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Pire que prévu
Le compte d'Etat 1993 de la Confédération: 7,8 milliards de déficit
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On n'est plus a une mau-
vaise nouvelle près. En
décembre dernier, les
Chambres fédérales ac-
ceptaient un budget 94
comportant un déficit
frisant les 7 milliards de
francs. Hier, le Départe-
ment fédéral des finances
(DFF) a bouclé ses
comptes 1993: le déficit
atteint 7,8 milliards. Les
mesures d'assainisse-
ment s'annoncent dou-
loureuses.

Berne ¦*•" UA
François NUSSBAUM W

Le budget de Pan dernier pré-
voyait un déficit de 3 milliards.
Les prêts à l'assurance-chômage
(plus de 2 milliards) ont pu être
compensés en bonne partie par
des crédits non utilises. En re-
vanche, les recettes sont de 4
milliards en dessous des prévi-
sions: l'impôt anticipé a rappor-
té 2,3 milliards de moins qu'ins-
crit au budget et l'impôt sur le
chiffre d'affaire (IChA) 1,6 mil-
liard de moins.

DÉFICIT STRUCTUREL
Après cinq ans d'exercices excé-
dentaires, le compte d'Etat est
entré dans les chiffres rouges en
1991. Depuis lors, les déficits
montent en flèche. Analyse du
DFF: on a maintenu ces trois
dernières années, malgré la ré-
cession, un accroissement de dé-

penses analogue à celui des an-
nées fastes (1985-90). On peut
considérer que la moitié du défi-
cit actuel est dû à la mauvaise
conjoncture. Mais l'autre moitié
(d'ordre structurel) provient de
charges permanentes qui ne dis-
paraîtraient pas avec la reprise
économique.

C'est ce déficit structurel qu'il
s'agit d'éliminer. Un premier
«programme d'assainissement»
a été approuvé en 1992 (20 cen-
times sur l'essence, réduction
des subventions, entre autres).
Un deuxième paquet est en dis-
cussion au Parlement: l'intro-
duction de la TVA ayant été vo-
tée (+1,4 milliard), Û reste à dé-
cider de nouvelles économies
pour environ 1,5 milliard.

Ce ne sera pas suffisant. Otto
Stich prépare déjà ses prochains
budgets et prévoit de couper
dans les dépenses environ 3 mil-
liards. L'exercice promet d'être
particulièrement douloureux
puisque la prévoyance sociale
pourrait être amputée de 700
millions, la recherche de 300
millions, les transports de 600
millions, l'agriculture de 300
millions, le secteur militaire de
500 millions et les affaires étran- .,
gères de 200 millions. i '

Parallèlement, le DFF envi:
sage de nouvelles recettes ''fl -ïrV'
milliard). Otto Stich pourrait re-
venir avec un impôt fédéral di-
rect frappant plus lourdement
les entreprises fortement capita-
lisées (banques, assurances). La
taxe sur le COÎ pourrait égale-
ment rapporter gros, si elle ali-
mente la caisse fédérale. Mais
on a toujours dit qu'elle serait
purement incitative, ou même
redistribuée à ceux qui polluent
peu... F.N.

Quel lutteur, ce Kâlîn!
JO de Lillehammer: de l'argent pour la Suisse

L'Allemand Markus Was-
meier a réalisé un nouvel
exploit en enlevant en l'es-
pace de six jours sa seconde
médaille d'or, après celle
du super-G, à l'occasion
des JO de Lillehammer. Le
grand blond Allemand a
devancé un petit blond hel-
vétique dans le slalom
géant masculin. Pour deux
centièmes de seconde, Urs
Kalin (photo Keystone-
AP) a manqué le titre
olympique. Mais avec sa
médaille d'argent, le
Schwytzois s'est toutefois
offert un cadeau d'anniver-
saire princier pour ses 28
ans qu'il fêtera samedi.

• Lire en page 17

Campagne
allemande

OPINION

Le pouvoir est chose bien
f r a g i l e  en démocratie. Le
triomphe d'hier risque de
tourner demain en revers de
f ortune. Le p r e m i e r  ministre
f rançais Edouard Balladur en
f a i t  la cruelle expérience alors
que ses «f rères» de parti ne
manquent pas une occasion de
lui planter des banderilles
empoisonnées.

Le chancelier allemand
Helmut Kohi a déjà goûté aux
délices du purgatoire p o l i t ique.
Alors qu'il avait été
littéralement porté par  la vague
réunif icatrice aux élections de
1990, le voilà livré aux doutes
de son électoral de base et aux
attaques en règle des sociaux-
démocrates. Le chancelier a
certes de quoi peupler ses nuits
de quelques cauchemars. Les
sondages donnent la gauche
sociale-démocrate largement
victorieuse avec 45%
d'intentions de vote contre
seulement 30% pour l'Union
chrétienne-démocrate (CDU).

Certes, la réunif ication n'a
p a s  répondu aux attentes des
Allemands de l'Est qui rêvaient
d'eldorado. Plusieurs f acteurs se
sont conjugués pour détruire le
rêve de l'Ouest. La crise
sournoise gangrenant les
économies occidentales, le
contrecoup de l'eff ondrement du
communisme, la reprise d'une
industrie est-allemande
exsangue, il n'en f a l l a i t  p a s
davantage pour ruiner l'image
de l'élève modèle de l'Europe.

Si les eff orts de
restructuration n'ont p a s  été
inutiles en Allemagne orientale
avec la création d'entreprises
privées, des p a n s  entiers de
l'ancienne économie se sont
écroulés avec f racas, f aute de
compétitivité. Le chômage y  est
massif et a largement débordé
sur l'Allemagne occidentale.

Bref, la p a r t i e  n'est pas f acile
pour Helmut Kohi. Lors du
congrès chrétien-démocrate qui
s'est déroulé en début de
semaine à Hambourg, Helmut
Kohi a jeté tout son crédit de
chancelier dans la bataille. Il
s'est drapé de l'habit de
l'homme providentiel de la
réunif ication allemande, mais
aussi de celui de médiateur
européen. Fidèle à la notion
sacrée du couple f ranco *
allemand inaugurée p a r
Adenauer et de Gaulle, il
poursuit aussi la politique
d'ouverture à l'Est de Willy
Brandt et Helmut Scbmidt Ne
s'est-il p a s  targué à Hambourg
de son amitié chaleureuse avec
le nouveau «tsar» Boris. Depuis
le retour sur la scène
internationale de la Russie dans
l'aff aire bosniaque, l'Allemagne
peut à nouveau p e s e r  de tout
son p o i d s  dans le règlement de
la guerre des Balkans.

Helmut Kohi met en j e u  son
p o i d s  de chancelier sortant f ace
à des f ormations peu aguerries,
que ce soient les sociaux-
démocrates de Rudolf
Scharping, ou ses alliés libéraux
et chrétiens-sociaux qui ont tous
deux p e r d u  leur chef
charismatique. La p r e m i è r e
étape de la course électorale est
f i x é e  au 13 mars en Basse-
Saxe. Mais la marche sera
encore longue d'Ici aux élections
f é d é r a l e s  dans huit mois.

Biaise NUSSBAUM

Diëton météo

I«Se 

fevrî n fevroey,
Mèrts vin k to dè-
broey» (si février ne
«févrouille», mars
vient qui tout «dé-
brouille»), affirme le
dicton à La Chaux-
de-Fonds... Préoccu-
pés par leurs ré-
coltes, nos ancêtres
paysans ont traduit
en patois leurs obser-
vations sur le climat
régional. Un temps
dont la principale ca-
ractéristique reste la
variabilité, et qui
nous intéresse tou-
jours autant, même si
les raisons ont chan-
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Propositions
sur la Bosnie

I Boris Eltsine a propo-
I se hier à quatre puis-
| sances occidentales
là un sommet d'une
| journée en vue de
I mettre fin aux
I conflits de l'ancienne
I Yougoslavie. La pro-
I position a suscité
I l'approbation de
| Londres, mais des ré-
I licences à Paris et

' Bonn.
Page 2
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Paris et Bonn
réticents

i
Hockey sur glace

i Ce soir eux Mélèzes,
le HCC et Martigny-

fj Valais en découdront
i pour la quatrième
H fois dans le cadre des
i play-off. Actuelle-
I ment les Valaisans
1 sont en ballottage fa-

vorable, qui mènent
• '12-1 dans la série.
f| Mais l'attaquant
m chaux-de-fonnier

Guido Laczko (pho-
to Impar-Galley) est
I optimiste: «C'est 50 -
150», devait-il décla-

rer à la veille de ce
Ichoc. •
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«C'est 50 - 50»



Accord
imminent

OLP - Israël

Israël et l'OLP se sont rap-
prochés au Caire d'un accord
global sur les modalités de
l'autonomie de Gaza et Jéri-
cho. Négociateurs israéliens et
palestiniens ont affirmé hier
leur optimisme, au terme de
trois jours de pourparlers. Le
ministre israélien des Affaires
étrangères Shimon Pères a
toutefois estimé que la date li-
mite du 13 avril pour un re-
trait de Tsahal pourrait être
quelque peu différée.

«Nous avons besoin de deux
ou trois semaines au plus
pour finaliser l'accord glo-
bal», qui permettra à l'armée
israélienne d'entamer son re-
trait , a déclaré le chef de la
délégation palestinienne, Na-
bil Chaath, lors d'une confé-
rence de presse avec son ho-
mologue israélien, le général
Amnon Shahak. «Nous espé-
rons pouvoir terminer avant
la fête de l'Aïd al-Fitr» mar-
quant la fin du mois musul-
man de Ramadan, vers le 10
mars, a ajouté M. Chaath.

«Nous nous approchons
de la fin de nos négociations.
Des progrès réels ont été réa-
lisés au cours des deux der-
nières semaines», a renchéri
le général Shahak. Les deux
dernières sessions tenues
dans la capitale égyptienne
après la conclusion le 9 fé-
vrier de l'accord du Caire sur
les principales questions de
sécurité, «ont été un change-
ment réel et un progrès réel»,
a-t-il insisté.
MODÉRATION
A Jérusalem, Shimon Pères a
cependant fait preuve de mo-
dération quant au retrait mi-
litaire israélien. «J'ignore si
nous pourrons nous en tenir
à la date-butoir d'avril. Il est
possible que cela prenne un
mois de plus si tout va bien»,
a déclare le chef de la diplo-
matie israélienne à la radio
militaire.

Au terme des accords de
paix signés en septembre à
Washington, Israël s'était en-
gagé à commencer à évacuer
ses forces le 13 décembre,
l'opération devant s'achever
le 13 avril. La première
échéance n'a toutefois pas été
respectée faute d'accord sur
les modalités de sécurité.

Selon M. Chaath, les deux
délégations ont déjà rédigé le
tiers de l'accord global sur le
retrait de Gaza et Jéricho.
Les deux délégations doivent
se retrouver lundi prochain
au Caire pour poursuivre
leurs négociations, a indiqué
M. Chaath. «Nous sommes
parvenus à un accord concer-
nant la composition de la po-
lice palestinienne et son sta-
tionnement», a-t-il dit, se re-
fusant toutefois à donner des
chiffres pour «laisser à nos
deux directions le soin de ra-
tifier nos propositions (com-
munes)».
PREMIER CHIFFRE
«Les effectifs de la police ne
représentent pas un grand
problème, c'est une affaire
qui sera réglée lors de la ren-
contre» entre Yasser Arafat
et Yitzhak Rabin, a-t-il dit.
Une telle rencontre est pré-
vue avant la signature de l'ac-
cord global sur le retrait is-
raélien de Gaza et Jéricho.
Les Palestiniens réclament
une police forte de 10.000
hommes. M. Rabin a évoqué
pour la première fois hier le
chiffre de 8000 policiers.

«Nous avons élaboré un
plan d'occupation des sols
dans les régions limitrophes
des implantations et nous
nous sommes entendus sur
les mesures de sécurité sur les
routes proches des colonies»
juives, a encore indiqué M.
Chaath.

(ats, afp, reuter)

Cessez-le-feu conclu
Bosnie: accord entre Croates et Musulmans sur fond de diplomatie

Croates et Musulmans
bosniaques ont conclu
hier soir à Zagreb un ac-
cord de cessez-le-feu gé-
néral sous l'égide de
l'ONU. Le président
russe Boris Eltsine a reçu
pour sa part une réponse
réservée à sa proposition
de sommet pour mettre
fin au conflit en Bosnie.
La FORPRONU a en
outre révélé qu'un nom-
bre «étonnant» d'armes
lourdes serbes restait en
place dans la zone d'ex-
clusion décrétée autour
de Sarajevo.

L'accord de cessez-le-feu conclu
à Zagreb prévoit «la cessation
immédiate et totale des hostili-
tés», à partir de demain à midi
entre les forces croates bosnia-
ques (HVO) et l'armée gouver-
nementale à majorité musul-
mane. Il a été signé par les chefs
militaires croate et musulman de
Bosnie, les généraux Ante Roso
et Rasim Délie, en présence du
commandant de la FORPRO-
NU, le général Jean Cot

Les deux parties s'engagent
en outre à placer sous contrôle
de l'ONU, avant le 7 mars
toutes leurs armes lourdes d'un
calibre supérieur à 12,7 mm, ou
a les retirer à une distance mini-
mum de la ligne de contact de 10
km pour les mortiers et de 20
km pour les chars et l'artillerie.
La FORPRONU prendra posi-
tion dans les zones sensibles et
sur les sites-clés afin de contrôler
le respect du cessez-le-feu.

Fort du succès obtenu avec le

Sarajevo
Le cessez-le-feu tient le coup. On retrouve un peu le sourire dans la capitale bosniaque.

( Keystone-AP)

retrait des armes lourdes autour
de Sarajevo et le respect du ces-
sez-le-feu depuis le 9 février
dans cette zone, l'ONU souhai-
tait réconcilier Croates et Mu-
sulmans, alliés contre les Serbes
au début de la guerre, mais op-
posés depuis plus d'un an sur
plusieurs fronts.
RÉSERVES
OCCIDENTALES
A Moscou, le président Eltsine
avait auparavant annoncé qu'il
souhaitait la tenue d'un sommet
avec les Etats-Unis, la France, la
Grande-Bretagne et l'Allemagne
«pour signer mi documèigrqîu
aurait une importance M_tç*jn-
',que et mettrait un terme au sâr_|» ,
versé en Yougoslavie». Les Occi-
dentaux, à l'exception de l'Alle-
magne, se sont montrés très ré-

servés sur cette proposition.
Washington s'est refusé à tout
commentaire.

