 mètres
départ 15 h 45
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NOTRE OPINION

2900

A. Laurent

F. R. Le Vexier

2

2900

Y. Dreux

Y. Dreux

3 Venus-Begonia

2900

D. Lematayer

P. Lemetayer

4 Viking-de-Touvois

2900

J. Raffin

J. Raffin

5 Tess-du-Ringeat

2900

J. Ph. Mary

T. Loncke

6 Viking-Star

2900

J. M. Bazire

P. Lemetayer

7

Universel-Amour

2900

J. Kruithof

J. Kruithof

8

Urbu-du-Pont

2900

M. Govignon

M. Covignon

2900

J. Hallais

G. Lequertier

2900

N. Roussel

A. Roussel

2925

P. Levesque

J. Kruithof

19
IMPAR-PRONO
Il bénéficie de 25 m d'avance sur les
favoris; capable de surprendre.
* n#
12/1 Da0a3a
15
15*
Elle a gagné dernièrement,certes sur
38/1 DmDmOa plus court,mais est aussi à l'aise sur
14*
plus long.
20
26/1 2aDa0a
14
j
Sur ce qu'il a fait le 12 février,il trouve
*
35/1 5aDa7a une bonne occasion de s'illustrer à
2
nouveau..
17
26/1 5a0a3a
20
13
Ce n'est pas le rendement de la dis«BACCC
BASES
20/1 2a0a4a tance qui lui fait peur,mais plutôt son
irrégularité dans ses allures.
29/1 3a 1a2a
4
COUP DE POKER
Il n'a couru que 3 fois cet hiver et sa *
42/1 OaOaSa
seconde place le montre sur le bon
fSm
chemin,sur sa fraîcheur.
^Eïr
21/1 7m0a7a
^^
2
Si elle daigne rester sage,elle a les
fa\j OM
34/1 3m0m4m moyens de prendre une place.
.« lL

12 Vison-du-Pont

2925

J. Y. Rayon

A. Rayon

25/1 OaOaOa

13 Vic-de-Touraine

2925

J.Y. Bodin

J. Y. Bodin

14/1 5a6a5a

Volontaire-du-Pam

2925

J. C. Hallais

P. Essartial

5/1 3a10a6m

Veillée Charmeuse

2925

J. P. Viel

J. P. Viel

4/1

Vladiposte

2925

J. Lepennetier

J. Lepennetier

24/1 6a0aDa

LES REMPLAÇANTS:

t

2925

J. H. Lemetayer

P. Lemetayer

13/1

18 Tomade-de-Brion

2925

A. Le Coant

E. Guitton

55/1 DaDaDa

Le 16 janvier,il enlevait letiercé; a belle
cote; pas impossible.

7
'
1î

19 Teck-du-DIos-Buet

2925

J. Y. Olivier

J. Y. Olivier

23/1 OaDmOa

20 Venus-du-Plessis

2925

M. Lenoir

M. Lenoir

8/1

Vilie-Girl

9 Tonario

14
RESTAURANT
DU CLOS-DE-SERRIÈRES 15
Salle des turfistes
16
Clos-de-Serrières 2
2003 Neuchâtel
17
Tel: 038 313 498
PUB LA CRAVACHE
Rte de Neuchâtel 3a
2053 Cernier
Tel: 038 532 298

)

~

UNE ÉTAPE
Selon Georg Krummenacher,
c'est à Neuchâtel, au dernier
championnat de Suisse, qu'elle a
pris conscience de ce qu'elle valait vraiment. En réalisant en
compétition le programme
qu'elle rêvait de faire depuis pas
mal de temps. Depuis, sa
confianceen elle a crû et Copenhague en a apporte ùhë' éclatante confirmation. A> Hamar,
elle tentera de poursuivre sur sa
lancée.
Car, qu'on ne s'y trompe pas,
ces Jeux ne constituent qu'une
étape. Avec Uwe Kagelmann,
elle s'est déjà mise au travail
pour apprivoiser deux nouveaux triples, le flip et le rittberger. Même si, tout au fond
d'elle-même, cette tendance à la
multiplication des triples sauts
ne lui plaît guère: «Le patinage
doit arrêter d'uniquement sauter, s'il veut rester artistique!»
(roc)

1 Vaillant-de-Grez

Cette rubrique vous est
10 Vedidole
offerte par les dépositaires
locaux du PMU:
11 Victoria
RESTAURANT CORTINA
Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 269 335

|

MèTRES

bien un triple, elle peut accéder à
l'élite mondiale.»

Usuel-de-Grez

16/1 DaDala

1a0a3a

7aDa0a

DaDaOa

Il ne sera pas toujours aussi malheureux et pourrait bien trouver une récompense.
.
^
Assez régulier,il a déjà battu des chevaux qui trouveraient leur place dans
ce lot.

AU TIERCE
POUR 18 FRANCS
19 -15 - X
— —
IMPAR-SURPRISE

1

16

Semble revenir pour cette fin de meeting comme le prouve sa dernière prèstation.

13
-n

|

8

15

|
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Chocs en

Coup e de France •*-

Le tirage au sort des
huitièmes de finale de la
Coupe de France a
désigné deux chocs
entre clubs de première
division. Monaco accueillera en effet l'Olympique de Marseille alors
que Nantes, finaliste de
la Coupe en 1993,
recevra Bordeaux. Quant
au tenant du trophée,
Paris Saint-Germam, il
rencontrera un club de
Natiçnale 1, Guingamp.
"
(si)

Hockey sur glace - LNB: troisième acte entre Martigny-Valais et le HCC

Pendant que c'est chaud...

C'est connu, il faut battre le fer pendant qu'il
est chaud. Sur sa lancée
de samedi dernier, le
HCC serait donc bien
inspiré de porter un nouveau coup - décisif pourquoi pas - au moral forcément chancelant des
Valaisans. Tout bien réfléchi, le meilleur moyen
serait de s'imposer sur la
glace d'Octodure. Plus
facile à écrire qu'à faire,
on en convient. Mais pas
forcément hors de portée
d'une équipe qui n'aura
rien à perdre dans l'aventure.

Ski nordique

«Nous nous sommes battus
nous-mêmes. Mardi, nous ne répéterons pas les mêmes erreurs.»
Samedi soir aux Mélèzes, Georg
Bastl n'était pas à prendre avec
des pincettes, rendu furieux par
le dénouement d'un match «que
nous n 'aurions jamais dû perHier aux Bois, les organisa- dre. Les play-off, c'est cela, tout
teurs du neuvième Marathon se joue sur des détails.» L'homdu Jura avaient, le sourire. Et me fort de Martigny-Valaisrencomment. Une nouvelle fois, dait tout de même hommage au
leur manifestation a connu un HCC, équipe qui à ses yeux
énorme succès populaire.
«mérite un certain respect.
Pourtant, à 3-1, nous avions
Parmi les lauréats, relevons match gagné» estimait-il.
la victoire de la Franc-MonCe soir, les Valaisans pourtagnarde Véronique Beuret ront compter sur l'apport du
dans le 42 kilomètres dames. Tchèque Lubina, arrivé en
droite ligne de Zoug. Une persCLASSEMENTS
pective qui n'émeut pas outre
Garçons. - OJ 5 km: 1. Gue- mesure Riccardo Fuhrer : «Je ne
not, Maîche, 22'27". 2. Koh- pense pas qu 'un seul joueur soit
ler,_La Brévine, 22'45". 3. Sie** à même de faire la différence.
grist; Le Noirmont 23'55". 4. D'autant moins qu'il aura beChedel, La Brévine, 24'22". 5. soin d'un temps d'adaptation.
Kilcher, Le Noirmont, 24'23". Non, cette arrivée ne change en
Chevillât, La Sagne, 24'32". 7. rien mes idées quant à la maGuignard, Le Cemeux-Péquinière d'aborder cette troisième
gnot, 25'46". 8. Schmid, La
confrontation.»
26*48".
Sagne,
9. Châtelain,
Les Reussilles, 27'33". 10.
Matthey, La Brévine 27'39".
Filles. - OJ 5 km: 1. Chevillât,
La Sagne, 28'33". 2. Baehler,
La Brévine, 28'58". 3. Kunz, Juniors Al: GE Servette - Meyrin 3Longeau, 29'26". 4. Aubry, 2. La Chaux-de-Fonds - MartignyLa Sagne, 30'24". 5. Tièche, Valais 11-3. Moutier - GE Servette
Tramelan, 31'17". 6. Calame, 1-4. Fleurier - FR Gottéron II 6-4.
La Sagne, 36'29". 7. Guenat, Fleurier - Martigny-Valais 6-7.
Le Noirmont, 42'33". 8. Martigny-Valais - Neuchâtel YS 9Gaume, Le Noirmont, 43'09". 0.
Gassement : 1. Martigny-Valais 19Hommes. - 21 km: 1. Furrer, 31. 2. GE Servette 17-25. 3. Fleurier
Stalden, 1 h 10'22". 2. Augs- 18-24. 4. FR Gottéron II 17-19. 5.
burger, Mont-Soleil, 1 h Neuchâtel YS 16-14. 6. La Chaux11*21". 3. Bobillier, Dampri- de-Fonds 18-14. 7. Meyrin 19-8. 8.
chard, 1 h 11'30". 4. Pittier, Moutier 18-7.
La
Chaux-de-Fonds, Juniors A2. Groupe 1: Neuchâtel YS
1*12'59". 5. Haldimann, La II - Vallée de Joux 3-4. Yverdon Chaux-du-Milieu, 1 h 14'40". Franches-Montagnes 0-7. Tramelan

Beau succès
aux Bois

Sans trahir de secret, on peut
imaginer que le HCC ne se livrera pas la fleur au fusil tout à
l'heure sur la glace martigneraine. La patience sera une fois
encore le leitmotiv d'une équipe
qui bénéficiera tout de même
d'un avantage psychologique indéniable. Les Valaisans- qui demeurent néanmoins favoris n 'auront pas droit à l'erreur et
une défaite pourrait signifier la
fin de leurs espoirs, eux qui ne se
sont jamais imposés aux Mélèzes cette saison. Par ailleurs, le
revers de samedi dernier a dû
être délicat à gérer.
Pour ce qui est de la composition du HCC, elle ne devrait pas
subir d'autre modification que
le retour de Murisier qui s'est
entraîné normalement hier.
AJOIE: ET DE DEUX?
Dans le cadre de sa lutte pour le
maintien, Ajoie mettra le cap
sur Bûlach, heu qui ne lui a pas
trop bien réussi par le passé.
«Nous avons accompli un quart
du parcours en nous imposant
samedi dernier. Le déplacement
sera délicat, mais Ajoie sera là.»
Claude Fugère ne cache pas son
optimisme. «La piste zurichoise
n 'est pas aussi mythique que
d'aucuns veulent le prétendre.
La dernière fois que nous y
avons évolué, nous sommes passés très près du succès. Nous
avons actuellement le vent dans
les voiles et j 'espère une seconde
victoire.» Cela sans Capaul,
toujours blessé.
. En Première ligue, Neuchâtel
YS tentera de se refaire une santé en accueillant Saas Grund.
Jean-Michel Courvoisier qui a
disjoncté l'autre soir à Sierre «Il y en a un peu beaucoup depuis quelques semaines...» -, s'il
entend préparer l'avenir, veut
croire en un baroud d'honneur
des siens lors des trois ultimes
rondes. Si Rûfenacht fera son
retour, la participation de Flury,

Lane Lambert - Patrick Neukom
Le HCC passera-t-il devant,ce soir en Octodure?
Stehlin, Wicky et Mischler demeure incertaine.
Tout est dit en ce qui concerne
la lutte contre la relégation. Dès
lors, Fleurier et Tramelan se déplaceront en toute quiétude à

6. Furrer, Stalden, 1 h 14'48".
7. Aubry, Les Breuleux, 1 h
15'17". 8. Cattin, Les Breuleux, 1 h 15'52". 9. Wachs,
Ruti, 1 h 16'20". 10. Wyssbrod , Les Breuleux 1 h 16'21".
Dames. - 21 km: 1. SimonVermot, La Brévine, 1 h
29'19". 2. Oppliger, Mont-Soleil, 1 h 31'17". 3. Chevillât,
La Sagne, 1 h 43'18". 4. Robert, Les Ponts-de-Martel, 1 h
51'02". 5. Pittier, La Chauxde-Fonds 1 h 53'07". 6. Marchon, Les Reussilles, 1 h
55'39". 7. Bilat, Les Bois, 2 h
10'02" .
Hommes. - 42 km: 1. Siegenthaler, Bienne, 2 h 26'21". 2.
Rauber, Epagny, 2 h 27'03".
3. Pelot, La Chaux-de-Fonds,
2 h 29'10". 4. Boillat, Les
Breuleux, 2 h 29'45". 5. Brunner, Bienne 2 h 30'57". 6. Barben, La Chaux-de-Fonds, 2 h
32'35". 7. Brugger, Plasselb,
2'33'47". 8. Schwey, Im Fang,
2 h 35'55". 9. Cordey, Lausanne, 2 h 36'05". 10. Dumont,
Le Locle, 2 h 36'41".
Dames. - 42 km: 1. Beuret,
Saignelégier, 3 h 00'13". 2.
Châtelain, 3 h 07'53". 3.
Schertenleib, Chaumont, 3 h
16'55". 4. Jakob, Cormondrèche, 3 h 24'55".
•Avec le soutien
de «L'Impartial»

- Les Ponts-de-Martel 6-4. Classement: 1. Saint-lmier 17-27. 2. Tramelan 18-22. 3. Franches-Montagnes 18-22. 4. Vallée de Joux 1822. 5. Les Ponts-de-Martel 18-20. 6.
Le Locle 16-13. 7. Yverdon 17-12. 8.
Neuchâtel YS II 18-2.
Novices Al: Lausanne - GE Servette
5-0. Sierre - Martigny-Valais 6-3.
Martigny-Valais - La Chaux-deFonds 13-6. Lausanne - Sierre 6-10.
FR Gottéron - Viège 8-2. GE Servette - Ajoie 5-7. Martigny-Valais Lausanne 9-3. Gassement: 1. Sierre
22-36. 2. Ajoie 20-31. 3. MartignyValais 21-31. 4. Lausanne 22-29. 5.
FR Gottéron 19-22. 6. GE Servette
21-18. 7. La Chaux-de-Fonds 21-15.
8. Neuchâtel YS 19-2. 9. Viège 21-2.
Novices A2. Groupe 1: Neuchâtel
YS II - Yverdon 0-22. Tramelan Saint-lmier 6-9. Vallorbe - Fleurier
5-13. Moutier - Forward Morges 42. Yverdon - Franches-Montagnes
10-0. La Chaux-de-Fonds II - Neuchâtel YS II 7-6. . Classement: 1.
Yverdon 15-30. 2. Moutier 15-22. 3.
Fleurier 14-21. 4. Forward Morges
15-17. 5. Vallorbe 15-17. 6. Tramelan 14-16. 7. La Chaux-de-Fonds II
14-8 8. Saint-lmier 15-8. 9.
Franches-Montagnes 14-4. 10. Neuchâtel II 15-3.
Minis Al: Ajoie - Meyrin 1-2. Villars-Leysin - Martigny-Valais 2-5.
FR Gottéron - Ajoie 5-2. Classement: 1. FR Gottéron 14-26. 2.
Sierre 13-20. 3. GE Servette 14-19.4.
Monthey 12-15. 5. Lausanne 13-14.
6. Ajoie 15-13. 7. Martigny-Valais
13-10. 8. Meyrin 14-8. 9. VtllarsLeysin 14-7. 10. Yverdon 14-4.

à Serge Martel - qui ne sait toujours pas de quoi son avenir sera
fait... - il tient dur comme fer à
voir ses troupes terminer à la
première place. Dès lors, pas
d'alternative...
J.-F. B.

À L'AFFICHE
LNA POUR LE TITRE
—

r

Quarts de finale.
au meilleur des cinq matches
20.00 FR Gottéron - Zurich
(FR Gottéron mène 2-0)
Kloten - Davos
(les deux équipes en sont à 1-1)
Zoug - Berne
(les deux équipes en sont à 1-1)
20.15 Lugano - Ambri-Piotta
(les deux équipes en sont à 1-1)
LNA
CONTRE LA RELÉGATION
Au meilleur des sept matches **. —;/*..**
20.00 Bienne - Olten
X -y .-..,.
(Olten mène 1-0)
LNB POUR LA PROMOTION
Quarts de finale
au meilleur des cinq matches

DU CÔTÉ DES JUNIORS
Minis A2. Groupe 1: FranchesMontagnes - Moutier 5-4. La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel YS 43. FR Gottéron - Ajoie II 3-4. Tramelan - Fleurier 5-3. Gassement: 1.
La Chaux-de-Fonds 14-26. 2. Moutier 15-18. 3. Neuchâtel YS 14-17. 4.
Franches-Montagnes 14-16. 5. Lausanne II 13-14. 6. FR Gottéron 1413. 7. Fleurier 14-13. 8. Tramelan
15-12. 9. Ajoie II 14-6. 10. Saintlmier 13-5.
Minis B. Groupe 1: Bulle - Meyrin II
1-4. Le Locle - Qiâteau-d'Oex 2-1.
Star Lausanne - Neuchâtel YS II 52. Vallorbe - Prilly-Léman 8-5. Gassement: 1. Vallorbe 12-24. 2. Château d'Oex 12-15. 3. Le Locle 12-15.
4. Prilly-Léman 12-13. 5. Star Lausanne II 12-10. 6. Neuchâtel YS II
12-8. 7. Meyrin II 12-7. 8. Bulle
12-4.
Moskitos Al: Neuchâtel YS Franches-Montagnes 4-7. Sierre Lausanne 7-3. Viège - Martigny-Valais 1-2. FR Gottéron - GE Servette
4-3. Forward Morges - La Chauxde-Fonds 3-5. Martigny-Valais- FR
Gottéron 7-3. Gassement: 1. La
Chaux-de-Fonds 15-27. 2. Martigny-Valais 15-26. 3. Sierre 15-23. 4.
GE Servette 15-17. 5. Viège 15-14. 6.
Lausanne 15-14. 7. FR Gottéron 1511. 8. Franches-Montagnes 15-8. 9.
Neuchâtel YS 15-7. 10. Forward
Morges 15-3.
Moskitos A2. Groupe 1: Fleurier Lausanne II 6-8. Ajoie - Les Pontsde-Martel 4-0. Moutier - Vallée de
Joux 6-11. Saint-lmier - Tramelan
13-1. Lausanne II - Yverdon 6-2.
Gassement: 1. Ajoie 12-24. 2. Vallée
de Joux 14-17. 3. Fleurier 13-15. 4.
Saint-lmier 13-15. 5. Les Ponts-deMartel 13-14. 6. Moutier 13-11. 7.
Lausanne II 13-9. 8. Tramelan 14-7.
9. Yverdon 13-6.
Moskitos B. Groupe 1: Neuchâtel
YS II - Le Locle 6-3. La Chaux-deFonds II - Yverdon II 8-0.
Franches-Montagnes II - Ajoie 5-0.
Gassement: 1. La Chaux-de-Fonds
II 10-18. 2. Neuchâtel YS III 10-14.
3. Franches-Montagnes II 11-13. 4.
Ajoie 10-12. 5. Le Locle 11-8. 6.
Neuchâtel YS II 10-4. 7. Yverdon II
10-3.

Yverdon et Monthey. (J'aimerais que les gars se rendent tout
de même compte qu'ils ne sont
pas encore en vacances» glisse
Dan Poulin, déçu de l'attitude
de certains de ses joueurs. Quant

(Impar-Galley)

20.00 Rapperswil - Herisau
(Rapperswil mène 2-0)
Martigny-Valais- Chx-de-Fds
(les deux équipes en sont à 1-1)
Lausanne - Grasshopper
(les deux équipes en sont à 1-1)
Coire - Thurgovie
(les deux équipes en sont â 1-1)

CLASSEMENT
1. Viège
7 5 2 0 32-15
2. Sierre
7 4 3 0 41-19
3. GE Servette 7 3 0 4 22-23
4. Saas-Grund
7 4 0 3 28-26
5. Neuchâtel
7 1 3 3 21-24
6. Villars
7 0 0 7 19-56
Entre parenthèses, points de la
cation

26 (14)
26 (15)
25 (19)
21 (13)
21 (16)
12 (12)
qualifi-

Tour contre la relégation
20.00 Star Lausanne - Octodure
20.15 Monthey - Tramelan
Au meilleur des sept matches
Yverdon - Fleurier
20.00 Bûlach - Ajoie
CLASSEMENT
(Ajoie mène 1-0)
1. Star-Lausanne- 7 5-2 0 4M4 20*-( *8)> •
'
h ".¦:-; 2 . y - .!'.. ' . : S.!
2. Fleurier
7 4 0 3 39-36 20 (12)
i
7 4 0 3 35-36- 19. (H).
PREMIÈRE LIGUE, groupe 3
" '3. Octodure
4. Tramelan
7 3 2 2 27-24 17 ( 9)
Tour final
5. Monthey
7 3 0 4 26-36 9 ( 3)
20.00 Neuchâtel YS - Saas Grund
6. Yverdon
7 0 0 7 15-37 3 ( 3)
Viège- Villars
Entre parenthèses
, pointsde la qualifi20.15 GE Servette - Sierre
cation
LNB
CONTRE LA RELÉGATION

VOLLEYBALL - DU COTÉ DE L'ANVB
DAMES
Deuxième ligue: Savagnier - NUC
III 2-3. Colombier II - Cerisiers-G.
1-3. La Chaux-de-Fonds - Le Locle
3-1. Val-de-Ruz Sport - Bevaix 3-0.
Gassement: 1. NUC III 14-26. 2.
Val-de-Ruz Sport 14-24. 3. CerisiersG. 14-18.4. Bevaix 14-10. 5. Colombier II 14-10. 6. La Chaux-de-Fonds
14-8. 7. Savagnier 14-8. 8. Le Locle
14-8.
Troisième ligue: Bevaix II - Les
Ponts-de-Martel 3-1. Val-de-Travers
- La Chaux-de-Fonds II 2-3.
Gassement: 1. Bevaix II 12-24. 2. La
Chaux-de-Fonds II 12-20. 3. Val-deTravers 12-12. 4. Colombier III 1110. 5. Lignières 11-10. 6. Les Pontsde-Martel 12-10. 7. Marin 11-4. 8.
Peseux 11-2.
Quatrième ligue: NUC IV - Gym
Boudry 3-1. Bellevue - Ancienne La
Chaux-de-Fonds 3-2. Cressier - Les
Verrières 3-1. Corcelles-G. - SaintAubin 3-0.
Gassement: 1. Corcelles-C. 11-22. 2.
NUC IV 11-18. 3. Les Verrières 1112. 4. Bellevue 11-12. 5. Cressier 1212. 6. Boudry 11-6. 7. Ancienne La
Chaux-de-Fonds 11-6. 8. Saint-Aubin 12-2.

Cinquième ligue: Val-de-Travers II Les Ponts-de-Martel II 0-3. Cerisiers-G. II - Les Ponts-de-Martel II
1-3.
Gassement: 1. Val-de-Ruz Sport II
12-24. 2. Le Locle II 13-20. 3. Les
Ponts-de-Martel II 14-20. 4. Val-deTravers II 12-16. 5. Bevaix III 12-16.
6. Lignières II 12-10. 7. Marin II 134. 8. Cerisiers-G. II 13-4. 9. Le Landeron 13-0.
Juniors A. Groupe 1: Val-de-Ruz NUC II 3-0. NUC - Colombier 1-3.
Gassement: 1. Val-de-Ruz 6-10. 2.
Colombier 4-8. 3. NUC II 5-4. 4.
NUC 6-4. 5. Bevaix 5-0.
Groupe 2: Cressier - Gym Boudry
3-0.
Gassement: 1. La Chaux-de-Fonds
2-4. 2. Savagnier 3-4. 3. Cressier 4-4.
4. Boudry 3-0.
Juniors B. Groupe 1: Val-de-Ruz La Chaux-de-Fonds 3-2. Colombier
- Lignières 3-0.
Gassement: 1. Colombier 6-12. 2.
Val-de-Ruz 6-6. 3. NUC 4-4. 4. La
Chaux-de-Fonds 5-4. 5. Lignières
7-2.

Groupe 2: Le Locle - Les Ponts-deMartel 3-0. Cerisiers-G. - Marin 2-3.
Gassement: 1. Marin 5-8. 2. Cerisiers-G. 4-6. 3. Le Locle 4-6. 4. Bevaix 5-2. 5. Les Ponts-de-Martel 4-0.
MESSIEURS
Deuxième ligue: La Chaux-deFonds II - Cressier 1-3. Val-de-Travers - Boudry 3-2. NUC - Val-deRuz Sport 0-3. Colombier II - Marin
3-0.
Gassement: 1. Cressier 14-26. 2.
Boudry 14-22. 3. Val-de-Travers 1416. 4. Val-de-Ruz Sport 14-14. 5. La
Chaux-de-Fonds II 14-14. 6. Colombier II 14-12. 7. NUC 14-6. 8.
Marin 14-2.
Troisième ligue. Groupe 1: Boudry II
- Bevaix II 3-2. NUC II - La Chauxde-Fonds III 3-0.
Gassement: 1. Marin II 7-12. 2.
NUC II 6-10. 3. Cortaillod 6-6. 4.
La Chaux-de-Fonds III 6-6. 5. Bevaix II 6-2. 6. Boudry II 7-2.
Groupe 2: Val-de-Ruz II - Savagnier
3-0. Le Locle - Colombier III 3-2.
Gassement: 1. Le Landeron 6-10. 2.
Val-de-Ruz II 6-10. 3. La Chaux-deFonds 6-8. 4. Le Locle 7-8. 5. Savagnier 7-2. 6. Colombier III 6-0.

BASKETBALL - DU COTE DE L'ACNBA
DAMES
Première ligue: Villars - Aesch 3960. Yverdon - Wiedikon 43-78. Université NE - Baden II 68-66. Regensdorf-Sursee 63-82.
Gassement: 1. Regensdorf 14-24. 2.
Posieux 13-22. 3. Sursee 14-22. 4.
Aesch 14-22. 5. Wiedikon 14-16. 6.
Université NE 14-10. 7. Yverdon 148. 8. Baden II 14-6.9. Yvonand 13-4.
10. Villards14-4.
Cadettes: STB Berne - Bulle 23-19.
Cortaillod - Fémina Berne 38-33.
Université City II 18-62. Union NE
- Rapid Bienne 18-68. Fémina Berne
STB 33-16. Bulle - Université NE
20-27. Rapid Bienne - Cortaillod 4224. City II - Union NE II 70-22.

Gassement: 1. City 18-16. 2. Rapid
Bienne 10-16. 3. City II 10-16. 4. Posieux 8-14. 5. Cortaillod 10-10. 6.
Université NE 10-10. 7. Corminbœuf 8-8. 8. Fémina Berne 10-8. 8.
STB Berne 10-8. 10. Bulle 10-6. 11.
Val-de-Ruz 8-2. 12. Union NE 8-0.
13. La Chaux-de-Fonds 10-6.
Championnat scolaire: Bulle - City
10-48. Fémina Berne - Neyruz3610. Val-de-Ruz - Bulle 44-16. City Fémina Berne 42-21. Bulle - Neyruz
15-52. Fémina Berne - Val-de-Ruz
41-23.
Gassement: 1. City FR 10-20. 2. Fémina Berne 10-14. 3. Neyruz 9-8. 4.
Val-de-Ruz 9-6. 5. Bulle 10-4.

MESSIEURS
Deuxième ligue: Fleurier - Marin
102-97 a.p. Val-de-Ruz - Université
NE 63-50.
Gassement : 1. Fleurier 9-14. 2. Université II 10-14. 3. Val-de-Ruz 10-10.
4. Marin 8-8. 5. Union NE II 8-8. 6.
Université NE III 8-8. 7. Corcelles
8-6. 8. Cortaillod 8-2.
Troisième ligue: Saint-lmier - Union
NE III 60-75. Littoral - Saint-lmier
47-57. Val-de-Ruz II - La Chaux-deFonds II 75-61.
Gassement: 1. Val-de-Ruz II 8-14. 2.
Union III 8-10. 3. La Chaux-deFonds II 9-10. 4. Fleurier II 7-8. 5.
Saint-lmier 8-6. 6. Littoral 8-4. 7. Le
Landeron 7-2. (Sch)
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Miami: victoire finale
de la Suède En dominant,sous l'œil
intéresséde Roy
Hodgson,les Américains
3-1 lors de l'ultime
rencontre,la Suède a
remporté le tournoi
quadrangulaire de
Miami, compétition,
organisée en guise de
préparation pour la
World Cup 94:Àu
classement final, la
Suède a précédé là
Colombie, la Bolivie et
les Etats-Unis. (si)

BRÈVES

Tir
Neuchâtel quinzième
A Stans, lors du match de la
Fédération à la carabine à
air comprimé, la sélection
du canton de Neuchâtel
s 'est hissée à la quinzième
place (558,500 pts) d'une
compétition remportée par
l'équipe de la Suisse orientale (577,286).
Twirling
Céline Imhof deuxième
A Granges- Paccot à l'occasion de la première qualification des championnats
suisses, la Chaux-de-Fonnière Céline Imhof a pris la
deuxième place en solos
avec un total de 5,86. En
duos, les Floralies II ont
également terminé au deuxième rang.
Hockey sur glace
Barrage entre Siciliens
et Ponliers
Ce soir à Saignelégier (21
h), les réserves de Star
Chaux-de-Fonds et des
Ponts-de-Martel en découdront en vue de désigner la
deuxième équipe du groupe 10 de troisième ligue qui
disputera le tour contre la
relégation (Savagnier est
déjà fixé sur son sort).

TV-SPORTS
TSR
10.20 JO.Ski nordique:
4x10 km messieurs
19.05 Fans de sport.
23.35 Fans de sport.
DRS (chaîne sportive)
18.55 JO: short-track.
TSI (chaîne sportive)
12.25 JO: Saut à skis (120 m)
par équipes.
DRS
18.00 JO.
21.50 JO.
22.30 Slapshot.
TSI
19.05 JO.
22.40 Sportsera.

TF1

13.25 JO.
20.35 JO.
22.50 Boxe.
France 2
10.15 JO.
15.45 Tiercé.
20.35JO.
France 3
13.55 JO.
20.05 JO.
20.30Journal des sports.
ZDF
10.00 JO.
21.00 JO.
RAI
10.20 JO.
Eurosport
06.00 JO (non-stop).

CORMINBOEUF EN VISITE
Joël Corminboeuf a mis à profit
deux jours de congé pour revenir à Neuchâtel. Au terme d'un
joli gymkana (dimanche matin il
était encore à Martigues) l'actuel portier strasbourgeois a rejoint La Maladière un quart
d'heure après le coup d'envoi de
la rencontre NE Xamax - SaintGall. C'est bien la preuve que le
cœur de «Jo» est encore un peu,
beaucoup, xamaxien. «C'est
tout de même le club qui m'a
lancé, soulignait-il. Il est donc
normal queje me sente concerné
par son avenir.»

S j Êm
~JM. W

E C H O
Plus loin, celui qui sera tantôt
considéré comme joueur assimilé, avoue qu'il a aussi envie d'aller voir ailleurs en fin de saison.
«Cela fait cinq ans que je suis à
NE Xamax et j'ai besoin de
changement» confie-t-il.
En voilà encore un que certaines vont regretter.