Dans le cadre de l'offensive
diplomatique destinée à accélé-
rer le processus de paix, les mé-
diateurs de la CE et de l'ONU
pour l'ex-Yougoslavie Lord
Owen et Thorvald Stoltenberg
sont arrivés mercredi à Zagreb
pour rencontrer Yasushi Akas-
hi, représentant spécial du secré-
taire général de l'ONU.
TOUJOURS EN PLACE
La relance de l'activité diploma-
tique intervient alors que le ces-
sez-léffeu était globalement res-
pecté hier à Sarajevo. Le porte-
i.£*rj)le de la FORPRONU a ce-

,1'pendant indiqué qu'un nombre
-«étonnant» d'armes lourdes

serbes restait en place «dans
tous les sites imaginables» à l'in-
térieur de la zone d'exclusion de
20 kilomètres autour de Saraje-
vo.

Il a toutefois affirmé que la
présence de ces armes ne consti-
tuait pas une violation des
conditions de l'ultimatum de
l'OTAN, Sarajevo n'étant plus
bombardée. «Beaucoup de ces
positions sont prises dans la
neige, la glace et se trouvent en
terrain accidenté», a-t-il obser-
vé. La FORPRONU a en outre
indiqué qu'elle n'avait pas prévu
d'ouvrir l'aéroport de Tuzla
avant le 18 mars, alors que
l'ONU à New York avait avan-
cé la date du 7 mars.

(ats, afp, reuter)

BREVES
Cachemire
Violences
antimusulmanes
Des manifestations antimu-
sulmanes se sont produites
hier à Jammu, capitale d'hi-
ver du Cachemire indien,
après l'explosion d'une
bombe qui a fait trois morts
et une trentaine de blessés.
Des centaines d'Hindous,
attribuant la responsabilité
de l'attentat à des sépara-
tistes musulmans, sont des-
cendus dans les rues.

Blocus grec
La Macédoine
prête au dialogue
La Macédoine a proposé
hier à la Grèce une reprise
du. dialogue «sous les aus*
pices de l'ONU et avec
l'aide de l'Union Européen-
ne». Cette offre est interve-
nue à l'issue d'une rencon-
tre entre le président macé-
donien Kiro Gligorov et le
commissaire européen aux
relations extérieures Hans
van den Broek.

Allemagne
Neige et verglas
meurtriers
La neige et le verglas qui
sévissent en Allemagne de-
puis le week-end ont pro-
voqué la mort d'au moins
treize personnes dans des
centaines d'accidents de la
circulation dans la nuit de
mardi à mercredi, a indiqué
la police.

Métallurgie allemande
Grève d'avertissement
Plus de 183.000 employés
de la métallurgie ouest-al-
lemande ont observé hier
des grèves d'avertissement.
Ils ont également participé
à des manifestations à l'ap-
pel du syndicat de branche
IG Metall. Les principales
actions ont eu lieu dans le
Bade- Wurtemberg et en
Bavière.

Droite française
La polémique
La course aux élections
présidentielles françaises
de 1995 est entrée dans sa
phase décisive au sein de la
majorité gouvernementale.
Jacques Chirac a ainsi pro-
voqué mardi un coup
d'éclat. Le chef du parti
néogaulliste (RPR) a en ef-
fet vivement attaqué la poli-
tique du gouvernement
d'Edouard Balladur. M.
Chirac a notamment repro-
ché en termes très w'fe au
gouvernement d'avoir ac-
cepté de prolonger le mora-
toire sur les essais nu-
cléaires français décidé par
le président socialiste Fran-
çois Mitterrand.

Putschistes russes amnistiés
La Douma absout les insurgés d'octobre 93 et d'août 91

Les députés de la Douma
(Chambre basse) ont voté hier à
252 voix contre 67 l'amnistie po-
litique des responsables de l'in-
surrection d'octobre 1993. Par-
mi ces responsables figurent
l'ex-vice-président Alexandre
Routskoï et l'ex-président du so-
viet suprême Rouslan Khasbou-
latov, incarcérés dans la prison
moscovite de Lefortovo.

Les députés ont également
voté l'amnistie pour les respon-
sables du putsch avorté d'août
1991 ainsi que pour les meneurs
de la manifestation antigouver-
nementale du 1er mai 1993. La
Douma a le droit de décréter des
amnisties, qui entrent en vigueur
au moment de la publication de
la résolution. Le texte ne néces-
site pas, pour entrer en vigueur,

d'être signé par le président Bo-
ris Eltsine, selon la Constitution
russe.

La présidence russe avait pro-
testé mardi dans un communi-
qué contre une éventuelle am-
nistie des chefs de l'insurrection
parlementaire d'octobre, qui
provoquerait «une reprise de la
guerre civile en Russie».

(ats, afp)

Attentat
dans un train

Haute-Egypte

Un attentat à l'explosif dans le
train reliant Le Caire à Assouan
(Haute-Egypte) a blessé hier
huit personnes, selon un bilan
publie par l'agence officielle
égyptienne MENA. Les vic-
times sont cinq touristes étran-
gers et trois Egyptiens.

Selon l'agence, les 5 touristes
sont deux Australiens, deux Al-
lemands et une Irlandaise. L'état
de santé des blessés a été qualifié
de «satisfaisant» et «stationnai-
re». L'explosion s'est produite
dans un compartiment de pre-
mière classe. Des inconnus ont
lancé un engin explosif en direc-
tion du wagon, (ats, afp, reuter)

Du neuf
CDU allemande

Réunie en congrès à Hambourg,
l'Union chrétienne-démocrate
du chancelier Kohi a adopté
hier un nouveau programme.
Celui-ci est destiné à servir de
base à sa politique pour les an-
nées à venir. Plus de trois ans
après la réunification, c'est la
première fois qu'un grand parti
modifie son programme pour
tenir compte de la situation de
l'Allemagne unie, (ats, afp)

Matignon se justifie
Redémarrage de Superphénix en France

Le redémarrage du surgénéra-
teur Superphénix vise à trouver
une solution au problème de la
destruction des stocks de pluto-
nium, a déclaré mercredi Gérard
Longuet, ministre de l'Industrie.

La décision du gouvernement
Balladur a suscité en France les
protestations de partis et orga-
nisations écologistes.

«L'essentiel est d'accélérer la
gestion des déchets radioactifs et
la gestion des stocks de pluto-
nium», a dit Gérard Longuet
lors d'une conférence de presse.
Le gouvernement avait annoncé
la veille sa décision de remettre
en service le surgénérateur de
Creys- Malville, à l'arrêt depuis
juillet 1990, pour le consacrer à
la recherche, (ats, afp, reuter)
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24.2. 1945 - Le$ forces
américaines libèrent
Manille.
24.2.1946 -
Lé général Juan Peron
estélu à la présidence
de la République argen-
tine.
24.2.1962 - Une série
d'attentats fait 25jttorts •
à Alger, pour la plupart
musulmans. , . -. -.'*

Mexique

Les pourparlers de paix entre le
gouvernement mexicain et les
rebelles zapatistes de l'Etat du
Chiapas ont progressé mardi.
Le médiateur mandaté par le
pouvoir, Manuel Camacho So-
lis, a souhaité plus de démocra-
tie et de liberté au niveau natio-
nal.

De son côté, le «sous-com-
mandant Marcos», porte-parole
de l'EZLN, a dit que les pour-
parlers prenaient «la bonne di-
rection». «Nous avons trouvé
des oreilles pour nous écouter et
une vraie volonté de trouver des
solutions», (ats, reuter)

Progrès
au Chiapas

Une taupe au service de la Russie dans la CIA

La Russie a minimisé hier l'af-
faire de la taupe russe décou-
verte au sein même de la CIA
américaine. Elle a en outre mis
en garde Washington contre «un
retour à la psychologie de la
Guerre froide». De son côté, le
président américain Bill Clinton
demande le départ des diplo-
mates russes impliqués. L'affaire
Ames démontre que la Russie

reste un acteur puissant du
monde de l'espionnage interna-
tional.

Aldrich Ames, 52 ans, qui a
été chef du service de la CIA
chargé du contre-espionnage
vis-à-vis des Soviétiques, et son
épouse, Maria del Rosario
Casa, 41 ans, ont été arrêtés par
le FBI et inculpés mardi pour es-
pionnage au profit de l'Union

soviétique, puis de la Russie
pendant près de dix ans. Citant
des «sources sûres», Interfax a
indiqué que si les Etats- Unis
prenaient des mesures à rencon-
tre de diplomates russes en poste
aux Etats-Unis, la Russie ne
manquerait pas d'en tirer «des
conséquences» à l'égard de di-
plomates américains travaillant
a Moscou, (ats, afp, reuter)

Moscou minimise l'affaire
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ChQfles-Ndne 5 f̂fl r J _L^H

Réponse à envoyer à l'adresse suivante " . P\\(J _. ^A/^* f I I '  L 1 III i -fcialllSfëSU /ék. ^̂  s¦ tsGLpsis* # jW' g MMI matin ni ^^*^^#x2300 La Chaux-de-Fonds . 7 IL/ 1UI ll/l l I I \CA l/l I I Mi l 
 ̂"



On ne
négocie plus?

Suisse et Europe

L'ouverture de négociations avec
la Suisse dans le domaine des
transports pourrait être remise en
question, a indiqué hier le com-
missaire européen aux transports
Abel Matutes. Après le vote de
l'initiative des Alpes, l'intérêt
d'un accord routier pour l'Union
européenne ( U E) devient «pour le
moins discutable», a-t-il ajouté
lors d'une conférence de presse.

De plus, comme les Douze
avaient envisagé un équilibre en-
tre l'accord routier et l'accord
aérien, le mandat dans le do-
maine aérien pourrait aussi être
remis en question par certains
Etats membres et par la Com-
mission européenne, a ajouté M.
Matutes. Le commissaire a rap-
pelé que l'exécutif des Douze de-
vait maintenant procéder à un
examen approfondi des implica-
tions du vote de dimanche.

U était pratiquement acquis
que les ministres des Douze al-
laient adopter le 18 avril le dou-
ble mandat de négociation avec
la Suisse, a expliqué le commis-
saire. Mais le référendum est
venu «modifier substantielle-
ment» la situation. Le contenu
de ces mandats doit être révisé.
SUISSES PAS FIABLES
Pour les Douze, l'objectif de la
négociation avec la Suisse devait
être d'obtenir un accès au pla-
teau pour les camions commu-
nautaires de 40 tonnes et de
nouvelles facilités dans le cadre
de l'accord de transit, en
échange de la participation de
Swissair à la libéralisation du
ciel européen. Dans le nouveau
contexte créé par le référendum,
«je ne vois plus de contenu équi-
libré» dans les mandats, a relevé
M. Matutes. L'initiative des
Alpes va à rencontre de l'esprit
de l'accord de transit, a souligné
M. Matutes. Il a qualifié le vote
de dimanche de «nuage qui va
assombrir toutes les négocia-
tions à venir avec la Suisse».
Quelle fiabilité pouvons-nous
accorder à des accords conclus
avec un gouvernement dont les
décisions sont remises en cause
par référendum? se demande-t-

Pour «sortir de l'impasse», le
commissaire a indiqué qu'il fau-
drait trouver une solution com-
mune pour l'arc alpin, une «al-
ternative» qui permette de cal-
mer les inquiétudes des popula-
tions suisse et autrichienne.
«Confiant dans le sérieux de la
Suisse», M. Matutes lui de-
mande de «réfléchir et de propo-
ser des solutions». Pour l'UE,
ces solutions devront respecter
deux principes fondamentaux:
la liberté de circulation et la
non-cUscrimination entre trans-
porteurs suisses et étrangers.

La question du transit alpin
sera discutée lors de la confé-
rence paneuropéenne des trans-
ports qui se tiendra en Crète du
14 au 16 mars prochain. Le
conseiller fédéral Adolf Ogi et le
ministre autrichien des trans-
ports Viktor Klima y participe-
ront, aux côtés des autres minis-
tres européens, (ats)

Perversité du fédéralisme
Vers une loi fédérale instituant un Espace économique suisse

«La liberté du commerce
et de l'industrie est ga-
rantie sur tout le terri-
toire de la Confédéra-
tion». Une belle formule
inscrite dans la Constitu-
tion fédérale mais qui
reste largement inappli-
quée dans la réalité: les
cantons et les communes
ont progressivement pro-
tégé leurs marchés par
toutes sortes de barrières
administratives. Dans le
cadre de son programme
de revitalisation de l'éco-
nomie, le Conseil fédéral
met aujourd'hui en
consultation un projet de
loi pour y remédier.

Berne /3k
François NUSSBAUM ' W

Il existe différentes manières
d'empêcher un entrepreneur
étranger au canton d'y obtenir
un mandat de construction: on
peut exiger qu'il y ait son domi-
cile (éventuellement depuis plu-

sieurs années), qu'il y soit inscrit
au registre du commerce, qu'il
réponde à des exigences techni-
ques spéciales, etc.

Même phénomène pour les
individus. La perte d'une partie
du 2e pilier entrave la mobilité
des travailleurs. Mais aussi la
protection des diplômes canto-
naux, notamment pour les en-
seignants, les avocats, les phy-
siothérapeutes, les opticiens, lès
guides de montagne. Il faut des
autorisations parfois discrimi-
natoires pour des entreprises de
services (assurances, eaux usées,
hôtellerie).
CONCURRENCE
PRESSANTE
Bref, l'accumulation de ces en-
traves créent des marchés fer-
més, à l'heure où l'économie
suisse a besoin d'une plus
grande cohérence (la concur-
rence internationale se fera tou-
jours plus pressante). Il résulte
également de ce protection-
nisme un niveau de prix exces-
sifs et une diminution de la com-
pétitivité. Sans compter le main-
tien artificiel d'entreprises peu
solides, qui périclitent tôt ou
tard en laissant de nouveaux
chômeurs sur le carreau.

Le Conseil fédéral propose
donc une loi sur le marché inté-
rieur, qui permette de suppri-

mer, dans les réglementations
cantonales et communales, les
obstacles à la concurrence jugés
injustifiés. Le texte envisagé est
court (13 articles).

Principe de base: toute per-
sonne autorisée à travailler ou à
commercer dans son canton ou
sa commune pourra également
le faire partout en Suisse. Et ceci
sans la moindre discrimination.

CASSIS DE DIJON
On applique le fameux principe
du «Cassis de Dijon»: pour un
installateur genevois s'établis-
sant à Neuchâtel, la législation
applicable sera celle qui a permis
à cet installateur de pratiquer,
c'est-à-dire celle de Genève. Les
cantons auront, pour adapter
leurs pratiques, le choix entre la
simple reconnaissance des di-
plômes et l'harmonisation des
règles.

Autre point important: les
cantons et les communes doi-
vent annoncer officiellement
leurs commandes, lorsque
celles-ci atteignent un certain
montant. Les seuils sont de
400.000 francs pour des fourni-
tures ou des services, et de 10
millions pour des travaux. Le
principe de non-discrimination
est garanti. Pour les commandes
de la Confédération, une loi sé-

parée sera présentée dans le ca-
dre de l'application des accords
du GATT.
NOUVELLE
CONCURRENCE
Précision importante: il n'est
pas rare qu'un produit d'impor-
tation soit avantagé par rapport
à celui d'un autre canton, en rai-
son d'accords internationaux.
Le projet de loi prévoit donc un
traitement du produit national
«au moins égal» à celui réservé à
l'étranger.

Le Conseil fédéral souligne
que ce projet de loi-cadre (l'exé-
cution est cantonale) complète,
au niveau du droit public, son
projet de révision de la loi sur les
cartels (droit privé). A eux deux,
ces textes doivent couvrir l'en-
semble du nouveau droit de la
concurrence.
L'USAM EST CONTRE
A noter que, lors d'une consul-
tation préliminaire, la grande
majorité des cantons ont ap-
prouvé le projet de loi sur le
marché intérieur, de même que
les milieux syndicaux. Le Vorort
de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie souhaitait même
des exigences plus sévères.
L'Union suisse des arts et mé-
tiers (USAM), en revanche, re-
jette largement le projet. F.N.

BRÈVES
Constitution
de la Fenaco
Président nommé
C'est un paysan qui est de-
venu premier président de
la Fenaco (groupe d'entre-
prises du secteur agricole).
Les délégués ont élu le
Schwytzois Thomas
Schmid. L'assemblée cons-
titutive de la Fenaco a eu
lieu hier à Berne. 420 délé-
gués en provenance des six
fédérations ayant pris part à
la fusion y ont participé. La
Fenaco résulte de la fusion
d'UCAR Lausanne, FCA
Fribourg, VLG Berne, NWV
Soleure, VLGZ Sursee et
VOLG Winterthour.

René Osterwalder
Deux ans de prison
Le pédophile zurichois
René Osterwalder, 39 ans,
a été condamné hier à deux
ans de prison par la Cour
pénale d'Amsterdam. Son
ex-amie Augusta Schoe-
nenberger, âgée de 23 ans,
a écopé de 18 mois de pri-
son. Le Tribunal les a re-
connus coupables de pos-
session illégale d'armes et
de tentative de séquestra-
tion d'enfant Ils étaient ab-
sents lors du jugement et
pourront purger leur peine
en Suisse.

Entlebuch
Chasse aux planchistes
Les patrouilleurs des re-
montées mécaniques de
Soerenberg (LU) se sont
lancés à la poursuite, mardi,
de cinq touristes français
soupçonnés d'avoir occa-
sionné des dégâts pour près
de 100.000 francs. Les cinq
«planchistes» avaient utilisé
mardi le téléski en s'écar-
tant notablement des
traces, au point que la barre
de traction avait frappé un
des pylônes du téléski.

Journal TV dans un jet
Première chez Swissair
Une émission TV a été re-
transmise en direct dans la
cabine d'un long-courriet
de Swissair, une première
mondiale dans l'histoire de
l'aviation civile, a annoncé
la compagnie suisse. L'ex-
périence s'est déroulée hier
à bord d'un jet assurant la
liaison de Tokyo à Zurich.
Les passagers du vol SR
169 ont été comblés: cinq
heures après leur embar-
quement à destination de
Zurich, ils ont pu suivre en
direct le journal télévisé de
CNN International. Cette
retransmission a été rendue
possible par un satellite si-
tué à quelque 42.000 km de
la terre.

L'éthique et le droit violes
Affaire du sang contaminé en Suisse

Le Laboratoire central de la
Croix-Rouge suisse (CRS) a vio-
lé les règles de l'éthique médicale
et du droit, a indiqué hier le grou-
pe de travail «Sang et sida» char-
gé d'étudier les 100 à 200 infec-
tions par le virus du sida surve-
nues à la suite de transfusions de
sang en 1985 et 1986. Le service
de transfusion sanguine doit être
réorganisé, travail que la conseil-
lère fédérale Ruth Dreifuss a pro-
mis d'entreprendre rapidement
Ce groupe, dirigé par l'ancien
directeur de l'Office fédéral de la
justice, le Jurassien Joseph
Voyante, a reçu mandat du Dé-
partement fédéral de l'intérieur
(DFI) d'établir les circonstances
dans lesquelles des infections
par le virus du sida ont eu lieu à
la suite de transfusions de sang
ou de produits sanguins.

Le Laboratoire central de la
CRS a longtemps considéré que
les risques étaient faibles, sinon
inexistants. Il devait cependant
savoir en août 1985 au plus tard
que ses lots de concentrés
étaient sans doute contaminés.
On pouvait attendre du Labora-
toire central qu'il détruise les
lots encore en sa possession et
rappelle systématiquement ceux
qui avaient été écoulés. Il ne l'a
pas fait, car ces mesures - dit-il -
auraient causé une grave pénu-
rie de produits sanguins et mis
ainsi en danger la vie d'hémo-
philes. Des mesures adéquates

auraient pu réduire cette pénurie
à quelques mois, selon le groupe
de travail. Or, le Laboratoire
central a encore produit et livré
des produits sanguins provenant
de sang non testé ni inactivé
bien après le 1er juillet 198S, et

¦cete sans informer les destina-
taires. ' «Un tel comportement
du Laboratoire central violait
aussi bien les règles de l'éthique
médicale'que celles du droit»,
écrit le groupe de travail.

(ats)

Sang contaminé
Des fautes d'éthique pour la Croix-Rouge suisse.

(Keystone-a)

Le père du 2e pilier disparaît
L'ancien conseiller fédéral Hans Hûrlimann est décédé

L'ancien conseiller fédéral démo-
crate-chrétien Hans Hûrlimann
est décédé dans la nuit de mardi à
hier à son domicile de Zoug. Agé
de 76 ans, fl a succombé à une
longue maladie. De 1973 à 1982,
U avait dirigé le Département fé-
déral de l'intérieur.

Hier, le Conseil fédéral, le
monde politique et de nom-
breux amis ont honoré la mé-
moire de celui qu'ils tiennent
pour un grand homme d'Etat ,
mais aussi de cœur. Les obsè-

ques auront lieu mardi pro-
chain.

Le Conseil fédéral a exprimé
sa tristesse après le décès d'un de
ses anciens membres. Le prési-
dent de la Confédération Otto
Stich a rendu hommage au dé-
funt pour les grands services
qu'il a rendus au pays tout au
long de sa carrière politi que.

Le 5 décembre 1973, Hans
Hûrlimann est élu au Conseil fé-
déral dans une élection mouve-
mentée: les trois postes à re-
pourvoir alors ont tous été pris
par des outsiders. Les candidats

officiels du PS, du PRD et du
PDC sont restés sur le carreau.
A la tête du Département fédé-
ral de l'intérieur, M. Hûrlimann
est devenu président de la
Confédération en 1979. Le
conseiller fédéral Hûrlimann
s'est surtout occupé de politique
de l'éducation, de protection de
l'environnement et de politique
culturelle. Parmi les faits mar-
quants de son mandat figurent
la 9e révision de l'AVS et l'élabo-
ration du deuxième pilier ou
prévoyance professionnelle.

(ats)

Industrie des machines

La situation difficile de l'indus-
trie suisse des machines s'est
maintenue en 1993. Les com-
mandes, selon la Société suisse
des constructeurs de machines
(VSM), ont reculé globalement
de 1,2% à 23̂38 milliards de
francs. C'est surtout le recul des
commandes suisses qui a posé des
problèmes.

Selon une enquête du VSM au-
près de 200 entreprises, le recul
des commandes suisses a été de
près de 10%. En revanche, les
commandes étrangères ont aug-
menté de 3,2%. Grâce aux com-

mandes des pouvoirs publics, les
réserves de travail sont restées
presque semblables à ce qu'elles
avaient été en 1992, soit de 4,5
mois. Les exportations de l'in-
dustrie des machines ont reculé
en 1993 de quelque 3% à 38,9
milliards de francs.

L'industrie des machines ne
s'attend pas, pour l'année en
cours, à une relance sensible.
L'amélioration de la situation en
Allemagne et en Europe devrait
avoir des effets stimulants. Pour
ce qui est du marché suisse, les
perspectives restent peu sûres.

(ap)

Morose et pas rose
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2
</J

24 février 1947 -
Le non du général
Guisan est avancé dans
les sphères internationa-
les pour le solliciter
comme futur gouver-
neur de Trieste, dans
l'attente d'un règlement
définitif. Le Conseil
fédéral ne formule
aucune objection à cette
proposition. En revan- ,
che, à la mi-avril, le
général Guisan, bien
que sensible à cet
honneur, ne peut accep-
ter cette charge en .,
raison de son âge, le
mandat étant prévu
pour une durée de cinq
ans. .

SMH en 1993

Le gprôui>ëiSMH à légèrement
augmenté son chiffre d'af-
faires en 1993. B est passé de
2,846 milliards en 1992 à
2355 milliards Pan dernier.
Le résultat consolidé du grou-
pe ho r loger et technique a
progressé de près de 7% à 440
millions (413 millions en
1992), Le casli-flow ŝ est ac-
cru dans la même proportion
à 560 millions (524 millions en
1992), a indiqué hier le groupe
dans on communiqué.

Le dividende doit être aug-
menté de 18% à 20%, a pro-
posé le conseil d'administra-
tion, qui s'est réuni mercredi
pour prendre connaissance de
la clôture provisoire des
comptes du groupe. Le cash-
flov. a représenté l'an dernier
environ 20% du chiffre d'af-
faires, contre 18,4% en 1992.
La progression modeste du
chiffre d'affaires découle de
l'effet des cours de change et
de l'abandon de certaines acti-
vités du secteur non horloger,
explique SMH. La hausse da
résultat consolidé du groupe a
été obtenue malgré les pertes
de marges dues à la non-adap-
tation des prix de vente au dé-
tail dans lés pays à monnaie
faible, (ats)

Joli
résultat
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À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Jacob-Brandt 57:3% pièces avec cuisine agencée. Refait
à neuf.
Banneret 4: 3 pièces avec cuisine agencée boisée. Libre
tout de suite.
Musées 26: 2 pièces avec confort. Pour date à convenir.

Le Locle:
Garages à louer à la Jaluse et chemin du Tennis.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. <p 039/2317 84 ,,, ,,,.,r ' 132-12263

A louer pour le 15 avril 1994

APPARTEMENT
2 PIÈCES

avec cuisinette agencée.
Sis: Crêtets 143.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Gérance Bosshart-Gautschi,
? 039/2317 84.

CASTEL REGIE
A louer au Locle

I APPARTEMENT I
l DE 3^2 PIÈCES j

Entièrement rénové,
cuisine agencée.

Loyer Fr. 690.- + charges.
Libre tout de suite.

<? 038/31 78 03
Le Château • 2034 Peseux

-

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert

OPPORTUNITÉ UNIQUE
1 % pièce, 55 m2

Entièrement rénové.
PRIX DE VENTE: Fr. 159 000.-.

Tél. 038/24 57 31 ^̂

A LOUER. Place du Marché 2-4:
4 pièces avec confort

Libre 1er avril 1994.
Daniel-JeanRichard 39:

4 pièces avec cuisine agencée
Libre tout de suite.

• Daniel-JeanRichard 43:
3 pièces avec cuisine agencée

Libre tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser
à: Gérance Bosshart-Gautschi,
g 039/2317 84. ,32-80742.

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 !

•jfc* Chemin des Trois-Portes 17-19:
appartements de 1,2 et 4 pièces
Loyers dès Fr. 600.- + charges

¦A* Rue des Parcs 137: appartements de TA et 3 pièces
Loyers dès Fr. 800.- + charges

¦A* Rue des Fahys 57-59: appartements de 3 et 4% pièces
Loyers dès Fr. 990.- + charges

•je 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
L!VIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈR E

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/31228 15

££££ 
22-3392

LES COÛTS DE LA CONSTRUCTION SONT EN FORTE
BAISSE III
LES TAUX D'INTÉRÊTS SONT EN CHUTE LIBREIII
IL EST TEMPS D'EN PROFITER 11 !
Nous mettons en vente

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

Au nord de la ville à la périphérie de La Chaux-de-Fonds.
Situation calme orientée plein sud.

Attïqiie 3.4 pièCeS prix de vente dès Fr. 260 OOOw-

4 P i èCGS prix de vente dès Fr. 290 000.-

4% pièCeS prix de vente dès Fr. 330 000.-

514 pièCeS prix de vente dès Fr. 375 000.-
En option places de parc dans garage souterrain.

Renseignements: eSpOCG & hûbîtOt
Avenue Léopold-Robert 67, G 039/23 77 77

132-12185

f̂  
J**! 1

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

Quartier Nord-Est
Près de l'hôpital

JOLIE VILLA

Terrain de 1240 m2

3 chambres - Cuisine
Dégagements - Sanitaires

Chauffage général au mazout
Garage chauffé.

S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42

\_ 132-12082 _/
.'-

. & J.

A vendre

\ magnifique maison de maître
Entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Situation exceptionnelle.
Magnifique parc arborisé.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffres
O 132-751667 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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Tout de suite ou date à convenir, rue
de la Fiaz, La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
Fr. 390.- + charges.
V 038/24 22 45 28-1.2

tJMPI 
 ̂ UNION NEUCHATELOISE m̂

ejS DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER Lft

. '*, tt

À LOUER
AU CHAUX-DE-FONDS
Rue Fril»-Courvoisier 34 F, quar-
tier tranquille, proche du centre
ville; idéal pour les enfants, cuisine
agencée, balcon, cave, ascenseur.

4% pièces (100 m2)
i Fr. 1380.- + charges.

. Libre 1eravrii!894 -.i» -.,*
 ̂

2g-48_

.mliiÉ-̂ WiiB

A louer au centre de
La Chaux-de-Fonds

appartement
VA pièces

neuf, cuisine agencée,
lave-vaisselle, vitro-

cérame. 2 salles d'eau.
Libre tout de suite ou

à convenir.
Gérance Peruccio

Mlle Huguenin
<? 039/31 1616

241-220388

L'annonce-
reflet vivant
du marché

A LOUER
AU LOCLE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de
2 pièces

entièrement
rénovés.

Libres tout
de suite.

Tél.
039/23 26 57

132-12083

Val d'Anniviers
En chalet cet été,
pour 1 ou 2 familles.
Location par sem.
Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements
vacances! 22^328;4>4

MÉTAUX PRÉCIEUX
QL Achat Vente
$ Once 376.— 376,50
Lingot 17.450.— 17.700.—
Vreneli 20- 104— 108.—
Napoléon 101,25 106,25
Souver new 128.— 135.—
Souver oid 128.— 135.—

Arg__n_
$ 0nce 5,18 5,20
Lingot/kg 235.— 250.—

Platine
Kilo 18.200.— 18.500.—

CONVENTION OR
Plage or 17.900.—
Achat 17.550.—
Base argent 280 —

INDICES
22/2/94 23/2/94

Swiss Index 1903,57 1926,39
SMI 2982,80 3027,90
Dow Jones 3905,75 3892 —
DAX 2107,62 2127,67
CAC 40 2226,73 2252,04
Nikkei 19341,80 19342,60

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par la
groupement local des banques.