IVANOV: RIEN DE GRAVE
Le Bulgare Triffon Ivanov a
donc quitté le terrain prématurément dimanche contre SaintGall. «D souffre d'une contracture à un adducteur, indiquaiton. Cela devrait se résorber en
deux ou trois jours.» Tant
mieux pour le nouveau libero
xamaxien qui a convaincu tout
UNE VICTOIRE
son monde lors de sa première
BIENVENUE
apparition à La Maladière. Il
Revenant sur la victoire (3-0) sera donc apte à évoluer diconquise la veille à Martigues, manche prochain contre Zurich,
Joël Corminboeuf s'en réjouis- tout comme Henchoz qui n'a
sait: «Elle va nous faire du bien. pas joué face à Saint-Gall.
En effet, après nos trois défaites
consécutives, certains problèmes entre quelques joueurs et
l'entraîneur, ainsi quentre l'en- VERNIER CONTENT
traîneur et les dirigeants, com- A l'instar de tous ses coéquimençaient à pourrir l'atmos- piers, Alain Vernier était
phère. J'espère que maintenant content de repartir avec un
tout cela va se calmer et que point de Neuchâtel. «Les condinous pourrons remonter au tions étaient difficiles et nous reclassement. Car, actuellement, partons satisfaits même si nous
nous ne sommes pas à notre étions venus pour gagner, comlace (12e). Nous avons en effet mentait-il. Pour moi, c'était un
E¦s moyens de terminer dans les joli défi de commencer ici et je
pense l'avoir bien relevé. En fait,
huit premiers.»
je ne savaispastropcequenous
AVENIR INCERTAIN
valions et je repars rassuré.»
Où jouera Joël Corminboeuf la UNE POINTE DU SPEAKER
saison prochaine? «Je ne sais
pas encore, répond l'intéressé. Il En première mi-temps, alors que
faudra voir avec les dirigeants, certains supporters, fâchés par
mais moi je me plais à Stras- des décisions arbitrales, vebourg.» H faut dire que depuis naient de lancer quelques objets
son arrivée en Alsace «Jo» a fait sur la pelouse, le speaker de La
l'unanimité et qu'il est même de- Maladière prit son micro et lanvenu un sélectionnable pour la ça: «Amis supporters, montrez
«Nati». «J'espèrebiensûrparti- vous plus intelligents que cerciper à la World Cup, mais je taines personnes présentes sur le
n'en fais pas une fixation, expli- terrain et ne lancez pas d'objets
que-t-il. Simplement, en jouant sur la pelouse!»
M. Meier a dû apprécier...
à l'étranger dans un bon championnat, j'estime avoir des bons IL Y A TROIS ANS...
arguments pour briguer une séSamedi, lors des championnats
lection.»
suisses
individuels masculins à
'
en
pense
Roy
Hodgson?
Qu
l'épée, les affrontements entre
RÉGIS AUSSI
André Kuhn et les Bâlois vaTout comme Joël Corminboeuf, laient le détour.Entrele ChauxRégis Rothenbûhler a été rendre de-Fonnier et Nie Bûrgin, tevisite à ses coéquipiers dans les nant du titre, certains assauts fuvestiaires. «Qu'est-ce que tu fais rent très brutaux. «D y a trois
là?» lui lança-t-on. «Je suis le ans, on se fâchait en de telles cirnouveau manager» plaisanta le constances» glissait André
Jurassien. Plus sérieusement, Kuhn. Reste que s'il n'est pas
l'ancien Xamaxien avouait ne sorti de ses gonds, Kuhn n'a pas
pas envier ses ex-coéquipiers. fait de détail. Le tout en demeu«Le ballon me manque, mais rant fair-play. C'est ça la classe!
pas la vie de joueur professionnel, affirmait-il. Maintenant, je HISTOIRE DE NIVEAU
suis tranquille, je me remets les «Le titre de Kuhn démontre que
idées en place. Pour moi, l'im- le niveau de l'escrime suisse staportant c'est d'être bien que ce gne» claironnaient quelques-uns
soit en tant que footballeur ou ce week-end dans les halles
jardinier.»
Numa-Droz. «Pas d'accord, répondait Me Teisseire. Le fait
RAMZY EN FORME
que notre équipe de jeunes se
Hany Ramzy est donc revenu à soit retrouvée en finale et que
Neuchâtel pendant quelques se- Frédéric Gros-Gaudenier partimaineset il se sent apte à jouer cipe aux Mondiauxjuniors at(il a été aligné avec les espoirs teste du contraire.»
samedi). «J'ai disputé cinq matEncore un débat qui est loin
ches avec l'équipe nationale d'être clos.
d'Egypte depuis le mois de janvier et je suis en forme, déclaret-il. Je vais repartir le 12 mars
pour commencer à préparer le
Coupe d'Afrique des nations
avec ma sélection nationale,
comme c'était convenu entre
monentraîneuret Stielike.»
Voilà donc pour la suite du
feuilleton Ramzy. Mais, rassurez-vous, il n'y en aura plus
beaucoup car l'Egyptien, qui arrive en fin de contrat avec NE
Xamax, ne sera plus à La Maladière la saison prochaine.

Pu Ir

ZE MARIA AUSSI
Ze Maria ne respirait pas la joie
de vivre dimanche. «C'est dure
d'assister à un match de son
équipe depuis les tribunes, se lamentait-il. J'espère que j'aurai
ma chance d'ici peu car je pense
que j'ai les moyens d'avoir une
place dans cette équipe.»
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que divers objets avaient ete lancés sur la glace.»
L'amende ne devrait toutefois
pas excéder 200 ou 300 francs.
DES DIRECTIVES
«J'ai sifflé tout ce que j'ai vu...
Non, ce match n'était pas plus
difficile à diriger qu'un autre.»
S'il était content «d'arriver au
bout», M. Simic était néanmoins satisfait de sa prestation,
conforté en cela par les dires
d'un inspecteur dépêché d'outre-Sarine. «Il m'a fait remarquer que j'aurais même pu me
montrer plus sévère. Cela étant,
nous avons reçu des directives
bien précises à la veillede ces
play-off et les entraîneurs sont
au courant.»
Et M. Simic de convenir que
cette saison ne serait pas forcément celle de l'arbitrage. «Nous
avons tous trop laissé aller, c'est
sûr. Cela dit, nous sommes
quinze ou seize «head» dans le
pays et nous essayons tous de
donner le maximum.»
Triffo n Ivanov
Averti,sorti prématurément en raison d'une contracture,le
Bulgare sera néanmoins opérationnel dimanche prochain
à Zurich.
(Impar-Galley)

LES JOIES
DE LA PATERNITÉ
Papad'unejeuneAuréliedepuis
le 11 février, Vincent Pittet découvre les joies de la paternité.
«J'ai perdu 4,5 kg depuisque ma
fille est née, assure-t-il. De plus,
la nuit de samedi à dimanche je
n'ai dormi qu'une heure.» Ce
qui n'a pas empêché le Chauxde-Fonnier de ne concéder que
deux défaites au cours de la
compétition par équipes. * •*'" •
01 i »
UNE'PRÔLE DE SOLUTION
Lors du premier combat de la finale du championnat suisse par
équipes, Gros-Gaudenier et Jaquet se sont retrouvés à 4-4 à la
fin du temps réglementaire et la
victoire est revenue au Bâlois
parce qu'il était mieux classé samedi en individuel. Une solution qui était loin de satisfaire
tout le monde. «C'est déjà
mieux que de désigner un vainqueur au hasard, estimait André
Kuhn, mais ce n'est pas l'idéal.»
Question: ne serait-il pas plus
judicieux de faire tirer une touche supplémentaire en trente secondes ou d'accorder une double défaite?
LES PLAISIRS RETROUVÉS
Patrice Caille, qui a donné le
point de la victoire à La Chauxde-Fonds II dans la finale pour
la troisième place, était rayonnant à l'issue de son combat.
«J'ai vraiment eu du plaisir à tirer pendant ces championnats,
lâchait-il. Disputer une compétition dans ces conditions toutes
les années, c'est vraiment super!»
Alors, messieurs, prêts à remettre ça? (je)

ONZE SECONDES
SUPPLÉMENTAIRES
Avant d'arriveraux prolongations, le choc entre le HCC el
Martigny-Valais avait duré
soixante minutes et onze secondes. La raison? Alors qu'il se
trouvait sur le banc des pénalité:
en compagnie de Valeri Shirajev
et de Guido Pfosi, Guido Laczko est revenu sur la glace prématurément. Le HCC a donc évolué à quatre au lieu de trois durantonzesecondes, soit le temps
que les arbitres, alertés par les
Valaisans, se rendent compte de
la situation. M. Simic rajouta
donc ce temps durant lequel le
HCC évolua à trois.
Rusé, Laczko a néanmoins
réussi à couper le rythme des
Valaisans.
UN MUR
M. Simic ne s'est pas fait que des
amis l'autre soir aux Mélèzes où
ses décisions ont été diversement
appréciées. «L'attitude du public ne me dérange pas. Il y a
comme un mur entre la glace et
les spectateurs, raconte ce Neuchâtelois d'adoption. Si un arbitre se pose des questions, il est
perdu. J'ai dû passer par plusieurs étapes pour en arriver là
et je sais que je connais mieux le
hockey que la majorité des spectateurs.»
Et toc: deux minutes au kop
chaux-de-fonnier...
LE HCC À L'AMENDE?
Au terme de ce match, M. Simic
a fait parvenir un rapport à la
LSHG, aux termes duquel le
HCC sera vraisemblablement
mis à l'amende. «C'est à la Ligue de décider. Pour ma part,
l 'ai fait mon boulot, précisant

RETOUR AUX MÉLÈZES?
La cote de M. Simic est fortement à la baisse du côté des Mélèzes. Pourtant, il se pourrait
qu'il soit appelé à y officier à
nouveau. «Cela dépend du
convocateur. Durant les playoff, nous ne sommes avisés que
deux jours auparavant de l'endroit où nous devons siffler.
Mardi, je dirigerai Rapperswil Herisau. Jeudi?»
Et de rappeler que le HCC,
comme chaque club, a le possibilité de récuser un arbitre.
LA FORME DU SPEAKER
Le speaker des Mélèzes était
dans une forme étincelante samedi dernier. Nous vous, rapportons en vrac quelques-unes
de ses annonces: «HCC: dans
les buts, le numéro 1, Thierry
Loup... Pardon, numéro 25
Jean-Luc Schnegg...» Puis: «Ce
soir, Jean-Luc Schnegg fête son
22e anniversaire. Heu, enfin,
Jean-Luc Christen...» Ou encore: «Si au terme des quinze
minutes de prolongations aucun
but n'est marqué, la décision se
feraauxtirsau but. C'est-à-dire
que la prolongation durera
vingt minutes...»
Mais mon speaker...
À ÉGALITÉ
Quel est le point commun entre
Loup et Andrey, entre Baume et
Evéquoz ou encore entre Murisier et Moret? Le prénom, pardi.
Trois Thierry dans chaque
camp, l'égalité est parfaiteentre
le HCC et Martigny-Valais.
LES ANNÉES SE SUIVENT
Pour Jacques Mauron, les années se suivent et se ressemblent.
L'an dernier, l'actuel défenseur
de Martigny-Valais portait les
couleurs de Sierre et il avait été
bouté hors des play-off par... le
HCC. En ce mois de février, il
retrouve les gens des Mélèzes
sur sa route...
Reste à savoir si le dénouement sera le même, (jfb)
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Surfaces à louer ou à vendre, d ès
selon vos besoins spécifiques.
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Venez l
admirer et l
essayer!
'
'

rez
1er
2e
3e

1320
2300
2300
2137

hauteur

50 m2, divisibles

en m
4,00
3,02
2,73
2,73
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

loyer
Fr./m2

1 500
800
400
400

f H&s cc

Prêts personnels

Agence: H. Minary
Jusqu'à Fr. 40000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.
? 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

Comestibles
Serre 59
P 039/23 26 88

appartement
de standing

132-13002

Suce.
J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES

132-12348

? 038/25 37 45
ou 037/26 82 10
Ecluse 61
2000 Neuchâtel
^

28-1356 . *

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer pour fin mars
à la Croix Fédérale

_,

(T Crédit rapide g
038/51 18 33
!
IDiscrétion assurée. I
H Lu à sa d e 1 0 à 2 0 h S
Meyer Finance s I
jïï
peut vous aider
+ Leasing
ï I
¦» ¦ Agence sérieuse
m
28
Tirage
La
Prix convenable
^2520
Neuvevillejf
<P 038/53 53 77

Seul(e) ?
AMI CITAS

\\

PO

Lunetterie
Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64
9 039/23 68 33

132-12367

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du
Bois-Noir 39 et 41, tout de suite

studios
et logements
une pièce

<f> 039/26 06 64.

2B ., 257

espace & habitat

Pour visi t er ou rec evoir une

pla quette
adressez-vous à M. Francis Godel.

De caractère avec 3 appartements.
Possibilité de créer un duplex.
Endroit calme et tranquille avec vue
imprenable, à proximité de l'école et
des commerces
Valeur non spéculative. Affaire i
saisir à un prix très avantageux.
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Vos fleurs
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m Iwjl et arrangements
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Fleurop-Service
132-12065 \S^

A
$ »W

Si vous aimez vot re jardin...

M (m% Dominique
¦BS
Jardins suspendus
*^&*SêP'
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<p 039/23 02 66

Serre 79

fâfr+m .

ÏI
II
Q

«$>
~

Recorne 37, La Chaux-de-Fonds, <? 039/26 08 22
„

132-12724

Bffj

descri pt i v e ,

espace &< habitat

.- ..

\
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Pour 6 appartements.
Dans village des Franches-Montagnes.
Situation calme avec vue.
Prix de vente: Fr. 233.-/ m1.
13212185
—
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Policesecours
117

A louer
à Sauges/NE

JOLI STUDIO
VA PIÈCE
Plain-pied. Place
de parc
à disposition.
Tél. le soir:
038/55 24 17

Route de La Neuveville au Landeron.
Nous avons à louer
les appartements
suivants :
Loyer: Fr. 1280.plus charges

4 PIÈCES

Loyer: Fr. 1100.plus charges

BUREAU
de 75 m2 env.

p:
t|*

appartement
3/4 pièces

neuf, cuisine agencée,
lave-vaisselle, vitrocérame, 2 salles d' eau.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Gérance Peruccio
Mlle Huguenin
<f> 039/31 1616

241-220383

Feu:
118

6-1668

A louer ou à vendre
à La Chaux-de-Fonds:

A louer BEL APPARTEMENT 6 PIÈCES
dans une ancienne ferme à 5 km de
La Chaux-de-Fonds, carnotzet et cheminée. Jardin, dépendances et garage. Ecrire
sous chiffres U 132-751701 à Publicitas,
case postale 2054, 2304 La Chaux-deFonds 2.

£i*i*q

LOCAUX NEUFS
287 m2

A usage de bureaux industriels, etc.

Prix de location. Fr. 2000.-/mois plus
charges. Deux premiers mois gratuits.
Renseignements : f 039/260 557,
heures de bureau
„
132-612149

.. .

espace & habitat
Dans village touristique du Jura. Immeuble de 4500 m3. Comprenant barrestaurant, 2 salles, 10 chambres
d'hôtel. Grand jardin, parking privé.
Nombreuses possibilités d'expansion.

132-12229

132-611345

M

A louer au centre de
La Chaux-de-Fonds

Loyer: Fr. 950.plus charges
Pour d'autres renseignements et pour
visiter: agence
immobilière
Helbling SA
<f> 032/23 18 95

Fr. 720.-, charges comprises. Libre 1er
mars. Charrière 5. <p 039/286 287

A louer dès le 1er mars ou à convenir:
GRAND DUPLEX 2% PIÈCES. Poutres
apparentes, cuisine agencée, dépendance.
Parking privé. Mois de mars gratuit.
<f> 039/28 03 83, dès 18 heures.

M

28-520961

-.

132-512146

|
|

±_ Alfred Muller SA I
J&b

CONSTRUCTEUR EN MÉCANIQUE,
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de l'Hôplus de 20 ans d'expérience, permis frontatel-de-Ville: APPARTEMENT 6 PIÈlier, cherche emploi. Région La Chaux-deCES. Loyer environ Fr. 1340.Fonds - Le Locle. Ecrire sous chiffres
<? 039/23 23 15
132 - 511450
W 132-751751 à Publicitas, case postale
A louer 2 PIÈCES. Cuisine, état neuf. 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

IPWWfHHÏWH

Cherche à acheter LIT POUR ADULTE
AVEC MATELAS. ? 039/37 19 10
157-501006

A vendre à La Chaux-de-Fonds: TERRAIN À CONSTRUIRE. Quartier piscine. Vue imprenable sur la ville.
V 039/23 25 22
,32 -512068

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS
vous préoccupe? Parents-Information, service téléphonique, vous écoute, vous renA louer au Locle (Cardamines 11),
seigne. Lundi: 18-22 heures; mardi, merAPPARTEMENT 4% PIÈCES, cuisine
credi: 9-11 heures; jeudi: 14-18 heures.
agencée, Fr. 1150.- charges comprises.
039/23 56 16
V 038/53 50 82
132-511427 ?
^

A louer à La Chaux-de-Fonds, dans quartier
tranquille,
APPARTEMENT 3
PIÈCES, libre tout de suite, Fr. 750.MAZDA 323 GTR , 189 CV , 48000 km.
charges comprises. ¦? 039/26 16 71
Fr. 24 500.-. <f> 039/41 28 52
132-612111
132 .5 i2i26

I
.'

|£3 A louer, centre ville . Le Locle, MAGNIFIAPPARTEMENTS
DE
2
f-fj QUES
PIÈCES entièrement rénovés. Libres à
convenir. <p 039/23 26 55, heures de
132-12083
bureau.
WÊ
A vendre tout de suite, La Chaux-deFonds, APPARTEMENT 6% PIÈCES,
1 44 m2, rénové, agencé, ensoleillé, 2 gre|X niers, cave, local, grand jardin, garage collectif. Quartier Nord. Prix à discuter. Ecrire
M
sous
chiffres K 132-751463 à Publicitas,
U__
case postale 2054, 2302 La Chaux-deFonds 2.

P

1 900 .2100 -

K

-^^uF^É^L Av. des Champs-Montants 14 b m
1 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 M
Il
P 1

A louer aux Brenets : MAGNIFIQUE 4%
PIÈCES. Grand séjour avec cheminée.
Vue tranquillité. Garage et place privée. Enseignant donne leçons privées de
FRANÇAIS, LATIN ET MATHÉMAFr. 1480.-, charges comprises.
TIQUES. <? 039/31 17 85
<f) 039/32 18 86
157 ,600358
157-500295

|S|f La main verte I
™

.

Cherchons
APPARTEMENT
SPACIEUX 6-7 PIÈCES. Cuisine agencée,
jardin. Pour début juin. •",'¦ 039/23 50 66, le
S0lr -

1850 2000.-

m.
W

W

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Numa- CASLANO. LAC DE LUGANO. MaisonDroz 64, 2e étage: APPARTEMENT 3 nettes ou appartements. Dès Fr. 22.- par
PIÈCES. Loyer: Fr. 750.-, charges com- personne. _\ 091 /22 01 80.
24-328
prises. ? 039/23 03 92
laa-smg

Fontainemelon
;

.j** ,isitw. i.

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du Puits:
APPARTEMENT 3%. Loyer environ
Fr.1295.-. p 039/23 23 15
132 ,511857

Fr. 400.- à Fr. 450.- par mois, charges
comprises.

DÉCLARATION D'IMPÔTS

remplie en toute discrétion à votre domicile
Retraités sans fortune
Fr. 25.Retraités avec fortune
Fr. 35.Salariés
Fr. 35.PPE ou maison familiale (salariés ou retraités habitant leur propre appartement
ou maison) Fr. 35- + 15.- = Fr. 50.La Chaux-de-Fonds, Le Locle
¦.f' UM/'U
039/26 vu
68 18
,o
132-611894

. -

avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 650.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire.
Promenade-Noire 6, Neuchâtel
038/24674 1
^

Devenez
donneur!
•
Donnez
de voire sang
Sauvez
des vies

28-514320

2 pièces avec balcon

28-519024

Dick
Optique

dans un immeuble rénové, spacieux
7 pièces, possibilité de séparation
(2 pièces + salle de bains pour bureau
ou cabinet avec entrée séparée).
Garage et place de parc.
Pour tous renseignements
? 038/55 28 72 (interne 28)
heures de bureau

T BEIMFIIUA j

vente
Fr./m2

113121 .116128 -

4'/
2 PIÈCES

A vendre à Neuchâtel à proximité de la
gare et du centre, vue magnifique sur
le lac

'ta
jjg

charge
kg/m2
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Eta I"6 rix: ^ès Fr- 22 000 ~
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s'écrit O. Ça se dit DELTA.Ça se vit intensément,car c'est le dernier chef-d'œuvre de LANCIA.
UÇa
LANCIA DELTA:la perfection automobile qui réconcilie passion et raison.
Côté passion: élégance,confort ,équipement de grande classe,puissance
(1.6 - 75 ch, 1.8 -103 ch, 2.0 -139 ch et 2.0 HF Turbo -186 ch! )
& Côté raison:
Bkj^W
È
maniabilité, sécurité active et passive au top-niveau,garantie anticorrosion 8 ans!
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A vendre, FORD ESCORT CABRIOLET, 1992 , 15000 km. <f> 039/26 63 73,
le soir.
132-512140
A vendre BMW 325 IX 4x4. Expertisée le
18 mai 1993, 93 000 km, options plus Natel
C. Valeur Eurotax: Fr. 15600.-. Cédée:
Fr. 14900.-. V 039/23 21 21, bureau.
038/3 1 18 15, le soir.
13,^„„
g
Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) rci !ji
Rubrique réservé* uniquementam
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particuliers, annonces commerciales exclues I
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I Veuillez ¦• verser f f.
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I Jt rembourserai par mois env. Fr

I

_ Nom

_

I Prénom

Dote do naissance

I loi

I
_

_

I

- NP/Domicili
I Si gnature

I

No

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Procràdit , 25, Avenue I
¦
I L . -Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds (08.00 - 12.15/
13.45 -18.00 heures) ou télép honer:

I

¦
LimilFlLl

I

i l'iwfinn fi
I Xp/ocrédit i
¦Taux annuels effectifs globaux de H,9
à 15 , 9 S y compris '
I assurance solde de dette, frais d'administration et commissions. I

Renault Laguna

Le confort silencieux
Bien qu'elle roule déjà en France, la
Renault Laguna ne sera disponible
en Suisse que dès le 1er avril. Mais
on peut déjà affirmer qu'elle sera
une des grandes vedettes du Salon
de Genève, tant elle défraie la chronique dans la presse spécialisée et
qu'elle va enfin offrir à Renault le
modèle qui lui manquait dans le segment M2.
Ce segment M2 est celui des voitures
moyennes supérieures qui s'adressent essentiellement aux familles et
aux professionnels de la route. Un
segment difficile à conquérir pour
Renault: la R21 à laquelle succède la

portes: le grand hayon (lourd à manœuvrer) donne accès à un coffre
dont la capacité de 452 litres est capable d'emmener tous les bagages
d'une grande famille. Dans l'habitacle la place est très généreuse à
l'avant, où les occupants disposent
de la plus grande largeur aux coudes
de la catégorie. A l'arrière, même
avec les sièges avant reculés au
maximum, lès adultes jouissent de
beaucoup de place pour leurs jambes
et d'une garde au toit suffisante pour La Laguna en Suisse dès avril!
les grandes tailles.
Le confort général est remarquable général. L'insonorisation est vraitant du point de vue des sièges et de ment le point fort de la Laguna: les
la suspension que de l'ambiance en moteurs, qu'il s'agisse du 2 litres ou
du VG , sont quasiment inaudibles, et
il est prudent de surveiller le compteur, la voiture ne faisant pas plus de
bruit à 180 km/h qu'à 120! Sur ce
point, elle se révèle même meilleure
que la Safrane, notamment en ce qui
concerne le bruit de la ventilation de
l'air conditionné qui a été particulièrement diminué, n faut également
souligner le caractère feutré de la
suspension, suffisamment ferme
pour assurer un parfait maintien
dans les courbes et suffisamment
amortie pour gommer les imperfections de la route: côté confort, cette
Laguna n'a rien à envier à personne.
De plus, la décoration de l'habitacle
est une réussite: planche de bord très
fine et joliment colorée dans les tons
de la carroserie, tissus élégants,
commandes de glaces et rétroviseurs
rassemblées sur l'appui de portière,
satellite de commande de la chaîne
Hi-Fi au volant, tout invite à monter
Fiat Punto: la recette face à la morosité selon Fiat? L'avenir proche pourrait à bord pour de longs déplacements.
bien le confirmer.
Laguna n'a jamais rencontré un
grand succès en dehors de l'Hexagone. Mal située dans la gamme entre
la R19 et la Safrane, victime de son
look banal, la R21 n'a pas séduit
beaucoup de conducteurs suisses.
C'est dire que Renault ne peut pas
compter sur un marché de remplacement, mais uniquement sur une nouvelle clientèle qu'il faut convaincre
de changer de marque.
Pour cela, la Laguna ne manque pas
d'arguments. Extérieurement, la ressemblance avec la grande Safrane
est évidente. Longue de 4,5 mètres,
la nouvelle Renault se présente uniquement en version berline à cinq

Fiat Punto

Sur le marché en mars

La Punto signe le renouveau de Fiat
avec un esprit de liberté. Véhicule
créé en fonction des désirs du client,
il ratisse assez large sur le segment
fort du constructeur turinois. Onze
modèles seront disponibles dès mars.

La Punto succède progressivement
dès cette année à la Uno dans l'ensemble de l'Europe; mais Fiat n'entend pas rester sur ce coup d'éclat
puisque la succession de la Tïpo et de
la Tempra est déjà annoncée pour
l'année prochaine.
Après des pertes de marché conséquentes pour n'avoir pris en compte
que les paramètres italiens, le groupe
Fiat semble amorcer un sursaut d'orgueil. L'étape Punto ne semble être
que le premier maillon. Et dans ce
segment des petites voitures> qui re^
présente 28% du marché.européen et
20% de celui de la Suisse, la nouvelle
Turinoise frappe un grand coup.
Dans un premier temps elle sera produite en parallèle à la Uno qui fut
longtemps le leader incontesté de sa
branche. Mais actuellement, la Punto
remplace avantageusement une technologie datant du début des années
quatre-vingt. On peut sans ambages
affirmer que Fiat n'a pas sombré
dans la banalité. Si la dernière Cin-

quecento est amusante et rigolote, la
Punto est pour sa part belle et techniquement bien pensée.

to est déjà prête à affronter les
normes de pollution et sécurité de
1996 puisqu'elles les dépassent quasiment toutes. Les motifs d'achat qui
Rentabilité en couveuse
sont surtout sécurité, qualité, style,
Pour se refaire une image de marque habitabilité et performances ont tous
les ingénieurs italiens ont mis l'as- été réunis, mais Fiat n'entend pas les
pect rentabilité au second plan. Lors lancer en pâture aux publicistes.
de la présentation helvétique en «Nous avons affaire à une clientèle
Lombardie, les dirigeants suisses de responsable. Nous pouvons guider
la marque ont mis en exergue le but son choix, mais pas l'imposer» a nopremier de cette voiture qui est de sa- tamment déclaré l'attaché de presse
tisfaire au maximum les exigences du Claudio Ponti. Dès lors la liberté resclient. Mais pour ce faire, l'on n'en- te à chaque client de modeler sa Puntend pas développer des arguments to en y incluant les éléments qui lui
publicitaires démagogiques. La Pun- sied.

Insolite

Auto, moto ou avion?
Voiture, motocycle ou avion? L'Ecomobile est prête à décoller. Elle porte
aussi le nom de son concepteur «Wagner», le véhicule monotrace a une représentation officielle à Genève.

ner, ex-pilote de ligne, ce véhicule est
produit en série à Winterthour. Exporté sous le nom d'Ecomobile, il est
distribué depuis peu en Suisse romande par le garage Malombré-Saval SA, chemin de Malombré, 1206
Elle ne passe pas inaperçue et a déjà Genève, sous le nom de son concepses adeptes. Ce véhicule hors du teur «Wagner». Produit de haut de
commun a pour particularité d'avoir gamme que ses géniteurs comparent
une base moto avec un moteur BMW volontiers à une Bugatti, la Wagner
de la série K, des suspensions à vaut entre 100 000 et 125 000 francs
fourche télescopique et bras oscil- suivant le degré d'équipement.
lant, monobras à l'arrière. De la voi- Voiture à deux roues de prestige, elle
ture elle reprend une carrosserie au- se conduit cependant comme une
toporteuse en Kevlar et Araldit ainsi moto. Le permis «A» (motocycle
qu'un habitacle modulable à souhait d'une cylindrée supérieure à 125
au niveau des garnitures et de l'équi- cm3) est nécessaire. Quant au prix de
pement (sièges en cuir, climatisation, vente, il comprend également l'inietc.).
tiation et la formation nécessaires.
Les cours sont donnés par un moniQuant à l'aspect aviation, le train teur de moto-école spécialement for«d'atterrissage» sort des flancs dès la mé pour ce véhicule hors du comvitesse inférieure à 30 km/h, alors mun. Le garage Malombré pense
que les matériaux utilisés sont ceux écouler entre 8 et 10 «Wagner» duutilisés généralement dans l'aviation. rant l'année.
Issu de l'imagination d'Arnold WagJJR

Deux carrosseries
et six moteurs
Deux carrosseries (trois et cinq
portes), cinq motorisations (55, 60,
75, 90 et 135 cv), six niveaux d'équipement et quatre boîtes à vitesses
(deux à cinq vitesses, une à six et une
automatique), tels sont les éléments
de base du puzzle de départ de la
Punto. Une version cabriolet sera déjà présentée au Salon de Genève, tandis qu'un moteur diesel est déjà prévu. Avec une cylindrée de 1100 à
1600 cm3 en passant par le 1400 cm'
turbo de la GT, l'offre est pour le
moins assez large. Les prix s'échelonnent de 14 500 à 22 000 francs. Le début des ventes est prévu dès le Salon
de Genève au début mars.
Les véhicules essayés en Lombardie
n'ont pas réellement subi les conditions habituelles de test. Dans les
embouteillages de la banlieue milanaise, leur volume intérieur imposant
et leurs aptitudes urbaines ont été
évidents. De plus, le volume sonore
s'est avéré particulièrement faible
pour un véhicule de bas de gamme.
La version HSD (env. 18 500 francs)
semble avoir les faveurs de la cote
avec son package sécurité comprenant l'ABS, l'airbag et la direction
assistée. Mais les versions économiques (S) ou sportives (GT) permettent de ratisser large.
Assistance 24 heures
Comme pour démontrer l'assurance
de qualité de son produit et pour aller à la rencontre de sa clientèle. Fiat
met sur pied en ce début d'année son
service «Top Tech» 24 heures sur 24.

La Wagner ce n'est pas un opéra, mais comme l'œuvre de Richard,
celle d'Arnold ne passe pas inaperçue.
(Alain Wicht)

Sur simple coup de fil au 046 05 04
55, le service de dépannage Fiat intervient gratuitement pour le dépannage de tous les véhicules de sa
marque, de la voiture neuve à celle de
collection datant du début du siècle.
Seules les pièces et les travaux de rechange hors-garantie seront facturées.
JJR

Deux mécaniques animent la Laguna, avec plus ou moins de bonheur.
Le 2 litres de 115 CV et le V6 de 3
litres et 170 CV se montrent très
souples et endurants, mais sans
grand punch. La Laguna aurait mérité mieux face à une concurrence
qui est équipée de moteurs modernes
offrant plus de nervosité. Bien sûr,
ces moteurs permettent de rouler
très vite et se montrent économiques, mais ils ne procurent pas un
grand plaisir au conducteur et se
montrent mous pour les dépassements. Par contre, il faut souligner
l'excellence de la boîte automatique
à gestion électronique, avec deux
programmes de conduite, qui sied à
merveille au V6.
La Laguna est déclinée en 4 versions
2 litres (de 25 990 à 32 500 francs) et
2 versions V6 (de 33 900 à 39 900
francs). Dans la gamme, un modèle
baptisé «Business» et destiné aux
flottes d'entreprise offre, pour tout
juste moins de 30 000 francs, la climatisation et l'ÂBS de série.
Alain Marion

ZX break
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Citroën ZX break: des lignes charmeuses et élégantes.
La firme française a augmenté son
volume de ventes en Suisse. Elle
poursuit sa percée avec ce break
charmeur.

sion Reflex (l ,4i) affiche une puissance de 75 chevaux, l'Avantage (l,8i) et
l'Aura (l,8i, automatique) 103 chevaux et l'Aura TD 95 chevaux.

Citroën Suisse SA a augmenté ses immatriculations de 7% en 1993 par
rapport à l'exercice précédent. Le
marché helvétique accusait alors une
baisse de 11%. La marque aux deux
chevrons ne s'est pas reposée sur ses
lauriers. Elle propose pour début
mars une Citroën ZX break qui a tout
pour plaire et qui se situe dans la
part de marché la plus importante du
pays.

Climatiseur offert
Agréable pour le conducteur et les
passagers, la ZX break est maniable
et possède une bonne insonorisation.

Avec ce break, Citroën se lance un
défi très intéressant puisqu'il ne
s'agit, ni plus ni moins que de se
trouver à la hauteur de la Tbyota Corolla et de Ford Escort qui occupent
les places 2 et 3 du marché suisse des
breaks. En numéro un, on trouve l'intouchable Opel Astra.

Plaisante à regarder, elle a aussi
l'avantage d'être à la portée de nombreuses bourses. Ainsi, les prix vont
de 21 800 francs pour la Reflex à
26 500 francs pour l'Aura automatique ou TD. L'Avantagese vend à
23 750 francs et l'Aura à 25 150
francs. Pour lancer le modèle, Citroën
propose un climatiseur inclus dans le
prix au lancement. Les 400 premiers
acheteurs n'auront pas les 1940
francs de supplément à payer pour
cette option qui a de plus en plus
d'adeptes.

Son prix qui défie toute concurrence,
sa capacité, son «look» et encore son
action intéressante de lancement devraient porter leurs fruits. Surtout
quand on sait que les breaks sont de
plus en plus demandés en Suisse et en
Europe. Citroën poursuit son opération de charme. Juste avant le lancement de la ZX break, la marque française complète sa gamme Xantia par
un modèle Turbo Diesel. Ces deux
nouveautés ont bien sûr, ensemble,
pour but de renforcer la présence Citroën dans le marché le plus dévelopTrois motorisations sont proposées: pé de Suisse. La Xantia TD a les
deux moteurs essence (l,4i et l,8i) et mêmes arguments que la Xantia.
un moteur 1,9 Turbo Diesel. La verPAM
Trois motorisations
La ZX break est plus longue de 19,5
cm seulement que la berline de la même gamme. Elle a une largeur identique. Citroën propose le concept
«Berline plus»: très berline en esthétique, confort routier et familial; très
break en espace et facilité de chargement; à la fois suffi samment compact
et maniable pour une bonne utilisation urbaine, et suffisamment bonne
routière. Le défi est lancé.
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Ceux qui croient que la Mazda 626 a tout pour plaire sauf le prix ont raison de se tromper (fr. 28 350 - premier prix). Ï1
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NEUCHÂTEL

Ne laissez pas la grisaille du quotidien
grignoter vos projets !
Vous désirez changer de logement,
alors profitez de notre offre !
Premier mois de loyer gratuit !
•jç Chemin des Trois-Portes 17-19:
appartements de 1,2 et 4 pièces
Loyers dès Fr. 600.- + charges
j¦lr Rue des Parcs 137:appartements de 2% et 3 pièces
Loyers dès Fr. 800.- + charges
¦^C Rue des Fahys 57-59: appartements de 3 et 4% pièces
Loyers dès Fr. 990.- + charges
it Rue de l'Evole 56-58: appartements de 3 pièces
Loyers dès Fr. 1100.- + charges
Ces objets sont à louer tout de suite ou à convenir.