22/2/94 23/2/94
Calida 1180.— 1180.—
Ciment Portland 600.— 600.—
Kuoni 45.000.— 45000.—

Adia p 235.- 242.—
Alusuisse p 602.— 605.—
Ascom hold. p 1300.— 1300.—
Baer hold.p 1640.— 1660.—
Bâloise hold. n 2850.— 2880.-
BBC IA 1065.- 1068.-
B. C. C. 925.— 925.—
Bobst p 1800.— 1820.-
Bûhrle n 155.— 156.—
C. F. N. 770.- 770.-
Ciba p 899.- 905.-
Ciba n 851.— 863.—
Ciba bp 850.- 862.—
Cortaillod n 7700.— 7700.—
CS hold p 693.- 700.-
CS hold n 136.50 139.—
Elektrowatt 3870.— 3900.—
EMS-Chemie p 4900.— 4995.—
G eorg Fischer p 1235.— 1235.—
Forbo p 2730.— 2730.—
Galenica bp 475.— 480.—
Holderbank p 935.— 947.—
Jelmoli 870.— 830.—
tandis n 967.— 975.—
Logitech n 226.— 223.—
Merkur hold. p 362.— 363.—
Mœven p 426.— 426.—
Nestlé n 1330.— 1349 -
Neuchât n 810.— 810 —
Reassur p 699.— 695.—
Reassur n 640.— 652.—
Roche p 12300.— 12300.—
Roche bj 7020.— 7120.—
Sandoz p 3960.— 4000.—
Sandoz n 3960.— 3990.—
Sandoz bp 3875.— 3900.—
SBS p 485.— 494.-
SBS n 237.— 240.-
Schindler p 7300— 7400.—
Sibra n 245.- 245.-
SMH 100 207.50 216.-

Sulzer n 938.— 950.—
Swissair n 820.— 845.—
UBS p 1447.— 1472.—
UBS n 368.- 369.—
Wthur p 775.- 763.—
Wthur n 712.— 726.—
Zurich p 1490.— 1520.—
Zurich n 1490.- 1520.—

22/2/94 23/2/94
Abbott Labor 40.75 40.75
Aetna LF 91.75 91.75
Alcan alu 32.50 32.50
Am Cyanamid 63.25 63.25
Amoco 77.25 75.75
ATLRichf 148.50 148.50
AH 78.25 78.—
Baker Hu 29.— 29.—
Baxter 33.75 33.75
Boeing 68.50 68.75
Caterpillar 157.— 160.50
Citicorp 58.25 69.25
Coca Cola 60.75 62 —
Du Pont 79.75 79.50
Eastm Kodak 61.50 61 —
Exxon 96.50 96.75
Gen Elec. 157.- 156.50
Gen Motora 86.75 87.—
Halliburton 45.50 46.75
Homestake 30.75 29.75
Honeywell 48.— 48.—
Inco Itd 37.— 37.—
IBM 76.50 78.-
Litton 98— 100 —
MMM 152.— 157.-
Mobilcorp 120.— 120 —
Pacific Gas &. El 44.25 44.75
Pepsico 57.— 57.75
Pfizer 84.- 84.-
Phil Morris 83.75 85.25
Philips pet 42.75 42.50
Proct Gamb. 82.75 86 —
Rockwell 61.50 63.50
Sara Lee 32.75 31.50
Schlumberger 84.50 84.—
Sears Roeb 68.— 69.—
Texaco 97.— 97.25
Unisys 20.75 21.25

Warner Lamb. 93.75 93.75
Waste Manag. 36.— 36.75
Woolworth 35.— 35.—
Anglo AM 60.25 59.—
Amgold 117.- 114.50
De Beers p 33.25 32.—
ABNAmro Hold. 51.50 52 —
Aegon NV 76.- 76.-
Akzo 161.60 160.50
Philips 34.75 35.—
Royal Dutch 155.50 155.50
UnileverNV 167.- 163.50
Allianz Hold n 2190.- 2225.—
Basf AG 244.- 248.-
Bayer AG 300.- 304.—
BMW 707.- 694.—
Commefzbank 295.— 297.—
Daimler Benz 699.— 699.—
Degussa 400.— 417.—
Deutsche Bank 686.— 696.—
Dresdner BanK 350.— 357.—
Hoechst 248.- 252.-
Mannesmann 352.— 357.—
Mercedes 688.— 688.—
RWE 387.- 388.—
Schering 910.— 926.—
Siemens 578.— 583.—
ThyssenAG 215.- 215.—
VEBA 412.- 417.—
VW 375.- 381.-
Fujitsu Ltd 13.75 13.75
Honda Motor 22.50 22.50
Neccorp 13.75 13.75
Sanyo electr. 6.15 6.15
Sharp corp 22.— 22.—
Sony 83.75 85.50
Aquitaine 101.50 103.50
Norsk Hyd n 49.75 50.-

22/2/94 23/2/94
Alcatel Alsthom 720.- 732.—
BSN 910.- 935.-
Euro Disneyland 34.75 34.30
Eurotunnel 47.50 48.10
Générale Eaux 2696.— 2726.—
LOréal 1252.- 1290.-
Lyonnaise Eaux 569.— 583.—
Sanofi 1063.- 1085.—
Paribas 523.- 526.—

22/2/94 23/2/94
BAT. 4.78 4.85
British Petrol. 3.63 3.67
British Telecom 4.39 4.38
Cadburry 5.11 5.17
Glaxo 6.72 6.81
Impérial Chem 7.46 7.57

iJtw*  ̂ _̂|_Vi ,~iV_*.-'-''?**
22/2/94 23/2/94

Ajinomoto 1330.— 1320.—
Canon 1620.— 1620.—
Daiwa House 1630.— 1630.—
Fuji Bank 2170.— 2200.—
Fujitsu 1010.— 1020.—
Hitachi 900.— 897.—
Honda Motor 1680.— 1700.—
Komatsu 823.— 833.—
Matsush el I 1690.— 1700.—
Mitsub. el 558.— 560.—
Mitsub. Heavy 668.— 679.—
Mitsui co 740.— 747.—
Nippon Oil 703.— 710.—
Nissan Motor 807.— 819.—
Nomura sec 2240.— 2230.—
Olympus opt 1030.— 1020.—
Ricoh 749.- 749.—
Sankyo 2410.— 2450.—
Sanyo elect 448.— 451.—
Shiseido 1200.— 1190.-
Sony 6110.— 6140.—
Takeda chem. 1270.— 1260.—
Tokyo Marine 1300.— 1310.—
Toshiba 726.— 738.—
Toyota Motor 1900.— 1900.—
Yamanouchi 2070.— 2020.—

22/2/94 23/2/94
Aetna LF & CAS 63% 63%
Alcan 22% 22%
Aluminco of Am 77.- 76.-
Amax Inc 25% 26.-
Asarco Inc 25% 25'/.
ATT 53% 53.-
Amoco Corp 52% 52%
Atl Richfld 101% 102%
Boeing Co 47% 47.-

UnisysCorp 14% 14%
Can Pacif 17% 17.-
Caterpillar 110% 110%
Citicorp 41% 41.-
Coca Cola 42% 42%
Dow chem. 65% 64%
Du Pont 54% 54%
Eastm. Kodak 42.- 41%
Exxon corp 66% 66%
Fluor corp 45% 45%
Gen dynamict 92% 92%
Gen elec. 107% 107%
Gen Motors 59% 60.-
Halliburton 31% 32%
Homestake 20% 20%
Honeywell 32% 33%
Inco Ltd 25% 25%
IBM 53% 53%
ITT 99% 98%
Litton Ind 68% 68%
MMM 107% 106%
Mobil corp 80% 80%
Pacific gas/elec 30% 30%
Pepsico 39% 39%
Pfizer inc 57% 57%
Phil. Morris 58% 58%
Phillips petrol 29% 28%
Procter & Gamble 58% 58%
Rockwell intl 43% 43%
Sears. Roebuck 47% 46%
Texaco inc 66% 66%
Union Carbide 25% 24%
USX Corp 41% 41%
UTD Technolog 69% 67%
Warner Lambert 63% 63%
Woolworth Co 23% 23%
Xerox 100.- 99.-
Zenithelec 11% 12.-
Amerada Hess 48% 48%
Avon Products 56- 56%
Chevron corp 88% 88%
UAL 140% 139%
Motorola inc 107.- 105%
Polaroid 31% 31%
Raytheon 61% 61%
Ralston Purina 44% 45%
Hewlett-Packard 90% 91%
Texas Instrum 81% 80%
Unocal corp 29% 29%
Wastinghelec 14% 15.-
Schlumberger 57% 58%

(Winhtio Sdrrodff ft C*. kurpuiliC Gnèvt)

BILLETS (CHANGE)
Cours da la veille Achat Vente

1$US 1.42 1.49
1$ canadien 1.05 1.12
1 £ sterling 2.08 2.22
100 FF 24.15 25.45
100 lires 0.0835 0.0895
100 DM 82.15 86.15
100 fL holland. 73.- 77.-
100 fr. belges 3.99 4.19
100 pesetas 0.99 1.07
100 schilling aut 11.65 12.25
100 escudos 0.79 0.87
100 yens 1.34 1.42

"̂ ""* 
DEVISES

1$US 1.43 1.46
1$ canadien 1.07 1.09
1 £ sterling 2.12 2.17
100 FF 24.50 25.-
100 lires 0.0854 0.0876
100 DM 83.20 84.90
100 yens 1.36 1.40
100 fl. holland. 74.15 75.65
100 fr belges 4.04 4.12
100 pesetas 1.01 1.04
100 schilling aut 11.84 12.08
100 escudos 0.81 0.84
1 ECU 1.61



«C'est 50 - 50*
Hockey sur glace - LNB: HCC - Martigny-Valais, acte IV. La parole à Guido Laczko

Supporters du HCC, ce
n'est surtout pas le mo-
ment de piquer un roupil-
lon. Si elle entend
contraindre Martigny-
Valais à un cinquième
match, la formation des
Mélèzes aura besoin
d'un appui populaire to-
tal ce soir dans son antre
(20 h). Comme diraient
les politiciens, les Octo-
duriens sont actuelle-
ment en ballottage favo-
rable, qui mènent 2-1
dans la série. Mais rien
n'est définitif. «C'est 50-
50» estime Guido Lacz-
ko, en passe de boucler
un parcours remarquable
pour sa deuxième saison
sous le chandail chaux-
de-fonnier.

Par Qjk
Gérard STEGMOLLER W

L'optimisme du Grison fait
chaud au cœur. Bien sûr, Marti-
gny-Valais est toujours rentré
bredouille de ses trois déplace-
ments dans les Montagnes.
C'est là un avantage psychologi-
que indéniable. Mais morale-
ment, et surtout physiquement,
comment se porte la troupe de
Riccardo Fuhrer?

«C'est dans la tête que tout va
se passer, reprend Laczko. Phy-
siquement, c'est clair, beaucoup
de joueurs accusent le coup.
L'entraînement d'aujourd'hui
(réd : hier) n'a duré que quarante
minutes. Celui de jeudi à midi
est facultatif et je ne crois pas
que beaucoup d'entre nous se
retrouveront sur la glace. De
toute façon, ce n'est pas en fin
de saison que l'on peut encore
améliorer son physique ou sa
technique. C'est bien trop tard.»
DEUX POISONS
Sèchement battu mardi au pays
du Fendant, le HCC n'a pour-
tant pas démérité. Et le compère
de Lambert et d'Oppliger de
lancer une évidence: «Tu ne
peux pas gagner un match si tu
ne marques pas de but. L'autre
soir, nous avons eu des occa-
sions, mais nous n'avons pas pu
les concrétiser. Par contre, eux,
pour ce qui est du réalisme...»

Il est vrai que Martigny-Valais
compte dans ses rangs deux vé-
ritables poisons, qui ont pour
nom Kelly Glowa et Steve Ae-
bersold. Depuis le début des
play-off, douze des quinze buts
valaisans ont été inscrits pas ces
deux joyeux drilles. Ce qui fait
dire à Laczko «que cette équipe
n'est pas plus forte que la nôtre.

Nous ne nous sommes pas incli-
nés face à une équipe. Ce sont
deux joueurs qui nous ont bat-
tus.»

Seulement, serait-on tenté
d'écrire...
Dans quelques heures, les gars
du HCC pourraient ranger dans
le placard tout leur attirail du
parfait hockeyeur et faire ainsi
une croix sur la saison 1993-
1994. «Mais nous n'y pensons
pas, surenchérit Laczko. Les
cartes ont été brassées et on re-
part à zéro. Ou presque. Nous
nous trouvons quasiment dans
la même situation que Marti-
gny-Valais mardi soir (réd: en-
core que...). Nous sommes obli-
ges de gagner si l'on espère
poursuivre notre route. Mais je
vous rappelle que ce n'est pas un
devoir pour le HCC d'être pro-
mu en LNA. Par contre, c'est le
cas de notre adversaire.»

Et l'affable Laczko de pour-
suivre: «Certes, le public espère
vivre à nouveau un match plein,
avec un succès chaux-de-fonnier
à la clef. Pour les joueurs, se se-
rait aussi formidable de revivre
une folle soirée, comme l'année
passée lorsque nous avions gla-
né notre promotion contre Lan-
genthal. J'espère que les specta-
teurs rempliront leur rôle de
septième homme. Ils ont déjà
prouvé à maintes reprises qu'ils
en étaient capables.»

ET L'AVENIR?
Pour le moment, Guido Laczko
pense et vit pour le HCC. Mais
de quoi sera fait son avenir? A
28 ans et déjà... douze saisons de
ligue nationale derrière lui, le
numéro 7 chaux-de-fonnier ten-
tera-t-il une nouvelle expérience
en LNA? «J'ai une offre sérieuse
d'un club de LNA, confïe-t-il.
J'appartiens toujours à Davos
(réd: est-ce le club en ques-

tion..?). S'il entend me conser-
ver dans ses rangs, le HCC de-
vra débourser de l'argent, c'est
certain. En réalité, ce n'est pas
mon avenir en tant que
hockeyeur qui me préoccupe le
plus. Fin avril, j'aurai terminé
mes études de marketing. Il faut
savoir que j'ai toujours travaillé
en dehors du sport. C'est indis-
pensable afin d'assurer mon
équilibre. Depuis plusieurs
mois, je cherche du travail. Mais

à ce jour, je n'ai reçu que des ré-
ponses négatives.»

L'équation est ainsi vite réso-
lue: Guido Laczko, quand bien
même il se plaît beaucoup à La
Chaux-de-Fonds et qu'il appré-
cie l'ouverture des Suisses ro-
mands, est prêt à prendre ses cli-
ques et ses claques et à exercer
ses talents de hockeyeur sous
d'autre cieux. fi portera les cou-
leurs d'un club qui lui aura déni-
ché un job. C'est simple comme

Guido Laczko Jf
«Nous n'avons pas été mj

•k battus par une équipe, ml
rennais par deux hommes.tiMI

Êtt. (Impar-Galley) mj

tm. M

bonjour. «Un jour au l'autre, je
devrai abandonner le hockey
sur glace. Je dois donc assurer
mes arrières. Avec 200.000 chô-
meurs dans le pays, on ne doit
pas faire le malin. Mais pour le
moment, je n'ai que Martigny-
Valais dans la tête.»

Espérons que dans quelques
heures, ce ne sera pas dans le
rétroviseur... G.S.

«A nous de le déstabiliser»
La cage de Martigny-Valais est défendue par un certain Thierry
Andrey, âgé de 38 ans. Un Andrey qui, au fil des matches, a dégoû-
té plus d'un attaquant adverse. «Bien sûr, c'est un bon gardien.
Mais j'estime qu'Û n'est pas sûr à 100%. Lors des rencontres pré-
cédentes, nous avons mal manœuvré. Nous l'avons rapidement mis
en confiance, en lui tirant dessus sans réfléchir. A nous de le désta-
biliser.»

En jouant «fine-», par exemple! G.S.

Les interrogations de Fuhrer
Le coup de fil

Riccardo Fuhrer trouvera-t-d la
solution? Mais à quel problème?
On en connaît deux qui hantent
les nuits de l'entraîneur du HCC.
Les deux gaillards en question
sont évidemment Glowa et Ae-
bersold, deux lascars qui ont, à
eux tout seuls ou presque, assom-
mé les Chaux-de-Fonniers depuis
le début des play-off.

«Mis à part que je cherche la pa-
rade pour contrer ce fameux
duo, il n'y a rien de spécial,
confesse le barbu des Mélèzes.
Nous abattons notre dernière
carte. Si on perd, il n'y aura pas
de match samedi contre Marti-
gny-Valais.»

Merci pour cette perspicacité,
l'ami. Plus sérieusement, le me-
neur d'hommes du HCC — qui
dispose de tout son monde pour
cette quatrième confrontation -
compte apporter une ou deux
retouches à sa formation. Les-
quelles? Ne comptez pas sur lui
pour les dévoiler. «Je vois bien
que certains gars sont fatigués,
rétorque Fuhrer. Même parmi
le premier bloc. Mais je n'ai
guère le choix. Je dois insister
avec eux si l'on veut obtenir un
résultat positif.»

Ce soir aux Mélèzes, Glowa
et Aebersold trouveront-ils à qui
parler? C'est tout le mal qu'on
souhaite au HCC. G.S.

Une coupe qui fait un tabac
Assemblée générale extraordinaire de l'ACNHG

Henri Mahieu, président de l'As-
sociation neuchâteloise de
hockey sur glace (ACHG), était
ravi hier soir à Fleurier. C'est que
les délégués des clubs neuchâte-
lois représentés au Val-de-Tra-
vers ont accepté à l'unanimité le
principe de la participation à la
Coupe intercantonale bernoise.

Reprenons. Depuis bientôt deux
ans, la Coupe neuchâteloise
n'existe plus et le comité de
l'ACNHG se satisfaisait mal de
cette disparition voulue par les
clubs et cherchait à trouver une
solution de remplacement.

Celle-ci est venue de l'Associa-
tion cantonale bernoise qui a ac-
cepté à l'unanimité d'accueillir
les Neuchâtelois dans leur
Coupe bernoise, qui rencontre
un immense succès dans leur
canton.

Hier soir à Fleurier, le puck
était dans le camp des clubs neu-
châtelois. Les quatorze mem-
bres présents ont saisi l'occasion
et accepter le principe de partici-
pation à cette compétition, son
règlement, l'aide financière (3 x
1000 frs) apportée par
l'ACNHG à l'Association ber-
noise et ont donné le feu vert à
leur comité pour qu'il règle les

modalités de cette nouvelle
Coupe intercantonale.

Maintenant, chaque club est
libre d'inscrire une ou plusieurs
équipes. Rappelons que cette
Coupe compte deux groupes. Le
premier est composé de forma-
tion de première et deuxième li-
gues ainsi -que de juniors élites,
le second réunit les phalanges de
troisième et quatrième ligues. La
palette des prix est intéressante
puisque une somme de 4800
francs est répartie entre les meil-
leures équipes. Présents à Fleu-
rier, les responsables de l'Asso-
ciation bernoise se sont réjouis
d'accueillir les clubs neuchâte-
lois. * J.C.

Volleyball

A i
i i Encore raté! Pour la
| seconde saison
consécutive TGV-87

fa manqué son objec-
j tif, les play-off pour
île titre. Au terme de
|cet exercice, une
question taraude les
I esprits: les volleyeurs
| tramelots auraient-ils
1 atteint leur but si
j Matt Rigg était resté
là Tramelan?
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L'ombre de Rigg

Jeyx olympiques

Les hockeyeurs tchè-
ques et slovaques
étaient maudits hier à
Lillehamer. Les an-
ciens compatriotes
ont été éliminés du-
rant les prolonga-
tions lors des quarts
de finale. Les Cana-
diens et les Russes
de Tikhonov (photo
Keystone-AP) furent
leurs bourreaux.
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Tchèques
et Slovaques
maudits

7 S2
oco
0.(0

Il y a un an -
Une légende s 'en va.
Bobby Moore, capitaine
de l'équipe d'Angleterre
championne du monde .
en 1966, décède à son
domicile des suites d'un

¦ cancer des voies diges-
tivesj à l'âge de 51 ans.
Il était malade depuis
deux ans. (Imp)

Jeux olympiques

1 Six ans après l'argent
¦ de Calgary, l'équipe

j suisse de combiné
j nordique devrait à
i nouveau monter sur
un podium olympi-
Ique.
!
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Le bronze
promis
à la Suisse

LNA POUR LE TITRE
Quarts de finale au meilleur
des cinq matches
Ce soir
20.00 Ambri-Piotta - Lugano

(Lugano mène 2-1)
Berne - Zoug
(Zoug mène 2-1)
Davos - Kloten
(Kloten mène 2-1)

FR Gottéron est qualifié

LNB POUR LA PROMOTION
Quarts de finale au meilleur
des cinq matches
Ce soir
20.00 Grasshop. - Lausanne

(Lausanne mène 2-1)
Chx-de-Fds - Martigny-VS
(Martigny-VS mène 2-1)
Thurgovie - Coire
(Coire mène 2-1)

Rapperswil est qualifié

A L'AFFICHE
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Nouveau: les professionnels de l'automobile sont en mesure de vous faciliter l'achat de votre voiture d'occasion. En publiant régulièrement cette offre précise, les garagistes suivants membres de l'UPSA vous permettent de
choisir et de réaliser un achat en toute sécurité et sans surprise. En effet, toutes ces voitures sont expertisées et vendues avec garantie sérieuse, clairement définie à un prix correct (d'éventuelles différences de prix du même

modèle sont dues à l'équipement du véhicule).

TROUVER UNE BONNE OCCASION: PAS DE PROBLÈME CHEZ LES PROFESSIONNELS SUI VANTS:
Marque/Modèle Année Km Prix Marque/Modèle Année Km Prix

Garage Gérold Andrey SA 2300 La chaux-de-Fonds Garage Emil Frey SA 2300 La chaux-de-Fonds
Boul. des Eplatures 51, <? 039/26 40 36 Fritz-Courvoisier 66, <p 039/28 66 77

Audi 100 Quattro 1991 52 500 30 000.- Alfa 33 1.7 ie 1989 46 000 9 400.-
BMW 325 IX 1988 117 000 16 500.- Alfa 155 V6 2.5 + options 1993 20 000 32 800.-

i BMW 520i Touring 1992 22 000 37 000.- Chrysler Saratoga V6-A-Climatisation 1990 37 000 20 800.-
; BMW M5 1989 86 800 45 000.- Ford Sierra 2.0i CLX, ABS 1990 31 000 17 500.-
i BMW 730Î A 1988 111000 20 000.- Mercedes 280 SE, aut.. t.o. 1980 72 000 16 500.-

BMW 735Î A 1988 71 000 27 900.- Nissan Primera Wagon 2.0 SLX 1991 35 000 18 900.-
Mitsubishi Eclipse 2.0 1991 35 700 21 000.- Opel Vectra 2.0i GT. t.o. 1990 77 000 15 900.-
Nissan 200 SX 1.816V 1991 47 500 23 000.- Peugeot 605 SV 3.0 V6, aut.. ABS. toutes op. 1991 25 000 32 800.-
Porsche 944 S2 1989 42 700 34 000.- Range Rover Vogue 3.9 aut.. clim., RK7 1989 41 000 34 500.-
Range Rover Vogue 1987 120 000 15 500.- Seat Ibiza 1.51 XL 1990 96 000 7 800.-
Toyota Camry 2,2 Break 1993 8 000 26 500.- Subaru Justy 4x4 1990 30 500 10 600.-
Toyota MR2 1,6 1987 54 000 12 000.- Toyota Corolla GLi 4x4 1988 72 000 11500.-

I Garage Bering & Cie 2300 La chaux-de-Fonds i Garage des Montagnes Michel Grandjean SA
Fritz-Courvoisier 34, <p 039/28 42 80 2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 107, p 039/26 64 44

Audi 100 Turbo 1988 114 000 14 900.- Citroën BX TZI Break 1992.06 15 200 19 800.- C
Fiat 132 1981.11 107 000 3 900- Daihatsu Charade 4x4 1 1992.02 14 500 14 300.-
Ford Fiesta 1.4i 1988 41 000 7 300.- Mazda 323 GT 16V 1990.01 52 094 13 300.-
Lancia Delta Intégrale ABS 1990 60 000 22 500.- i Mazda 626 4x416V 1993.01 25 720 24 900.-
Mazda MX3 ABS 1991.11 35 000 21 300.- Subaru 4x4 STW 1988.09 76 700 11900.-
Opel Kadett 1600 aut. 1983.12 135 000 3 300.- Subaru Coupé EXE aut. 1988.06 54 600 11900.-
Toyota Corolla XLS Sport Wagon 1988.11 77 000 8 900.- Toyota Corolla CP XL! 1993.06 15 200 16 800.-
VW Golf GTi Silverstone 1989 88 000 15 500.- Toyota Corolla RV 4x4 1992.01 31 100 17 300.-
Suzuki Swift 1.3 4WD 1991.10 27 000 12 300.- Toyota Camry GXI aut. 1992.07 26 000 29 900.-
Rover 216 GSi ABS 1992 55 000 17900.- Toyota Celica LB GTI 1988.05 91 000 11000.-

; Rover 216 Luxury ABS 1993 19 000 26 500.- VW Golf 1987.09 70 000 8 450.-
i Range Rover SEi ABS 1989.11 108 000 35 900.- VW Jetta GL 1989.01 59 300 10 700.-

! Garage Maurice Bonny SA 2300 La chaux-de-Fonds Garage Paul Ruckstuhl SA 2300 La chaux-de-Fonds
Collège 29, <p 039/28 40 45 Fritz-Courvoisier 54, <? 039/28 44 44

Opel Corsa Swing-in 1992 15 000 12 500.- Alfa Romeo 164 2.0i TW.SP 1990 48 800 18 650.-
Opel Astra 1.6i CD Cvan 1992 10 000 21 900.- Daihatsu Charade GT TI 1989 45 400 11900.-
Opel Vectra 2.0i G L 4x4 1990 81 500 13 500- Mercedes 300E auto 1991 83 900 36 500.-
Opel Vectra 2.0i GT 16V rouge 1993 6 500 27 500.- Peugeot 205 GTI 1991 37 400 15 900.-
Opel Vectra 2.0i 16V 4x4 1990 57 000 21 500.- Peugeot 405 SRI Break 1989 63 700 13 600.-
Opel Vectra 2.0i 16V 1992 24 000 24 800.- Renault Clio RT, 5 p.. 1.4 1992 26 200 14100.-
Opel Frontera 2.4i 1992 34 000 29 800.- Renault R1916V, 3 p. 1993 11 100 24 900.-
BMW 535i 1988 70 000 24 800.- j Renault R19 GTX, 5 p.. Oly 1991 47 900 12 600.-
Citroën BX19T2Î 1990 47 000 12 800.- Renault R19 RTI. 5 p. 1993 20 900 20 500.-
Ford Orion 1.6 1991 44 000 13 800.- I Renault R21 TXE auto 1987 65 400 10100.-
VW Fourgon LT 2.4 TD 355 1990 60 000 21 500.- Renault R25 V6 1991 52 300 19 800.-
VW type 2 Syncro, 2 p. 1987 58 000 14 500.- Volvo 440 Turbo 1989 76 200 14 900.-

Garage des EntilleS SA 2300 La Chaux-de-Fonds Sporting Garage SA 2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 146, <p 039/26 42 42 " Crêtets 90, p 039/26 44 26

Peugeot 106 XR 1991 7 000 12400*̂  '^ VW GolfGL \, 1993 7 300 21 500.- *
* Peugeot 205 Green, t.o. 1992 28 000 12800̂ ' * VW GolfGL 1992 29 000 18900.-
: Peugeot 205 GTI DA 1992 51 000 16 80©.̂  "' -VW Golf GL' 1991 20 500 17 800.-

Peugeot 306 XT 1993 10 000 20 700.- VW Golf GL 1992 14 000 20 900.-!- Peugeot 405SRI 1990 45 000 14900.- * VW Golf CL Champion 1989 93 100 16000.-
Peugeot 405 SRI «aut.» 1992 12 000 22 400.- VW JettaGL 1988 69 800 9 700.-
Peugeot 605 SV3.0. clim. 1993 10 000 39 400.- VW Passât G L aut. 1991 84 200 14 900.-
Fiat Panda 1000 1986 61 000 4 500.- Audi 80 2.3E 1992 38 500 26 500.-
Ford Orion CLX. t.o.. DA 1991 29 000 15 400.- Audi 80 2.0E 1992 15 000 24 900.-
Opel Oméga 2000 1 CD ABS 1990 64 000 17 800.- Mazda 323 4WD 1993 6 300 18 900.-
Renault Trafic T31A 1991 34 000 14 900.- ! Fiat Tipo 1.4 i.e. 1991 27 200 12 300.-
Subaru E12 Wagon 4x4 1992 25 000 13 500.- Seat Ibiza SXi 1993 4 300 14 900.-

Garage des Trois Rois SA 2300 La chaux-de-Fonds Garage de la Ronde SA 2300 La chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 8, P 039/26 81 81 Fritz-Courvoisier 55, <2 039/28 33 33