LIVIT

[APPARTEMENT!
DE
m PIèCES

mansardé, avec
cuisine agencée.
Libre
à convenir.
Tél.

039/23 26 58

132-12083

Publicité Intensive,
Publicité
par annonces

Bd des Endroits
La Chaux-de-Fonds

Un habitat de qualité dans un environnement exceptionnel, tant par sa situation géographique que
par la configuration du terrain

LA CHAUX-DE-FONDS
114 pièce, 55 m2
Entièrement rénové.

Entrée en jouissance: juillet 1994
Visites: dès mars 1994

espace & habitat

Gérance immobilière Bosshart & Gautschi
Av. Léopold-Robert 76, 2300 La Chaux-de-Fonds
à l'att. de Mme N. Mulchi
Tél. 039/23 17 83

22-3392

Avenue Léopold-Robert
OPPORTUNITÉ UNIQUE

PRIX DE VENTE: Fr. 159 000.-.
Tél. 038/24 57 31

réserver dès à présent
votre surface commerciale
JJ&9~Tfit de surface à louer,
555 m2 restant à louer.

"DOMAINE DE BEAUMONT"

À VENDRE
MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
de 2.V2. à 3V2. pièces

L1VITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE
RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

A LOUER '
QUARTIER OUEST
LA CHAUXDE-FONDS

Profitez d'un impact commercial (relations d'affaires
et publiques par la présence de secteurs importants
des administrations communale et cantonale et des
futurs locataires privés) pour

.
iu-maH-J ^^
Mb
^
¦F
fW*******- ]
LJ
mm

¦Immeuble de prestige

mwfg
H
H

¦
q
mmmjs

avec possibilités de ja rdin.

5
¦»
EâSp
¦

Pour tous renseignements:

HBÉui

1

Ë

¦Surfaces divisibles
¦Excellentes finitions, conceptions originales et pratiques
¦Occupation été/automne

Cette annonce s'adresse
à tous les commerçants
mais en particulier aux
- Sociétés de services
- Médecins
- Dentistes
- Etudes
- Fiduciaires
- etc.
Documentation et visite
sur rendez-vous.

132-263

Tramelan
Garage, jardin 800 m2. Situation pri-

vilégiée. Possibilité de créer chambres dans combles. Fr. 480 000.-.
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3 Les stands de tir suivent le mouvement de concentration des services

I

Tirs groupes

LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE
1
*
HAUT-DOUBS
NEUCHÂTEL
VAL-DE-RUZ
VAL-DE-TRAVERS
JURA BERNOIS .
JURA

Posséder son propre
stand de tir devient un
luxe pour bien des petites
communes. Ces installations font de plus en plus
souvent l'objet de regroupements régionaux,
comme les écoles ou les
salles polyvalentes. Mais
ce processus, déjà engagé, ne va pas sans heurts
ni résistances, que ce soit
dans le canton de Neuchâtel ou dans celui du
Jura.

La Chaux-de-Fonds

Ce printemps, les Conseils généraux de La Brévine, du CerNouvelle vague neux-Péquignot et de La
Chaux-du-Milieu se réuniront
de tags
un même soir pour décider de la
création d'un stand de tir interÎ Une nouvelle vague communal. Celui de La Brévine
de tags s'est abattue étant fermé depuis 23 ans, et ce•
'¦ •V j sur la ville,couvrant, lui de La Chaux-du-Milieu se
I
entre autres, des col- trouvant au... milieu du village,
lèges et le passage c'est Le Çemeux-Péquignot qui
. *i sous-voie de la gare. part favori. Son stand serait
rénové et agrandi.
«¦Un sprayage sau- alors
De telles constructions sont
vage, alors que les envisagées ailleurs dans le can:.^1autorités cèdent vo- ton de Neuchâtel et dans le Jura.
i^|lontiers des espaces Les communes de La Béroche
& <* aux artistes es graffi- ont leur projet de stand régional
'
à , Saint-Aubin, Mais il semble
**^ii5f. W l^*ii i *imv *. *¦¦» '*#**'¦;-. '»';' .b**-^.m
avoir du plomb dans l'aile, UC
Conseil»généraux de Gorgier et
Fresens ayant déjà refusé
ii wam—Êmemmami de
d'accorder les subvendons nécessaires à sa réalisation.
;
Dans le Val-de-Travers, l'idée
Neuchâtel
d'un stand régional est dans l'air
depuis pas mal d'années. Et elle
semble vouloir y rester quelque
Panneaux
temps encore. A Fleurier, l'urmutants
banisation a fait pousser des vilI
las jusqu 'aux abords de la place
I
Etranges, étranges, de tir. Et l'on a fait construire un
ces panneaux de cir- mur pour séparer cette dernière
I^ culation posés au dé- du terrain de footbail voisin.
Mur sur lequel un tireur s'était
' but de l'année à empressé de vider son chargeur,
l'avenue de la Gare,à
le percer...
j Neuchâtel. D'un jour jusqu'à
Si certaines communes du
à l'autre,les voilà qui Vallon n'entreprennent plus rien
|virent de «l'interdic- pour rénover leurs stands, dans
;tion de s'arrêter» à l'attente de la concrétisation du
- «l'interdiction de par- projet régional, d'autres en rejquer». A y regarder vanche ont consenti des investiscomme Môtiers. Les
\ de plus près, la pose sements,
sociétés
de
tir ont également leur
bandes
d'adhésif
\de
part des frais. S'ajoute au Val¦
bleu peut expliquer de-Travers
la tradition des tirs
j

l'étrange transmutation.

Le stand de tir du Cerneux-Péquignot
Si les Conseils généraux de la vallée de La Brévine le veulent,les tireurs de trois communes s'y livreront bientôt à leur
sport favori.
*M . . : - ¦
(Impar-Gerber)
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d'abbaye, «une fête populaire à
laquelle la population de chaque
village esi attachée», relève An-^
toine Grandjean, secrétaire de la
Région LIM Val-de-Travers.
'
DANS LE JURA
'
Dans le Jura, certains rêvent
d'un stand par district, mais on
n'en prend pas le chemin. Dans
le cadre des travaux de la Transjurane, un stand de tir régional
pour la vallée de la Sorne pourrait être construit à Bassecourt.
Pour l'instant, seules les communes de Bassecourt et de Develier participeraient à ce projet
devisé à 1,8 million de fr, financé*
à 90% par la Transjurane.
D'autres pourraient s'y joindre,
mais Courtételle et Glovelier
ont déjà décliné l'offre. En
Ajoie, plusieurs communes se
sont approchées de la place
d'armes de Bure, mais ses installations de tir seraient déjà suroccupées, selon les autorités militaires.
Le Service de la protection de
l'environnement est en train de

' .

.

,

.

'

procéder à un inventaire des vée». La limite à ne pas dépasser aux arbres ayant une influence
standè de tir du canton de Neu- est calculée en fonction du nom-» sur la propagation des sons.
châtel. L'ordonnance fédérale *brë de dé&bels, màià aussi Se'la " ' <<Nou3".dcVridhs avoir une vue
'de; L98é sur la protectior*contre • distance des habitations le&plus d'ensemble à la fin deTannée»,
le oruk prévoit des valeurs li- proches, du nombre et de l'in- estime Jean-Claude Vuilleumier,
mite. Son application est du res- tensité des coups de feu tirés. ingénieur chargé dès problèmes
sort dés'cantons.
Ces mesures ne peuvent avoir de bruit au Service cantonal de
Le bruit est mesuré au point lieu que pendant la belle saison, la protection de l'environned'impact, c'est-à-dire «à l'arri- la neige ou l'absence de feuilles ment.
A. M.

REGARD

Tirer à la même corde

A p l u sou moinslong terme, les regroupements de
stands de tir risquent de s'imposer. Lorsque
l'inventaire des installationsneuchâteloisessera
achevé, l'Etat, chargé d'appliquer l'ordonnance
f é d é r asur
l e la protectioncontre le bruit, devra
peut-êtreobliger certaines communesà f ermer
leursstandsou à collaborer.
Un récent arrêt du Tribunal f é d é r va
a l dans ce
sens.Dorénavantles «allégements
d'assainissement»ne serontplus accordés qu'à des
conditions restrictives
, ont décidé les j u g e de
s
Lausanne.Autrement dit pourles stands devant
être rénovés p a r c equ'ils ne correspondent plus

aux normes de sécuritéou de salubrité, les
dérogations- en cas de travauxf inancièrement
trèslourds ou techniquement diff iciles - ne seront
accordées qu'au compte-gouttes. En principe,
seulsles intérêtsde la déf ensenationale
justif ierontl'octroide telles f acilités.
Aux
éventuelsriverainsmécontents de surveiller
l'applicationde cette jurisprudence.
Dansce canton, de toute manière, le
regroupement est déjà une réalité pourde
nombreuses communes: sur 62, seules40
possèdentun stand de tir.
AlainMEYRAT

Page 24 Test conjoncturel neuchâtelois au 4e trimestre 1993
Val-de-Ruz

«L'enfer des
pétanqueurs»
•1

IL'histoire du boulodrome de Dombresson, promis par un
j mécène, construit
\ mais toujours en mal
Id'argent, n'en finit
j pas de faire jaser. Aujourd'hui, le mécène
la disparu mais on y
\ revient pour évoquer
I «l'enfer des pétanqueurs».

yy
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Une reprise encore fragile

La fragilité est sans doute le dénominateur commun qui caractérise les signes de reprise enregistrés au dernier trimestre de l'année écoulée par les entreprises
neuchâteloises qui participent au
«Test conjoncturel» , réalisé par
la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie et le
service statistique du canton, en
collaboration avec le centre de recherches conjoncturelles de
l'EPFZ.

haut, mais sans atteindre encore
des niveaux satisfaisants. Les
premiers signes d'une reprise se
font bel et bien sentir, mais restent cantonnés aux marchés
américains et asiatiques, alors
que le principal partenaire commercial et industriel de la Suisse
et du canton, l'Allemagne,
stagne dans une récession dont
on ne voit pas la fin.
Comment dès lors manœuvrer dans cet univers impitoyable? Pour la Chambre du commerce et de l'industrie, la soluSelon le commentaire du test tion passe par le redressement
publié hier, la plupart des des finances des collectivités pucourbes dans les domaines pas- bliques, sans en donner la resés en revue s'orientent vers le cette pour autant; par l'intro-

Myoïr
voix au chapitre
**¦
jj
ï\,nr w ^ïv o.. nhonî+Kû

duction de conditions-cadresfavorisant la libre concurrence;
ainsi que la mise en place d'une
législation plus souple pour lutter contre le chômage, solution
qui pourrait même passer par
un «certain partage du temps de
travail», bien entendu, sans mettre en cause la productivité des
entreprises...

phiques ne révèlent guère les différences parfois considérables
qui existent d'une entreprise à
l'autre.
Les entrées de commandes,
au dernier trimestre 1993, ont
été satisfaisantes et l'optimisme
est franchement affirmé du côté
des arts graphiques, secteur
dont le taux d'utilisation de
l'outil de travail s'est écroulé en
un semestre à moins de 70% !

tion, boissons, tabac. Reste que
le marché de l'emploi demeure
tendu et que toute reprise n'entraîne que tardivement des besoins supplémentaires en maind'œuvre.
A fin 1993, quelque 126 entreprises (132 à fin 1992) avaient
recours au chômage partiel, lequel a concerné 1680 travailleurs pour 87.472 heures chôOPTIMISME
mées (respectivement -1315 et
Au chapitre de la marche des af82.182 en 1992). Le secteur des
faires, les entreprises sondées EMPLOI
machines et appareils laisse malont fait part d'un satisfecit dans De manière générale, l'utilisa- heureusement entrevoir une
les trois principaux secteurs de tion de la capacité de produc- possible diminution des horaires
l'économie neuchâteloise: la mé- tion est remontée à 81,2%, avec et de l'emploi dans les mois à vetallurgie, les machines et l'horlo- des «pointes» à 85% pour l'hor- nir, alors que l'équilibre semble
gerie. Quand bien même les gra- logerie et le secteur alimenta- atteint ailleurs.
M.S.

OUVERT SUR.*.
.,, . . , privées,
.les
propriétaires de forets
^ . . page 32
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§ Immeuble vendu: une bonne affaire !
Conseil général de La Chaux-de-Fonds: transaction immobilière et rénovation d'un escalier

U.
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Rédaction
L
¦J
LOCALE
Tel: 039/210 210
£f
Fax: 039/210 360 />^
Irène BROSSARD ^P
Alain MEYRAT

BRÈVES

Conseil général
Estimation cadastrale
Le Parti radical interpelle
le Conseil communal au
sujet de la nouvelle estimation cadastrale en
cours. Certaines catégories de propriétaires risquent d'être fortement
touchées par la révision
de la valeur de leur immeuble, notamment les
retraités et ceux qui habitent leur propre maison..
Lés' inierpellateurs Sfmeràfèfii 'Sàvoïr Éi Texêèutif
entend atténuer les effets
excessifs de cette nouvelle estimation, (am)

Création de Carlino
Ligne Bizantino

Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds a accepté hier soir la vente,
pour un million de
francs, d'un bâtiment industriel à l'entreprise qui
en occupe la plus grande
partie, ainsi qu'un crédit
de 235.000 fr pour la réfection de l'escalier qui
relie la rue du Signal à la
rue du Nord. En outre,
une motion demandant
d'étudier de nouveaux
moyens de lutte contre le
chômage est passée à
l'unanimité. Celle relative à la création d'une
zone piétonne a également obtenu le feu vert,
malgré l'opposition de la
droite.
Compte-rendu
Irène BROSSARD
Alain MEYRAT

de s'intégrer dans le tissu urbain. L'orateur condamne néanmoins l'attitude de la Confédération, qui a refusé tout subventionnement des travaux.
Raymond Greub (PRD) est
lui aussi satisfait de voir que
l'aspect esthétique est pris en
compte. Il demande pourquoi
des entreprises ont été appelées
à soumissionner deux fois.
Charles Faivre (E+L), rendant
la politesse aux popistes en s'exprimant également en leur nom,
demande - à l'instar des socialistes et des libéraux -si des chômeurs pourraient «tre employés
sur ce chantier, comme cela
avait été le cas lors de la construction du mur de soutènement
et de l'escalier en 1930. Quant à
Jacqueline Jeanmonod (libPPN), elle trouve la somme de
25.000 fr prévue au poste «honoraires» un peu élevée.

*-^
ttffi
^

Les deux premiers objets de l'ordre du j our n'ont pas suscité
d'opposition. Le Conseil communal proposait tout d'abord la
vente, pour un million de francs,
de l'immeuble Paix 133. L'acheteur est une entreprise horlogère
qui en occupe la plus grande
partie. Tous les groupes se sont
prononcés en faveur de cette
vente.
.Sylvia.Morel (PRD) se félicite
de ce .que le vendeur et l'açhe,-^cun ui>et jj onij e
j teur f^eqt
affaire. * fabïéhne Montândon
(PS) demande quels travaux ont
été effectués dans le bâtiment.
Germain Barth (lib-PPN) est satisfait de voir la politique décidée en 1986 - la vente des bâtiments industriels de la commune - appliquée. Francis Portner
(POP-US),
parlant
également au nom des écologistes, aimerait connaître le
montant des locations payées.

L'escalier de la rue du Signal
En mauvais état, il sera reconstruit en pierre de taille,de
manière à respecter le cachet du quartier. (Impar-Gerber)
Le conseiller communal Daniel Vogel, directeur de la gérance des immeubles «omm,unarç, remercie tous les groupes.
Il relçys qpe vu la perspective^,
la vente, la ville n'a entrepris aucun travail de rénovation dans
cet immeuble. Les réfections ont
été payées par le locataire principal. Les locations se montaient
pour l'ensemble à 4000 fr par
mois, plus 2000 fr de charges.
En règle générale, la ville n'a jamais pu adapter les structures de
ses bâtiments industriels aux
exigences actuelles. Raison pour
laquelle la politique de vente au

coup par coup se poursuivra. La
vente est acceptée à l'unanimité.
L'ESCALIER
PASSE: LA RAMPE
L'escalier reliant la rue du Signal à celle du Nord n'a posé, lui
non plus, aucun problème. Pour
Serge Vuilleumier (PS), le risque
d'effondrement est à prendre au
sérieux. Les plus menacés sont
les écoliers qui l'empruntent
chaque jour pour se rendre au
collège de l'Ouest. Il soudent le
choix du matériau. La pierre de
taille, même si elle est un peu
plus chère, permet à l'ensemble

PAS UNIQUEMENT
DES CHÔMEURS
Le directeur des Travaux publics Alain Bringolf ne pense pas
qu'un tel chantier puisse être
uniquement confié a des chômeurs, vu la nécessité de l'encadrement. On pourra toujours
demander aux entreprises désignées si elles peuvent compléter
leurs effectifs avec des personnes
sans emploi, en veillant bien sûr
à ne pas créer de nouveaux chômeurs en voulant en caser d'anciens. Les 25.000 fr d'honoraires
ne seront peut-être pas dépensés
complètement. Si la ville dispose
bien d'un ingénieur en génie civil, il est pris par d'autres tâches.
C'est pourquoi la surveillance
du chantier sera confiée à un
architecte ou un ingénieur du
privé. M. Bringolf comprend
que la Confédération, fort sollicitée, ne puisse accéder à toutes
les demandes de subventionnement. La ville a déjà reçu des
aides fédérales pour d'autres
chantiers. Quant à savoir si des
entreprises ont été appelées à
soumissionner deux fois, le directeur des TP pense qu'il s'agit
d'un ou deux cas isolés.
Au vote, le crédit passe la
rampe sans problème.

Serge Vuilleumier (PS) est inquiet de voir les PTT et les CFF
se désengager des Montagnes
neuchâteloises. Les premiers
vont concentrer leurs offices de
chèques postaux à Bulle, suppriment des emplois parmi le personnel en uniforme et au télégraphe. Les seconds ferment le
Cargo Domicile et le dépôt des
agents de trains. Certes, les employés ne sont pas licenciés,
mais des postes de travail disparaissent. C'est une perte pour la
ville. Le Conseil communal envisage-t-il des démarches auprès
des régies concernées et des efforts pourraient-ils être faits
pour continuer de délocaliser
l'administration cantonale dans
le Haut? Après tout, Neuchâtel
recevra bientôt l'Office fédéral
de la statistique...
Le président Charles Augsburger a fait part de la préoccupation des autorités. Celles-ci
ont obtenu l'assurance que le
personnel de l'Office des chèques postaux serait recyclé sur
place. En outre, concernant
l'impression des timbres, 12
postes de travail ont été transférés de Berne chez Hélio Courvoisier. Huit autres devraient
suivre.
Avec les CFF, le dialogue est
moins serein. Là aussi, le
Conseil communal s'est ému du
désengagement de cette régie, en
écrivant au président de la Direction générale Benedikt Weibel. Celui-ci s'est déclaré conscient des problèmes de La
Chaux-de-Fonds, mais, trop
sollicité, n'a pas souhaité rencontrer l'exécutif de la 3e ville de
Suisse romande. C'est donc àù
directeur du 1er Arrondissement que les Chaux-de-Fonniers sont priés de s'adresser.
Des contacts ont été pris. En attendant, Charles Augsburger est
convaincu que l'arrivée de
l'OFS à Neuchâtel doit induire
un déplacement de services cantonaux dans le Haut. Le président termine en appelant la population à manifester sa volonté
de voir les services fédéraux rester à La Chaux-de-Fonds.

Chômage: tous solidaires

La Maison D. Carlino sortira deux nouveaux modèles à la prochaine Foire
de Baie. Si l'un reste encore secret, l'autre a été
dévoilé. Après sa ligne
«Romance» qui connaît
toujours un grand succès,
la maison chaux-de-fonnière lance son imagination sur l'art byzantin et a
réalisé une montre qui
comporte, sur le cadran et
sur le bracelet métal, les
rectangles et les ronds
propres à ce style particulier. Etanche à 30 mètres,
existant en plaqué or 10
microns, jaune, bicolore
ou blanc, avec une glace
saphir, cette montre est
également vendue avec
un bracelet en cuir de requin. Elle existe en deux
grandeurs, avec un mouvement quartz de ETA et a
été dessinée par le patron,
Daniel Carlino.
(ib-photo sp)

La lutte contre le chômage doit
être animée d'une volonté qui dépasse l'attente d'une reprise économique, car celle-ci ne réduira
pas le chômage d'une manière significative. C'est avec ce préambule que Marcel Cotting (SOC)
a entamé le développement de sa
motion, contresignée par les
groupes POP-US et E+L. Le
débat qui s'ensuivit a été, sur tous
les bancs, empreint d'un ton
grave et d'une profonde préoccupation pour la dignité humaine
d'hommes et de femmes privés de
la reconnaissance sociale apportée par le travail.

puissent sans tarder augmenter
leur niveau de compétences. Et,
sur ce point, une collaboration
transfrontalière est à intensifier
pour bénéficier de formations
courtes et spécifiques, dispensées en France voisine. De
même, le partage du travail est
inclus dans cet arsenal de lutte.
«L'écart grandira entre les attentes de l'économie et la qualification des chômeurs», a souligné le motionnaire, rappelant ce
qui a déjà été mis en place et citant les 1380 chômeurs complets
recensés à fin décembre 1993 à
La Chaux-de-Fonds.

La motion, rédigée et déposée
par Marcel Cotting (SOC) chef
du service cantonal de l'emploi donc par l'homme le plus au fait
de la situation dans le canton et
au-delà, comme le relevait M.A.. Nardin (RAD) - demande,
en premier point, que la population soit mieux informée sur les
possibilités existantes de lutte
contre le chômage. De même,
une solution politique est demandée pour les chômeurs qui
ne pourront plus réintégrer, de
manière stable, le circuit économique traditionnel.
La prévention est souhaitée,
par la création d'un partenariat
entre les syndicats, le patronat ,
les instances cantonales et communales, afin que les travailleurs menacés de licenciements

RÉPONDRE
AUX BESOINS
Ce chiffre est considérable pour
Francis Staehli (POP-US) et la
motion donne l'occasion aux
autorités politiques chaux-defonnières de réaffirmer qu'elles
sont prioritairement solidaires
des chômeurs.
Le porte-parole POP-US souhaite que l'ensemble des mesures existantes soit mieux expliqué, que leur complémentarité
soit précisée. Sur le plan budgétaire, il faut répondre aux besoins, même si l'équilibre des finances doit en souffrir. Il imagine un partage du travail et un
salaire social garanti, des sujets
qui mériteraient d'être discutés
par un groupe de travail constitué de gens du terrain et d'associations privées.

Pour Charles Faivre (E+L),
la motion est urgente et son
groupe souhaite également une
information plus généralisée,
mettant le doigt sur le chômage
de longue durée «qui ne devrait
pas exister, étant immoral et politiquement inacceptable». Un
chômeur sur trois est âgé de
moins de 25 ans et ces jeunes qui
n 'accèdent pas à un premier emploi devraient pouvoir au moins
travailler à mi-temps.
Les radicaux, par la voix de
Marc-André Nardin, partagent
l'avis que la question du chômage ne peut être traitée de manière légère et s'ils ne s'opposent
pas au fond de la motion, ils remarquent que, sur le plan de
l'information, tout a été dit et
écrit. Quant aux mesures mises
en place, elles ont leur adhésion.
L'aide aux victimes du chômage
- «cette descente aux enfers» doit inclure les mesures préventives et des travaux d'utilité publique sont à proposer aux personnes en fin de droit. La collaboration transfrontalière en matière de formation aboutit-elle à
des équivalences? La question
est du ressort du Conseil communal ou plutôt de l'OFIAMT.
Se penchant également sur le
fond de la question, le groupe libéral-PPN, par Marcel Amstutz, se refuse à admettre qu'aucun espoir ne demeure pour réintégrer certains chômeurs dans
le circuit économique. Les solu-

tions économiquement viables
sont à préférer et les libéraux ne
peuvent admettre l'idée d'un salaire social garanti sans lien avec
la productivité. Une collaboration transfrontalière a toute
l'approbation du groupe qui
souhaite parallèlement une
étude sur la création de nouveaux emplois et un soutien à
l'esprit d'entreprise des personnes au chômage.
TRAVAILÀ LONG TERME
Dans sa réponse, Charles Augsburger (CC) a souligné le sens
des responsabilités qui s'est dégagé du débat. Si l'exécutif accepte le texte de la motion, il demande de pouvoir le traiter à
long terme. Les propositions du
motionnaire ne sont pas des
terres vierges pour l'exécutif;
elles s'inscrivent dans une pratique déjà en cours. Mais l'information doit être améliorée et le
Conseil communal a déjà envisagé divers moyens, à l'intention
de la population , des chômeurs,
voire des chefs d'entreprises qui
ne sont pas toujours au fait. Les
modifications à venir dans la loi
sur le chômage diminueront les
contrôles administratifs au profit d'entretiens de placement individualisés, ce qui conduira à
l'engagement de personnel. La
collaboration transfrontalière
fait l'objet de démarches au sein
de la CTJ (Communauté de travail du Jura).

En résumé, le Conseil communal ne souhaite pas se lancer
dans une étude ou un rapport
mais propose d'entrer en matière et de poursuivre son action
sur les points débattus. Il en rendra compte dans ses rapports de
gestion et tout particulièrement,
dans deux ans, lors du bilan de
législature. Non combattue, la
motion a été acceptée à l'unanimité. La présidente Laurence
Bcegli a tenu à exprimer sa satisfaction à l'issue d'un débat qui a
été, effectivement, d'une belle
qualité.
ZONE PIÉTONNE
Le Conseil général a encore traité, et accepté malgré l'opposition des partis de droite, la motion de Patrick Erard (E + L).
contresignée par le groupe POPUS sur la création d'une véritable zone piétonne au centreville. Mais le motionnaire a accepté les remarques du Conseil
communal, qui a souligné que
les points d'aménagement demandés étaient inclus dans divers projets, découlant en particulier de la construction d'Espacité.
De plus, une mention dans
l'étude du plan des transports,
soumis récemment au Conseil
général, indiquait aussi que les
autorités ont le souci de redonner aux piétons un espace et des
cheminements adéquats. Nous
reviendrons sur ce débat.
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Patinoires, collèges, gare, les sprayages font rage

l

Nouvelle vague de tags

Les citoyens en chasse de
croissants et de journal,
dimanche matin, sont devenus cramoisis de fureur en découvrant le bâtiment de la patinoire
honteusement sali et couvert de tags. Surtout que
la veille au soir, ce lieu
était empli des cris de
victoire, le HCC l'emportant contre Marti!
gny. Une nouvelle vague
de tags s'est abattue sur
la ville, couvrant, entre
autres, des collèges et le
passage sous-voie de la
gare. Un sprayage sauvage, alors que les
autorités cèdent volonBRÈVE
tiers des espaces aux
«artistes es graffiti» (lire
l'encadré).
La Sagne

3

Un pin's qui rebondit

Le Club de tennis de table
de La Sagne est une société «sympathique et sans
prétention» de sportives et
sportifs de 13 à 76 ans (de
toutes les Montagnes
neuchâteloises) qui se
réunissent pour le plaisir
de taper dans la «p'tite
balle», les lundis soirs de
19 à 22 h à la salle de
gymnastique de La Sagne.
Le CTTpropose son pin's,
tiré à 500 exemplaires, au
prix de 6 francs. On peut
s 'adresser à Catherine
Maire, Le Coin 47, 2314
La Sagne, tél. 31 25 84.
(comm - photo
Impar- Leuenberger)

AGENDA
Musée des beaux-arts
Visites commentées
Les deux expositions temporaires inaugurées le 12
février au Musée des
beaux-arts, «Le billet de
banque et son image:
l'exemple suisse» et «Images pour la lutte contre
le sida» seront commentées pour le public, lors
d'une visite nocturne, demain mercredi à 20
heures, (sg)
Radios romande
et française
Ferdinand Gonseth
sur les ondes
Espace 2 et France culture
ont préparé une émission
de deux heures consacrée
à Ferdinand Gonseth. Une
dizaine de personnalités,
françaises, suisses, d'horizons divers (parmi elles le
Chaux-de-Fonnier
Eric
Emery) y prendront part.
La première diffusion, qui
sera reprise ultérieurement
sur France Culture, passera sur les ondes de la RSR
Espace 2, ce mardi 22 février de 20 h 30 à 22 h 30.
(DdC)

Certains supporters planaient
encore dans de doux rêves au
lendemain de la victoire du
HCC, samedi dernier; alors découvrir la patinoire pareillement
sprayée, c'était comme un sacrilège et leur sang n'a fait qu'un
tour. En principe, de tels actes
sont suivis du dépôt d'une
plainte pénale et Daniel Piller,
chef de l'Office des sports et responsable de la patinoire, entamera vraisemblablement une
procédure. Mais aussi, il ne fera
pas nettoyer si vite, attendant
sagement le lendemain du prochain match; jeudi, les Chauxde-Fonniers recevront _à nouveau les Martignerains.
DU CÔTÉ DE LA GARE
Du côté de la gare, en particulier
dans le passage sous-voie me-

Bâtiment de la patinoire sprayé de toutes parts
C'est arrivé dans la nuit de samedi à dimanche et,pour les supporters,c'est comme une tache sur la belle victoire du
,
(Impar-Gerber)
HCC contre Martigny.

nant aux quais et sur les vitrines
qui y sont intallées, des tags ont
également abondamment fleuri
entre 1 h et 3 h, dans la nuit de
samedi à dimanche. Plainte a été
déposée et on ne sait encore si
ces «signatures»-là ont des similitudes avec celles enlaidissant la
patinoire.
Faut-il vraiment chercher les
vilains tagueurs du côté de supporters déçus ou, au contraire, si
heureux qu'ils ont voulu signer
la victoire?
La vague de tags qui s'est,
abattue sur la ville depuis janvier dernier démentirait cette
hypothèse. En effet, en janvier
dernier, le collège des Forges a

été taggé; puis, ce mois, le collège des Crêtets a eu cet honneur, suivi de celui de l'Abeille.
Le responsable des immeubles

communaux, Yves Rémy,
trouve une «certaine continuité»
dans ces actes sauvages dont il
est très difficile de retrouver les

auteurs. Après enquête, une poignée de jeunes de 10 à 12 ans
avaient été arrêtés et mis au
boulot de nettoyage.
I.B.

Graffiti sous surveillance
A côté des sprayeurs de la nuit, il y a les créateurs
de «graph'», grands dessins artistiques qu'il est
difficile de réaliser de manière sauvage.
Certains l'ont compris et demandent des surfaces pour s'exprimer. La ville est réceptive à ce
genre de requêtes et déjà des graffiti ornent, en
toute légalité, la tourelle de la partie supérieure de
la garé, rue du Commerce, et le passage sous-voie
du Grand-Pont;dans ce lieu, un nouvel espaceest
offert pour une création qui verra le jour ces prochaines semaines.

Yves Rémy, des Travaux publics, explique
qu'un croquis du projet est demandé aux auteurs
de graffiti, ainsi qu'une liste du matériel nécessaire. Ensuite, une autorisation officielle, limitée
dans le temps, leur est donnée, et une information
est faite à la policeet aux parents. La surface mise
à disposition est préparée par les TP et les sprays
nécessaires sont offerts aux peintres es «graph'».
Après usage, les bombesde peintures doivent être
toutes rendues, vides ou pleines. Logique, car
l'exercice vise à diminuer les tags sauvages, (ib)

La politique étrangère suisse au Club 44

Recrutement volontaire chez les pompiers

Libres parmi les autres

11 candidats, c'est bon!

L'ambassadeur François Nordmann, directeur des organisations internationales au DFAE,
a récemment donné une conférence au Club 44. D expliquait la
politique étrangère du Conseil
fédéral, dont le credo pourrait se
résumer par cette formule: l'indépendance dans l'interdépendance. Autrement dit, c'est en
participant avec les autres nations à la construction du
monde de demain que les
Suisses pourront continuer de
vivre libres.
Cette vision, le Conseil fédéral aura bientôt l'occasion de

l'expliquer au peuple. En effet,
après les votations du week-end
dernier, le monde politique va
vivre à l'heure de la campagne
référendaire sur l'envoi de Casques bleus suisses aux côtés des
soldats de l'ONU. M. Nordmann a rappelé que l'envoi
d'unités helvétiques dépendra
de la réalisation de deux conditions essentielles pour leur sécurité: le consensusdes parties belligérantes sur leur présence et le
respect de l'état de paix.
Si cette idée de Casques bleus
suisses a pu paraître prématurée, notre pays n'ayant pas

adhéré à l'ONU, elle n'en demeure pas moins un des piliers
de la nouvelle politique de sécurité du Conseil fédéral. Elle repose sur une idée toute simple:
la paix en Suisse passe par la
paix dans le monde.
Et pour ceux qui s'inquiéteraient du prix de cette initiative,
M. Nordmann a montré, tableau à l'appui, que la participation de la Suisse aux actions de
l'ONU est encore bien en deçà
de ce que consentent les pays
comparables en Europe (Belgique, Pays-Bas, Autriche, Suède,
etc.). (am)

Bal rétro de l'Orchestre de chambre

Ça tournait, comme si c'était Fprintemps!