Ford Fiesta 1,4iS ABS 1991 40 000 11800.- Fiat Panda Selecta 1991 22 000 9 200.-
Lancia Y10 4x4 1991 25 000 10 900.- Fiat Uno 45 ieS 1989 49 000 6 600.-
Seat lbiza 1,5GLX, 5 p. 1990 45 000 9 800.- ; Fiat Tipo 1600 ie 1989 64 000 10 400.-
Ford Escort 1.6i Saphir. ABS. 5 p. 1990 29 000 13 500.- Fiat Tipo 2.0 16V 1991 27 000 16 500.-
Ford Escort Cabriolet Miami 1989 20 000 16 800.- Fiat Croma 2.0 S VIP 1991 14 000 22 900.-
Ford Orion 1.6i CLX. ABS 1991 36 000 13 900.- Fiat Tempra 2.0 Break 1992 14 000 23 000.-
Mazda 323 1600i 1992 15 000 14 500.- Citroën AX14 TZS 1992 22 000 12 500.-
Toyota corolla Break 1,6 GLI 4x4 1992 31 000 19500.- Citroën BX 16 Valves 1988 89 000 12000.-
Isuzu Trooper 2.5 Confort 1991 33 000 21 800.- Citroën XM V6 Ambiance 1990 80 000 23 900.-
Lancia Dedra 1.8 ie 1990 55 000 14800.- Renault 21 Turbo 1992 20 000 26 200.-
Ford Escort 1.41 CLX. ABS. 5 p. 1991 35 000 12 900.- Renault 21 4x4 Break 1990 45 000 14 900.-
Mazda 121 GLX Magic, 5 p. 1993 10000 13800.- Seat Ibiza CLX 1991 48 000 9 400.-

Vente de poisson frais
^̂ f̂ s^̂  m En promotion le 25 février 1994

\2^̂  Filets de sole
£ A (limande)

x<£0& 11 oo g Fr 2.80%*f/£& W au lieu de 3.60
dans les magasins suivants :
• Super Centre Ville, La Chaux-de-Fonds • Centre Tramelan • Centre Le Locle

• Super Centre Delémont • Centre Bassecourt • Centre Moutier

• Centre Porrentruy • Centre Saignelégier • Centre St-Imier

• Centre Bévilard-Malleray m*mi

_______M_IS_11 La Chaux-de-Fends 3jf

.* i *  * m,. ... . . . . r-, 1 r- 7— ; ; -.—:—: : 1 *

Parc industriel et administratif
^

ijjljif^̂ ir Neuchâtel I
Surfaces à louer ou à vendre, dès 50 m2, divisibles
selon vos besoins spécifiques. ;
Etage surfaces hauteur charge loyer vente : ¦

en m kg/m2 Fr./m? Fr./m2 \
rez 1320 4,00 1500 113.- 1850 - H ;
1er 2300 3,02 800 121 - 2000.-
2e 2300 2,73 400 116- 1900.-

_^ 3e 2137 2,73 400 128.- 2100.-
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Football
Coupe d'Italie:
la Sampdoria en finale
Sampdoria est le premier fi-
naliste de la Coupe d'Italie.
Après avoir enlevé le
match-aller de sa demi-fi-
nale 2-1 à Parme, la forma-
tion de Sven Gôran Eriks-
son s'est imposée lors du
retour 1- 0.

Badminton
Défaites attendues
des Suisses
Les deux formations helvé-
tiques ont subi une défaite
attendue, à Glasgow, pour
leurs débuts dans le tour
principal du tournoi de
qualification pour les mon-
diaux. Opposés à des ad-
versaires classés No 3, tant
les hommes (1-4 contre la
Hollande) que les dames
(0-5 devant la Russie) ne
pouvaient rien espérer.

BREVES

Le HCC, ce mal aime!
Hockey sur glace - Les belles années du HC La Chaux-de-Fonds*

Les succès et réussites du
HC La Chaux-de-Fonds
ne plaisent pas à tout le
monde. Jalousie? Un
HCC mal aimé? Peut-
être. Ainsi, le journal
«La Suisse» (31 janvier
1971), sous le titre
«Fausse route», se fait
l'écho d'un certain ras-
le-bol.

Par Qk
Raymond DÉRUMS W

Le 31 janvier 1971, on peut ainsi
lire les lignes suivantes: «Ce ca-
valier seul du HC La Chaux-de-
Fonds est regrettable, non seule-
ment pour l'intérêt de la compé-
tition, mais pour les joueurs
eux-mêmes. Ils gagnent des mat-
ches en se promenant. Alors, on
peut se poser la question. Les
clubs de ligue nationale n'au-
raient-ils pas intérêt à se rencon-
trer et à négocier un meilleur
équilibre des équipes? Prêter par
exemple Rigolet à Kloten et
vous aurez quatre matches La
Chaux-de-Fonds - Kloten pas-
sionnants et capables de remplir
les patinoires. Au lieu d'enlever
Bruno Wittwer à Langnau (réd:
La Chaux-de-Fonds est en train
de transférer ce dernier), en-
voyer dans l'Emmental Kunzi
ou Neininger et vous aurez un
championnat équilibré à sou-
hait.

»Hélas, de telles méthodes, si
rationnelles soient-elles, ne sont
pas pour demain. Dans ce pays,
on tient d'abord à être «premier
dans son village». On tient à ac-
caparer tous les honneurs, quel
que soit le prix de l'opération.
En tuant la Libre concurrence, le
HC La Chaux-de-Fonds ne se

E
lace-t-il pas sous le coup de la
>i réprimant les cartes?»

DE VTVES RÉACTIONS
Cen était trop! A tel point que
dans notre bonne ville de La
Chaux-de-Fonds et dans toute
la région, la réaction fut grande
envers le journal du bout du lac.
D'ailleurs, celui-ci avait dû
consacrer une page entière pour
expliquer la position de son col-
laborateur qui avait écrit sous la
rubrique «Sport opinion». A
l'époque, aussi, nous nous

étions élevé personnellement
contre de tels articles. Pour dé-
fendre non seulement le HC La
Chaux-de-Fonds, mais aussi le
Haut du canton de Neuchâtel,
déjà trop souvent laissé en
marge, on écrivait:

«Mais, nom de nom, qu'ont-
ils donc ces journalistes de
plaine contre les Montagnes
neuchâteloises, contre le HC La
Chaux-de-Fonds plus particu-
lièrement? Cela prend les pro-
portions d'une maladie, d'une
épidémie. Ou s'agirait-il tout
simplement de jalousie? Pour-
quoi toujours ces reproches aux
hockeyeurs des Mélèzes et à
leurs dirigeants? Pourquoi cette
envie à l'égard de leurs succès?

»Le HC La Chaux-de-Fonds
domine actuellement le hockey
suisse. Oui, c est vrai. Mais ce
que font les Chaux-de-Fonniers,
les autres peuvent aussi le faire.
Ce n'est pourtant pas eux qui
veulent les en empêcher. On se
souvient peut-être mal (ou bien
on ne veut pas se souvenir) de la
belle époque du hockey suisse
où l'équipe nationale faisait par-
tie des quatre grands de la pla-
nète. Deux clubs dominaient:
Davos (onze fois champion
suisse) et Arosa (sept fois). On
ne parlait jamais à ce moment-là
d'un manque d'intérêt du cham-

E
ionnat. Aujourd'hui, parce que
! champion se nomme La

Chaux-de-Fonds, on l'accable.
On lui en veut de se hisser là où
d'autres n'arrivent pas à mon-
ter. On lui reproche de tout ra-
fler... et même de s'améliorer.

«Personne ne souffle mot
lorsque les meilleurs footbal-
leurs quittent le FC La Chaux-
de-Fonds (Vuilleumier et Zap-
pella à Lausanne, Jeandupeux à
Zurich). Personne ne reproche
aux grands clubs de football d'y
aller de 100.000 francs par ci, de
200.000 francs par là pour un
transfert. Mais quand il s'agit
d'un hockeyeur qui monte à La
Chaux-de-Fonds, on crie au
scandale.»

A l'époque, il fallait bien se
défendre contre tous ceux qui en
voulaient aux succès du HC La
Chaux-de-Fonds. Aujourd'hui,
personne ne dit rien sur certains
ténors du hockey suisse qui ac-
caparent tout ce qu'ils veulent!
Qui réalisent des transferts met-
tant en péril l'existence même de
leur club!
Mais les critiques émises par
ceux qui voudraient voir le

Six parmi les champions
De gauche à droite: Michel Turler, Paul Probst, René Berra, Tony Neininger, René Hu-
guenin et Marcel Sgualdo. (Schneider, a)

HCC ailleurs qu'au haut de
l'échelle, ne touchent pas le mo-
ral des joueurs et des dirigeants.

Quatre fois champions
suisses, Gaston Pelletier et sa
bande rêvent en octobre 1971,
d'un cinquième titre, malgré un
chemin qui n'est pas sans faux
pas. L'on se réjouit déjà d'ap-
plaudir, ici et là, à la première
défaite des Chaux-de-Fonniers.
Partout aussi, lorsque ces der-
niers se déplacent, on affiche
complet. Lugano, par exemple,
va recevoir La Chaux-de-Fonds
devant plus de 8000 spectateurs!

Le compositeur-typographe
Bruno Wittwer est momentané-
ment Chaux-de-Fonnier, mais
subira, de par un règlement ab-
surde, une année d'attente.
Certes, Stammbach et Kunzi
sont retournés à leurs premières
amours dans la Ville fédérale,
mais on assiste néanmoins aux
arrivées d'Urs Willimann (Lu-
cerne), de Beat Kaufmann (Lan-
gnau) et surtout de l'internatio-
nal Charly Henzen (Sierre). Et
puis, La Chaux-de-Fonds peut
disposer d'un deuxième Cana-
dien, Derek Holmes, Pelletier
étant considéré comme joueur
suisse.
RIEN N'EST LAISSÉ
AU HASARD
Coupe des clubs champions eu-
ropéens, Coupe des Alpes, la
Coupe Spengler à Davos, mais
surtout le championnat suisse
1971-72 sont les buts principaux
du HC La Chaux-de-Fonds.

Pour la Coupe des Alpes, le
club des Mélèzes va se trouver
en tête du groupe B (cinq mat-
ches, dix points), après avoir
battu Klangenfurt, GE Servette,

Augsburger, Cortina et Garde-
na. La finale se disputera la sai-
son suivante.

Pour la Coupe d'Europe des
clubs champions, le HC La
Chaux-de-Fonds est éliminé par
le champion de Suède Brynas
(3-1 aux Mélèzes et 7-0 en Scan-
dinavie)

Durant les Fêtes de fin d'an-
née, le club des Mélèzes parti-
cipe à la Coupe Spengler, a Da-
vos. Aucune victoire, mais les
adversaires sont de taille: l'équi-
pe nationale du Japon, le club
suédois Modo Alfredshem, Le-
ningrad et Slovan Bratislava.
AMBRI-PIOTTA ESSAYE
DE RÉSISTER
Lugano, nouveau venu dans la
LNA, est sensiblement renforcé.
C'est le premier déplacement du
HCC, c'est aussi le premier ad-
versaire de la saison 1971-72. Les
pronostics sont en faveur des
Tessinois. Mais la surprise n'a
pas heu, les Chaux-de-Fonniers
triomphent 7-0. Puis, c'est Klo-
ten qui va subir la loi des Neu-
châtelois (7-2). On n'en reste par
là avec Sierre (4-1) et GE Ser-
vette (5-0).

Au bénéfice d'un excellent dé-
but de championnat, Ambri
Piotta se montre un adversaire
redoutable pour la bande à Pel-
letier. La première confronta-
tion entre ces deux équipes, au
Tessin, se termine sur un résultat
nul (3-3). Ces deux formations
dominent le championnat et res-
tent en tête, à égalité (cinq mat-
ches, neuf points).

Mais les Tessinois ne tiennent
pas la distance et La Chaux-de-
Fonds s'échappe, après trois
nouvelles victoires sur Langnau

(9-2), Sierre en Valais (12-2) et
Viège (11-1).

Ainsi, à la fin du premier
tour, le HCC possède neuf
points d'avance sur GE Ser-
vette. Il faut attendre le dernier
mardi de novembre pour assis-
ter à la première défaite des
hockeyeurs chaux-de-fonniers:
4-3 à Langnau.
UN TOUR FINAL
SANS PROBLÈME
Dans le tour final , Lugano, Klo-
ten, GE Servette et Langnau
vont essayer de contrer le HC
La Chaux-de-Fonds. Peine per-
due, les Neuchâtelois ne subis-
sent qu'un seul échec, contre GE
Servette aux Mélèzes (3-7), lors
de la dernière soirée. Une fausse
note dans l'histoire, puisque
c'est précisément ce soir-là que
le trophée de champion suisse
est remis au capitaine René Hu-
fuenin. Néanmoins, le HCC

ouclera le tour final avec sept
points d'avance sur Kloten.

Les artisans de ce nouveau
succès: Gérald Rigolet, Jean-
François Simon, Luigi Granata
(gardiens), René Huguenin,
Beat Kaufmann, Gaston Fur-
rer, Charly Henzen, Marcel
Sgualdo, Jean-Claude Vallat
(défenseurs), René Berra, Tony
Neininger, Jacques Pousaz,
Francis Reinhard, Michel Tur-
ler, Heinz Jenni, Michel Berger,
Guy Dubois, Urs Willimann,
Paul Probst, Gaston Pelletier,
Derek Holmes, Reto Wager, Pa-
trick Schneider (attaquants).

Et toujours de beaux souve-
nirs... R.D.

* Cette rubrique para î t
tous les jeudis
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Gretzky prolonge -
Le Canadien Wayne
Gretzky a signé un
nouveau contrat de
trois ans avec Los
Angeles Kings pour 25,5
millions de dollars
(environ 37 millions de
francs). Gretzky,
meilleur compteur de la
Ligue nationale (NHL),
touchera 8,5 millions de
dollars (12 millions de
francs) par saison, (si)

BANCO JASS
V 10,D.R
4» 9.D
? 8, 10, R
? 7,8,9,D

PMUR

Les ambitions
de «Byong»
Aujourd'hui
à Vincennes,
Prix de Parilly,
(trot attelé,
réunion I,
5e course,
2175 mètres,
départ 15 h 45).