Foisonnement de sons, de mouvements, de couleurs: le bal rétro de l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds, c'est décidément la distraction favorite

des gens d'ici. Et pour cause.
Les membres de l'OCC, présidés
par
Nathalie
Lehmann,
n'avaient pas rechigné devant la
besogne afin de favoriser la

convivialité à la Halle Freiburghaus promue salle de bal, samedi dernier.
Du côté du buffet, tartes maison et autres gâteries étaient à la
hauteur de la situation. Rien ne
manquait. Un geste d'un
conviveet le flûtiste troquait son
instrument contre le plateau du
sommelier.
Le bal, ouvert par les enfants
à 20 h 30, a été rythmé en alternance par le Big band du
Conservatoire, par l'Orchestre
de chambre, dirigé par PierreHenri Ducommun.
Les deux ensembles, brillantissimes, ont retenu en piste,
ados, parents et grands-parents,
jusqu'à une heure avancée de la
nuit. Et tout le monde en redemande!
(DdC - photo Henry)

Le bataillon des sapeurs-pompiers a lancé un appel au recrutement volontaire pour combler
les départs de l'année en cours.
«Appel volontaire» veut dire
que les personnes intéressées
sont simplement avisées par voie
de presse et non par une circulaire nommément adressée. '
«Les gens qui se présentent
dans ce contexte ont une réelle
motivation» souligne le major
Jean Guinand dont ce sera le
dernier recrutement puisqu'il
prendra sa retraite l'été prochain.
Treize candidats se sont présentés vendredi dernier (photo
Impar-Gerber), et onze ont été
retenus. Parmi eux, aucune femme et aucun étranger.
En 1993, le recrutement avait
été exceptionnel avec l'enrôlement de 38 recrues; ce qui a permis d'assurer l'effectif nécessaire
de quelque 270 personnes et de

se limiter cette année à un recrutement volontaire.
Quelques-uns des nouveaux
pompiers seront intégrés aux
deux compagnies feu mais la
majorité sera affectée à la compagnie des services techniques,
pour compléter l'effectif de la
police de route, des sanitaires et
des électriciens, (ib)

IFW1I CLINIQUE

MATERNITÉ DE L'HÔPITAL

J'étais tellement impatiente
de faire la connaissance
de mon frère Lionel que
j'ai décidé de pointer le bout
de mon nez le 18 février 1994

SABRINA
a le bonheur d'annoncer
la naissance de son petit frère

UTUde b 1DUR

MAR GAUX

Famille Sandra et Pierre-André
HOURIET - PELLETIER
Paix 125
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12240 |

DE uCHAUX- DE- F0N°s

AI

F^^ANDRO
,e 20 février 1994
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MARGUCCIO* (INDINO)
Av. Léopold-Robert 78
2300 La Chaux-de-Fonds

132-512163

Nivarox-Far
SA
2400 Le Locle
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A vendre, 4 km de La Brévine
à proximité de la route cantonale

MAISON
À RÉNOVER

V 039/35 13 46 ou 039/36 13 92

157-600965
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A vendre à la Clef-d'Or
La Chaux-du-Milieu

une téléphonisteréceptionniste

Bel appartement, 4 chambres à coucher, grand salon avec balcon, hall,
cuisine agencée, salle de bains, W.-C,
garage et grands locaux annexes.
167-600966

A louer au Locle
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Cherchons

PERSONNE CAPABLE
pour gestion d'entreprise/
comptabilité.
Quelques heures par semaine.
Faire offres sous chiffres
V132-751814 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de- Fonds 2.

» IMMOBILIER

cautionné par la Confédération
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vendeu r

dynamique et sportif, ayant une
expérience dans la branche.
Poste stable à plein temps avec
formation continue.

<<

Habitez un appartement
de 3 pièces avec balcon
refait à neuf
(sanitaire, bloc cuisine,
carrelage...)
et devenez propriétaire 1
pour une mensualité a
égale à un loyer
de Ff. 745.— tout compris.
Prenez rendez-vous
pour visiter, vous informer.

'

.

sont des domaines qui vous passionnent.

-A ADIA=

Loyers modérés
\

VN

V

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»

Vous êtes une personne dynamique, persévérante,
motivée, aimant les contacts et apte à travailler de
manière indépendante.

66

Marie-Thérèse Labat

La corde
de sol
Roman

(Droits réservés: Castcrman
et Sciaky presse)

Quand la police est arrivée, la porte
de l'appartement du détective privé
était seulement poussée. On pense que
le criminel a sonné. Introduit normalement dans le bureau de Sam Goldman, il l'a tué au cours de la conversation, puis est reparti en toute hâte sans
même fermer la porte derrière lui.
L'arme du crime est un coupe-papier du genre poignard, aux bords très
tranchants, que l'assassin a dû pren-

Tél.

132-12083

^
^

Faites vos offres munies des documents usuels sous
chiffres X 28-781 160 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.
Une entière discrétion vous est assurée.

/

/
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Alors, n'hésitez pasl

/

Libres de suite

039/23 63 83
r\ûD
\JT 31 , AV. LEOPOLWJOBERT
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Nous recherchons

Vous avez 25 ans ou plus.

/[ APPARTEMENTS h
[ DE 3 ET 4 PIÈCES |
\

Offre avec curriculum vitae, photo
et références sous chiffres Q 196748568 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

CONSEILLER (E)
SECRÉTAIRE
Î
EN PRÉVOYANCE

S
A louer
><
/¦ quartier Les Billodes \
'.
/
au Locle
\

****^

dre tout simplement sur le bureau.
Mais, c'est un homme déjà assommé à
l'aide d'un lourd presse-papier de
bronze qui a été poignardé.
Le criminel, décidé à attaquer par
surprise, a sans doute craint de ne pas
bien s'en tirer avec le poignard. Il était
plus facile de se saisir du bronze - représentant une souris en train de grignoter un vieil in-folio -et de l'abattre
sur la tête du malheureux Goldman
qui porte au sommet du crâne une
plaie contuse. Ensuite, le meurtrier a
pris un coupe-papier et le lui a planté
dans la poitrine pour éviter que Goldman, seulement étourdi, ne puisse retrouver ses esprits à l'hôpital et parler
en désignant son agresseur.
Rien ne semble avoir été touché, ni
volé. Aucun tiroir ouvert. Le coupable
s'est enfui probablement peu de temps
avant l'arrivée de la police.
On a, évidemment, voulu empêcher

_
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Magasin spécialisé dans la vente
d'articles de sport cherche pour
date à convenir un jeune

Si en plus la vente est votre rayon, alors saisissez vos
chances de réussite comme

Hl

j
i
!
i
I
I
j

PERSONNEL SERVICE!'
XpfQPlacement
fixe «I temporaire

j ( m i .f

22-16440/4x4 f

Placement - Fiscalité - Prévoyance

q «3
»

spécialisées dans les tâches
suivantes:
- assemblage de bracelets
- montage de boîtes de montres
- remontage de mouvements
Si vous recherchez un emploi stable
dans des entreprises de renom, passez à notre bureau pour en discuter,

| N^SJV^
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28-50
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© 038 2544 82

r

Pour diverses entreprises de pro- I
duits horlogers haut de gamme, I
nous recherchons des
j

S I!

Pour un premier entretien, appelez le

- Place stable et bien rémunérée
- Prestations sociales d'une grande entreprise
Faire offre ou se présenter chez:
HASSLER , rue Saint-Honoré 12
2000 Neuchâtel. <f> 038/25 21 21

l ' y.

Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

ayant quelques années de pratique, capable de diriger une équipe de tapissiers et d'organiser le travail
au sein d'un atelier.

j
;
i

i ouvrières

Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins
(débutantes acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé -f primes.

tapissier-décorateur

HpT^

22-533303/4x4

Profil désiré:
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.

cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

I

Gains intéressants.
Faire offres à COSENDAI & RABOUD
SA, case postale 10, 1052 Le Mont
s/Lausanne, tél. 021 65344 66.

_' ;

3 collaboratrices

-

représentant
indépendant

A l'attention de M. E. Rochat,
chef du personnel

pour renforcer son service externe

22-1934/4x4

Société spécialisée dans la vente de
matériel pour génie civil et bâtiment recherche pour JURA et NE, un

Nous offrons une place stable et des
conditions de travail intéressantes.
Les personnes intéressées, répondant à
ce profil, sont priées d'envoyer leurs
offres écrites à:
Nivarox-FAR SA, rue du Collège 10

sc^ su—e
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Nous souhaitons une employée de . .
commerce à qui nous pourrions confier
aussi des travaux de secrétariat.
Connaissances de l'allemand et de
l'anglais indispensables.
Entrée en fonction: 1er avril 1994 ou à

. | Réussir sur ht marchés
WH II ' / H M
^_^_^_^^
Internationaux d*
|||jf
l'horlogerie et de II microélectroniqueexige de
tM
s 'atteler eux tâches les plus diverses. Voua avez les
Xi
aptitude*requises pour nous aider t lea réaliser.
Appelez-nous!
157-14452

Décoration d'intérieurs

MÉDITERRANÉE-ATLANTIQUE-CORSE. Au bord da
mer ou dans la mcgniliqus
aniè-^pays. 700 appart. et
villas ilouer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
nus accueillir. Liste 1994
gratuite. UIK, Richard g,
ID03 Lausanne(021)3207l 06
22-3728

_^.^____________
^f^U

j

3HASSLER

.

FRANCE

1994
AU LOCLE

à temps partiel, dont l'horaire est à

6-537296

vacances en

3 pièces

plain-pied, Fr. 350.par mois + les
charges. Libre 1er avril
1994. Bus devant
immeuble.
Ecrire sous chiffres
A 36-152905 à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-deFonds 2.

est à repourvoir au garage des Travaux publics.
Qualités requises:
- connaissances de base en mécanique automobile indispensables;
- permis de conduire cat. B, éventuellement cat. C;
- esprit d'initiative;
- constitution robuste.
Conditions:
- salaire selon échelle des traitements;
- entrée en fonction: 2 mai 1994 ou à convenir;
- obligation de domicile au Locle.
Délai de postulation: 11 mars 1994.
Pour tout renseignement complémentaire, prière de
s'adresser au garage des Travaux publics, Billodes 52,
<p 039/31 62 62, interne 253.
Les postulations, munies des documents d'usage, sont à
adresser à la direction du garage. Hôtel-de-Ville 1,
2400 Le Locle.
Le conseil communal

connaissant le
service est cherchef» par sympathique restaurant
pour le vendredi
soir et le samedi.
Téléphonez au
039/4413 98
de 8 a 12 heures

MAISON
D'HABITATION
<p 039/35 13 46 ou 039/36 13 92

LAVEUR-GRAISSEUR

EXTRA

CONSEILLÈRES

Nous vous offrons: salaire élevé, formation assurée et continue, rendez-vous fixé par l'entreprise.
Nous vous demandons: un contact facile, de
l'entregent et de l'ambition, possibilité de travailler
à mi-temps, débutantes bienvenues, voiture indispensable.
Engagement tout de suite ou pour date à convenir.
N'hésitez pas, appelez le tél. 02163624 45.

Nous recherchons

Suite à la mise en retraite du titulaire, un poste de

B^^^!

Diamant-Cosmétiques SA
engage dans votre région

Il sera répondu à toutes les offres.
à

k

Solution du mot mystère
OCCIDENT

Notre client demande:
- formation commerciale
complète
- plusieurs années de pratiques
souhaitées
- maîtrise du français et de la
dactylographie
- connaissance du traitement de
textes, Excel et Word sur
Windows
- Esprit de collaboration.
Notre client offre:
- Un travail varié dans une
ambiance sympathique
- Un poste requérant de l'initiative et le sens de l'organisation
-un salaire en fonction des capacités.
Entrée en fonction -libre tout de
suite ou à convenir.
Appelez-nous pour convenir
d un entretien.
I
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la confrontation Gregory Stone-Sam
-Monsieur n'était pas a son buGoldman.
reau?
- Maxwell a agit comme un enfant,
- Oh! Il y a été. Mais sans qu'on
m'a fait remarquer Landry. Le détec- puisse préciser avec certitude s'il a eu
tive privé se trouvait en danger tant ou non le temps d'aller tuer ce pauvre
qu'il n'aurait pas dit ce qu'il savait. type. C'est tangent. Une question de
On l'a laissé sans protection toute la minutes, comme l'autre fois, comme
matinée.
pour sa femme.
Nous chuchotions dans un couloir,
J'ai baissé encore la voix.
Gwen, son mari et moi.
- On va l'arrêter?
- Il me semble, dis-je, qu'il y a une
- Sûrement pas. Wait and see.
chose bien simple à faire pour dé- Quant à Mrs Stone, elle courait les
blayer le terrain. Vérifier l'emploi du magasins et les couturiers.
temps de chacun.
J'étais effarée.
- Ces chers et précieux alibis, soupi- Edwina Stone?... Ce crime ne la
ra Jacques. Eh bien, personne n'en a, concerne en rien.
figurez-vous. Tous les Stone trottaient
-Plus que vous ne pensez, peutdans Chicago sans qu'on puisse rien être. Si son fils était coupable du
contrôler. Kay était sortie. Le lundi meurtre de sa femme et qu'elle le
est son jour de congé. Du reste, elle n'a sache. Elle ne serait pas la première
rien à voir là-dedans. Ni Lili non plus mère à...
- Et vous la voyez jouant du poiqui faisait ses approvisionnements,
gnard?
(A suivre)
soin qu'elle ne laisse à personne.
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Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

BREVE
Michel Bûhler
au Cerneux-Péquignot
Un «chanteur
tout terrain»
Un public nombreux et fort
chaleureux a fait fête à Michel Bûhler et Léon Francioli samedi soir au Cerneux-Péquignot.
Point
n 'est besoin de présenter
ces deux compères dont le
tour de chant est parfaitement réglé, et quand ils
sont en forme comme ce
fut le cas, toute la poésie,
la causticité et l'humour de
leur récital irradien t la salle.
Un grand merci aux duettistes qui ont donné leur
concert en toute simplicité, sans sono, les lieux s 'y
prêtant à merveille. C'est
peut-être la force d'un
«chanteur tout terrain»,
comme aime à se définir
Michel Bûhler. Donc, un
magnifique moment dû à
l'initiative de l'Association
de développement, (cl)

AGENDA
Ciné-Nature au Locle
Un cataclysme
permanent

Le Musée d'histoire naturelle du Locle organise sa
troisième séance de CinéNature, demain mercredi à
16 et 20 h au collège Jehan- Droz. Il propose un
film réalisé par la Télévision romande, en collabo ration avec l'Observatoire
de l'Université de Genève
et l'Institut d'astronomie
de l'Uni de Lausanne:
«L'univers, un cataclysme
permanent». La première
partie présente rapidement
l'astronomie et les centres
de recherche en Suisse.
Puis, après un aperçu du
système solaire, le film
évoque les récents résultats de la recherche spatiale concernant les planètes Vénus, Mars, Jupiter
et Saturne. La seconde
partie traite de la recherche
et de ses méthodes, (paf)

Les Frètes ne pourront plus être affrétées bien longtemps

Décharges, boues et compost

La seule décharge publique du Locle, celle des
Frètes, va déclarer forfait d'ici peu. La décharge du Clos-auxVeaux est remblayée.
Petit tour d'horizon sur
les ordures ménagères,
boues de la STEP, déchets de chantier et compost.
Au printemps 1991 déjà, nous
écrivions que la décharge des
Frètes serait désormais fermée
aux bennes de chantiers, et
qu'elle était bien près de faire le
plein. Aujourd'hui, si elle est encore ouverte pour les particuliers, «nous arrivons quasiment
au bout», déclare le conseiller
communal Paul Jambe, qui
ajoute :«nous n'avons pas de solution dans l'immédiat».
Ladite solution devra être régionale, voire cantonale, et tout
dernièrement encore, l'exécutif a
évoqué le problème avec les services de l'Etat. Celui-ci devrait

sortir un projet, d'ici a avril prochain, concernant les boues des
stations d'épuration, indique
Jean-Pierre Salvisberg, responsable communal du service du
génie civil.
Le Locle entrepose environ
1300 m 3 de boues de la STEP
chaque année aux Frètes (soit à
peu près l'équivalent de la moitié du grand bassin de la piscine). Et continuera à le faire en
attendant. Que faire d'autre?
Comme l'explique M. Salvisberg, ces boues sont impropres à
l'agriculture, car elles contiennent trop de matériaux lourds.
«Par la suite, il faudra voir si
nous pourrons les déshydrater
et éventuellement les incinérer».
Reste encore à savoir selon
quelles procédures.

servée aux ordures ménagères matériau pour les routes. Les
non combustibles, et tout ce qui autres déchets partent en
peut brûler part à Cridor. Les France. Pour l'instant, on a
objets encombrants et incom- cette solution. Mais un jour...»
bustibles sont enlevés par la voiPROJET «VERT»
rie sur appel téléphonique.
Et les entrepreneurs? Pierre- À L'ÉTUDE
Alain Fatton, patron d'une en- Quant au compostage, rappetreprise de terrassements et dé- lons que la décharge du Closmolitions, explique qu'une solu- aux-Veaux avait été pressentie
tion consisterait à aller au centre pour accueillir un centre de
transfrontalier.
de déchets de CofTrane, «mais ça compostage
triple quasiment le prix de la dé- Projet abandonné après discusmolition! Par conséquent, on sions avec La Chaux-de-Fonds.
trie le plus possible sur place. On Néanmoins, les contacts se
apporte du bois gratuitement ¦poursuivent avec la France. La
aux gens qui chauffent de cette décharge du Clos-aux-Veaux a
manière, on sépare la pierre des été remise en zone agricole, siautres matériaux, on la concasse gnale Paul Jambe, «ce qui n'emà notre dépôt et on en fait du pêche pas qu'on la dézone, à

l'avenir, si la nécessité s'en fait
sentir». Encore faut-il pouvoir
l'écouler, ce compost. André
Blaser rappelle que l'agriculture
n 'en prend qu'une part insignifiante. Reste le réaménagement... d'une décharge, ou des
parcs et jardins publics. «Mais il
ne faut pas rêver, ça ne se vendra pas comme on l'imaginai)
au début».
Un mot encore sur les centres
de tri, que l'on va intensifier. Celui des SI aux Jeanneret sera réaménagé à son emplacement initial. Celui de la Combe-Girard
sera complètement refait. Et
cette année encore, un centre
supplémentaire sera implanté
sur les Monts.
CLD

DU CÔTÉ
DES ENTREPRENEURS
Pour en revenir à la décharge
des Frètes, «nous avons déjà dépassé les cotes limites que nous
nous étions fixées», ajoute le responsable de la voirie, André
Blaser. Elle est maintenant ré-

Les teles en question
On sait que les frigos comprennent maintenant, dans leur prix
d'achat, une taxe d'élimination. Les postes de TV pourraient faire
l'objet d'une même mesure.
Comme l'explique Eric Robert, du Locle, l'Union suisse des radios-TV (USRT) à Berne s'occupe actuellement de trouver une solution pour l'élimination des appareils électroniques, radios,
chaînes Hi-Fi ou postes TV. D existe d'ailleurs une usine d'élimination, à Bâle notamment, mais le problème réside dans l'organisation de ramassages pour toute la Suisse. La décision devra être
prise en mars.
L'élimination dés' TV devrait coûter de 60 à 70 fr/p ièce. Qui
paiera? Dans un premier temps, les consommateurs, mais ensuite
«nous espérons que les fabricants incluront le prix de l'élimination
dans le prix des appareils», (cld)

Journée portes ouvertes «pointue» et cocasse

La décharge des Frètes
C'est quasiment Un monument au Locle,mais pour combien de temps encore?
(Impar-Perrin-a)

Problèmes de reconversion d'emprunts aux Brenets

L'EICN ne casse pas sa pipe Le directeur des finances réagit
Les fumeurs de pipe étaient à la
fête vendredi après-midi à
l'EICN:pour illustrer la conception et la fabrication assistée par
ordinateur (CFAO), ils pouvaient
suivre de À à Z la réalisation
d'une pipe de bruyère, et tenir en
main le modèle fini, d'une fort
belle facture d'après les avis
autorisés.
«L'idée, c'est de créer une pièce
à l'écran en utilisant un logiciel
de conception», explique l'assistant Bertrand Jeanmairet. Prenons cette pipe: il a d'abord fallu en faire le design, mettre en
place le «squelette», puis l'imaginer dans l'espace et créer la
surface. Ensuite, définir un
mode opératoire, pour voir les
différentes étapes, depuis le bloc
de bois jusqu'au produit fini.
Puis faire des plans d'opération
pour définir toutes les étapes de
l'usinage. Et faire une simulation en graphique. En parallèle,
les logiciels impriment les programmes d'usinage en code-machine. Reste à transférer tout
cela en réseau câblé directement
dans la mémoire de la machine.
Pour le profane, c'est proprement hallucinant. Quant au résultat, il est impeccable: une
belle pipe finement gravée, qui
tient bien dans la main. A souligner que pour l'occasion,
l'EICN a travaillé en collaboration avec l'entreprise française
Saint-Claude! «Nous prenons
des inscriptions pour acheter ces
pipes, mais nous avons dû nous
fixer une limite de production!»,
ajoute M. Jeanmairet, en souriant.
Rien qu'au sein de l'école, lesdites pipes ont déjà obtenu un

beau succès. Une liste d'inscriptions était aussi ouverte pour les
visiteurs, mais comme la demande était conséquente, ils risquaient d'être tirés au sort:
l'EICN ne peut se permettre de
se lancer pendant trois semaines
dans cette fabrication inédite...
DOUCEURS
INFORMATIQUES
En section microtechnique et robotique, des assistants et di p lômants, aussi sympas que pédagogues, nous ont fait passer en
revue un robot anthropomorphe distributeur de caramels, un robot «scara»capable
de détecter des formes extrêmement précises, un robot «cartésien», ou encore un robot capable de détecter des pièces et de
tester des couleurs. Là, nous
n'allons pas nous hasarder à
vous expliquer comment, c'est
vraiment trop pointu !
Coup d'oeil au labo de machines électriques, avec un nouveau banc d'essai pour les expertises commandées à l'EICN.
Nous avons pu y admirer un
moteur électromagnétique dit linéaire, l'un des principes possibles pour Swissmetro, sous la
houlette de Claude Brandt, qui
en connaît un bout puisqu'il
était assistant du professeur
Marcel Jufer de l'EPFL.
Fin de la visite (non exhaustive) dans l'atelier réservé à la filière techique B (trois ans de
CFC plus un) du CPJN, placé
sous la juridiction d'André Pécaut, transfuge des ateliers des
ex-divisions d'apport. Une dizaine d'apprentis s'y affairaient
à fabriquer des pendentifs siffleurs pour les visiteurs, (cld)

Mercredi 9 février, («L'Impartiab> du 11 février) le Conseil général des Brenets a vécu une
séance particulièrement animée
qui s'est d'ailleurs terminée par
un vote de confiance demandé
par le Conseil communal. Autour de cette affaire s'agite une
histoire de reconversion d'emprunts qui a par ailleurs conduit
le directeur des finances, PierreFrançois Pipoz - absent lors des
débats - à présenter sa démission. Celle-ci est pour le moment suspendue. L'intéressé
nous fait part des commentaires
suivants:

ser 1 octroi du ou des nouveaux nous étions sans nouvelles des
crédits. C'était mettre la charrue banques concernées. J'appris ces
devant les bœufs et devait in- faits, étonné, par le téléphone
fluencer négativement la suite d'un collaborateur d'une de ces
des événements.
banques...
»b) Le contrat de crédit de la
»3. Je n'ai jamais affirmé metSBS du Locle a été contresigné tre le service juridique de la SBS
par le président de commune et sur cette affaire. J'ai simplement
moi-même. D s'agissait d'un ac- dit que j'allais demander conseil
cord avec les conditions propo- à cet organe, en la matière. Ce
sées et non d'une utilisation des qui fut fait.
fonds. Ceux-ci sont demeurés à
»4. La lettre du 21 octobre
la SBS jusqu'au 17 août 1993.
1993 a été écrite sur la base d'un
»J'avais, en même temps, de- brouillon remis par moi-même à
mandé à l'administrateur com- l'administrateur
communal,
munal d'écrire à la BCN et à la donc à mon instigation, sur la
Raiffeisen, pour la dénonciation base des multiple démarches que
des prêts, et l'avait prié de me j'ai effectuéesauparavant.
«1. Je suis employé de la SBS, préparer la liste exacte des
»5. La seule erreur que j'adà La Chaux-de-Fonds. Or, le soldes dus à ces banques. Au mets avoir commise réside dans
prêt consenti à la commune des lieu de cela, l'administrateur
le fait que j'aurais dû récuser ce
Brenets l'a été par la SBS du Locommunal
(mauvaise
compréou démissionner, en
cle. De toute façon, par mes hension ou excès de zèle?), pré- dossier,
août
ou
septembre
1993.
fonctions, je n'ai aucune in- parait et envoyait un ordre de
»Ce qui précède constitue ma
fluence sur les décisions, notam- transfert des fonds qui fut signé
et dernière intervenment en matière de crédits, par le président et le secrétaire première
tion publique à ce sujet.»
prises au Locle.
du Conseil communal, alors que
Pierre-François Pipoz
»2. Le rapport du Conseil
communal ne mentionne pas
deux faits importants, à savoir:
»a) Lors de la première séance
I A STEVE et DYLAN
du Conseil communal, du mois à
•
OCÉAN
E
d'août 1993, j'ai proposé
ont la grande joie
a l'immense joie d'annoncer
d'écrire à la BCN et à la Caisse
d'annoncer la naissance
la naissance de son petit frère
Raiffeisen pour leur demander
de leur petite sœur
les conditions de dénonciation
et le montant exact (intérêts
compris) des prêts existants. Ces
le 18 février 1994
documents nous auraient perle 20 février 1994
mis, ensuite, de mettre sur pied,
Maternité de l'Hôpital
avec précision, la conversion des
Clinique LANIXA SA
de La Chaux-de-Fonds
crédits communaux.
2300 La Chaux-de- Fonds
«Néanmoins, le Conseil communal, craignant d'indisposer
les deux banques précitées, refusa dans sa majorité cette procédure et préféra d'abord concréti-

KYLIAN

ALISON

Les heureux parents:
Corinne et Fabien
DROUX - BOURQUIN
Le Corbusier 23
2400 Le Locle

Christine et Dominique
VERMOT - JEANNERET
France 8
2400 Le Locle

1B7-5010K
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Lelouch, Godard, Carie, Semonin promènent leurs caméras

Cinéma balladurien

Q
ri LeuneHaut-Doubs
devient
star du petit et du

S
BMacJioû
ri» HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08
Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY .
Denis ROY
Dominique INGLADA

BRÈVE
Franche-Comté
Le suicide tue
davantage que la route
Dans le dernier numéro de
«La Voix des Familles»,
l'Union départementale des
associations familiales publie des chiffres alarmants.
En 1992,le suicide a tué,en
Franche-Comté, deux fois
plusque la route.Les chiffres sont incontournables:
243 morts par suicide, 126
par accident de la route.
Chez les hommes de 25 à
34 ans,le suicide est la première cause de mortalité.
Chez les moins de 25 ans, la
route est plus meurtrière.
L'UNAF vient de consacrer
un numéro de la revue
«Réalités familiales»! à
l'étude du profèssedr Michel Debout sur le suicide.
Pour recevoir ce numéro
écrire à URAF 12 rue de la
Famille 25000 Besançon,
en joignant un chèque de
42 FF et 11 FF de port.
(dry)

AGENDA
Maîche
Conférence sur
la Colombie
L'abbé Gaby Rognon, aumônier diocésain du Mouvement rural de la jeunesse
chrétienne (MRJC); de retour d'une mission en Colombie, présentera, ce vendredi 25 février à 20 h 30 au
Château du désert à
Maîche, un montage audiovisuel sur le thème «Paix
et développement», (pr.a.)

grand écran avec les
tournages en cours et à
venir du québécois Carie,
des français Lelouch et
Godard et de Laurence
Sémonin, la régionale de
l'étape. Cette débauche
cinématographique a un
côté un peu Balladurien,
en ce sens qu'elle rend sinon aveugle, mais anesthésie du moins provisoirement les esprits en semant, comme cela est
d'ailleurs sa vocation,
rêve et illusion. Mais
lorsque les caméras auront cessé de ronronner
et que s'éteindront les
projecteurs, restera-t-il
autre chose qu'un écran
de fumée?
«LesGranges Brûlées» avec Delon et Signoret ainsi que «Le
Miracle des loups» avec Marais:
deux films tournés dans le HautDoubs il y a une vingtaine d'années et qui révélèrent à la planète des cinéastes l'existence et
la beauté singulière d'une région
restée jusque-là dans l'ombre et
l'anonymat. Quelques coups de
projecteurs ont donc suffi pour
que les magiciens du septième
art consacrent des kilomètres de
pellicule à cette région, l'exhumant ainsi du néant.
Pour le septième ciel il faudra
encore patienter! De fait, ça
n'est; -m|lheureu§ement jjup. du
cinéma et l'on attend toujours
que les vraisacteurs, mandatés
par les habitants de cette région,

A Frasne, près de Pontarlier
Reconstitution d'un village de trappeurs pour le cinéaste québécois Carie. (Impar Prêtre)

Gille Carie et que reprendraient
certainement à leurs comptes
Godard et Lelouch, bientôt caméra au poing dans les neiges du
Haut-Doubs, est sans doute un
élément capital pour expliquer
cette frénésie cinématographique en terre jurassienne. La
quête d'authenticité pénètre aujourd'hui le cinéma qui, délaissant les artificies et les effets superficiels façon Hollywood, recherche une crédibilité.
MITTERRAND
En cela, le Haut-Doubs répond
à cette soif de profondeur de
champ. François Mitterrand

Ski sans frontière

La neige ne connaît pas de frontière et pas davantage la spatule
du skieur de fond. Le ski sans
frontière (rien à voir avec une activité clandestine!) est une réalité
losqu'on emprunte les itinéraires
frontaliers du Gardot, de La Brévine, des Gras ou des Cernets.

Auberge du Gardot .
Montlebon (sur la frontière)
Samedi 26 février

Soirée

TRIPES
VINAIGRETTE
Animée par Lucine et Jeannot
(Chansons françaises)
Prix: FF 58Réservation au <p 0033/81 67 16 26

167-600869

L'annonce,
reflet vivant du marché

"

lui-même, du haut des remparts
du château de Joux, il y a quelques années, s'était exclamé:
«Ici on rêve l'Histoire». Tout le
problème est de savoir aussi si
l'histoire du Haut-Doubs est
derrière elle, prisonnière des sédiments lacustres, tétanisée dans
les entrailles des tourbières ou si
au contraire elle se projettera
sur le grand écran du XXIe siècle.
Les cinéastes nous ramènent
inévitablement à ce débat fondamental et existentiel. Leurs
caméras et leurs projecteurs sont
certes braqués sur notre région
mais davantage parce que son

passe resonne dans le présent.
Le temps paraît avoir ici suspendu sa course laissant à d'autres
le soin d'écrire l'histoire et la
sienne, ce qui est peut-être encore plus grave. Est-ce la fin du
film ou y aura-t-il d'autres épisodes? La réponse n'appartient
pas aux réalisateurs mais interpelle gravement et solennellement les responsables politiques
du Haut-Doubs. De sorte que
sur le théâtre régional et national,-le Haut-Doûbsfasse à l'avenir autre chose que de la figuration dans les films de Godard,
Carie, Semonin ou Lelouch. Allez moteur!... (pr. a.)

Besançon

Haut-Doubs

Sans même le savoir, le fondeur
passe d'un pays à l'autre au gré
des fantaisies de la piste. Il existe
d'ailleurs un système de réciprocité entre le Val de Morteau et le
canton de Neuchâtel concernant
la libre circulationdes skieurs, à
condition toutefois qu'ils soient
titulaires de la vignette. La redeMaîche
vance a donc valeur de passeConférence sur
port, ce qui n'exclut pas pourle travail féminin
tant un contrôle d'identité. Mais
Alain Norveze, démo- les douaniers savent que les fongraphe et professeur à la deurs ne sont pas des contrebanSorbonne,animera une soi- diers et ferment les yeux sur les
rée débat le jeudi 24 février passages transfrontaliers de ce
à 20 h 30 au Château du type. Il arrive que le fondeur
désert sur le thème «Le tra- transporte sur lui quelques
vail féminin, la famille et oranges, une gourde, une barre
de chocolat, maisrien de plus.
l'enfant», (pr.a)

I

arrêtent de jouer la comédie et
donnent enfin au haut-Doubs
une image moins paléontologique (même si les dinosaures sont
à la mode) et résolument plus attractive que la caricature qui en
a été faite entre autres par le
spectacle de La Madeleine
Proust. A l'heure et à l'ère de la
communication, le miroir renvoie en effet une image plutôt
poussiéreuse et passéiste de la
montagne du Doubs. Mais il
s'agit là d'un autre débat qu'il
faut remettre entre les mains des
électeurs, appelés dans les temps
qui viennent à renouveler ceux
*qui devraient tenir les premiers
rôles alors qu'ils se contentent
trop souvent par incompétence
de jouer les seconds couteaux.
Le Haut-Doubs semble donc
être devenu un passage obligé
pour un cinéaste en quête de notoriété et une plate-forme cinématographique de premier
choix pour les grandes signatures de scénarios.
En tout cas, le milieu de
l'image ne cède pas là à une
mode, ni à un quelconque snobisme car l'amour est bien le
moteur qui fait tourner les caméras. «Ici le paysage est hallucinant de vérité», déclare enthousiaste et conquis le cinéaste
canadien Gilles Carie, qui a fait
procéder à la reconstitution
d'un village de trappeurs à
Frasne pour le tournage du
«Sang des chasseurs» et du
«Gentleman courageux». D est
subjugué comme ont été éblouis
avant lui Bernard Blier, Jean
Chapot, Paul Crauchet, Gérard
Depardieu, Philippe Léotard,
qui ont poussé leur amour pour
le Haut-Doubs jusqu'à y vivre.
Du moins une partie de l'année,
entre deux tournages.
-~*brHaut-Doubs est un grand
séducteur. Envoûtant. Cette région dégage un magnétisme qui
aimante les faiseurs d'images.
Ce parfum de vérité dont parle

Le ski sans frontière, c'est cette
liberté de pouvoir se déplacer
sans contrainteni barrière, en
suivant son humeur et en oubliant les limites absurdes et obsolètes que les nations ont éta-

Au Chauffaud
Le ski sans frontière.