Cette rubrique vous est
offerte par les dépositai-
res locaux du PMU:

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

RESTAURANT
DUCLOS-DE-SERREÊRES
Salle des turfistes
Clos-de-Serrières 2
2003 Neuchâtel
Tel: 038 313 498

PUB LA CRAVACHE
Rte de Neuchâtel 3a
2053 Cernier
Tel: 038 532 298

. , , ¦¦¦ * ¦" ¦¦¦"¦- - ! [  _ —¦-- ¦"- ¦"¦¦ ¦ 
7 » !'¦ ' '¦*¦' 
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CHEVAL MèTRES DRIVER

1 Belle-de-Neulliac 2175 D. Lemetayer

2 Bellone-Grandchamp 2175 J.-B. Bossuet

3 Bacillaise 2175 J.-Y. Raffegeau

4 Bise-de-Bellouet 2175 J. Verbeeck

5 Belledyrène 2175 G. Leveau

6 Byong 2175 C. Chalon 

7 Bella-de-la-Taupe 2175 P.-J. Zandt

8 Berta 2175 J.-P. Darondel

9 Beit-Eddine 2175 J.-P. Bizoux

10 Bremely 2175 C. Bigeon

11 Bretzel 2175 R. Baudron
*12 Belle-de-la-Rance 2175 M. Lenoir

13 Be-Magic 2175 Y. Dreux

14 Bruxelles 2175 J.-P.Viel

15 Belle-du-Chalange 2175 J. Kontio

16 Bella-Nola 2175 P. Rouer

17 Belle-d'Avez 2175 H. Bihel

18 Buffalo-du-Pont 2175 J.-Y. Rayon

¦I ' ¦ ¦ ¦  . ' . —¦ ¦¦» i « ¦ i i — i n i i ii ¦¦ .i —. "¦ |*-.*-' ' i —r ¦'— ¦"¦¦-.¦ ' ' - ¦¦¦¦ —- — ¦ ¦ ' >  . i -  i - .  .¦¦ i .™ -¦¦¦¦¦. i . ¦¦¦

ENTRAÎNEUR J PERF. I NOTRE OPINION
e

D. Lemetayer 30/1 7a4a5a Elle possède une classe qui l'autorise IMPAR-pR0N0

à avoir des ambitions si elle ne com- 6*
J.-B. Bossuet 20/1 2a2m6a met pas l'irréparable. jg*

10 ,<»
J.-Y. Raffegeau 47/1 0a3a4a C'est à l'attelé qu'elle se comporte le ' '

mieux; peut faire parler la poudre. 13
J.-L Peupion 9/1 3a5aDa 11 4

Régulière à ce niveau, elle doit, sauf 17
G. Leveau 16/1 0a1a4a incident, participer à l'arrivée. 1313 p
r M n--..„ JIM rv>*.„*.o Elle a une belle carte à jouer en com- **G-M* Dreux W Da2a2a pagniedeY.Dreux-danscelotnevous «BASES
_ . _ . ,_ „ _ _ fiez pas à sa musique.
P"1- 28"* ™ 0m5m6a 4 COUP DE POKER

En progrès cette année, elle a peu 
^̂P. Darondel 15/1 laDaDa couru; avec son driver et sa fraîcheur, mmh

peut entrevoir de rentrer aux balan- \&p
J.-P. Bizoux 32/1 OaDaOa ces.

17 AU 2/4
C. Bigeon 7/1 6m1a1a Elle vient de battre un de nos favoris; -j*] . 13certes au monté, mais cela démontre
R. Baudron 6/1 1a3a4a une bonne forme et de la qualité. 

AU TIERCÉ
M. Lenoir 26/1 4a0aDa Par deux fois elle a bien couru et son POUR 16 FRANCS

'¦ engagement retient notre attention. 6-10-X
F. Darondel 10/1 OaOaDa _. ., 5 ...1 Sisondépartestcorrectonnepeutlui IMPAR-SURPRISE
G. Bouin 14/1 3a0aDm interdire de compléter une combinai- uson. 

^J.-P. Bisoux 19/1 OaOaSa LES REMPLAÇANTS: 6
8 14

P- Rouer 42/1 5m3m5m Reste sur une victoire dans un lot très *|
faible. 1flM. Delaunay 26/1 3m0mDm 14 '"Fait aussi bien attelé que monté; mais *

A. Rayon 8/1 5a3a0a à poteau égal, ce sera plus dur. 17
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11 Sols Tapis , I j I Facetec SA. le constructeurI Mv nE-fONDS fE - _̂_____ f 
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7764 cm' développant 101 kW/137 ch, son charme: dès Fr. 23 995.-.
de 0 à 100 km/h en 8 s.: elle en jette. rj\
Châssis renforcé , tenue de route Z/ >«__
fantastique et équipement de I çre ^ÉàJrClasse, sobriété et entrelien raison- ^^
nable: elle a vraimen t tout pour  KEÎVA.U-LT I
p laire. Son prix fait aussi partie de LES VOIT URES A VIVRE g

Garage Ruckstuhl SA • La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz Courvoisier 54 039 28 44 44
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 371123
Saint-lmier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 41 21 25

\ 132-12385

novoplir
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

? 039/23 39 55

| SEXY SHOP EROS
RÉALISEZ VOS FANTASMES

PEEP SHOW VIDÉO. ETC.
Numa-Droz 80a. <f> 039/23 00 18

La Chaux-de-Fonds
132-12808

1 J !. ' '

Police-secours:
117

DÉPANNAGES CHAUFFAGES
ET POMPES À MAZOUT \

Marcel Lehmann.
¦? 039/28 47 90 132 506459

La Chaux-de-Fonds
reçoit

Martigny
Patinoire des Mélèzes
Play-off 

>4X.Jeudi 24 février 1994 à 20 heures l̂l ^
wÊ^ îïmLes cannes sont offertes par: ^^BF* _y\r

Tanner Robert, transports multibennes 7y _^_fflÉB_>̂Hôtel-de-Ville 122, 2300 La Chaux-de-Fonds 
\**^wÊ\

Les pucks sont offerts par: y \̂. *^_i_PnN_f
Transports-Terrassement Brechbùler l r*yy>l/^** '̂i ?jHf 

^"T
Joux-Perret 4, La Chaux-de-Fonds S i / /  ^̂ ^Si S _?». \
Florès, G. Wasser «̂v  ̂S *̂* Ĵ«_|_Serre 79,2300 La Chaux-de-Fonds \ans/  ̂

fl 
^̂ Ui*. S H * .-._»

Renaud Bieri, entreprise de construction fi \J>
Daniel-JeanRichard 41, 2301 La Chaux-de-Fonds II

Avec le soutien de Carte de membre du Puck-Club:
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ A no 167 gagne un bon de Fr. 30.-fWË^nfBMÊHBFj&W] au Restaurant de la patinoire;
^= *7 / /  / / fj ' l  11 [' I j  no 2°2 gaQne un billet d'entréeB____U__I__É____BÉ__| pour un match aux Mélèzes

f BEIAIFINA ]

<f> 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

L. 28-1356 _¦)

m Crédit rapide g
I 038/51 18 33
I Discrétion assurée. I¦ Lu à sa de10à20hl
»] Meyer Finance s H ;
U + Leasing £ I
M Tirage 28 <° I
^2520 La Neuvevillejf

/ACHèTE AU PLUS\
HAUT PRIX j

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état:
sans importance.

Paiement
comptant.

¦? 077/47 61 89
V  ̂

28-508170̂ /
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Powell
jusqu'en l'an 2000 -
Le recordman du .
monde du saut eh
longueur, l'Américain
Mike Powell (30 ans) a
bien l'intention de
poursuivre sa carrière
jusqu 'en l'an 2000 pour
participer aux Jeux
olympiques d'été, à
Sydney. Powell, in-
vaincu depuis sa défaite
à Barcelone face à Cari
Lewis en; 1992, se
rendra aux Jeux d'At-
lanta en 1996 et prendra
une année de repos en
1998, avant se se prépa-
rer pour Sydney, (si)

L'ombre de Rigg
Volleyball - LNA masculine: nouveau constat d'échec pour TGV-87

Encore raté! TGV-87
voulait disputer les play-
off pour le titre et se qua-
lifier pour la finale de la
Coupe de Suisse, il n'a
atteint aucun de ses ob-
jectifs. Comme la saison
passée. Si le départ de
Matt Rigg n'est pas
étranger à cet échec*, la
crédibilité du club trame-
lot en a tout de même
pris un coup. Ce n'est pas
les play-off pour la cin-
quième place (voir enca-
dré) qui vont arranger les
choses.
Par M (M
Julian CERVIiMO 2̂*
Que serait-il advenu si l'Améri-
cain Matt Rigg n'avait pas quit-
té (pour des raisons familiales?)
le bateau tramelot après le cin-
glant revers essuyé au Liech-
tenstein contre Galina Schaan le
30 octobre dernier? Difficile de
répondre à cette question. Hans
Bexkens, le mentor de La Ma-
relle, s'y aventure: «Après son
départ, nos chances étaient pra-
tiquement compromises. Avec
lui, cela aurait déjà été très diffi-
cile, alors...»

Alors, il aurait au moins fallu
que les dirigeants tramelots rem-
placent avantageusement Rigg
pour seconder le brillant passeur
Miller. Las, en faisant confiance
à ce dernier, ils n'ont pas fait le
bon choix. En effet, le Domini-
cain Elvis Rodriguez, ex-coéqui-
pier de^ Miller, n'aura fait illu-
sion que pendant un set face au
LUC. Un peu court...

Dans ce contexte, la mission
des Tramelots devenait prati-
quement impossible. C'est que,
en fait, TGV-87 ne s'est pas

réellement donne les moyens de
rivaliser avec les équipes de
l'élite. Son contingent était trop
mince et, en plus, les obligations
professionnelles de la plupart
des joueurs les empêchaient
d'assister régulièrement aux en-
traînements.
ÉQUIPE À DEUX VITESSES
«Nous possédons une équipe à
deux vitesses, reconnaît Hans
Bexkens. Certains éléments
s'entraînent deux fois par se-
maine, d'autres, trois à quatre
fois et il est difficile de travailler
correctement dans ces condi-
tions. De plus, par rapport aux
formations de pointe, nous
manquons cruellement de tail-
le.»

Pour compenser ce handicap
physique, les Tramelots au-
raient en fait dû posséder un ex-
cellent fond de j eu et faire
preuve de solidarité. Malheu-
reusement, après le départ de
Rigg, la phalange tramelote de-
vint trop fragile. Et comme cer-
tains arbitres - merci Mme
Wùthrich - ont fait des misère
aux gens de La Marelle, il était
prévisible que l'édifice se lé-
zarde.
Hans Bexkens, qui termine sa
seconde saison a Tramelan, a
fait logiquement les frais de ce
nouvel échec. «Cest normal, re-
connaît-il. Pour la seconde sai-
son consécutive, je ne suis pas
parvenu à mener l'équipe en
play-off et je m'attendais à ce
que les dirigeants ne renouvel-
lent pas mon contrat. D'ailleurs,
s'ils ne l'avaient pas fait, j'aurais
certainement pns moi-même la
décision de partir.» Pour où?
«Certainement pour nulle paît
car je pense prendre une année,
sabbatique».

Or donc, l'ère Bexkens
s'achève sur un constat négatif
et la déception est à la hauteur
des espoirs que l'arrivée du Ba-
tave avait fait naître. Lisez, très
grande. Mais, il faut se résoudre

Elvis Rodriguez
Il n'est pas parvenu à faire oublier Matt Rigg (en médaillon). (Impar-Galley)

à tourner la page et tout de
même remercier Bexkens de
nous avoir fait découvrir Mon-
net, Merlan et Di Chello.

Alors, de quoi sera fait l'avenir?
Le président Frédy Gerber, qui
a repris ses fonctions, ne perd en
tout cas pas son temps et multi-
plie les contacts. «On ne va rien
précipiter, mais il est important
de trouver un entraîneur avant
la mi-mars, déclare-t-il. C'est de

lui que dépendra la composition
de notre équipe.

»Du côté des joueurs, rien
n'est encore fait. Cela dit, nous
allons tenter d'étoffer quantita-
tivement le contingent de la pre-
mière équipe. Il faut que le nou-
vel entraîneur ait au moins
douze éléments sous ses ordres à
chaque entraînement pour faire
du bon boulot. U faut donc, mis
à part les titulaires, trouver
quelques stagiaires et juniors.

C'est pourquoi le successeur de
Bexkens ne devra pas seulement
avoir des références mais aussi
des qualités de formateur.»

Souhaitons aux dirigeants
tramelots de trouver la perle
rare et qu'ils puissent mettre sur
pied une formation compétitive
capable de terminer dans les six
premiers la saison prochaine, ce
qui leur permettra de participer
aux play-off. Le fidèle public de
La Marelle mérite bien ça. J.C.

BRÈVES
Football
Tûrkyilmaz
à nouveau blessé
L'attaquant international
suisse Kubilay Tûrkyilmaz
ne refoulera pas les pe-
louses avant la fin avril. A
peine avait-il envisagé de
reprendre la compétition, à
la suite d'une pause de trois
mois due à une opération
des adducteurs, que le bu-
teur de Galatasaray doit à
nouveau faire l'impasse. Il
souffre en effet d'une her-
nie discale et sera indispo-
nible pour au moins deux
mois.

Gross fidèle à GC
Christian Gross a prolongé
le contrat d'entratneur qui
le lie à Grasshopper pour
une année supplémentaire,
soit jusqu'au terme de la
saison 1994-1995. Le
contrat du manager Erich
Vogel a également été re-
conduit pour la même du-
rée.

LE POINT
MESSIEURS

LNA. Play-offs. Best of tlirce. 2e
journée. Demi-finales: Jona - Nâfels
0-3 (6-15 9-15 14-16). Série: 0-2.
Chênois - LUC C-3 (7-15 7-15 11-
15). Série 1-1. Pour la 5e place:
TGV-87 - Amriswil 0-3. Série: 0-2.
Amriswil termine 5e et TGV-87 6e.

DAMES

Demi-finales: Schaffhouse - BTV
Lucerne 0-3 (12-15 9-15 9-15). Série:
0-2. Pour la 5e place: Uni Bâle •
Cheseaux 3-1 (15-11 15-11 13-15 15-
9). Série: 0-2.

Qui n'avance pas
• TGV-87 - AMRISWIL 0-3

(9-15 11-15 13-15)
TGV-87 termine sa saison 93-
94 au même rang que la précé-
dente, le sixième. En effet, hier
soir à La Marelle, les Trame-
lots ont concédé leur second re-
vers dans les «play-off» pour la
cinquième place face à Amris-
wil. Qui n'avance pas...

La Marelle: 50 spectateurs.

Arbitres: Mme Tanner et M.
Zurflûh.

TGV-87: Visinand, Miller,
Monnet, Di Chello, Steiner,
Merian, Guenin.

Amriswil: Bigler, Schnegg,
Goelz, Gsell, Krank, Kûnig,
Stacher.

Notes: TGV-87 joue sans Is-
chy. Durée du match: 85 mi-
nutes.

(Imp)

TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)
10.00 JO. Ski alpin:

slalom géant dames
(Ire manche).

11.65 JO. Ski artistique:
finales acrobaties.

13.00 JO. Ski alpin:
slalom géant dames
(2e manche).

14.10 JO. Ski artistique:
finales acrobaties.

18.55 JO. Short track.
TSR
09.50 JO. Combiné nordique:

épreuve de fond.
12.25 JO. Ski nordique:

30 km dames.
19.05 JO. Fans de sport.
23.50 JO. Fans de sport
DRS
18.15 Olympiastudio.
21.50 Lillehammer aktuell.
TSI
12.30 Mezzogiorno disport.
12.55 Olympia 94.
19.05 Buonasera Lillehammer
22.40 Sportsera.
TF1
13.25 JO. Résumé.
20.35 JO. Résumé.
F2
09.25 JO.
15.40 Tiercé.
20.30 JO. L'image du jour.
F3
12.55JO.
20.05 JO. Journal.
20.30 Journal des sports.
ARD
09.00 Olympia 94.
17.10 Olympia 94.
21.45 Olympia 94.
RAI
14.20 JO.
EUROSPORT
06.00 à 05.00 JO.