¦STORES .VOLETS
PORTES

DE

GARAGES

<

m CHRISTOPHE HORGER
¦
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
038 53 42 57 • 077 37 15 76

MOUSTIQUAIRES-LAMES VERTI CALES
VOLETS BOIS ET ALUMINIUM
STORES A LAMELLES - ROULEAUX
STORES POUR TERRASSES
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
28-i258

blies. Mais parfois, comme au
passage frontalier non gardé du
Chauffaud la semaine dernière,
il arrive que des dinosaures veillent sur ce partage arbitraire des
territoires et des neiges. (pr.a)

(Impar- Prêtre)

L'affaire Thony
confiée à un juge
Le notaire bisontin qui s'est suicidé en août 93 a-t-il bénéficié
de complicitéspour exercer illégalement la profession de banquier? Le parquet de Besançon
pose aujourd'hui la question en
ouvrant une information judiciaire. Depuisla disparition tragique de Louis Thony, les investigations de la police judiciaire
bisontine ont permis d'établir
avec certitude qu'une quarantaine de personneslui avaient
prêté d'importantes sommes
d'argent De 400.000 à 3 millions de FF chacune pour un
montant total estimé à près de 3
milliards de centimes. Une
somme considérable, mystérieusement engloutie. C'est
donc une véritable banque occulte qui était gérée par l'officier ministériel. Une pratique
du «prêt sur billet» formellement prohibée, entre autres
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internationales
Ouvert du lundi au samedi
de 22 heures à 4 heures

m
28-1632

1

parce qu'elle permet d échapper
au fisc. Après six mois d'enquête, plusieurs questions restent sans réponse. Le notaire
avait-il des complices dans la
gestion de ce patrimoine parallèle? Qui parmi ses proches a pu
tirer profit de cette manne? Enfin où est passé l'impressionnant magot de Me Thony?
Pour tenter de trouver une explication à ces mystères, le procureur de la république de
Besançon vient de confier le
dossier au doyen des juges
d'instruction Anne Caron.
L'ouverture d'une information
permettra surtout à la justicede
mener des investigations beaucoup plus approfondies et éventuellement d'enquêter au-delà
des frontières françaises. En
Suisse notamment, où le notaire
se rendait souvent et où il avait
un compte en banque. (p.sch)

Cours d'homéopathie

Enseignement pratique d'indications thérapeutiques élémentaires
et enseignement simplifié des principes de l'homéomédecine, à l'intention du public de Suisse romande. Dix cours par correspondance
donnés par un médecin dès fin
mars.
NOUVEAU: cours de pédiatrie,homéopathie chez les enfants.
Renseignements et inscriptions à
Académie lémanique d'homéopathie, secrétariat du cours, case
postale 103, 1001 Lausanne, tél.

027 271658.

36-537591*4,4
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Humidificateurs, ^
purificateurs d'air
et évaporateurs

'
:

filtrage d'air

Novamatic LB 2500
Appareil de climatisation. Humidification jusqu'à 3 litres
d'eau par heure. Peut
fonctionner en été
comme rafraîchisseur.
Location 39.-/mois *
rf<fch
¥_ Kï Ti WS
¦

POUR LE DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET
DES AFFAIRES CULTURELLES

un(e) apprenti(e)
mécanicien(ne) en
automobiles légères

un(e) employé(e)
d'administration
à mi-temps

de nationalité suisse.

pour le Conservatoire de musique de
Neuchâtel, par suite de démission
honorable de la titulaire.

Entrée en fonction: début août
1994.

ivm

Délai de postulation:
9 mars 1994.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

«««Op^hi

• Durée mini ma de location 12 mois * •Toutes
tes marque» livrables a partir du stock • Vaste
choix d'accessoires
• Modèles d'exposition avantageux proposés
en permanence • Paiement contre facture
• Garantie du prix le plus basl Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,dans
les 5 jours, un prix officiel plus bas.

CUISINES/BAINS,LUMINAIRES,TV/HIFI/VIDE0
La Chaux-de-Fonds, Jumbo
039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36
032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre
038 3348 48
Réparation rapide toutes marques
021 3111301
Service de commande par téléphone 021 31233 37

fe|Éj||l|PODjumon

10 mars

sm--- j^sBasM anniversaires :
\ mt^^^im^^^

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont, ouvertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

l / c f £?/ ?£¦

AWÊL _^.^^f-*|><»^'*-^ft 039/23 81 01, horaire répondeur
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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 Neuchâtel,jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

Police-secours:
117

05-2569-160/4x4

MtnW- Parfumerie Dupont de l'Avenue

Î S!~Î^ *,#' BSÉ Attractions, cafétéria

Pour tous renseignements, s'adresser
au Conservatoire de musique de Neuchâtel,avenue de Clos-Bochet 30-32,
2007 Neuchâtel 7, <? 038/25 20 53.

28-119

ELEC T R °ECHME*
¦
^^aP^fc MENAGER

M W**

Entrée en fonction: 1er avril 1994
ou date à convenir.
Délai de postulation:
1994.

de beauté

C^^^^^^ iCT

Obligations et traitement: légaux.

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 Neuchâtel,jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.
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g_ ^_ f

Semaine

Exigences :
- langue maternelle française;
- diplôme commercial ou formation
équivalente;
- sens de l'organisation et travail
soigné;
- connaissances du traitement de
texte;
- très bonne orthographe.

Obligations et traitement :légaux.

Vaporisateur
^ffi ,
VTTÎ jB à ultra-sons 7030
IuLJLQi ; Exclusivité Fust
"22
Hygrostat intégré.
ÇheinoilSi YOU. réglage continu de la
tmimtoaHH puissance. Silenfiltret it mtSashSicieux. Pour locaux
de détartrage des jusqu'à 100 m3.

mamusisluo.

POUR LE DÉPARTEMENT DE
LA JUSTICE DE LA SANTÉ ET
DE LA SÉCURITÉ

pour les établissements et installations
militaires de Colombier.

Loc -

Tumiix.Bionair et
tjebor .

LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL

c/terc/të'

Evaporateur. Convient pour locaux
jusqu'à 100 m3.Capacité: 5 litres. 500 W.
,
.
NOUVeOUte
*"""" ~
'i
Boneco
LB 1362
Appareil combiné de purification et d'himtidiftcation d'air.
Swiss made.

:U

CANTON DE NEUCHÂTEL

vous procurent de l'air pur et agréable dans
les locaux d'habitation et dans les bureaux.
Grand choix de marques dans toutes les
catégories de prix - par exemple:

u

.

LE POD

28-119

Nous engageons un (e)
!
j
I1

Mandaté par nos clients, nous .
recherchons pour des postesfixes |
des
|

,

en tant que:
-Tourneurs CMC (programmation,mise en train). Prototypes
et petites séries.
- mécanicien s/machines CMC à
érosion (programmation, mise
en train et gestion complète)
-chef d'atelier (suivi et appui technique complet d'un atelier de
sous-traitance)
- prototypiste au dépt. R&D.

| mécaniciensspécialisés
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L'un de ces postes vous intéresse, .
vous désirez en savoir d'avan- |
tage,alors contacter au plus vite.i

I

M. Gonin.

l

§'

ipm PERSONNEL SERVICE ,
Placement fixa et temporaire I

I ( "7 i\

I ^^r'vf^

Voir» futur emploi sur VIDEOTEX Si OK #

l

ÀPPREIMTI(E)
DESSINATEUR(TRICE)
EN GÉNIE CIVIL

pour notre bureau de La Chauxde-Fonds.
Début d'apprentissage: août 1994.
Faire offres manuscrites sous chiffres
H 132-751801 à Publicitas
case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2
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Cercle de Cortaillod cherche

;j
i
.
I
i

GÉRANT

avec CFC,pour début avril ou date à
convenir.
Logement à disposition.
Renseignements et offre au président: M. Samuel Stubi, Draizes 19,
2016 Cortaillod. p 038/424014
28-513909
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«ASSISTANTE DE DIRECTION.. I
Travaux variés dans le secrétariat |
général et la comptabilité (prépara- I
tion comptable débiteurs-créanciers), i
Totale indépendance dans le tra- j
I
vail.
Nous souhaitons rencontrer une per- )
sonne dynamique,avec des connaissances d'allemand seraient un avan- i,
tag8Intéressée,dans ce cas prenez contact § «
avec M. Gonin qui attend votre appel. j? |
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Pla<ement fixe et temporaire

|

Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK #
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Automatisation

Rue de IHelvétie 283

1er Mars 1994

Editions du:
Lundi 28 février 1994:
Mardi 1er Mars 1994:
Mercredi 2 mars 1994:
Jeudi 3 mars 1994:

2300
^

La Chaux-de- Fonds
039/257 111

Notre société produit et distribue dans le monde entier des
lignes automatiques pour l'industrie électronique.

1 polisseur très qualifié

jeudi 24 février à 10 heures
pas d'édition
vendredi 25 février à 10 heures
lundi 28 février à 10 heures

Afin de renforcer notre team de production, nous cherchons des

MÉCANICIENS-MONTEURS
metteurs au point

connaissant parfaitement toutes les opérations sur la
boîte de montre,qualité haut de gamme.
Les personnes de nationalité suisse ou en posses sion d'un permis C uniquement sont priées de téléphoner pour prendre rendez-vous. .
132-12244

<<

Profil souhaité:
- CFC ou titre équivalent
- expérience industrielle
- Suisses ou permis C

Nous offrons:
- ambiance de travail dynamique et valorisante
- horaire variable
- entrée immédiate ou à convenir

Important garage de la ville
cherche pour date à convenir

CHEF DE GARAGE

-

.

-

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine date
de parution. Nous remercions notre clientèle de sa
compréhension.

-, ' *

.
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Discrétion absolue.

J
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Avis mortuaires

Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois:

Notre service du personnel attend avec intérêt vos offres
manuscrites, curriculum vitae, copies de certificats et prétention de salaire. Discrétion assurée.

Si possible avec maîtrise fédérale.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
H 132-751744 à Publicitas,case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

L'annonce, reflet vivant du marché

Délais pour la remise des annonces

Manufacture de boîtes de montres
Fondée en 1865
104, rue du Doubs - 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/2319 83
Nous cherchons à engager au plus vite

r

Société internationale,recherche une j

i secrétaire fr.-angl.
1

FAVRE & PERRET SA.

^

BIENVENUE DANS L'AVENUE

132-12238

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.
Cest un devoir de courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun que ce service fonctionne
normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats,photographies et autres documents |olnts à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS
\t

\f
*

ta Chaux-de-Fonds
Place du Marché
Case postale 2054
? 039/210410
Téléfax 039/28 48 63
'

132-12536

Le Locle
Rue du Pont 8
Case postale 151
- <f> 039/31 1442
Téléfax 039/3 1 50 42
'
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Avenue de la Gare à Neuchâtel: le «blues» de l'adhésif

Rédaction
ris NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34
Claudio PERSONENI
Anouk ORTLIEB
Tél: 038/4t35 15
Anhëtfë THORENS
Tél: 03Ô/51 19O7 p

BRÈVES
Auvernier
Merci pour
les «Bouvier»
Le Conseil général d'Auvernier, lors de sa dernière
séance, a accepté unanimement les trois aquarelles de
Paul Bouvier léguées à la
Commune par feu Pierre-Ernest Meystre. Il a aussi approuvé une légère retouche
au plan d'aménagement et
l'adhésion au Centre de santé («d 'aide, de soins à domicile et d'action sociale»)de la
Basse-Areuse. Il a remis à la
séance des comptes la discussion sur la réserve pour
les vitraux du temple, (ao)
Cortaillod

Des eaux chères
à récupérer

Le sujet a failli être renvoyé :
les libéraux considéraient le
coût des honoraires d'ingénieur trop élevé. A une voix
près, le rapport a été traité et
la demande de crédit
(525.000 francs) adoptée
parle Législatif de Cortaillod
pour installer des collecteurs
séparatifs au quartier du Vivier. Les modifications du
tarif du port ont aussi été
approuvées, (ao)
Bevaix
Tennis intercommunal
Le projet d'un tennis intercommunal a été approuvé
par le Législatif bevaisan qui
a accordé un don de 50.000
francs et un cautionnement
du même montant au «Tennis club Béroche-Bevaix« en
formation. La réfection du
préau du collège (94.000
francs) a été acceptée avec
(à une voix près) la réalisation de deux zones vertes.
Par contre, le remplacement
des pistes synthétiques du
terrain de sport des Murdines
a été voté, mais la réfection
de l'installation de saut à la
perche refusée, (ao)

AGENDA
Neuchâtel

Le problème kurde

Journaliste à Paris, Chris
Kutschera donnera une
conférence sur le problème
kurde , ce mardi soir 22 février, à 20 h 15, à l'Aula de
l'Université, rue du Premier
Mars 26, à Neuchâtel. Organisée par l'ASK - Solidarités, cette soirée sera plus
spécialement
consacrée
aux énormes difficultés rencontrées par lesjournalistes
et les vendeurs du quotidien pro-kurde Ozgùr Gûndem. Seront également
présents le conseiller national François Bore! et un représentant de Reporters
sans frontières. (Imp)

Etranges, étranges, ces
panneaux de circulation
posés au début de l'année
à l'avenue de la Gare, à
Neuchâtel. D'un jour à
l'autre, les voilà qui virent de «l'interdiction de
s'arrêter» à ^'interdiction de parquer». A y regarder de plus près, la
pose de bandes d'adhésif
bleu peut expliquer
l'étrange transmutation.
Y aurait-il une pénurie
soudaine de panneaux du
second type ou doit-on
voir là les agissements
d'une main facétieuse et
anonyme? Ni l'un, ni
l'autre: ce sont les Travaux publics de la ville
eux-mêmes qui ont dû
procéder au «scotchage», recours à l'appui.
Au début de l'année, moyennant un arrêté du Conseil communal, les Travaux publics procédaient à la pose d'une dizaine
de panneaux «interdiction de

Panneaux mutants
s'arrêter» en remplacement des
anciens «interdiction de stationner», des deux côtés de l'avenue
de la Gare jusqu'à la hauteur de
la rue Louis-Favre.
La raison? Il s'agissait de
sanctionner plus durement les
contrevenants puisque l'amende
en cas d'infraction passe de 20 à
60 fr., explique le conseiller
communal Didier Burkhalter.
En point de mire, les dizaines de
véhicules s'agglutinant de part
et d'autre de l'avenue lors de
chaque soirée spéciale du «New
York». Une cible «atteinte»
dans un premier temps puisque,
selon la police, le nombre de véhicules contrevenants est passé
d'une centaine à une dizaine par
soirée après la pose des nouveaux panneaux.
RECOURS ET EFFET
SUSPENSIF
Un mois après, force est cependant de constater que les panneaux en question sont redevenus de simples «interdiction de
stationne!». Motif? Des habitants du quartier ont déposé un
recours, répond le conseiller
communal. Le recours ayant un
effet suspensif, les travaux publics ont dû procéder à la pose
de rubans adhésifs bleus sur les
panneaux en attendant que
l'autorité cantonale statue sur le

De l'interdiction de s'arrêter à l'interdiction de parquer
L'avenue de la Gare à Neuchâtel voit fleurir de surprenants panneaux mutants. (Henry)

pour seul but de lutter contre les
nuisances provoquées par le
parcage intempestif des clients
de l'établissement public, tant
en matière de bruit que d'accès
Le conseiller communal re- aux différents garages pour les
grette cependant la réaction des bordiers. «Le «New York» n'a
recourants. La mesure prise par pas uniquement un effet attracl'autorité n'avait en effet pas tif dans le domaine musical...»,

recours. Une solution nettement
plus économique que le remplacement des panneaux incriminés.

remarque D. Burkhalter, « Et le
parcage anarchique qui règne
dans cette zone a aussi pour
conséquence de rendre la lutte
contre la toxicomanie plus difficile pour les forces de l'ordre,
dans l'établissement comme aux
alentours de celui-ci».
CP.

Pistes cyclables et plan de circulation

En vigueur en septembre
En refusant massivement des
pistes cyclables sur l'avenue du
ler-Mars le week-end dernier,rie
souverain du chef-lieu a aussi permis de remettre la Ire étape du
plan de circulation sur les rails.
Sa mise en vigueur devrait être
achevée d'ici à la fin de l'été. A
moins que le législatif ne décide
de remettre la compresse....

culation de la ville de Neuchâtel
peut désormais aller de l'avant.
L'exécutif reviendra en principe
le 28 mars prochain devant le législatif avec un rapport formel
demandant que l'on revote sur
les arrêtés expurgés de l'option
«pistes cyclables sur le lerMars», soit la version proposée
au départ par l'exécutif. Si le débat ne met pas en lumière de
Le verroy a sauté. La dossier de nouveaux points d'«accrochala première étape du plan de cir- ge», ce que le conseiller commu-

nal Didier Burkhalter ne souhaite pas, après le délai référendaire de 30 jours, l'étude de réalisation pourra être entreprise,
puis les travaux entamés. «D'ici
septembre, la première étape devrait être achevée», estime le directeur des Travaux publics.
Concernant la sécurité des cyclistes sur les deux itinéraires de
pistes cyclables qui seront marquées au faubourg du Lac et
dans la rue des Beaux-Arts, le

conseiller communal rappelle
que le plan de circulation comporte d'autres aménagements
qui devraient la favoriser. La
circulation de transit ouest-est et
est-ouest sera d'une part bannie
des rues J.-J. Lallcmand et des
Beaux-Arts, ainsi qu'au quai
Robert. D'autre part, grâce à
l'introduction de «tourner-àgauche», l'accès au parking du
Port se fera directement depuis
l'avenue du ler-Mars. Idem

mais à travers la rue Pourtalès
pour le parking des JeunesRives.
L'introduction de la Ire étape
verra aussi l'aménagement de
voies pour les bus de la place
Pury a l'Université, la diminution de 4 à 2 pistes (sans compter les présélections) sur l'avenue du ler-Mars et la fermeture
de la rue de la Maladière au trafic de transit.
(cp)

Le retour de Domenico Sorrenti aux Amis des arts

Tribunal administratif en 1993

Une peinture epuree

La crise et ses recours

Aujourd'hui établi à Bari (Italie),
Domenico Sorrenti n'est pas pour
autant un inconnu à Neuchâtel
puisque, samedi, la Galerie des
amis des arts inaugurait la quatrième
exposition
qu 'elle
consacre à cet artiste, en dix ans
à peine. Aux cimaises, près de 90
peintures et encres de Chine.

d'une certitude: celle de devenir
peintre. Un métier qu'il acquit
là, avant de poursuivre sa formation aux Beaux-arts de
Rome.
C'est donc tout naturellement
son ancien professeur, Gérald
Comtesse, qui présenta l'artiste
au public venu le saluer samedi.
Si Sorrenti propose des encres
de Chine très élaborées, la majorité de l'exposition est constituée
d'huiles sur carton, aux formats
plutôt petits et surprenants,
puisque la forme oblongue,
dans le sens de celui du crayon
posé, souvent acteur principal
de la composition, n'est pas rare
dans la suite présentée. Cet ar-

tiste met en effet en scène les objets les plus usuels du dessinateur et du peintre: compas,
crayon, taille-mine, gomme,
planche, équerre, pinceau, tube
de couleurs, etc.
Proposant des compositions
géométrisantes, il démontre parallèlement sa maîtrise des rapports entre les couleurs, dans
des dominantes turquoise-bleurose-ocre.
Que l'ajout de pièces de jeu de
construction plus vraies que nature renforce dans quelques tableaux. Nous y reviendrons, (sg)

En se serrant la ceinture, l'Etat
refuse certaines subventions, certaines aides. Les administrés
concernés se révoltent et saisissent les juges. Le Tribunal administratif ne suit plus.

La crise impose sa loi jusqu'au
Tribunal administratif, qui
souffre d'un accroissement permanent des affaires devant lui
déférées. En 1990, il enregistrait
254 recours... et 329 en 1993. La
Enfant de l'émigration, Domeprogression est encore plus nette
nico Sorrenti, 39 ans, est arrivé
quant aux plaintes déposées depetit garçon dans le Val-de-Travant l'Autorité de surveillance
où
il
a
passé
toute
sa
jeuvers,
LP (de 17 en 1990 à 58 en
nesse. Son CFC de dessinateur
19931).
de machines en poche, le jeune
La récession économique exhomme se présenta à l'Académie
• Galerie des Amis des arts, plique (partiellement) ces
jusqu 'au 20 mars.
Maximilien de Meuron, fort
courbes ascendantes: les prestations de l'assurance-chômage
étant beaucoup plus sollicitées,
les contestations des requérants
ont redoublé. Idem au niveau
PARTI PRIS
des prestations complémentaires AVS/AI, en ce qui
concerne les contentieux relevant du paiement des cotisations d'assurances-maladieet les
litiges relatifs aux demandes du
i t de s 'enliser... et d'entraîner de légèreté aux lèvresdu citoyen et certainement soutien de l'Etat pour la prise en
La crise n 'en f i n pas
charge de ces primes. La situales conseillersgénéraux à patauger.Les derniers d'amertume à la bouche des conseillers
tion de crise a aussi entraîné une
créditsproposésdevant les législatif s du Littoral communaux.Elleternitleur crédibilité!Le
multiplication, des interventions
se trouventsoudain contestés en p a r t i eOn
. veut législatif agit parf oiscomme sil'exécutif était
des offices des poursuites et des
encore mineur...
bien reconnaîtrequ'il est indispensablede
A une époque où gérerune commune relèvedu faillites. La politique plus resremettre en état ou de transf ormer telle
parcoursdu combattant, mieux vaudraitpeut-être trictive de l'Etat au niveau de
installation
Lesgroupes
, maispas à ce prix-là!
tergiversentet adoptent de j u s t e sou
s eref usent à reconnaîtreles compétences de celuiqui s 'engage l'octroi de subventions, de boure croche-pieds à chaque
ses ou d'aides de toute sorte, géplutôt que de lui f a i rdes
une voixprèstellep a r t ide
e la réf ection. La
(petit) dossier. Quitte à intervenirradicalement
nère aussi son lot d'oppositions
politiquedevientun peu un ((souk»
soumises à décision du juge.
lorsqu'il s 'agit de déterminerdes priorités, une
Certes, la p r i s ede consciencedes diff icultés
Un concours de circonstances
lignep o l ique!
ti
économiques relèved'une saine réaction.Le
Anouk ORTLIEB malheureuses qui justifie un ac«cbipotage»qui la traduitlaissepourtantun goût

Un demi-crédit...

croissement du volume des affaires pour le Tribunal administratif... et une augmentation des
causes en souffrance (à fin 1993,
107 étaient pendantes, contre 80
en 1992). Le retard, de surcroît
ne se répercute pas uniformément sur les administrés car certains recours ou plaintes sont
traités en priorité - selon la volonté expresse du législateur au détriment d'autres causes. Et
le Tribunal administratif de
conclure, dans le rapport annuel
du Tribunal cantonal, en réclamant des greffiers-rédacteurs ou
des juges suppléants d'appoint.
AO

Société da navigation
sur les lacs da Neuchâtel et Morat SA

MARDI 1er MARS 1994
CROISIÈRE C0MMÉM0RATIVE

Neuchâtel: embarquement dès 11 heures
Neuchâtel: départ 12 h 30
Croisière le long des rives de la République
Neuchâtel: arrivée 16 h 45
- menu neuchâtelois ou bouchoyade
- tombola gratuite
- ambiance assurée par le duo H awry lko et la
bandelle neuchâteloise des PTT
Avant la course (de 11 h â 12 h 30) :concours
gratuit dégustation de vins nouveaux avec la
collaboration de la Noble confrérie des Olifants du Bas-lac, Neuchâtel.
Prix: Fr. 55.Enfants jusqu 'à 12 ans: Fr. 27.50
(boissons non comprises)
Réservationpréalableobligatoireet retrait des
billets au port de Neuchâtel.
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Val-de-Ruz - Les suites de l'affaire du boulodrome de Dombresson
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Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/2-126 03
Fax: 038/21 38 34
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Simone ECKLIN
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Rédaction du
VAl-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82
Mariano
De CRISTOFANO

BRÈVES
Môtiers
Un successeur pour
Louis Bourquin
Le Conseil général de
Môtiers siégera jeudi soir
pour une séance extraordinaire. A l'ordre du jour,
figure la nomination d'un
conseiller communal en
remplacement de feu
Louis Bourquin, élu dans
les rangs du Parti libéral.
Auparavant, les conseillers généraux se seront
penchés sur une demande
de crédit de 46.000 francs
pour la réfection du toit du
hangar des travaux publics. La toiture actuelle,
réalisée au siècle dernier
et pas entretenue jusqu'à
ce jour, est en fort mauvais état. Afin d'éviter une
dégradation plus importante, le conseil communal préconise une réfection en profondeur. Le bâtiment étant doté de tuiles
de bord du type 19e siècle, on les remplacera par
des tuiles analogues. Le
surcoût financier sera pris
en charge par la Fondation de l'Ecu d'Or Môtiers
87. (mdc)
Dombresson
Nonante ans
Juliette Monnier, qui demeure au numéro 7 de la
Grand-Rue, à Dombresson, vient de fêter ses nonante ans. A cette occasion, elle a reçu un cadeau
et les bons vœux des
autorités du village.
(comm)
Chézard-Saint-Martin
Les radicaux
en assemblée
Les radicaux de ChézardSaint-Martin se sont retrouvés
dernièrement
pour leur assemblée générale.
Remerciements
aux deux conseillers communaux Georges-André
Debély et Jean Sauser,
pour leur travail et leur
disponibilité. La soirée
annuelle du groupe aura
lieu le 25 février , au restaurant Beau-Val. Au comité, on trouvé désormais
Luc Favre, président,
Christian Gurtner, viceprésident (en remplacement de Michel Tanner),
Daniel Maurer, caissier,
Gérald Heuby et Madeleine Hàring, secrétaires,
alors que Erwin Micheletti
et Gilbert Torche sont assesseurs, (ha)

«L'enfer des pétanqueurs»

«Des affaires comme
celle-ci, il y en a une tous
les cent ans!», lançait
l'autre jour un bistrotier
de Dombresson. Une
tous les cent ans, et encore! L'histoire de ce
boulodrome, promis par
un mécène, construit
mais toujours en mal
d'argent, n'en finit pas de
faire jaser. Aujourd'hui,
le mécène a disparu mais
on y revient pour évoquer
«l'enfer
des pétanqueurs».
«On était au 7e ciel! Tout le
monde disait: on l'aura notre
boulodrome, ce sera magnifique. Mais maintenant, on est au
7e sous-sol...». Marcel Grimm
en a gros sur le cœur, gros sur la
patate, lui, un des plus anciens
de «la grande famille» du club
de pétanque de Dombresson,
celui qui tient sa cantine au centime près, qui pointe et qui tire
mieux que quiconque, comme le
prouvent ses médailles. Aujourd'hui, avec son ami René Calante, secrétaire de La Bourdonnière, il a envie de dire la «vérité», de raconter «les contes de
Grimm!» comme il le dit luimême.
FORTUNÉ, QU'IL DISAIT
Plus qu'à un conte de Grimm,
l'affaire du boulodrome de
Dombresson s'apparente à «La
visite de la vieille dame», célèbre
pièce de Dûrrenmatt. On résume: l'été dernier, de retour
d'Espagne, un homme a débarqué au village. Fortuné, le bonhomme, à ce qu'il paraissait.
S'étant hé d'amitié avec un gars

du club, il a promis un boulodrome. Une lettre datée du 12
juin 93 en témoigne: «Je suis disposé à vous offrir une halle couverte et agréablement agencée
afin que vous puissiez pratiquer
votre sport favori en toute saison». Signé: Claude Henff.
L'aubaine! Avec son «ami», il.a
mijoté un projet ambitieux: 10
pistes intérieures et une cafétéria. «Ils nous ont dit: on s'occupe de tout. Pour nous, l'affaire était en route. Si on disait
un mot de travers, Claude Henff
menaçait de tout abandonner».
Alors le club a laissé faire. La
commune a dézoné et les travaux ont démarré, partis qu'ils
étaient pour coûter un demi-million environ.
LES CHEMISES DE NOËL
Les joueurs, eux, n'ont pas lésiné pour choyer leur mécène providentiel: «On a tout fait pour
lui. On a organisé une sortie à
Sion, hôtel et tout le tralala. A
Noël, on a fait une belle fête à
Villiers. Certains lui ont même
acheté des chemises et des pantalons pour qu'il ait bonne
façon!» Les photos souvenirs
montrent qu'il avait bonne
façon.
Tout s'est gâté quand des joueurs «ont émis des doutes sur sa
fortune». C'est alors qu 'il est devenu menaçant, «qu'il a fait du
chantage». «Il en a fait pleurer
plus d'un», se souviennent René
et Marcel qui s'insurgent quand
le mécène prétend que le club a
manqué de respect a son égard.
«C'est un cauchemar, vous savez, il y en a beaucoup qui n'ont
pas pu dormir à cause de lui»
Puis ils avouent «on s'est mis à
genou devant ce monsieur. Et
on a été floués, complètement».
Pas le moindre sous à l'horizon!
Les joueurs de Dombresson
ne sont pas les seuls à s'être fait

avoir: sans compter la commune et l'Etat, ledit mécène a
berné une maison internationale
de construction et, comble du
comble, une banque de la place
dans une autre affaire, celle du
Café du Jura aux Hauts-Geneveys, cette carcasse de quatre
étages sans toit, abandonnée au
plus offrant, qu'il a aussi projeté
de racheter. En signant une promesse d'achat (voir L'Impartial
des 9, 10 et 16 février)!
LE DIABLE A FILÉ
«Il a signé comme d'autres signent des autographes», assurent René et Marcel. Dans leur
classeur, on ne compte plus en
effet les factures dûment para¦phées. Ici pour 2000 francs, là
pour 3000 ou 220.000 francs! Il
a même signé une reconnaissance de dettes au club de La

Bourdonnière qui a payé des
avances, en vidant ses caisses ou
presque: 27.920 francs, «une
somme qui sera remboursée au
plus tard le 30 janvier 94», dit la
lettre. Et toujours rien. Pire, le
bonhomme a disparu du village.
Sans laisser d'adresse. «Il est
venu chez nous comme un mouton, il est parti comme un diable», résume Marcel Grimm.
MERCI À LA COMMUNE
Aujourd'hui, une hypothèque
légale a été déposée auprès du
Tribunal. Une plainte pénale
suivra, c'est certain. Un artisan
blousé s'étonne: «U faudrait
l'arrêter ce bonhomme, sinon il
va faire du mal à d'autres!».
En attendant, les pétanqueurs, eux, tiennent «à remercier la commune pour tout ce
qu'elle a fait», elle qui n'a pas

traîné pour mettre le terrain à
disposition, elle qui «a joué
franc jeu, dans un esprit sportif». «Merci encore!», disent-ils.
Ils gardent le moral, les joueurs, parce que tout espoir n'est
pas perdu. D'un côté, ils cherchent des fonds partout où ils
peuvent, et, d'autre part, une entreprise du coin s'intéresse à racheter le boulodrome à moitié
prix (ce qui doit encore se discuter). Elle leur laisserait une partie du bâtiment. Ainsi, au mois
d'août, comme Us le prévoyaient, les joueurs pourront
organiser leur championnat
amical qui réunira les dix clubs
du canton. Le boulodrome ne
sera pas aussi grand que prévu,
mais «avec les 26 pistes extérieures, on y arrivera».
Et ce sera la fin du «cauchemar» .
S. E.

12e course populaire de La Côte-aux-Fées

Val-de-Ruz: les exposants du Salon commercial en assemblée

Du fond, en plein soleil

Bernard Soguel,
pilote dans l'Espace
Bernard Soguel l'avait annoncé:
une fois le Salon commercial du
Val-de-Ruz lancé sur l'orbite du
succès, il démissionnerait de son
poste de pilotage. Chose faite samedi, à Dombresson où s'étaient
réunis les quelque 40 exposants
du Salon.

de-Ruz et qu'il fut, avec la LIM,
l'instigateur du premier Salon
en 1990.
Il en a assumé jusqu'ici la présidence, aujourd'hui, il a décidé
d'abandonner cette fonction.
Les exposants le regretteront,
c'est certain. Samedi, ils n'ont
d'ailleurs pas manqué de lui exprimer leur reconnaissance.
Pour lui succéder, ils ont désigné
René Wagner, de Fontainemelon, qui saura prendre la relève.
Il sera entoure, au comité, de
deux nouvelles personnes: Bertrand Frutiger et Jacques Aubert, nommés pour remplacer
encore Alain Cassard, lui aussi
démissionnaire.
A part cela, les commerçants
ont pris connaissance des résultats financiers du dernier Salon

Lors du prochain Salon commercial, qui se tiendra du 24 au
27 novembre, à Chézard, BerLa Côte-aux-Fées
nard Soguel sera toujours de la
Une course populaire sous un soleil éclatant.
partie. Tranquillement accoudé
(Impar-Galley) au petit bar que les exposants
d'installer à l'étage,
Soleil éclatant et neige de quali- ceux de L'Aubersonet des Fours projettent
confortablement assis dans le
té: il n'en fallait pas plus pour en France, soit quelque 70 kilo- ou
d'Espace Val-de-Ruz couque, samedi, la 12e course popu- mètres de superbes pistes de stand
plé
avec
celui de l'Association
laire de la Société des pistes de fond au total, (se)
Région (LIM). Parce qu'il préfond de La Côte-aux-Fées
side aux destinées d'Espace ValRÉSULTATS
connaisse un franc succès.
Relais hommes: 1. Claudy Rosat
et Philippe Guignard; 2. Claude
En cas de mauvais temps, on et Laurent Rey; 3. Bernard
Tribunal de Môtiers: grave affaire de stup'
avait prévu un match au loto. Schaad et Samuel Steiner.
Au rancart, quines et cartons! Relais mixte: 1. Christine MouSamedi, à La Côte-aux-Fées, 90 roux et Jean-Louis; 2. Mireille
skieurs de fond, dont 28 enfants et Paul-André Jaccard; 3. Doris
(0J), ont chaussé leurs lattes et Rudi Lattmann.
pour couvrir le circuit de 1,5 ki- Relais jeunesse: 1. Flavien MatDix, vingt ou trente grammes châtel, à Zurich et au Val-delomètre tracé par la Société des they et Cédric Chédel; 2. Emilie
d'héroïne par-ci, une ligne de Travers. Acquisition de drogues,
pistes de fond. Des mordus du Bâhler et Damien Rosat; 3. Pascoke par-là: hier, deux frères, revente à des tiers, «revente par
fond débarqués des quatre coins cal Guerre et Alain Huguenin.
ex-tenanciers d'un établisse- des tiers»et consommation.
du Pays, de La Brévine (ceux-là OJ I (1982-83): 1. Emilie
ment public à Couvet, «Le CerDes préventions identiques
sont venus pour gagner!), des Bâiller; 2. Simon Lattmann; 3. cle italien», comparaissaient en accablent S. B. qui,lui aussi, adVerrières, du canton de Vaud et Flavien Matthey.
audience préliminaire devant le met partiellement les faits intermême de France voisine. Dix- OJ H (1980-81): 1. Cédric ChéTribunal correctionnel de Mô- venus entre décembre 92 et juin
sept équipes (hommes et mixtes) del; 2. Estelle Tesarik; 3. Marietiers.
1993. On lui reproche en plus
s'étaient inscrites pour le relais. Louise Martin.
d'avoir prêté sa voiture à un
Chaque coureur a ainsi parcou- OJ ffl (1978-79): 1. Pascal
L'un d'eux, R. B., est prévenu comparse, sans permis, pour le
ru 4,5 kilomètres de piste dans Guerre; 2. Laetitia Gerber; 3.
d'infractions gravesà la loi fédé- pousser à commettre plusieurs
un décor idyllique.
Caroline Leuba.
rale sur les stupéfiants pour une vols «dont le butin devait servir
On profite de rappeler ici que Catégorie minimes (1984 et plus
série de délits, en partie contes- à faire le commerce de la drola Société de La Côte-aux-Fées jeunes): 1. Yannik Rosat; 2. Co- tés, commis entre octobre 1992 gue». Ce que S. B. conteste en
balise environ 15 kilomètres de rinne Lambelet; 3. Christelle
et juin 1993, notamment à Neu- bloc.
piste de fond. Son circuit rejoint Montandon.

qui laissent apparaître un boni
de 1300 francs. L'édition 1993 a
donc bien fonctionné si ce n'est
qu'on regrette des vols à la cantine, vols en partie élucidés à
l'heure actuelle. 1994 aura son
salon, toujours à la Rebatte
«une salle qui n'est vraiment pas
faite pour accueillirune exposition commerciale», mais qui
reste malgré tout «la meilleure
salle du district».
A défaut de mieux, on s'en accommode, donc. Mais on supprimera la tente déployée à l'extérieur, difficile à chauffer. On
reverra aussi les animations et
l'affichage du salon.
Un salon qui débutera toujours le jeudi mais qui ouvrira
ses portes à 17 heures déjà le
vendredi, (se)

Spaghetti connection

Bernard Cousin et Micheline
Pugin ont été désignés jurés. La
date de l'audience du jugement
n'a pas encore été fixée.
On se souvient qu 'en juin dernier, l'arrestation des deux prévenus avait fait grand bruit dans
la région. A leur domicile respectif, les deux frères s'étaient
fait réveiller au petit matin par
la police. Une police qui avait
mené une opération coup de
poing, portes enfoncées et tutti
quanti , sachant qu'un des deux
frères possédait un permis
d'armes, (se)
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J Promotion et formation en tête
Villeret: la Fanfare Brass-Band prépare l'avenir à moyen et long termes

i
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Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
Dominique EGGLER

BREVES
Courtelary
Accident de planeur
élucidé
Ce sont des vents turbulents qui ont causé la
chute d'un planeur et la
mort de son pilote, le 14
juin 1992 dans le Jura bernois, selon les rapports de
la Commission fédérale
d'enquête sur les accidents d'aviation publiés
hier. Dimanche 14. juin
1992, un planeur LS-3 décolle de Courtelary (BE),
piloté par un homme de 50
ans, fort d'une expérience
de vol de 30 ans, dont
quatre de vol à voile. Son
épave est retrouvée le
même jour dans ta forêt de
l'Envers, commune de
Cormoret. Selon la commission fédérale, l'appareil
a été victime des turbulences du régime de bise à
basse altitude, liées au relief accidenté du Jura.
(ats)

La Fanfare Brass-Band
de Villeret tenait récemment ses assises annuelles, durant lesquelles
on a beaucoup parlé de
formation - un projet important est en préparation à ce niveau - et de
promotion, l'image de la
société, au sein de la population, n'étant pas toujours proche de la réalité.
Quoi qu'il en soit, la fanfare va bien, avec un effectif stable et des finances assainies.
Claude Bourquin, président, dirigeait des débats auxquels assistait Claude Blanc, vice-maire,
délégué des autorités.
Parmi les traditionnels objets
statutaires, relevons que l'effectif de la société demeure stable,
les quelques démissions annoncées étant compensées par de
nouvelles admissions.
Une bonne nouvelle: après le
déficit qu'elle avait enregistré
l'année dernière, la fanfare est
parvenue, durant l'exercice
écoulé, à rétablir une situation
financière saine.

CHERCHE BASSISTE
ET ALTISTE
Roland Krûttli, directeur, dressait un bilan positif de sa deuxième année à Villeret. Mais s'il
s'est déclaré très satisfait d'avoir
pu équilibrer les registres de
l'ensemble, il serait encore plus
heureux s'il trouvait un bassiste
et un altiste pour compléter sa
formation. Avis aux amateurs !
Se plaisant à remercier oïficieile-

Primes

Villeret
Roland Krûttli tire un bilan positif de sa deuxième année à la direction de la Fanfare
Brass-Band.
(Impar-de)
ment la commune pour les efforts consentis en faveur de la
société, Roland Krûttli ajoutait
que le statut des fanfares va
changer, à son avis, et que seules
subsisteront celles qui auront su
évoluer.
Pour clore son rapport , le directeur engageait d'ores et déjà
tous ses musiciens à penser dès à
présent à la prochaine Fête fédérale de musique, qui se déroulera à Interlaken en 1996. Du pain
sur la planche en perspective.
UN PROJET IMPORTANT
Pour le président, cette assemblée fut aussi l'occasion d'engager ses troupes à faire tout leur
possible pour promouvoir
l'image de la société. Démysti-

fiant l'image parfois négative
qui circule au sujet des fanfares,
au sein de la population, Claude
Bourquin estime que chaque
membre doit agir de la sorte auprès de ses amis et proches.
Pour l'image de la société
comme pour son avenir, il faut
dès aujourd'hui mettre l'accent
sur la formation des musiciens,
des jeunes surtout. Aux yeux du
président, cette formation doit
être dispensée par des professionnels, et de manière structurée.
A cet effet , rappelons qu'en
collaboration avec le BrassBand de Corgémont, sous l'impulsion de Roland Krûttli et
avec l'appui des communes de
Corgémont et Villeret, des dé-

marches sont actuellement en
cours avec l'Ecole de musique
du Jura bernois. But de l'opération: mettre sur pied des cours
de forma tion placés sous l'égide
de cet établissement.
Pour M. Bourquin , ce projet
constitue la seule solution valable pour une formation idéale.
La balle est dans le camp de
l'Ecole de musique, dont la réponse ne devrait pas tarder
d'ailleurs.
LE COMITÉ
L'assemblée ayant élu un nouveau vice-président, ainsi qu'un
membre adjoint , le comité de la
fanfare présente cette année le
visage
suivant:
président ,
Claude Bourquin; vice**prési-

Si le président en appelait à
une plus grande assiduité des
membres, il avait pourtant
bien des raisons de se montrer
satisfait de l'année écoulée,
puisque pas moins de douze
primes de fidélité ont été distribuées.
Au chapitre des récompenses encore, Joseph Barras,
Jean-Marc Berberat, Herinaiin FICk et Michel
WyssmHer ont été nommés
membres honoraires pour 15
ans d'activité, tandis que Fernand Indermaur était fêté
pour trente ans de sociétariat
et Hans Rytz pour 45 ans de
musique, dont deux au sein de
la fanfare de Villeret.
Au programme de cette année, la fanfare annonce son
concert annuel, le 30 avril
prochain - et avec, probablement un big band en deuxième
partie - des concerts de quartier ça et là dans la localité l'ensemble souhaite se rapprocher de la population - un autre concert public le 10 juin,
ainsi que le traditionnel
concert de Noël, (mw)

Renan : «Qu'est-ce que la micropsychanalyse?»

Le retour de Longines à Bâle cette année

Charles-Henri Tauxe,
un orateur illustre

Avec la «Pionniers»

Ce jeudi 25 février (19 h 30 à la
Plateau de Diesse
salle communale), Charles-Henri
Camion dans le fossé
Tauxe,
micropsychanalyste
Hier vers 11 h 15, un acci- connu en Suisse et à l'étranger
dent s 'est produit avant le pour ses travaux sur l'agressivité,
village d'Orvin, au lieu-dit donnera une conférence sur le
Jorat. Un train routier, thème «Qu'est-ce que la microchargé de grumes, circulait psychanalyse?». Un événement.
en direction d'Orvin, sur
une chaussée légèrement
enneigée. Dans un virage à Dans l'opinion publique, ce sont
gauche, lorsque le chauf- plus souvent les préjugés qui enfeur a freiné, la remorque a terrent les hommes que le
poussé le camion, qui est contraire. C'est une des raisons
pour lesquelles on associe, ausorti de la route et s 'est jourd'hui
encore, la psychanarenversé au bas d'un talus lyse à la folie. En fait,
la psychad'une quinzaine de mètres. nalyse s'intéresse avant tout aux
Le chauffeur n'a pas été sujets dits «normaux» ou névroblessé. Les dégâts sont es- sés, alors que les maladies mentimés à plusieurs centaines
de milliers de francs. Le
trafic a été interrompu durant une demi-heure.
(pcb)

Tracé de la N5
Le canton de Berne
écrit au Conseil fédéral
Le gouvernement bernois
a écrit au Conseil fédéral
pour
lui
demander
d'autoriser le contournement du quartier biennois
de Vigneules par la future
N5. Il souhaite ainsi protéger la région «d'un nouveau coup dur», a indiqué
lundi l'Office cantonal
d'information. Le contournement du hameau Daucher-Alfermée est également prévu, ainsi que, à
plus long terme, l'assainissement de tronçons à Wingreis et La Neuveville.
(ats)

dent , Jôrg Berthoud; secrétaire,
Michèle Bourquin; caissier, Michel Wyssmûller; secrétaire des
verbaux, Jean-Luc Perrot; cantinier, Daniel Riva; membre adjoint, Franz von Biiren.
La commission musicale est
formée quant à elle de William
Widmer (président), Roland
Krûttli, Serge Rohrer, JeanMarc Berberat et Pierre-André
Zampiéron. (mw)

taies sont du ressort de la psy
chiatrie.
ASSISTER ET ORIENTER
La psychanalyse est une méthode d'investigations de l'inconscient, qui vise la neutralisation des causes engendrant des
troubles légers de la conscience.
Son principe: durant plusieurs
séances de 45 minutes, généralement entre deux à quatre fois
par semaine, pendant plusieurs
années, le patient, allongé sur un
divan, exprime verbalement à
un psychanalyste tout ce qui lui
vient à l'esprit, sans critique logique et, si possible, sans réticence.
Ce jeu d'association libre fait
remonter des éléments de l'inconscient au niveau de la conscience et permet progressivement à l'analysé de cerner, de
décortiquer, de désamorcer, de
désactiver les causes inconscientes qui sont à la base de ses
troubles.
Le rôle du psychanalyste
consiste, entre autres et tout en
faisant preuve d'une bienveillante neutralité, à assister et à
orienter l'analysé dans ses investigations.
DES INVESTIGATIONS
INFINIMENT
PLUS POUSSÉES

Micropsychanalyse
Le Dr Fanti, micropsychanalyste neuchâtelois de renommée internationale,décrypte les tréfonds de l'âme
humaine depuis plus d'un
demi-siècle.
(Impar-a.)

La micropsychanalyse a été élaborée par le Dr Silvio Fanti, médecin de l'Université de Zurich,
docteur en psychiatrie de l'Université de Vienne et docteur en
gynécologie-obstétrique
de
l'Université de Genève. Il a acquis sa formation psychanalytique à New York et à Genève.

Après avoir pratiqué la psychanalyse freudienne durant
vingt ans tout autour de la terre
et en quatre langues, l'ensemble
de ses recherches le conduisent,
en 1953, à la micropsychanalyse. Son principe: les séances
durent trois ou quatre heures,
au minimum cinq fois par semaine.
La micropsychanalyse recourt en plus a différents appoints techniques: l'étude minutieuse par l'analysé, en longues
séances, de ses photographies,
de son arbre généalogique, de sa
correspondance, des plans des
lieux où il a vécu.
Si l'on compare ce shéma à
celui de la psychanalyse traditionnelle, on comprend d'une
part qu'une micropsychanalyse
personnelle complète puisse se
faire en quelques mois plutôt
qu'en plusieurs années, d'autre
part que le travail d'investigations effectué par l'analysé soit
infiniment plus poussé.
AU-DELA
DE L'INCONSCIENT
Si la psychanalyse est la loupe
qui permet d'étudier l'inconscient, la micropsychanalyse est
le microscope qui permet d'étudier ses constituants ultimes et
ses substructures, c'est-à-dire
d'appréhender un continent de
l'esprit qui se situe au-delà du
conscient et même au-delà de
l'inconscient.
C'est justement ce continent,
berceau de nos origines et invariable point de chute de toute
micropsychanalyse achevée, qui
sera jeudi soir le thème central.
A noter que la première partie
de cette conférence sera assurée
par Jean-Marie Combler, psychothérapeute à Renan, (jmc)

Saint-lmier, Longines
Les 24 fuseaux horaires des villes les plus importantes du
monde sont gravés sur la bague extérieure tournante de la
«Pionniers».
(Privée)
Longines fait donc son retour,
cette année, à la Foire de Bâle
(voir notre édition d'hier). Elle y
présentera sa dernière-née, baptisée «Pionniers».
La compagnie imérienne, membre du groupe SMH, était absente des sept dernières éditions
de la Foire européenne d'horlogerie et de bijouterie. Et pour
marquer son retour, Longines
prépare un stand original - qui
sera installé dans l'allée centrale
de la halle 3 - et présentera bien
évidemment une nouvelle création.
Comme le stand en général, la
nouvelle montre sera dédiée à
une richesse unique dans le
monde horloger, à savoir l'attachement que de nombreux pionniers ont toujours porté à Longines.
DES AVENTURIERS AUX
VOYAGEURS PRESSÉS
Longines peut effectivement
s'enorgueillir d'être la marque

dont les montres ont accompagné et mesuré le plus grand
nombre d'exploits réalisés par
les pionniers ou autres découvreurs depuis la fin du siècle passé.
Afin d'honorer tous «ses»
pionniers, la compagnie a décidé
d'enrichir ses collections par une
montre conçue pour parcourir
le monde dans l'esprit des aventuriers de jadis ou dans celui des
voyageurs pressés d'aujourd'hui.
La nouvelle «Pionniers» indique l'heure, la minute, la seconde et la date, tandis que les
24 fuseaux horaires des villes les
plus importantes du monde sont
gravés sur sa bague extérieure
tournante. Ce modèle étanche,
équipé du mouvement automatique L 635, un développement
exclusif de Longines, est proposé en acier, en acier/or ou en or,
avec bracelet cuir. Les trois versions sortent en séries limitées,
accompagnées d'un écrin spécial, (comm)
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Administration jurassienne: un fonctionnaire pour 86 habitants!

Les radicaux en campagne

Au purgatoire depuis
l'échec de Michel Fluckiger à l'exécutif jurassien,
les libéraux-radicaux jurassiens repartent gaillardement au combat.
Dans la perspective du
renouvellement du Parlement et du Gouvernement, cet automne, le
PLR tire une première
salve. Mercredi, ce parti
va déposer au Parlement
une vingtaine d'interventions visant à rétablir les
finances du canton. La
réduction du nombre de
fonctionnaires et la centralisation de l'administration sont les piliers de
cette offensive.

Après une chute
Que disent les radicaux? Que de
d'hélicoptère à Aile
l'euphorie de la créationdu Jura
Pilote fautif
à nos jours, les choses ont bien
L'accident qui est survenu changé. Et qu'il faut adapter
le 5 juillet 1992 lors de la nos besoins aux réalités du moMaurice Maillard
Fête des paysans et qui ment.
«Arrêtons une fois pour «Arrêtons de jouer aux Américains avec des moyens de Congolais», lance le porte-parole
avait entraîné la chute d'un
(Bist)
hélicoptère effectuant son toutes de jouer aux Américains du groupe radical au Parlement jurassien.
17e vol de lajournée est dû avec des moyens de Congolais»,
à une faute du pilote. Alors lance Maurice Maillard. Pour le nage. Quitte à se montrer impo- d'Etat», prendre les mesures parviennent plus à couvrir cette
qu'un signal lumineux in- PLR, et malgré deux motions pulaires, les radicaux entendent pour réduire le nombre de fonc- masse salariale (170 millions).
cliquait un manque de car- acceptées, les ministres n'ont assumer leurs responsabilités et, tionnaires. Aujourd'hui, les im- On dénombre un fonctionnaire
burant lors du vol précé- pas le courage de faire le mé- forts de leur maxime du «moins pôts (159 millions dé recettes) ne jurassien pour 86 habitants,
dent le pilote a entrepris
un nouveau vol sans avoir
rempli son réservoir. Lors Violences envers les femmes
Des moyens accrus pour
de la chute de son engin, 3
personnes avaient été grièvement blessées et trois
autres légèrement (vg)

Une realite dans le Jura?

Saulcy
Elue contre son gré
Lors du scrutin ouvert de
dimanche dernier, les citoyens de Saulcy ont élu
Mme Claude Cerf à la
fonction de conseillère
communale. Elle a recueilli
32 voix sur les 65 qui se
sont exprimées. Elle avait
pourtant fait savoir qu'elle
ne serait pas candidate.
Mme Claude Cerf est obligée d'accepter la fonction
qui lui est confiée,mais elle
le fera sans grande motivation, (vg)

«La violenceest un problème lié à
l'égalité. C'est la non-reconnaissance de l'autre, perçu comme
objet ou commeêtre inférieur, qui
autorise la violence, l'exploitation, l'annihilation». Qui parie
ainsi? C'est Odile Montavon , ministre de l'éducation. Elle préface
un dossier trèsfouillé du BCF sur
la violence envers les femmes.
Avecun regard sur la Suisse et le
Jura...

Faux également de faire croire
que le harcèlement sexuel touche uniquement les femmes professionnellement et socialement
défavorisées. Ce sont les types
de comportement qui diffèrent
Autre réalité. Selon une étude
faite à Philadelphie, 20% des
viols déclarés se sont déroulés à
l'extérieur, 33 à 50% des viols

Si les violences physiques et
sexuelles sont les formes les plus
visibles de ce phénomène, elles
ne représentent que la pointe de
l'iceberg. Le dossier du BCF
Jura révèle toute une série de
violences plus insidieuses qui
Aile
vont des pressions psychologiFuyard repris
ques (inférioriser, insulter...)
Dans la nuit de samedi à aux violences économiques(disdimanche, peu avant mi- criminations sur la place de tranuit un automobiliste a vail...).
heurté un piéton devant le
restaurant du Cheval Blanc
à Aile, lui fracturant un
membre. Le chauffeur devait prendre la fuite mais la
police jurassienne, après
enquête, devait l'identifier.
Il s'agit d'un jeune homme
de la région qui circulait en
état d'ébriété au moment
des faits, (mgo)

AGENDA
Saignelégier
Odile Montavon
informe
Comme elle l'avait fait en
décembre, la ministre Odile
Montavon invite chacune
et chacun à une soirée
d'information-débat
le
vendredi 25 février à 20 h
30 au café du Soleil à Saignelégier. Toute personne
intéressée pourra poser
publiquement des questions sur le travail en cours
et aborder les problèmes
liés à son département
(mgo)

ABATTRE LES MYTHES
Certains mythes sont battus
en brèche. Comme celui de
l'homme violent car alcoolique.
Une enquête en France et au
Québec a prouvé que dans 50%
des cas, l'homme qui battait sa
compagne n'avait pas bu et
n'avait pas eu une enfance malheureuse.

Odile Montavo n
La violence est un problème lié à l'égalité, selon la
ministre de l'éducation qui
a préfacé un dossier du
BCF.
(Impar-a)

"sont commis au domicile de la
victime, 50% chez un tiers et
80% de jour! Bref, le rapport de
proximité est intense. Le dossier
du BCF bat donc en brèche certains mythes qui tendent à perdurer. Et qui masquent une réalité: la domination d'un sexe sur
l'autre.
Au niveau suisse, il apparaît
qu'un viol sur trois est dénoncé.
Les victimes s'abstiennent souvent de porter plainte en estimant que cela n'en vaut pas la
peine (26%) où qu'elles ne veulent pas avoir affaire avec la police (24%).
Pour ce qui est du Jura, très
peu de cas sont portés en justice
(un viol en 1992, quatre en 1993)
et les femmes s'adressent de manière indirecte aux services sociaux. La violence reste un sujet
tabou dont on ne parle pas. Au
regard des années passées où
l'on vivait davantage en famille
et en voisins, la violence n'a pas
diminué mais elle est plus cachée. Dernier constat: le Jura
manque d'une structure d'accueil pour les femmes violentées.
Des propositions sont faites
pour combler cette lacune,
(mgo)
• Ce dossier d'Inf orm 'elles
peut être obtenu auprèsdu BCF
Jura, 19 rue des Moulins, 2800
Delémont.

Gros incendie à Delémont

Un demi-million en fumée

Un violent incendie s'est déclaré
hier soir, peu avant 20 heures,
dans les comblesd'un immeuble
abritant au rez-de-chaussée le
tea-room Le Grioux, à la rue de
l'Eglise 7 à Delémont, à proximité de l'Hôtel de Ville.
La toiture a été complètement détruite par le feu violent
et s'est effondrée. Le corps des
pompiers appelés au grand complet a déployé des mesures de
protection afin de réduire les dé-

gâts d'eau. Le sinistre a pu être
assez rapidement maîtrisé.
Le duplex dans lequel le feu a
pris naissance, sous le toit,
n'était pas occupé, mais les
pompiers ont dû en forcer l'entrée afin de s'en assurer. Les locatairesdu duplex ont été hébergés par des voisins.
Les causes de l'incendie ne
sont pas encore connues. La police a ouvert une enquête. Selon

le commandant des pompiers,
les dégâts immobiliers atteignent un demi-million de francs
auxquels doivent être ajoutés les
dégâts mobiliers.
L'immeuble est la propriété
d'une compagnie d'assurances
qui en occupe un étage. De construction ancienne, il avait été rénové il y a cinq ans et muni notamment de murs coupe-feu qui
ont grandement facilité la tâche
des pompiers.
V. G.

contre 109 à 147 dans les cantons voisins.
UN OBJECTIF
Pour Jean-Marie Voirol, maire
de Porrentruy, il serait déjà bien
de revenir à un fonctionnaire
pour 100 habitants, de quoi économiser 50% du déficit actuel
(20 millions de perte au budget
93).
Pas question de mises à pied
pour retrouver cet équilibre. Par
le biais d'une vague d'interventions, ce sont de nombreux ajustements qui sont proposés. Ils
vont de la création de secrétariats communs en passant par le
non-remplacement de certains
fonctionnaires, un dégagement
de certains services (comme la
coopération), une limitation des
employés engagés selon le code
des obligations, une plus grande
mobilité des fonctionnaires...
Bref, un travail à long terme. Le
catalogue de ces mesures sera
déposé mercredi devant le Parlement.
Seconde mesure proposée: un
regroupement de l'administration dans un même bâtiment.
Aujourd'hui, l'Etat verse deux
millions de location pour loger
ses fonctionnaires. Pour le PLR,
cela n'est pas admissible. Plutôt
que d'attendre une hypothétique solution «château de Delémont», il faut construire un immeuble et regrouper les services
dispersés.
Voilà la campagne électorale
véritablement lancée.
Mgo

les gardes-frontière

Gare aux interventions!

Au cours d'une information donnée dans le terrain,à Varandin, le
corps des gardes-frontière du
Jura, qui surveille plus de 130 km
de frontières, a présenté les nouveaux moyens dont il dispose afin
de combattre l'accroissement de
la criminalitéet les nombreux délits de fuite de malfaiteurs interpellés.

Le canton du Jura compte une
centaine de gardes-frontières. Ils
sont actifs dans deux postes permanents, à Fahy (13) et Boncourt (15) et dans neuf autres
postes et sur neuf autres routes,
où le passage de porteurs de papiers d'identité mais sans marchandises est toléré.
Les gardes-frontières constatent une recrudescence des fuites
de véhicules lors de contrôles.
Par conséquent, ils vont recourir
à des moyens auxiliaires , tels
que les herses déroulées sur la
chaussée et qui provoquent la
crevaison des pneus et obligent
tout véhicule à s'arrêter.
Sur les hauteurs de Varandin,
les gardes ont fait la démonstration de l'interception de véhicules et l'arrestation des occupants, si leur nom figure au RIPOL, système de recherche informatisée des malfaiteurs. Les

gardes ont été formes a l'usage
des nouvelles techniques d'intervention. Es mettent désormais
l'accent sur leur rôle de police.
Les contrôles de la contrebande et des passages de marchandises ne seront pas abolis
pour autant, mais ils requerront
moins de temps, a dit le capitaine Charles Hedinger, chef du
Jura des gardes-frontières. Dans
ce sens, les trois postes mobiles
de Saignelégier, Porrentruy et
Vendlincourt, qui comptent ensemble 31 hommes intensifieront les patrouilles dans le terrain, de jour comme de nuit. Par
mesure de sécurité, aucun garde
ne sera en service seul de nuit.
A l'avenir, la fermeture de petits postes ne peut être exclue, ce
qui conduirait à un renforcement de la surveillance mobile.
Comme l'effectif des gardesfrontières n'est pas augmenté,
l'accent est mis sur une amélioration du matériel à disposition.
Les contrôles ordinaires seront
restreints, une fois encore avec
l'objectif de mettre l'accent sur
les contrôles de sécurité. Les
gardes sont aidés par 11 chiens,
dont trois spécialisés dans la recherche de drogues. Ils disposent aussi de gilets pare-balles,
de moyens d'observation nocturne, de radios, etc.
V. G.

Questions au Gouvernement

Régies sur la sellette

Répondant aux députés radicaux, le Gouvernement jurassien souli gne qu'il est opposé à
la fermeture des gares de Courgenay, Courtételle et Courrendhn envisagée par les CFF. Ces
fermetures ne sont pas définitives. Il reste des questions à régler, comme le passage à niveau
de Courtételle. Il a aussi fallu
augmenter le personnel de celle
de Courrendlin.
De même, l'exécutif entend
éviter les fermetures de bureaux
postaux. U le dit aux députés qui
l'interrogent sur le transfert
d'achats d'abonnements scolaires de transports postaux

dans ses bureaux, achats faits
désormais directement auprès
des entreprises de transport.
Quant au député Bertrand
Charmillot (PDC), il souhaite
que les publications dans le
Journal officiel soient simplifiées, par souci d'économies. Le
Gouvernement relève <jue certaines publications découlent
d'obligations fédérales qui lui
échappent. Les prérogatives du
Tribunal cantonal doivent aussi
être préservées. Il faut cependant veiller à ce que la suppression des publications n'entraînent pas des travaux administratifs plus onéreux, (vg)

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14 h à 20 h, mardi-vendredi 10 h à 20 h.
sa 10 h à 16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL lundi 14 h à 18 h. mardi-vendredi 10 h à 12 h,
14 h à 18 h ou sur rendez-vous.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi-vendredi 13 h 45 à 18 h, samedi 10 h à
12 h, 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. s

LA SAGNE

EDEN
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DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h.
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.

LE LOCLE

PLAZA
<f> (039) 23 19 55

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10 h à 12 h, 14 h à 18 h,
jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Salle de lecture, lundi-vendredi
8 h à 22 h. samedi 8 h à 17 b.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

NEUCHATEL

PIÈGE EN EAUX TROUBLES (de R. Herrington avec B. Willis), 16 ans. tous les jours
à 18 h 30 et 20 h 45, mercredi aussi à 16 h.
MADAME DOUBTFIRE (de C. Columbus avec R. Williams), 12 ans, tous les jours à 18 h 15,
21 h, mercredi aussi à 15 h 30.

SCALA
<p (039) 2319 18

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h.

LES GEN.s/COFFRANE
COUVET

TOMBSTONE (de G. Pan Comatos avec K. Russel), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45
et 20 h 15.
*

NEUCHATEL
APOLLO 1
<f> (038) 25 21 12

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h.
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'Erguel, mercredi 15 h à 18 h. jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

SAINT-IMIER

COMMUNALE: tous les mardis 9 h 30 à 11 h.

VILLERET

PETITS RÊVES (de K. El Hagar), 16 ans, mardi et mercredi à 20 h 30.

U CHAUX-DE-FONDS
ABC
<p (039) 23 72 22

SAUVEZ WILLY (de S. Wincer avec J.-J. Richter), pour tous, tous les jours à 20 h 45, mercredi
aussi à 14 h et 16 h 15.
MISTER JONES (de M. Figgis avec R. Gère), 16 ans, tous les jours à 18 h 30.

CORSO
p (039) 23 28 88

LES TROIS MOUSQUETAIRES (de S. Herek avec C. Sheen), 12 ans, tous les jours à 21 h.
JAMBON JAMBON (de B. Luna avec S. Sandrelli) en V.O. esp., s.-t. fr., 18 ans, tous les jours
à 18 h 45.

NEUF MOIS (de P. Braoudé avec Ph. Leroy-Beaulieu), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45,
20 h 30.

APOLLO 2
<p (038) 25 21 12

ALADIN (dessin animé de W. Disney), pour tous, tous les jours à 15 h.
LAVENGEANCE D'UNEBLONDE (deJ.J. Szwarc avec C. CIavier), 12ans, tous lesjours à
18 h.
PIÈGE EN EAUX TROUBLES (de R. Herrington avec B. Willis), 16 ans, tous les jours à
20 h 45.

APOLLO 3
*? (038) 25 2'' 12

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30 à 18 h. TRAMELAN
mercredi 13 h 30 à 20 h, vendredi 13 h 30 à 17 h. GALERIE, Gérard Liithi, photographies,
jusqu'au 28 février. «Couleurs d'Afrique», photos et aquarelles de Frédéric Charpie, jusqu'à fin
février.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

SAUVEZ WILLY (de S. Wincer avec J.-J. Richter). pour tous, tous les jours à 14 h 30,17 h, ARCADES
<f) (038) 25 78 78
20 h 30.
L'EN FER (de C. Chabrol avec E. Béart), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15.

BIO
? (038) 25 88 88

MADAME DOUBTFIRE (de C. Columbus avec R. Williams), 12 ans, tous les jours à 15 h,
18 h, 20 h 30.

PALACE
V (038) 25 56 66

LA LUNE DANS LE MIROIR (de S. Caiozzi), à 15 h.
UN ÉTÉ CHEZ GRAND-PÈRE (de H. Xiaoxian) à 18 h.
KAYRAT (de D. Omirbaev)à 20 h 30.

REX
P < 038*1 25 K 55

TROIS COULEURS: BLANC (de K. Kieslowski avec Julie Delpi), 12 ans, tous les jours à
15 h, 18 h, 20 h 30.

STUDIO
<fs (038) 25 3000

THE LITTLE BUDDHA (de B. Bertolucci), 12 ans, aujourd'hui à 20 h 15.

COUVET
C0LISÉE
? (038) 6316 66

U
CHAUX-DE-FONDS
BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h.
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CÉSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
CONFÉRENCE: Initiation féminine: une porte ouverte sur l'art de vivre, par Virginia Fettarappa,
Club 44, à 20 h 30.

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet août et octobre, 14 h 40 à 17 h 30.

LES BOIS

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30.

LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30.

LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi
16 h à 18 h.

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
14 h à 18 h. samedi 10 h à 12 h.

DELÉMONT

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. Temporairement «Textiles d'autrefois», jusqu'au LA CHAUX-DE-FONDS
27 février, mercredi, samedi et dimanche 14-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Dioramas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Exposition temporaire «Instants d'insectes». Mardi à
samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Lundi fermé.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert Le Corbusier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse. Rouault Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Expositions temporaires jusqu'au 10 avril, «Le billet de banque et son
image: l'exemple suisse»; «Images pour la lutte contre le sida». Mardi-dimanche 10-12 h et 1417 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de
14 à 18 h; lundi, fermé. «Notre franc: monnaies, symboles», jusqu'au 14 août
¦ ..
.
.
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Il
! 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.
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DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des
estampes). Exposition temporaire: «Hors Les Tiroirs». De mardi à dimanche de 14 h à 17 h,
jusqu'au 27 février.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. En hiver, sur rendez-vous
(<? 039/31 89 89 ou 039/31 44 20).

LE LOCLE

DU CHATEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux
fuseaux, armes. Fermé jusqu'en mars.

VALANGIN

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardidimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étrangers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section historique. Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. André Ramseyer, sculptures pour demain, jusqu'au 3
avril.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, dioramas). Mardi-dimanche 10-17 h.

NEUCHÂTEL

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h.

BOUDRY

DU MANOIR. Mirek Kaufman, peinture. Mardi-vendredi 15-19 h et samedi 10-17 h jusqu'au
26 février.
J.-C. MEIER. Veralli, peintures et sculptures, dès le 25 février. Lundi-vendredi 14-18 h 30,
samedi 10-12 h 30.
DES ARBRES. Philippe Rufenacht peinture, dès le 25 février. Tous les jours 10-17 h.
DE LA SOM BAILLE. Monica Luppi, peinture sur porcelaine et Ginette Danzer, dessin. Jusqu'au 14 mars.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Francis Maire, peinture, jusqu'au 9 mars. Lundi à jeudi 14-20 h 30,
vendredi 14-17 h.
CLUB 44. Hervé Ballay, peinture, jusqu'à fin février. Lundi-samedi, 10-14 h et 17-22 h.
VILLA TURQUE. Gérard Musy, photographies, jusqu'au 10 mars. Sur rendez-vous.
SONIA WIRTH-GENZONI. Gravures et tableaux des frères Barraud, jusqu'au 10 mars. Dimanche-vendredi, 14 h-18 h, samedi 14 h-16 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

DES AMIS DES ARTS. Domenico Sorrenti, peintures et encres de Chine, mardi-vendredi 1418 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. jusqu'au 20 mars.
DITESHEIM. Yuri Kuper, peintures et gravures, mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et
14-17 h, dimanche 15-18 h. jusqu'au 20 mars.
L'ORANGERIE. Diane Olivier!, dessins, plumes, mardi à dimanche de 14 h à
18 h 30, jusqu'au 27 février.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Joël von Allmen, photographies, mercredi à dimanche
14 h-18 Jusqu'au 25 février.
COÏ. Norberto Roldan, peinture, jusqu'au 4 mars. Mardi à samedi 15 h 30-18 h 30.
LE GRIFFON. Yolande Monney, peinture, jusqu'au 20 mars. Lundi 12 h 30-18 h 30, mardi à
vendredi 10 h-12 h et 13 h 30-18 h 30, samedi jusqu'à 16 h 30.
DES HALLES. François Anton, peinture jusqu'au 12 mars.
HÔTEL DE VILLE. Delphes, aux sources d'Apollon. Jusqu'au 27 février.

NEUCHATEL

2016. Richard Davies, dessins et gravures, mercredi-dimanche 15-19 h. jusqu'au 27 mars.

HAUTERIVE

ARCANE. Mercredi-vendredi 15-18 h, samedi 14-17 h.

PESEUX

JONAS. Ivo Soldini, sculptures, peintures, dessins, mercredi à samedi, 14 h 30 à 18 h 30, dimanche 14 h 30 à 17 h., jusqu'au 20 mars.

PETIT-C0RTAILL0D

PHARMACIE D'OFFICE: Forges. Charles-Naine 2a, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale,
<? 23.10.17
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <f> 23 1017.
HÔPITAL: <p 272.111

LA CHAUX-DE-FONDS
(039)

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, ? 117
PERMANENCE MÉDICALE: f) 31 1017.
HÔPITAL: ? 34.11.44

LE LOCLE (039)

PHARMACIE D'OFFICE: Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 25.10.17
HÔPITAUX: Cadolles, <j> 22.91.11; Pourtalès, <f> 27.11.11; Providence, ? 20.31.11.

NEUCHÂTEL (038)

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, <p 111 ou gendarmerie ? 24.24.24
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux. ? 53.34.44

VAL-DE-RUZ (038)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, ? 63.25.25
AMBULANCE: <f> 117

VAL-DE-TRAVERS (038)

PHARMACIE D'OFFICE: ? 111
HÔPITAL: <p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <f> 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): P 077/37.33.37. 24 heures sur 24.

SAINT-IMIER (039)

MÉDECINS: Dr Chopov, <p 44.11.42; Dr Ruchonnet, ? 44.10.10

COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <f> 97.17.66; Dr de Watteville, <p 97.11.67

CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <f> 97.24.24

SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <p 97.42.48; J. von der Weid, ? 97.40.30
MÉDECINS: Dr Graden, <p 97.51.51; Dr Meyer, <p 97.40.28; Dr Geering, f 97.45.97.

TRAMELAN (032)

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, ? 51.12.03
HÔPITAL ET MATERNITÉ: <p 51.13.01.
AMBULANCE: / 51 .22.44
MÉDECINS: Dr Barmettler, <p 51.12.84; Dr Meyrat f 51.22.33; Dr Anker, <f) 51.22.88.

SAIGNELÉGIER (039)

MÉDECIN: Dr Bosson, <f> 53.15.15.

LE NOIRMONT (039)

M.-L. MULLER. Anca Seel, technique mixte, jusqu'au 27 février. Mercredi à dimanche
14 h 30-18 h 30.

C0RM0NDRÉCHE

MÉDECIN: Dr Tettamanti, ? 54.17.54.

LES BREULEUX (039)

NOELLA. Dès le 3 mars, «Art au pluriel 1994». Lundi et jeudi à samedi, 14-19 h.

LA NEUVEVILLE

CENTRE DE CULTURE ET DE LOISIRS. Roger Burgi, acryls, aquarelles et gouaches,
jusqu'au 25 février. Mardi à samedi 14 h-18 h.

SAINT-IMIER

DU SOLEIL. Yves Voirol, mardi à dimanche, 9 h à 23 h, jusqu'au 20 mars.

SAIGNELÉGIER

INTOXICATION: En cas d'urgence, ? (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: ? 117. FEU: <p 118.

Je rejoins ceux que j'aimais, et j'attends ceux que j'aime.
Repose en paix cher frère.

NÉCROLOGIE

Neuchâtel: deces de Bernard Dubois
Il se sentait illusionniste, récidiviste. A 70 ans, il demandait encore le sursis; il lui aura été accordé jusqu'à 85 ans. «Bénos»
est décédé. L'ambassadeur de la
commune libre de Montmartre
était un «moineau» qui chantait
Le Locle au rythme de son cœur
d'enfant, parce qu'il aimait son
village, sa (Grand')rue, ses «empoignades» politiques... Bernard Dubois, architecte pour
manger, farceur pour vivre,
chansonnier pour rêver et rire.
Fils d'horloger, né au Locle le
24 avril 1909, il est devenu dessinateur en bâtiment. A trentecinq ans, il s'est inscrit au registre des architectes et a ouvert à
Neuchâtel son bureau avec
Raoul Gabus. Il a eu des activi-

tés dans tout le canton, comme
en témoignent la première tour
de La Chaux-de-Fonds, l'Hôpital du Locle ou le Centre de formation professionnelle des métiers du bâtiment, à Colombier.
Avec Sylvette Blum, il a fondé
famille. Ses fils Eric et Jean ont
travaillé avec lui. Pierre, le second, a préféré l'enseignement
avant de devenir le conseiller
d'Etat que l'on connaît. Notre
sympathie les accompagnedans
leur peine, eux et leur famille.
Sa vie sociale a été riche, gaie,
fraternelle. L'éclaireura fondé le
groupe routier du Tison. Le
chansonnier, qui a trouvé ses
voix à Montmartre à vingt ans,
en avait quarante quand il lançait (avec quatre amis) le «Coup

FAIT DIVERS

La Chaux-de-Fonds

Accident de travail

Un accident de travail s'est produit au Centre professionnel de
l'Abeille, rue Jardinière 68, dans
une salle en rénovation, hier à 15
h 40. Un ouvrier occupé à démonter une gaine de ventilation a chuté d'un échafaudage mobile d'une
hauteur de 160 cm. Sa tête a
heurté un chevalet Souffrant
d'une blessure au cuir chevelu,
M P. J. F. (1940), domicilié en
France, a été transporté par ambulance à l'hôpital.

_r SAINT-IMIER

de Joran», cabaret neuchâtelois
qui brûla les planches pendant
six ans.
Et à septante ans, il publiait
pour ses amis «Le Locle à vol de
moineau», signé «Bénos». Dans
ce recueil de chansons, il proposait l'air de Pigalle pour mettre
son village en musique. Et ces
«Images a colorier» que nous retiendrons, comme un conseil
d'ami...
«Nous avons en nous un livre
d'images
Comme les petits enfants
rieurs
Et il nous appartient a tout
âge
D'y mettre encore un peu de
couleur».
AO

TÉMOINS

Neuchâtel
Lundi 21 février à 9 h 15, M. R.
R., de Muri/AG, circulait dans
une file de véhicules quai LouisPerrier en direction de Bienne.
A la hauteur de la rue de
FOriette, une collision par l'arrière s'est produite avec l'auto
de M. C. R., de Môtiers, qui venait de s'arrêter à la signalisation lumineuse.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation à
Neuchâtel, tél. (038) 24.24.24.

Monsieur Marcel Zûrcher;
Madame Hélène Ulrich et sa fille;
Les descendants de feu Emile Zùrcher-Fallet;
Les descendants de feu Adolphe Von Allmen-Rast,

1

D chantait Le Locle sur Pair de Pigalle

ainsi que les familles parentes,alliées et amies,ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur André
",'
\
)
;!

enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 78e année, après une pénible maladie,
supportée avec courage.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 février 1994.
Bois-Noir 19.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 23 février,à 11 heures.
Le défunt repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 150,rue de la Paix
Prière de ne pas faire de visite.
lies personnes désirant honorer la mémoire du défunt,peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,cep 20-6717-9!

V

Les Hauts-Geneveys
Le conducteur de la voiture de
marque VW Passât, de couleur f
verte, portant des plaques vaudoises, qui circulait le dimanche
20 février vers 21 heures de La
Vue-des-Alpes à Neuchâtel et
qui, peu avant la localité des
Hauts-Geneveys, a heurté l'arrière d'une Opel Corsa blanche,
ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la police j
cantonale à Cernier, tél. (038)
53.21.33.

\
Tu resteras notre rayon de soleil.

t

Le culte sera célébré à la Collégiale de Saint-lmier,jeudi 24 février 1994 à 14 heures.

Madame

s

r LES BRENETS

V*

L'UNION SYNDICALE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE (USCN)

\

S

M

157-14004

\

Jeanne CALAME

LE GAN,GROUPEMENT
DES ARCHITECTES NEUCHÂTELOIS

/

\

ainsi que les familles parentes,alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

^

\

Monsieur le Docteur Robert MAYER
médecin à Monthey

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Selon le désir du défunt,la messe de sépulture et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Bernard DUBOIS
membre et père de Eric et Jean.

28-618992

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ses enfants et petits-enfants:
Catherine et Philippe,Pierre et Gabriella, Daniel et Laurence,Stéphane et Sabine,
Pascal et Ginette,et leurs enfants,

père de Pierre Dubois, membre du comité.

132-607677

¦c

< Son épouse:
Raymonde Mayer-Hirt;

Bernard DUBOIS

^

m.

-

r

a le pénible devoir de faire part du décès de

j

_
...

Domicile de la famille: M. et Mme Francis Farine
Les Grandes-Planches 16
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

J

Monsieur

/

-..-...-., .

Un recueillement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

167-14004

Réception
des avis mortuaires :
j usqu'à 22 heures

:^J.

LA CHAUX-DE-FONDS,le 17 février 1994.
Bois-Noir 35.

Liliane et sa famille remercient pour les soins donnés, les prières, les messages, les
présences,les paroles prononcées,les dons,autant de signes de l'amour de Dieu et d'amitié
précieuse.

\

.

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère sœur,belle-sœur,tante,parente et amie,
enlevée à leur tendre affection jeudi soir,dans sa 81e année,après une pénible maladie,
supportée avec beaucoup de courage.

Monsieur André MALCOTTI

'

. .

née ANTHOINE

Profondément touchées par toutes les marques d'affection reçues lors de la maladie et du
décès de

132-12241 M

'

La famille et les amies de

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L.

•L'ELOCLE,le 17 février 1994.

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.
Repose en paix chère sœur.

Les personnes désireuses d'honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au Service
social maladies pulmonaires du district de Courtelary, cep 25-236-6

/

Jeanne MATTH EY

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Domicile de la famille: rue du Midi 52
2610 Saint-lmier

Ils garderont de ce collègue et ami
le meilleur souvenir.

Les descendants de feu Ulysse Huguenin-Aubert;
Les descendants de feu Marc Matthey-Kohli,

f

Le corps repose à la chapelle mortuaire rue Dr-Schwab 20 à Saint-lmier.

L

Anne-Marie Piemontesi:
Florian Piemontesi et Jocelyne Oppliger;

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à Terre des
Hommes cep 23-230-5. "
k

Jean-Louis PEDRETTI

Liliane et Ali Goç;

Domicile de la famille: Tourelles 9
2400 Le Locle

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Monsieur

Marthe-Hélène Nessi-Matthey:
Marco Nessi;

i La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

"

SAINT-IMIER,le 21 janvier 1994.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FONDATION NEUCHÂTELOISE
DES CENTRES ASI
ont le chagrin de faire part du décès de

\

Aimez-vous les uns les autres comme j e vous ai aimés.
Jean 13, v. 34

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie,enlevée à leur tendre affection dans sa 98e année.

leur chère et regrettée épouse,maman, grand-maman,sœur, belle-sœur,tante, cousine,
parente et amie,enlevée à leur tendre affection lundi dans sa 64e année,après une courte
maladie.

¥M£/ssm

/

née HUGUENIN

— Madame Ferna nde RËBETEZ—

r

LE LOCLE

Madame

ainsi que les familles parentes et alliées,ont la profonde douleur de faire part du décès de

I

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Germain Rebetez,à Saint-lmier;
Monsieur Pierre-Alain Rebetez,à Bombay, Inde,
et ses filles Melissa à Genève et Sabrina à Bombay,

""' née STEINER

ZÛRCHER

s
^

L

Adresse de la famille: Raymonde Mayer
Chemin des Bomaches 3
1258 Perly GE

J

ta..!".1.*

La Première

Vt,Âm

5.00 Le 5-9. Journal. 5.07 Points forts du 5-7
5.12 Dans tous les sens: le goût. 5.22 Micro
mega. 5.30 Journal. 5.37 Le livre de la se
marne. 5.44 Les femmes et les enfant!
d'abord. 5.50 On n'a pas l'âge de nos vinyles
6.00 Journal. 6.11 Les temps forts du 6-8
6.15 A fleur de temps. 6.20 Les uns et les
autres. 6.26 Billet d'humeur. 6.30 Journal
6.40 Point de mire. 6.47 Journal des sports
6.53 PMU romand. 7.00 Journal. 7.19 L<
presse romande. 7.21 Classe Affaires. 7.3C
Le journal des Jeux. 7.40 Ricochet,jeu. 7.4^
L'invité de la rédaction.7.51 Point de mire
7.55 Ricochet, résultat du jeu. 8.00 Journal
8.19 La presse romande. 8.23 La presse aie
manique. 8.30 Journal. 8.33 PMU romand
8.37 Le livre de la semaine. 8.43 Les femmes
et les enfants d'abord. 8.49 Micromega. 8.52
Mimil en liberté. 9.00 Journal. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs
font désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30 Jouma
de midi. 13.00 Zapp'monde. 14.05 Le monde
à vos pieds. 15.05 Notes de voyage. 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 17.46 Point de mire,
17.50 Journal des sports. 18.00 Journal di
soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de coeur. 22.30 Journal de nuit

—71
\Espace
2

**

^Stp

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 6.50
Perles de culture. 7.30 Mémento culturel.
8.15 Les chemins de traverse. 9.10 Demain
la veille. 9.15 Magellan. Evénements d'hier et
d'aujourd'hui. 9.30 Classiques. La montagne.
11.05 Bleu comme une orange. 11.35 Entrée
public. 12.30 Carnet de notes. 13.00 Dessine-moi une histoire. 13.10 Musique d'abord.
17.05 Liaisons dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques.20.05 Pleinfeu. 20.30Les son des
choses. Profil perdu: Ferdinand Gonseth
(1890-1975). 22.30 Journal de nuit 22.40 En
attendant la nuit 22.50 Musique aujourd'hui.
23.50 Novitads.0.05 Notturno

¦
"^¦y

Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Régional
joumale. 7.00 Morgenjoumal. 7.13 Olympia
journal. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuer
Tag. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu*
lationen. 9.30 Memory. 10.00 Etcetera. 10.05
Cabaret. 10.30 Baff. 11.05 Musikwunsch
11.15 Music-Special. 11.45 Kinderclub. 12.0C
Rendez-vous. 12.03 Regionaljournale. 12.12
Rendez-vous Service. 12.30 Mittagsjournal
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie,
14.00 Siesta. S Gnuusch im Fadechôrbli.
16.00 Volksmusik. 16.30 Siestafon. 17.0C
Olympiawelle.17.45 Olympiajournal. 18.03
Regîoiialjournale. 18.25 Mitteilungen. 18.3C
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Olympiajournal. 19.15 Ihr Musikwunsch. 20.00 Pestalozzis Comeback. 21.00 A la carte. 22.10
Olympiajournal.23.00Tonspur.0.00 Nacht*
dub.

mm.
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Suisse romande

7.00 Euronews
7.45 Tout va bien (R)
8.35 Coup d'pouce emploi
Industrie et agriculture
8.40 Vendetta
9.00 Top models
9.20 Zoolympics
10.20 En direct de Lillehammer:
Ski nordique
4x10 km messieurs
TSI - Chaîne suisse italienne
12.25 - 15.05 Saut 120 m par équipes
En direct de Lillehammer
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque
La famille
14.15 Drôles de dames
Meutres à Las Vegas (2/fin)
15.05 Inspecteur Derrick (R)
16.05 La famille des collines
16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.00 II était une fois...
les découvreurs
Gutenberg et l'écriture
17.25 Les filles d'à côté
17.50 Paradise Beach
18.15 Top models
18.40 TéléDuo
18.50 Journal romand
DRS - Chaîne suisse alémanique
18.55 - 22.30Short-track
En direct de Lillehammer
19.05 Lillehammer '94:
Fans de sport
Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur
Vous avez gagné un voyage?
Attention!

20.30

Comédie, comédie:

La soupe aux choux

Film de Jean Girautt
(France 1981}
Avec Louis de Fîmes, .. .; ..; ; . .
Jean Carmet (photo)

6.00Infos SSR.6.10 La Matinale.6.30 Infos
RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00 Infos
SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos
SSR, revue de presse. 8.20 Journal immobi- 22.15 Oh! les filles
lier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 9.35
Monsieur Cuisine. 10.00 Flash SSR. 10.30 22.40 La vie en face:
La retraite, ça me travaille
Astrologie/tarologie. 11.35 Flash Watt 12.15
Reportage
Infos RTN. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une DRS - Chaîne suisse alémanique
chanson. 15.30 Sketch. 16.00 Le hit 17.00 22.50 Der Club
Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régional.
19.00 Tennis Club. 19.30 Musiques. 20.00 23.25 TJ-nuit
Musique et sports. 23.00 Pacific 431. 0.00 23.35 Lillehammer '94:
Juke-box.
Fans de sport
Panorama de là journée
0.05 Les histoires fantastiques:
Fréquence Jura
Sacré Gershwin
(//p ^!_X \
Film de Paul Bartel (USA)
Avec Bob Balaban,
6.00 Infos FJ. 6.08 Objectif 9. 6.20 Jeu de
l'intro. 6.30 Infos FJ. 6.37 Ephéméride. 6.4E
John McCook
Odyssée du rire. 6.50 Infos plus. 7.00 Infos
0.30 Coup d'pouce emploi (R)
FJ. 7.30 Infos FJ. 7.37 Revue de presse.
0.55 Bulletin du télétexte
7.45 Jeu Va savoir. 8.00 Infos FJ. 8.15 De
bouche à oreilles. 8.30 Infos FJ. 8.33 Revue
de presse. 8.45 Le zappeur. 9.00 Infos FJ.
9.05 Service compris. 10.00 Infos FJ. 10.13
Jeu de l'intro. 10.30 Infos plus (rediffusion).
10.45 Les grands dassiques.11.00 Infos FJ.
11.03 Eldoradio. 11.30 Échos. 11.45 Jeu du
rire. 12.00 Titres. 12.15 Jura-midi. 12.32 Météo. 12.35 Carnet rose. 12.50 Le zappeur. 17.00 Nos cousins les singes (R)
13.00Troc en stock. 13.15 Va voir écouter là- 19.00 Paul Merton
bas si... 13.30 Juke-box. 14.00 Infos FJ.
Série britannique
14.05Juke-box.15.00 Infos FJ. 15.05Juke- 19.30 Les haut lieux de l'histoire
box. 16.00 Infos FJ. 16.05 Radioactive.17.00
Ljubliana
Infos FJ. 17.05 Radioactive. 18.00 Jura soir.
18.17 Météo. 18.22 Carnet de deuil. 18.30 20.28 Chaque jour pour
Sarajevo
Rappel des titres. 18.32 Fréquence jazz.
20.30 Journal
19.30 Les ensoirées.0.00 Trafic de nuit
20.40 Transit
Magazine
Radio Jura bernois
21.45 Soirée théâtre:
BP-*
Il faut qu'une porte
RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon. 6.30 (et
soit ouverte ou fermée
7.30; 9.30) RJB-Info bulletin. 7.00 (et 8.00 et
Pièce en un acte
9.00) RSR 1 Journal. 8.20 Matin tonique.
d'Alfred
de Musset
10.00 Hit-Parade régional. 11.00 Faire ou ne
Avec Marianne Denicourt,
pasfaire (magazinedesfamilles).11.30 Les
Thibault de Montalembert
dédicaces. 12.00 RJB-Info,titres,activités villageoises,journal de midi. 12.30 Relais RSR 22.20 Poésie à quatre voix
1. 16.00 Metro-Music. 17.30 RJB-Info, titres,
Avec Giorgio Strehler,
activités villageoises, journal du soir. 18.00
Didier Sandre
RSR 1 Journal. 18.20 La Bonn'Occase.
18.45 Les vieux tubes (chronique des années 23.15 La véritable histoire
d'Artaud le Momo
60). 19.15Vieuxtubesà lacarte. 20.00Antipasto Misto + Hockey sur glace. 21.00 Hoc(2/fin)
key sur glace. 23.00 Relais RSR 1.
Film documentaire

6.28
6.30
6.58
7.00
7.20
8.28
8.30
9.00
11.30
11.55
12.25
12.50
13.00
13.25
13.30
13.32
13.35
14.25
15.20
16.15
16.35
17.50
18.20
18.50
19.50
20.00
20.35
20.40
20.45
20.50

22.50

0.00
0.05
0.10
0.35
0.45
1.40
1.45
_
2.45
2.50
3.40
3.45
4.20
4.45
5.05

France 1

Météo
Club mini Zig Zag
Météo
TF1 matin
Club Dorothée avant l'école
Météo
Télé shopping
Club Dorothée vacances
Santa Barbara
La roue de la fortune
Le juste prix
A vrai dire
Le journal
Résumé des JO
Météo
Tout compte fait
Les feux de l'amour
Hawaï police d'Etat
Mike Hammer
Une famille en or
Club Dorothée vacances
Premiers baisers
Les filles d'à côté
Coucou c'est nous!
Le Bébête show
Le journal
Résumé des JO
Résultats du
Tiercé - Quarté* - Quinté+
Météo
Air America
Film américain
de Roger Spottiswoode
(USA 1990)
Avec Mel Gibson,
Robert Downey Jr.
Boxe
Catégorie poids plumes:
Stéphane Haccoun (France)Javier Marquez (Mexique)
Calédonie super moyens:
Roberto Duran (Panama)
contre Carlos Montera
(Saint-Domingue)
Le Bébête show
TF1 nuit/Météo
Reportages (R)
Enfants-parents...
Les maux d'absence
TFI nuit
Noblesse oblige
Documentaire
La vie de château
TFI nuit
Histoires naturelles
i '2,
Deux mohicans
TFI nuit
L'équipe Cousteau
en Amazonie (4/6)
TFInuit
L'aventure des plantes
Intrigues
Musique
Histoires naturelles

r
*™*™

~
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13.00 Blue jeans. 13.30 Telegiornale.14.00 Tg 1 - Motori. 14.20 II mondo di
Quark. 15.00 Uno per tutti. 16.00 Gli orsetti volanti. 16.25 Gii animal! del bosco.
17.00 Big news. 17.10 Zorro. 17.30 Uno
per tutti.Studio. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg1. 18.15 Fortunatamente insieme. 18.45 In viaggio nel tempo. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale.20.30 Sport.
20.40 Al voto al voto! 22.30 Tg 1. 22.35
Nasty boys. La fine del gioco. 23.25
Gassman legge Dante. 0.00 Tg 1 Notte Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 DSÉ: Sapere. 1.10 Patente da campioni. 2.00 Prove teeniche di trasmissione
9

RTPj ^

6.05
6.30
8.35
9.00
9.25
10.15

13.50
14.50
15.45
16.00
16.50
17.15
17.45
18.10
18.45
19.20
20.00
20.35
20.40
22.35

France 2

Secrets
Télématin
Amoureusement vôtre
Amour, gloire et beauté
Mission casse-cou
J.O. de Lillehammer
Ski nordique
Fond 4x10 km messieurs
Patinage
Libre danse (différé)
Ski nordique
Fond 4 x 10 km messieurs
Le renard
L'enquêteur
Tiercé en direct
de Vincennes
La chance aux chansons
Des chiffres et des lettres
Seconde B
Les années collège
C'est tout Coffe
Un pour tous
Que le meilleur gagne
Journal
L'image du jour J.O.
Journal des courses/Météo
Bas les masques
Boulimie,anorexie:

20.50
Maman j'ai raté
l'avion

*q£S
7.00
7.15
11.00
11.45
12.00
12.05
12.30
12.45
13.00
13.55
15.20
16.10
17.45
18.25
18.50
19.00
19.09
19.31
20.30
20.30
20.50
22.05
22.35

Film de Chris Columbus
Avec Macaulay Culkin,
Catherine O'Hara

23.50
0.10
0.15
1.20
2.15
3.30
4.05
4.20
4.50
5.15

l'une mange,l'autre pas
Journal/Météo
Journal des courses
Le cercle de minuit
Jamais sans mon livre
Savoir plus (R)
Que le meilleur gagne (R)
24 heures d'info
Profession pilote
Tchac, l'eau des mayas
La chance
aux chansons (R)

23.30
0.00

France 3

Premier service
Jeunesse
Français, si vous parliez
La cuisine
des mousquetaires
Le 12/13
Le programme
de votre région
Editions régionales
Edition nationale
Gavilan
Romance sous-marine
J.O. Lillehammer:
Saut par équipes 120 m
En direct
La croisière s'amuse
Lafièvre de l'après-midi
Une pêche d'enfer à Nancy
Questions pour un champion
Un livre, un jour
Le 19/20
Editions régionales
Le 19/20 (suite)
Le journal des jeux
Le journal des sports
Mardi en fête:
Questions pour un champion
Le tournoi
Soir 3
Les brûlures de l'Histoire
L'affiche rouge
Le 21 février 1944,23 résistants,étrangers pour la plupart,étaient fusillés après
un simulacre de procès.
Quelques jours après,une
affiche concoctée par la propagande allemande apparaissait sur les murs de Paris:
une affiche rouge avec en
médaillon les photos de dix
des fusillés.
Cinquante ans après,ce
numéro des «Brûlures de
l'Histoire» de ce groupe de
francs tireurs de la MOI
(Main d'Oeuvre Immigrée)
entré dans l'Histoire sous le
nom du groupe Manouchian.
A la une sur la 3
Continentales

Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Telenovela.
18.00 RTPi junior. 19.00 Sozinhos em casa. Comédia. 19.20 Corn a verdade me
enganas. 20.00 Telejornal. 20.35 Verao
quente. 21.10 FinancialTimes. 21.15 Uitima sessao. 22.45 Cine magazine. 23.15
Noticias e fecho.

•A/f

Suisse alémanique

7.00 Euronews. (deutsch/spanisch). 7.30
Schweiz Vision. Wetterbericht aus verschiedenen Bergregionen. 8.00 Schulfernsehen. 8.50 Vorschau. 9.00 TAFnews. 9.05 Onedine Unie. 9.55 râtselTAF.
10.15 Pfarrerin Lenau. 10.20 Olympische
Winterspiele 1994. Langlauf: 4 x 10 km
Herren. 11.05 Megaherz. 12.10 Golden
Girls. 12.25 Olympische Winterspiele
1994. Skispringen. 12.35 TAFminigame.
12.45 TAFtainment. 13.00 TAFnews.
13.05 Lindenstrasse. 13.35 TAFminigame. 13.45Jede Nacht zâhtt Amerik. Spielfilm (1981). 15.10 So ein Tierleben (5).
15.35 Degrassi Junior High. 16.00 TAFnews. 16.05 Treffpunkt Zûgelhilfe fur altère Menschen. 16.50 Kinder- und Jugendprogramm. D' Tier vom grosse Wald.
17.15 1, 2 oder 3. Ratespiel Kinder aus
drei Lândern. Aus der Schweiz mit dabei.
17.40 Istorgia da buna notg/GutenachtGeschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Viertel vor Olympia. 18.15 Olympiastudio.
18.55 Olympische Winterspiele 1994. Direkt aus Lillehammer. Eisschnellauf: Short
Track. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Der Alte.
21.05 Kassensturz. 21.35 Uebrigens...
21.50 10 vor 10. Mit Lillehammer aktuell.
22.30 Slapshot. Mit Eishockey: Play-of,
Viertelf inals. 22.50 Der Club,
(deutsen/franz.).

^S_&

Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 11.55
Textvision. 12.00 Cartoni a mezzogiorno:
I Moomin. 12.25 CANALE NAZIONALE.
Lillehammer '94. Salto con gli sci: 120 m
maschili. Valevole per la combinata per
nazioni. 12.45 TG tredici. 15.05 Rébus
(R). 16.00 Textvision. 16.05 Mister Belvédère. 16.30 Un sogno nel cuore. 17.00
Telecicova. Crescere selvaggi... e tante
altre sorprese. 17.45 Hôtel Fortuna. 19.00
TG flash. 19.05 Buonasera. Lillehammer
'94.19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 "999". Fare un figlio: e perché mai? 22.15 TG sera/Meteo.
22.40 Sportsera. 23.25 Michael Bolton.
This is".0.25 Textvision

©PLUSZI

6.00 Euronews (e/d)). 7.30 Schweiz Vision. 10.30 Eine schrecklich nette Famille.
12.00 Euronews (d/e). 14.00 TextVision S
Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
TextVision S Plus (d). 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Eine schrecklich nette Famille. 18.55 OWS Lillehammer. Eisschnellauf. 22.30 Fax/Meteo. 22.40 Formel s.

J_%

Eurosport

6.01 J.O. matin. 6.30 Eurosport News.
7.00 Le journal des jeux (2/R). 7.30 J.O.
matin. 8.00 Ski alpin: Slalom et descente
du combiné dames (R). 9.00 Patinage artistique: Libre danse (R). 10.15 En direct:
Ski de fond. 4 x 10 km messieurs. 12.45
En direct: Saut à ski. Epreuve par équipes
au K 120. 15.00 Patinage artistique: Libre
danse (R). 16.15 Hockey sur glace.
Matches de 9e à 12e place. 17.45 Le journal des jeux (1). 18.00 En direct: Hockey
sur glace. Matches de 9e à 12e place.
19.00 Patinage de vitesse. Epreuve de
short track. 22.30 Hockey sur glace.
Matches de 9e à 12e place. 23.30 Le journal des jeux (2). 0.00 Eurosport News.
0.30 Saut à ski: Epreuve par équipe au K
120 (R). 1.30 Hockey sur glace: Matches
de 9e à 12e place (R). 2.30 Le journal des
jeux (2/R). 3.00 Eurosport News.
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teSa Bi
5.50 Boulevard des clips
7.00 M6 express
et à 8.00, 9.00, 10.00, 10.45,
11.50
7.05 Contact 6 manager
7.10 Les matins d'Olivier
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips
10.55 Daktari
12.00 Papa SchuItz
12.35 Les routes du paradis
13.30 Drôles de dames
14.20 M6 kid
Dessins animés
15.10 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
18.00 V
19.00 Mission impossible,
20 ans après
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Grandeur nature
Trista n et les éléphants
20.50 Karaté Girl
Téléfilm américain
de Sam Um
22.30 Les incorruptibles, le retour
0.00 6 minutes
0.10 Mes années clip
0.35 Boulevard des clips
2.30 L'Australie
3.25 Musimage
4.20 Violon tout terrain
4.45 L'aviation du passé
et du futur (4)
5.15 Fax'o

TV 5 Europe ]

6.00, 13.05 Monsieur le Ministre. 6.30
Télématin. 8.05 Journal canadien. 8.35,
16.25 Comment ça va? 9.05, 2.35 Enjeux- Le Point. 10.00 Médiasud. 10.15,
3.30 Géopolis. 11.00, Les Brûlures de
l'Histoire. 12.00 Flash Canal Infos.
12.05, 2.00 La Chance aux chansons.
12.45, 19.30 Journal suisse. 13.30 Mémoire d'un cyclone. 14.30 Le Divan, entretien. 15.00 Frou-frou. 16.00, 18.30
Journal TV5. 16.10 Vision 5. 16.50 La
cuisine des mousquetaires. 17.00 Une
pêche d'enfer. 17.40 Perfecto, magazine de la mode vue du Canada. 18.10
Questions pour un champion. 18.30
Journal. 19.00 Des chiffres et dès
lettres. 20.00 Les Grands Jours du
siècle. 21.00 Journal de F2 (0.55 Journal de F3). 21.40 Envoyé spécial.23.10
Dites-lui que je l'aime, drame psychologique français de Claude Miller (1977),
avec Gérard Depardieu. 1.20 Tête-à-tête. 5.20 Eurojournal.

Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder Fie-,
ris Zapp Zarapp. 14.30 Meister Eder und
sein Pumuckl. 15.00 Tagesschau. 15.03
Der Doktor und das liebe Vieh. 16.00Tagesschau. 16.03 Herzklopfen. Spiel um
Liebe und Symphatie. 16.30 Hey, Dad!
Austral. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
17.40 Régionale Information. 17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55 Feuer und
Flamme. 18.25 Marienhof. 18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55 Grossstadtrevier. 19.57 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Liebling Kreuzberg.
21.04 Tagesthemen-Telegramm. 21.05 '
Die Trotzkis (11). 21.30 Globus. Natur
und Umwelt. 22.05 Hallo Schwester!
22.30 Tagesthemen. 23.00 Boulevard
Bio. Talkshow mit AlfredBiolek. 0.00 Die
Lady mit dem Colt. 0.45 Tagesschau.
/-^IJ-jjJp

Allemagne 2

15.10 Heute. 15.15 ZDP Pop Show Extra.
16.00 Logo. Nachrichten fur Kinder. 16.08
Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden
Aerzte. 16.58 Je frûher der Abend. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.55 Unser Lehrer
Doktor Specht. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Florida Lady. 20.15 Wie wûrden
Sie entscheiden? Rechtsfâlle im Urteil
des Bûrgers. 21.00 ZDF-Olympia-Studio.
Hôhepunkte des Tages. 21.45 HeuteJournal. 22.15 Tatort Muséum - Kunst der
Fâlscher. Film von Jutta Szostak. 23.00
Welten des Buddhismus: Der Tod eines
Teemeisters. Japan. Spielfilm (1989).
0.45 Heute. 0.50 Das Auge des Bôsen.
Franz. Spielfilm (1961).
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Allemagne 3

1

13.30 Kulturspiegel. 14.00 Frankreich (1).
14.30 Lânder Osteuropas (3). Slowakei.
14.59 Heute abend in Sûdwest 3. 15.00
Hallo, wie geht's?. 15.15 Leute, Leute.
15.45 Teleglobus. 16.15 MuM - Wirt schaftsmagazin. 17.00 Vektoren in der
13.00 Lingo. Concurso. 13.30 El olivar de Physik (1). 17.30 Sesamstrasse. 18.00
Atocha: "El éclipse solar". 14.30 No te Die Campbells. 18.25 Unser Sandmann.
rîas que es peor. 15.00 Telediario. 15.30 18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Hallo, wie
Telenovela: Tu mundo y el mio. 16.15 Ar- geht's? Wenn das Blut nicht gerinnt - Hilfe
te y tradiciones populares. 16.30 El menu fur Bluter. 18.50 Links von den Pinguinen.
de Karlos Arguinano. 16.45 Pasa la vida. 19.15 Herrchen/Frauchen gesucht. 19.19
19.05 Los fruittis. 19.30 Cifras y letras. Heute abend in Sûdwest 3. 19.20 Landes19.55 A las ocho con Raffaella. 20.55 La schau. 19.48 Landesschau aktuell. 20.00
isla del tesoro. 21.00 Telediario. 21.30 Tagesschau. 20.15 Die Sendung. 21.00
Quién sabe dônde? 23.30 Gente de pri- Nachrichten. 21.15 Schwarz-Rot-Gold.
mera. 0.30 24 horas. 1.30 Vuelta ciclista 22.55 Die Leihmutter. Koreanischer Spielfilm (1987). 0.40 Non-Stop-Femsehen.
a la Comunidad Valenciana

tV6

^g"6

31

<ft

i

' * P*1

oc Simultanément avec Toulon et Genève, œuvres de Yuri Kuper à Neuchâtel
Fils de violoniste, Russe,
juif. Tous les ingrédients
du traditionnel cliché. D
a quitté la Russie voici
une vingtaine d'années,
travaille à Paris et à
New York; actuellement,
il accompagne le cinéaste Robert Altman à
Moscou, pour préparer
des décors de théâtre. Simultanément au Musée
des beaux-arts de Toulon, qui lui consacre ce
printemps une importante rétrospectiveet à la
Galerie Krugier-Ditesheim de Genève, la Galerie Ditesheim de Neuchâtel propose la découverte d'un artiste d'exception: Yuri Kuper.

ROGER DELAPIERRE
Roger Delapierre est un
peintre qui convient à tout
amateur de paysages urbains ou campagnards, dénués de drame. Le Musée
de Payerne lui dédie une
vaste rétrospective, tandis
qu'un éditeur lui consacre
une première monographie.
Né en 1935 à Genève,
Roger Delapierre a grandi
dans un milieu bohème, vivant dans une roulotte. Une
proximité avec la nature à
laquelle l'enfant sera particulièrement sensible. A 17
ans, il entreprend une formation de boîtier or, ce qui
ne l'empêchera pas de réaliser une première peinture,
dix ans plus tard. Très rapidement le jeune autodidacte trouve une clientèle
pour ses tableaux, qu'il a
l'air de peindre sans difficulté aucune et avec maestria. A partir de 1978,poussé par un besoin d'expression picturale qui ne lui
laisse plus de choix, Roger
Delapierre s'adonne à son
art exclusivement et expose
dès lors dans de nombreuses galeries en Suisse
et à l'étranger (France, Espagne). Sa première exposition dans un musée a lieu
en Hollande, en 1984.
Nourri de la nature, des
cours d'eau et des arbres,
l'art de Delapierre est serein; le regard qui s'y pose
peut errer longuement dans
des contrées aimables à
l'homme, propices à une
tranquille méditation. Idem
pour les images inspirées
des grandes métropoles,
qui font voir un visage sympathique sans menace aucune, ou majestueusement
intemporel, à l'instar de Venise. Dans les toiles exécutées au début des années
nonante, cependant apparaissent des ciels tourmentés, occupantuneplaceimmense dans l'espace pictural, où l'artiste semble de
plus en plus préoccupé par
la peinture. Les travaux les
plus récents marquent un
retour aux images des débuts, celles que le peintre
semble aimer le plus et avec
lesquelles il est en accord
parfait.
(sg)
• Payerne, Musée de la
ville,
rétrospective
Roger Delapierre, jusqu 'au 6 mars (lu-di
10h30-12h et 14h17h). «Roger Delapierre, peintre suisse»,
monographie
abondammen t illustrée en couleurs, aux
Editions Girus/ Grandvaux

Non, Yuri Kuper n'est pas un
Russe de plus, débarqué dans le
monde de l'art à la faveur de
l'engouement aussi singulier
qu'éphémère pour un pseudoexotisme auquel l'Occident
avait succombé après 1989. Yuri
Kuper n'a pas eu besoin d'une
telle conjonction d'événements
pour s'imposer sur la scène
internationale. De même qu'il
n'a pas suivi une trajectoire de
victime et n'a pas subi la destruction de ses œuvres à l'Exposition des Bulldozers.
Né à Moscou voici cinquantequatre ans, Yuri Kuper y a accompli ses études à l'Académie
des beaux-arts tout a fait normalement, avant d'entrer à l'officielle Union des artistes de

Mondes du silence

Yuri Kuper
«Boîte avec truelle»,1982,bronze peint,1 6 x 1 8 x 1 0 cm.

(sp)

l'URSS et d exposer au Salon PASSAGE DU TEMPS
tion pour l'Eternité, comme cergraphique de Moscou en 1970. Peintre, sculpteur, graveur, Yuri taines œuvres qui font penser
Deux ans plus tard, il émigra en Kuper ne cesse de mettre en aux icônes rongées par les vers,
Israël, puis s'intalla à Londres. scène des objets parfaitement leurs costumes se parent alors
En 1973, lauréat d'une bourse, il anodins, dont les surfaces pré- des derniers feux de la rouille, de
travailla à Saratoga Springs sentent les marques du passage marbrures aux tons de mousses,
(Etats-Unis), publia un an plus du temps. Des marques qui sont d'écaillés vert-de-grisées, sous
tard un roman à New York, autant d'outrages, des objets qui un voile qui se veut déjà funè«Fous sacrés à Moscou», puis pourraient être autant de rebuts, bre. Idem pour les portes vénis'installa à Paris et obtint la ci- ceux que nous avons tendance à tiennes, l'un des sujets récur- •Neuchâtel, Galerie Ditesheim,
Yuri Kuper, peintures, gratoyenneté britannique en 1983. désigner par vieux bidon, vieille rents de Kuper, portes que l'on
vures et sculptures,jusqu'au 20
Parallèlement à ce chemine- chaise, vieille scie, vieux mar- sent malades et rongées par l'humars (ma-ve 14-18h30, sa 10ment, cet artiste n'a cessé d'ex- teau, vieux chevalet, vieux pin- miditéà l'instar de l'ensemblede
12h et 14-17h, di 15-18H). Geposer ses travaux, dans les plus ceau, vieille porte, etc.
la ville, témoignage pour comnève, Galerie Jan Krugicr ,
grandes galeries d'art contemHappés dans la constellation bien de temps encore que la Cité
peintures, du 24 février au 16
porain d'Europe, du Japon et poétique de Yuri Kuper, tous des Doges est un miracle.
avril (hi-ve 14-18H , sa ll-17h).
d'Amérique du Nord, tout en ces objets voués à l'inéluctable
C'est nostalgique et cruelleToulon, Muséedes beaux-arts,
réalisant des illustrations de li- destruction, à la mort, devien- ment beau comme dans un film
rétrospective, jusqu'au 15
vres prestigieux, des décors et nent personnages principaux et d'Andreï Tarkovski, ou tout
avril; Une monographie, «Yuri
costumes de théâtre, de comédie ! immobiles d'une dramaturgie simplement comme dans l'atemusicale et d'opéra, notamment bicturale. Beaux dans leur h'u- lier de Kuper. «A l'image de ce
Kuper» a été éditée à cette oc«Me Teag» pour Robert Alt- : milité, émouvants dans cette temple-atelier, miroir flottant de
casion (Action culturelle du
man au Lyric Opéra Chicago.
Var et Actes Sud)
dernière étape avant la dispari- son âme, l'art de Yuri Kuper

Cimaises

René Fendt, Bâlois des Franches-Montagnes, à la Galerie Numaga

Séquences en mouvement
Bien connu dans le canton du
Jura ainsi qu'en Suisse alémanique, lauréat d'une boursefédérale des beaux-arts en 1977, deux
fois distingué par la Fondation
Joseph et Nicole Lâchât (1989 et
1993), René Fendt, Bâlois émigré
dans la quiétude des FranchesMontagnes, réalise à Auvernier
sa première exposition dans le
canton de Neuchâtel.
«Notre époque est dominée par
l'image, l'univers visuel.» Raison pour laquelle René Fendt
est totalement impliqué dans un
travail séquentiel de l'image,
presque comme dans un film,
quoique même les espaces entre
les images soient peints eux
aussi.
Ses peintures sont composées
de plusieurs tableaux, lesquels
présentent des couches superposées, les fragments se découvrent
lesuns en dessousdes autres, se
lisent comme des pages que l'on
tourne, comme s'il fallait puiser
dans un magasin d'images ou
une sorte de puzzle, afin de reconstituer une histoire. Lorsque
les séquences sont coupées, le regardeur reste alors sur sa faim,
va chercher une suite au-delà de
l'espace pictural défini.
René Fendt parle, lui, de
«footage» (métrage) pour expliquer sa démarche, qu'il compare
à celle d'un reporter amenant en
vrac son matériel, qu'un rédacteur pétrira ensuite, jusqu'à ce
que la matière à disposition représente une réalité qu'il aura
cherchée au profond de son être,
miroir de ses émotions. Les différents niveaux de lecture des
peintures de René Fendt, de
même que ses diverses composantes, y compris les planches
d'ajustement , c'est-à-dire les
surfaces peintes qu'il place en

prétend allier 1 extase baroque et
la méditation zen», écrit JeanRoger Soubiran, conservateur
des Musées de Toulon.
Au-delà, ainsi que le rappellent cette «Horloge», huile sur
toile de 1983, 254 x 145 cm (à
Toulon) ou encore cette autre
du même nom, de 1988, un peu
plus petite, 150 x 150 cm, il est
possible de reconnaître dans les
œuvres de Kuper des vanités,
même si elles apparaissent excentriques parfois, interprétées
sur fond de désespoir on ne peut
plus slave.
Les techniques dont se sert
Yuri Kuper pour décrire ses
mondes du silence renvoient à
celles des grandes fresques, d'où
la lumière parvient toujours à
jaillir, même si elle traverse les
couleurs les plus sombres. On
remarquera aussi les grandes dimensions qu'il n'hésite pas à
donner à une simple équerre,
par exemple celles des gravures,
aquatinte et pointe sèche en 110
x 124 cm, des tirages d'une rare
qualité, ou celles de «Cadres»,
une huile sur bois de 50 x 250
cm. Enfin , deux sculptures sont
également présentées à Neuchâtel, «Boîte avec pinceaux» et
«Boîte avec truelle», petits
bronzes peints en 1982, échantillons de l'œuvre tridimensionnelle de cet artiste irrésistible.
S. G.

bordure de ses tableaux, font
glisser l'œil du regardeur en un
incessantva-et-vient, en un balayage rapide ou chaotique, selon qu'il s'accroche à telle ou
telle partie de l'œuvre. D'où le
mouvement induit par les compositions très subtiles de René
Fendt. A l'évidence, la toile devient trop exiguë pour son
contenu, lequel réclame une
troisième dimension.
René Fendt peint sur papier
kraft, carton, marouflé sur toile
quelquefois, sur bois, il se sert de
gypse, de ciment, de papier journal déchiré, peint, collé. «Un
matériel de base, matière pre-

miere a façonner pour construire quelque chose. Faire quelque chose à partir de ce qui
existe déjà est peut-être, expUque-t-il, une volonté de recyclage.»
René Fendt est né à Bâle en
1948. Il a acquis son bagage artistique à l'Ecole des beaux-arts
de la cité rhénane, puis y a enseigné, avant et au terme d'une
longue période passée en Angleterre (1974-1980). Depuis son
retour en Suisse en 1981, il vit
aux Franches-Montagnes, aux
Cerlatez. «J'ai besoin de tranquillité pour travailler et en
même temps de la proximité de

la ville. D'ici à Bâle, ce n'est pas
loin». Après de nombreuses expositions anglaises durant son
séjour outre-Manche, René
Fendt a régulièrement présenté
ses travaux, entre autres à Bâle,
Berne, Saint-Ursanne, Tokyo,
Bruxelles, Zurich, Lucerne, etc.
En outre, il a réalisé plusieurs
travaux muraux pour des institutions suisses.
S. G.

•Auvernier, Galerie Numaga,
René Fendt, œuvres récentes,
jusqu'au 27 mars (mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30)

René Fendt à la Galerie Numaga
Une peinture du mouvement,d'ordre spatial et émotionnel,sur grand format. (Impar-sg)

•Diane Olivier!.- Jusqu'au 27
février, la Galerie de l'Orangerie, à Neuchâtel, présente des
dessins, plumes et lavis signés
Diane Olivieri. Ancienne élève
des Beaux-arts de Genève, des
cours de peinture de l'Ecole
d'architecture de Grenoble, des
cours de modelage de Marcel
Mathys, domiciliée à Morges,
Diane Olivieri réalise des œuvres
dont la séduction relève du dépouillement et de la légèreté. Il
lui suffit de quelques traits pour
suggérer un modelé, une histoire, un jaillissement de vie, une
force, qu'il s'agisse de végétaux,
tels ses grands arbres ou de
corps humains.
•Claris.- Douze collectionneurs d'art glaronnais présentent actuellement un choix de
leurs œuvres au Kunsthaus de
Glaris. Cette exposition offre
une sélection de près de soixante
tableaux de Ferdinand Hodler,
Cuno Amiet, Félix Vallotton et
Giovanni Giacometti, entre autres. Divers artistes contemporains sont également exposés,
comme Jean Tinguely, Eugène
Ionesco ou Louis Soutter. A
voir jusqu'au 24 avril.
•Maîtres contemporains C'est sous ce générique que la
Galerie Alice Pauli, à Lausanne,
propose, jusqu'au 26 mars, un
panorama d'artistes de diverses
tendances, qui ont fait et font
l'art d'aujourd'hui. Chez les figuratifs, le public retrouvera notamment
Balthus,
James
Brown, Jim Dine, chez les maîtres de l'abstraction les Bissier,
Dubuffet, Sam Francis, Joan
Mirô, Giacometti, Louise Nevelson, Pierre Soulages, Frank
Stella, Antoni Tapies, Mark Tobey, Vieira da Sailva, etc. Un
dialogue résonnant d'oppositions et de rassemblements, dont
le dénominateur commun est
sans conteste la qualité, (sg)
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Les propriétaires de forets privées du canton de Neuchâtel réagissent

Avoir voix au chapitre
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DEMAIN
le musée de Grenoble

Près de la moitié des forêts
du canton de Neuchâtel
est aux mains de propriétaires privés. Certains
d'entre eux, réunis en un
groupement, ont décidéde
faire entendre leur voix et
souhaitent participer de
plus en plus activement
aux décisions forestières.
Les instances publiques
prêtent l'oreille et parfois
plus. Le chemin vers une
collaboration est peut-être
ouvert
Par

Véronique SALAMIN
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ON SE SERT
LES COUDES

43,4% des forêts neuchâteloises
sont des forêts privées. Parmi les
En 1978, une poignée de pro- cantons romands, seul Genève
priétaires de forêtsprivées neu- dépasse légèrement ce pourcenchâtelois décident de créer le
tage. Mais la comparaison s'arGroupement desgérants de forêts et de domaines privés. Ce rête là, tant la surface forestière
groupement a élargi ses activi- du canton du bout du lac reste intés et modifiéson nom en 1992, comparable avec celle du canton
devenant le Groupement des de Neuchâtel. Les forêts privées
propriétaires et gérants de fo- de ce dernier sont réparties très
rêts privées (GPGFP). Avec une inégalement sur le territoire cantrentaine de membres, le tonal: elles se concentrent dans la
GPGFP couvre 3000 ha de fo- partie nord où l'on constate parrêts, soit environ 1/4 de la sur- fois jusqu'à 80 à 90% de forêts
face forestière privée.
privées. Certaines villes ou vilLe GPGFP a pour but de dé- lages de cette région n'ont pu acfendre et développer les inté- quérir que très peu de forêts, qui
rêts de ses membres. Il les sont souvent restées des biens de
conseille sur tous les pro- familles, transmis de génération
blèmes que pose la propriété en génération.
privée de forêts et de domaines
Selon la loi forestière cantoLe groupement fournit à ses nale de 1917, les forêts neuchâmembres des informations
teloises sont toutes classées prod'ordre politique, économique
et les tient au courant de l'évo- tectrices. Une fonction proteclution du marché des bois Le trice qui n'aura pas les mêmes
groupement peut aussi organi- implications dans la nouvelle loi
ser la vente des produits fores- forestière. Mais dans le cadre de
tiersetfacil'iteretdévelopperles cette nouvelle loi, la plus grande
relations en transactions entre partie des forêts du canton deproducteurs et consomma- vrait jouer un rôle principal de
production, tout en assumant les
teurs de bois.
LesmembresduGPGFPsont autres fonctions.
despropriétaires de forêts et de
domaines privés ou des gé- 3000 PROPRIÉTÉS
rantsetgérantesdeforètsetdo- PRIVEES
maines privés. Constituéd'une Les 3000 propriétaires de forêts
assemblée générale, d'un co- privées du canton de Neuchâtel
mité de 7personneset de deux se partagent 11.657 ha de forêts.
contrôleurs des comptes,»le La surface des parcelles détenues
GPGFP est financé principalevarie de 1 à 200 ha, voire plus.
ment par la cotisation annuelle
Mais qui sont-ils, ces propriéde ses membres, proportiontaires privés neuchâtelois qui,
nelle à la surface forestière.
comme tout propriétairede forêts
privées, sont si difficiles à cerForêt
ner? Agriculteur, notaire, foresneuchâteloise
tier, ils proviennent de toutes les
en chiffres
couches de la population et sont
rarement très jeunes puisque la
Surface forestièredu canton:
26.883 ha (33,7% de la superfi- forêt est un bien que l'on transmet souvent par héritage. Puiscie du canton)
sants? Ils pourraient presque
Forêts publiques:
2676 ha de forêts fédérales et l'être dans ce canton où forêt
domaniales,12.550 ha de forêts rime à 43,4% avec privée. Pourcommunales
tant,leur élan et leur mobilisation
Forêts privées:
sont relativement récents. On les
11.657 ha (43,4%)
avait pour ainsi dire oubliés lors
Accroissementannuel:
d'épisodes
importants de la vie
150.000 m3
forestière: «Les propriétaires de
Matériel sur pied:
forêts privées n'ont par exemple
384m3/ha
jamais été consultés pour la réExploitation en 1992:
daction de la loi cantonale fores71.025 mi3.
tière de 1917», explique JeanForêts publiques:
Pierre Bettinelli, vice-président
102.685 m3du
Groupement des propriétaires
Forêts privées:
et gérants de forêts privées
68.340rr?
(GPGFP) et de l'Association forestière
neuchâteloise (AFN).
Répartition des essences:
65,8% de résineux, épicéa, Aujourd'hui, les choses tendent
sapin, pin, mélèze, 34£% de à changer. Les membres du
feuillus (hêtre, hérable, frêne, GPGFP s'activent
chêne.)
AIDER POUR SOIGNER
La plus grande partie des forêts neuchâteloises se trouve «En 1992, les propriétaires de foau-dessus de 800 m d'altitude rêts privées ont coupé près de
(83,2%). Les forêts privées oc- 70.000 m3 de bois. A 55 francs le
cupent majoritairement la m3, on peut aisément calculer ce
tranche comprise entre 1000 et qui reste si L'on déduit 3,5 mil1200 m (64,6%). Très peu de fo- lions de salaires pour bûcherons
rêts se trouvent en desous de et débardeurs», explique Jean600m(2£%).
Pierre Bettinelli. Certes, c'est
une situation extrêmement diffiSources: Inventaire forestier natiocile pour les propriétaires de fonal 1982-1986 et Rapport duserviceforestier de la République et canton de rêts privées qui, de plus, sont souNeuchâtel 1991.
mis à des impôts divers qui grèvent encore leur acquis. Mais la

La forêt: un rôle de production
Encore faut-il que cette production puisse être rentable (Photo Gerber)
situation économique de la forêt
privée est à l'image de celle publique: les bénéfices sont dérisoires par rapport à l'investissement et beaucoup de propriétaires sont dans les chiffres
rouges, même si certains s'en
sortent mieux.
Le risque est grand de voir les
privés se désintéresser de leurs
forêts qui ne leur rapportent plus
un denier. C'est pourquoi la
Confédération et le canton de
Neuchâtel, au travers d'un arrêté
allant dans le sens de la nouvelle
loi forestière, prévoient des
aides. U y a d'abord ce que l'on
appelle les soins sylviculturaux
A, soit les aides aux soins aux
jeunes peuplements. Pour les obtenir, le propriétaire de forêts privées intéressé pouvait jusqu'au
24 septembre 1993 - ou pourra
cette année encore - déposer un
projet, généralement élaboré par
une organisation ou une personne habilitée (AFN, ingénieur
forestier). Le projet devra justifier d'au moins 20.000 francs de
travaux, étalés sur 5 ans. Comme
une telle somme sous-entend de
posséder une forêt importante,
possibilité a été accordée aux
propriétaires de se regrouper.
Une aide financière de l'ordre de
13 à 50% des frais nécessaires à

Fexécution des travaux pourra
alors être accordée par la Confédération, avec un supplément de
5 à 30% ajouté par le canton de
Neuchâtel. «Le montant sera fixé
de cas en cas, notamment en
fonction de la capacité financière
du propriétaire,de la nécessité de
la mesure envisagée et de sa difficulté d'exécution», explique
Guido Bernasconi, adjoint à
l'inspecteur cantonal des forêts.
Le GPGFP se dit satisfait de
cette aide bienvenue, mais craint
que les diverses exigences pour
son obtention ne découragent
plus d'un propriétaire. «Avant
même que le projet ne voit lej our,
le propriétaire de forêts pnvées
aura déboursé 4000 à 5000 francs
pour confier son élaboration à
une personne habilitée et délimiter la forêt en division (unité de
gestion en forêt jardinée dans le
canton de Neuchâtel)», constate
Jean-Pierre Bettinelli. «On n'a
rien sans rien» pourrait être la
conclusion de ceux, aux cantons,
qui se démènent pour que des
aides soient accordées aux propriétaires de forêts privées.
Quant aux soins culturaux B,
qui entreront vraisemblablement
en vigueur en 1994, ils concernent les aides aux coupes de bois
déficitaires. Cela signifie que si

un privé ou une commune effectue une coupe déficitaire (dans un
endroit difficilement accessible
[>ar exemple) on calculera la vaeur de la coupe, on additionnera
les frais d'exploitation, soustraira la valeur de la vente et on
compensera la différence par des
aides. Le propriétaire de forêt y
gagnera, mais aussi et surtout la
forêt, qui sera exploitée et entretenue.
FAIBLE DESSERTE
Selon un rapport de l'inspection
cantonale des forêts «les forêts
publi ques sont nettement mieux
desservies par des chemins à camions que les forêts privées.
Avec 45 m2/ha le réseau public
devrait s'approcher de l'optimum. Par contre,le déficit est encore assez prononcé en forêt privée où la densité de la desserte ne
dépasse que de peu les 10
mi/ha». Cette faible desserte des
forêts privées s'explique en partie par l'absence du subventions
jusqu'en 1980, date à laquelle la
loi cantonale de 1917 a été modifiée.
Une bonne desserte est indispensable si l'on veut que les forêts soient accessibles et entretenues. Mais qui dit construction

Marketing et débouches

Etant donné la situation économique, les membres du GPGFP
sont très anxieux. Sentant le
vent de panique, le groupe redouble ses activités en intensifiant son information. Son gros
souci est d'éviter que ses
membres ne finissent par brader
leurs bois.
Contrairement à ce que l'on
pourrait parfois reprocher aux
propriétaires de forêts aussi bien
privées que publiques, les
membres du GPGFP se préoccupent de marketing et de débouchés commerciaux. «Ce
n'est plus le marchand qui doit
aller a la forêt mais la forêt qui
doit venir au marchand», explique Jean-Pierre Bettinelli.
Réfléchir en terme d'offre et de
demande exige, entre autres,
selon lesprivés du groupement,
non seulement un façonnage
plus mécanique, moins fignolé
et donc plus efficace , mais aussi
des coupes commerciales, répondant à la demande. Une
mini-révolution se prépareraitelle au pays de la coupe neuchâteloise? En tout cas le
GPGFP souhaite casser une tradition en revendiquant notamment l'autorisation de couper en
été, par exemple, des nêtres
pour la cellulose. Cependant la

loi est la loi, et ceux qui ont décidé de l'observer ont aussi
leurs arguments: l'inspection
cantonale neuchâteloise souligne l'importance de ce repos
de trois mois laissé à la forêt et
à ses habitants et réplique que la
commercialisation du bois , de
sève est souvent peu avantageuse.

Le propriétaire de forêts privées cherche un rendement financier. Là se situe peut-être sa
principale différence avec l'Etat
dont l'intérêt se trouve surtout
dans la conservation des forêts.
Cette différence est également à
l'origine d'une attitude de plus
en plus marquée du prop irétaire
de forêt privée quant à la maind'œuvre en forêt: elle doit être
la meilleure marché possible,
quitte à engager des personnes
moins qualifiées ou clés frontaliers. Une attitude que les instances forestières publiques
voient d'un très mauvais oeil,
affirmant qu'on n'améliorera
pas ainsi le statut du personnel
forestier et du propriétaire de
forêt.
IDÉALISME
On peut se demander ce qui peut
bien pousser un propriétaire
privé a entretenir sa forêt si elle

ne lm rapporte pas grand -chose,
ou pire, lui coûte temps et argent. «C'est pas l'argent qui
nous pousse mais bien idéalisme et amour de la forêt», explique Jean-Pierre Bettinelli.
«Nous pensons à l'avenir, nous
investissons pour les générations futures».
Le statut de propriétaire de forêts publiques ou privées est difficile à définir. Pour le promeneur avide d'espaces forestiers,
les forêts appartiennent à personne et à tout le monde à la fois.
D'ailleurs, il s'interroge rarement sur l'appartenance du sol
qu'il foule d'un pas traînant,
sportif ou préoccupe. C est à
cause de cette ignorance que par
exemple des pistes pour VTT et
autres tracés pour sportifs en
mal de grand air, fleurissent,
parfois sans même crier gare, et
surtout sans que leurs promoteurs se préoccupent des conséquences notamment pour le propriétaire de forêts pnvées.
Le GPGFP a clairement démontré sa volonté de s'impliquer activement dans la vie forestière du canton. Mais le travail en commun avec les
Eropriétaires de forêts puliques ne sera possible que si
aucun des deux partenaires ne
cherche à tirer son épingle du

d'un chemin, dit présentation
d'un projet. Il est clair que le propriétaire de forêts publiques est
mieux équipé pour présenter de
tels projets. Le privé, souvent
trop inexpérimenté, devra
s'adresser à un professionnel. Il
sera alors confronté à toutes
sortes d'obstacles administratifs
freinant son enthousiasme. «Mis
à part le fait que le propriétaire
doit s'adresser à un ingénieur
pour obtenir des subventions fédérales et cantonales pour son
chemin, il est surtout peu disposé
à investir des sommes folles pour
le réaliser», explique Jean-Pierre
Bettinelli. Parfois les propriétaires se regroupent, d'autres se
sont greffés sur le réseau de chemins forestiers existant ou ont
fait un prolongement, d'autres
encore ont renoncé...
COMPTER AVEC EUX
Par le biais du GPGFP, les propriétaires de forêts privées essaient de faire entendre leur voix.
Ils souhaiteraient surtout être représentés dans certaines commissions, notamment dans celle
d'arrondissement où ne siègent
que des représentants de l'Etat.
Les tâches de cette commission
sont, entre autres, de surveiller
l'exécution de la loi forestière
dans les arrondissements et de
nommer les inspecteurs forestiers.
Dans le même ordre d'idée, les
propriétaires regroupés dans le
GPGFP sont très attentifs à la rédaction de la nouvelle loi forestière cantonale. Ils ont gagné une
première manche en ayant pu
transmettre, en septembre 1993,
leurs remarques et desiderata. A
cette fin, le comité du GPGFP a
planché durant de longues
séances,épluchant la nouvelle loi
fédérale, article après article. Les
privés veulent défendre leurs intérêts et par exemple éviter que
d'une manière ou d'une autre, la
nouvelle loi cantonale contienne
un article les obi igeant à entretenir leur forêt, ce qui, selon JeanPierre Bettinelli, serait insoutenable pour beaucoup d'entre eux.
Quant à savoir si le GPGFP
pourra participer à l'élaboration
même de la loi cantonale par la
présence d'un de ses membres
(en l'occurrence un juriste) dans
le groupe chargé de cette tâche,
c'est encore un point d'interro(cation. Refusé une première fois,
e GPGFP est revenu à la charge
et attend la décision qui doit venir
du département de la gestion du
territoire chapeautant notamment le service des forêts. V. S.
*Articleextrait de «La Forêt»,
revue spécialisée dans la forêt,
l 'économie forestière, le travail
forestier, le marché du bois et
l'emploi du bois.