Partage dans la boue
Football - Match amical du FCC

• NE XAMAX INTER Al -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-1
((W))

Le FCC a partagé l'enjeu hier
soir face aux inters Al de NE
Xamax. Ce match amical s'est
disputé dans des conditions très
difficiles sur le terrain de La Ri-
veraine.
«Nous les avons un peu pris de
haut, déplorait Claude Zûrcher,
mentor des «jaune et bleu». Evi-
demment, les juniors neuchâte-
lois étaient très motivés et nous
n'avons pas pu nous imposer
même si nous avons bénéficié
d'un grand nombre d'occasions.
Cela dit, il n'y a rien de grave.
Pour nous, c'est toujours mieux
de pouvoir jouer sur une pelouse
aussi mal en point soit-elle que
de ne pas pouvoir s'entraîner.»

Signalons que le but pour le
FCC a été inscrit par Marchini.
Ce dernier est entré en jeu à la
cinquième minute au poste
d'Angelucci qui s'est mécham-
ment blessé à un genou (six
points de suture). De son côté,
Gaille a fait sa rentrée, alors que
De Fiante (malade) et A. Mat-
they (blessé) manquaient à l'ap-
pel.

Le prochain match de prépa-
ration des gens de La Charrière
se déroulera mercredi prochain
à Saint-Biaise face à la forma-
tion locale.

La Chaux-de-Fonds: Enrico
(46e Quaranta); Vallat; Mara-
nesi, Gaille (46e R. Rérat);
Fiechter (46e P. Matthey), Ote-
ro, Meyer, Colombo; Guede,
Stevic (46e Cattin), Angelucci
(5e Marchini). (Imp)

ESPAGNE
Athletico Bilbao - Logrones . .  0-0
Lleida - Celta Vigo 0-0
R. Santander - Real Madrid . 1-3
Atletico Madrid - Séville 2*4
Oviedo - Real Sociedad 2-1
La Corogne - Albacete 5-1
Osasuna • Saragosse 0-0

CLASSEMENT
l.U Corogne 25 16 6 3 37- 10 38
2. Real Madrid 25 14 5 6 36-25 33
3. Barcelone 25 14 4 7 57- 32 32
4. Ath Bilbao 25 U 6 8 38-27 28
5. Sp. Gijon 24 12 3 9 33-27 27
6. Saragosse 25 11 5 9 42- 32 27
7. Séville 25 9 9 7 35-26 27
8. R Santander 25 10 6 9 26-24 26
9. Albacete 25 7 11 7 34- 37 25

10. Oviedo 25 8 9 8 26-30 25
11. R Sociedad 25 9 7 9 28-33 25
12. Tenerife 24 10 410 31-35 24
13. Valence 24 8 7 9 28- 34 23
14. At Madrid 25 7 8 10 37-34 22
15. Celta Vigo 25 7 8 10 21-28 22
16. Logrones 25 5 11 9 29-35 21
17. R Vallecano 24 7 6 U 30-42 20
18. Valladolid 25 4 10 11 19- 35 18
19. Lleida 25 4 9 12 17- 34 17
20. Osasuna 25 5 6 14 20-44 16

L'optimisme est de mise
Ski de fond - La MegaMicro aura bien lieu

La MegaMicro est maintenue.
Malgré le réchauffement de la
température, la plus longue
course de ski de fond en Suisse
aura bien lieu dimanche. Au sein
des organisateurs, l'optimisme
est de mise, puisque de la neige
devrait tomber dans les pro-
chaines 48 heures.

La pluie et - surtout - le fœhn
qui ont fait leur apparition ces
derniers jours n'ont pas aidé les

responsables dans leur tâche.
«Ni les bénévoles qui s'occupent
du tracé» ajoute Daniel Guyot,
préposé à la presse.

Mais qu'on se rassure. Tout
sera prêt pour le jour J. «Les
conditions seront plus qu'accep-
tables, certifie Daniel Guyot.
Dans certains secteurs, la
couche de neige sera mince,
mais ça passera.»

Prélude à la MegaMicro, le
Critérium nocturne de La

Chaux-du-Milieu, qui se dérou-
lera demain soir à 19 h 30, est lui
aussi maintenu. Encore une
bonne nouvelle. G.S.

Mauvaise affaire pour Union NE
Basketball - LNA masculine

• UNION NE - MONTHEY
78-93 (45-52)

Aie! Hier soir à la Salle omnis-
ports, Union NE a raté le coche,
qui s'est nettement incliné devant
Monthey. S'ils ont perdu des
plumes dans l'aventure, les Unio-
nistes n'ont à s'en prendre qu'à
eux-mêmes, leur défense ayant
accompli une performance en
demi-teinte. Et le mot est faible...
Le début de match des Neuchâ-
telois fut catastrophique. Il a
fallu que les remplaçants
d'Union NE entrent en jeu pour
stabiliser une défense qui ne sa-
vait plus son nom. Un comble!

Après la pause, les choses ne
se sont pas forcément amélio-
rées. Puis, après dix minutes de
jeu en seconde période, les
Unionistes reprenaient du poil
de la bête (64-66). Il était temps.
Mais au lieu de conserver ses es-
prits, Union NE a péché par

Erécipitation. Jenkins fut le
ourreau des Neuchâtelois en

inscrivant la bagatelle de 40
points. Monthey, qui s'était fait
surprendre il y a peu de temps
dans cette même salle, a su cette
fois gérer son avatange.

Pour Union NE, l'espoir de
terminer dans les quatre pre-
miers demeure. Il faut bien vi-
vre, non..?

Salle omnisports: 900 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Mamone et
Caillon.

Union NE: D. Crameri (4),
Bertoncini (7), Soukharev (29),
Huber (2), Kocic (11), Perlotto
(9), V. Crameri (11), Lopez (5).

Monthey: Doche (2), Rôssli
(8), Salamin (10), Baresic (8),
Berry (25), Jenkins (40). (Imp)

LE POINT
MESSIEURS

LNA, tour final: Bellinzone - FR
Olympic 82-76. GE Basket - Cosso-
nay 97-88. Union NE - Monthey 78-
93. Classement (4 matches): 1. Bel-
linzone 23 (17). 2. FR Olympic 20
(14). 3. GE Basket 13 (9). 4. Mon-
they 13 (9). 5. Cossonay U (9). 6.
Union NE 11 (9).

Entre parenthèses, points acquis au
terme du tour de qualification.
Promotion-relégation LNA/LNB:
SAM Massagno - Lugano 73 - 98.
Pâquis-Seujet - Bernex 98- 85. Pully
- Vevey 89- 85. Versoix - Regensdorf
92-113. Classement (4 matches): 1.
Pully 8. 2. Lugano 6. 3. Vevey 6. 4.
Pâquis-Seujet 6. 5. SAM Massagno
4. 6. Regensdorf 2. 7. Versoix 0. 8.
Bemex 0. (si)
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AVRÀ LUOGO
UNA CONFERENZA

sulla legge elettorale italiana
tenuta dal parlamentare salentino:
Ernesto Abaterusso

Partecipate numéros!

• (Entrata libéra)

// COMITES, rue du Parc 17
132-510782 j

Audi 100.
La renaissance du
classicisme.
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La nouvelle Audi 100? de la raison et de la passion! composants, l'Audi 100 est
Une voiture d'exception, qui Car l'Audi 100 répond sous aujourd'hui l'une des voitures
concrétise avec un classicisme tous les aspects aux plus hau- les plus modernes, les plus
discret une conception ultra- tes exigences: motorisation, sûres et les plus élégantes qui
moderne de l'automobile. -"performances, sécurité active circulent dans nos rues. o

,-, ;-,f),n -«et passive (voyez ses nombreu- La preuve: rarement, une ë
*v " ' : .T. '

l 
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Le «Volant d'or» l'atteste:t̂ *̂ \ - ses innovations de série - nouvelle conception s'est 5
l Audi 100 Avant 2.8E |̂ #^| p.ex. un «Airbag» pour le con- imposée aussi vite et aussi °
est le champion de %¦* S JP
la catégorie des breaks à §E ducteur et un ABS)' f inition- durablement Vous ne serez
grand volume! El qualité, longévité (carrosserie sans doute pas le dernier à le

totalement galvanisée, dix ans découvrir... Audi.
Autrement dit, une synthèse de garantie contre les perfora- notre nassion
habile et unique de technicité, tions dues à la corrosion), équi-
de sécurité, de confort et pement, stylique.
d'élégance de bon aloi. Ou, Et puisque l'ensemble est / ^~>»' >»' >»' *̂
tout simplement, le mariage supérieur à la somme de ses V*_!U*_3^__^N___/

ygjiiMhj J AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 550 partenaires Audi présentent la plus moderne des classiques!

I N F O R M A T I Q U E
P* COURS EXCEL IV "V

20 h de cours tous les jeudis soirs
de 16 h à 18 h

début du cours : 3 mars 1994
Prix : Fr. 400.-

TRAITEMENT DE TEXTE WINWORD
cours intensif de 18 h

tous les jours de 18 h à 20 h
dès le 28 février 1994

Prix : Fr. 360.-
Renseignements déta illés

et inscriptions à notre secrétariat :
RflPHBPHM RUE JA QUET-DROZ 12

S* IB^VM _ >f _H 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
" J MrlMMB Tél. 039 / 23 69 44

La corde
de sol

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 68

Marie-Thérèse Labat

Roman
(Droits réservés: Casterman

et Sciaky presse)

»On rencontre assez souvent au
cours d'une enquête de ces coïnci-
dences invraisemblables qui faussent
tout et vous aiguillent sur une mau-
vaise piste.

Un pas approchait dans le couloir
où nous étions réunis. Nous nous
sommes dispersés comme une volée
de moineaux, gênés à l'idée d'être sur-
pris en conciliabule, nous, les trois
Français.

L'enquête piétine, Maxwell n'ar-
rive à rien, ni le mari de ma cousine
non plus. Il est désagréable pour lui
de rester là indéfiniment avec sa fem-
me, à faire figure d'invité chez les
Stone. Il désire s'installer à Chicago
dans un appartement ou à l'hôtel
pour y séjourner quelques semaines.
Afin de mieux connaître la ville et la
région, dit-il. Moi, je pense qu'il a une
autre idée en tête.

Les Landry sont partis. Ils ont
trouvé un petit , mais assez luxueux
logement dans notre élégant quartier
et à deux pas, ce qui est bien pratique:
Il y a une terrasse (qui ne leur servira
pas à grand-chose car il fait de plus en
plus froid) et une belle vue sur le lac.

Gwen s'organise peu à peu pour le
ravitaillement. Elle n'aime guère le
pain américain qui n'a évidemment

rien à voir avec le nôtre. Le petit bou-
langer du coin, comme en France,
n'existe pas. Tout est industriel. Elle
n'apprécie pas non plus la viande du
supermarché. Je lui ai indiqué une
boucherie de luxe, celle des Stone, où
elle se procure à prix d'or le tourne-
dos - exquis et non surgelé - de son
cher mari. En revanche, elle aimait
acheter pour le soir le repas tout pré-
paré, en plateau d'aluminium et sous
papier de même. Vous le mettez au
four tel quel, vous le retirez et vous
dégustez devant la télévision. Mais
quand elle a découvert que presque
chaque élément du menu était « enri-
chi» (c'est une manie, ici) elle devint
subitement beaucoup moins enthou-
siaste. Au bout de trois jours elle ne
pouvait plus boutonner sa jupe. A
part ces petits détails elle est ravie de
son séjour.

Gregory Stone n'a pas été très

content de ce départ. Il paraissait
heureux de sentir Landry, qu'il consi-
dère comme son détective personnel,
sans cesse à ses côtés. Je suppose que
le mari de Gwen a voulu prendre ses
distances vis-à-vis de la famille Stone.
Madame Edwina est plutôt désœu-
vrée. Elle était souvent sur ses talons,
ce qui devait le gêner. Par moi, qui
vais les voir le mercredi et le di-
manche, il continue de savoir ce qui
se passe chez les Stone où, Dieu mer-
ci, plus rien n'arrive et il a ses coudées
franches.

Quant aux lettres anonymes qui
sont à l'origine de la venue des Lan-
dry, elles ont, bien entendu, cessé dès
la mort de Liz Stone. Ni Maxwell, ni
mon cousin ne semblent avoir décou-
vert quoi que ce soit à ce sujet. Elles
ont été mises à la poste dans des quar-
tiers éloignés d'ici et toujours diffé-
rents. (A suivre)

fïï|_5HW_ ciJïs»*JKin s
Super-rabais sur de nombreux appareils |
d'exposition: cuisines agencées et appareils f

électroménagers de toutes marques! §
Apportez les mesures de votre cuisine avec vous. _

Sur demande, également conseil à domicile.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie, peinture, électricité, installations

sanitaires, carrelage, etc. à un prix fixe garantie à 100%.
'Pas de rénovation sans offre FUSTI"

!¦ ¦ flE4 B CUISINES -
Ë^^-vSP &6A|NS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFIA/IDEO
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 8616



Tchèques et Slovaques maudits
Hockey sur glace - Quarts de finale: le Canada, la Finlande, la Suède et la Russie qualifiés

Les quarts de finale du
tournoi olympique au-
ront été fatals aux an-
ciens Tchécoslovaques.
Tout comme les Tchè-
ques l'après-midi face au
Canada, les Slovaques
ont été éliminés dans les
prolongations contre la
Russie. Les deux autres
demi-finalistes sont la
Finlande et la Suède.
Entre la Russie et la Slovaquie,
un But inscrit dans la neuvième
minute de jeu supplémentaire
par Mùogradov a finalement
permis aux hommes de Tikho-
nov de s'imposer face à une for-
mation invaincue jusque là.

Face aqx Tchèques, le Cana-
da qui, jusque-là n'avait pas dé-
veloppé* un jeu très attractif, re-
trouvait tout son tranchant à
l'appel des prolongations et
mettait à profit une supériorité
numérique. Paul Kariya y allait
de sa crosse pour envoyer les
Tchèques en enfer. Ces derniers
peuvent légitimement nourrir
quelques regrets, ceci d'autant
i.lus que Janecky avait manqué
e k.-o. en début de prolonga-

tions. • ¦ ' ¦• ';* , .¦¦ * ' :

• SLOVAQUIE - RUSSIE 2-3 a.p.
(M 0-1 0-0 0-1)

Hakon Hall. Lillehammer: 9000
spectateurs.
Arbitre: M. Hearn (EU).
Buts: 1 le Stastny (Dano, Marcinko)
1-0. 16e Torgaev (Evtiuchin, à 4
contre 5) 1-1.20e Satan (Petrovicky)
2-1.40e Nikolishin 2-2. 69e Vinogra-
dov (Nikolishin) 2-3.
Pénalités: 8 x 2' contre la Slovaquie,
9x2 '  contre la Russie.
Slovaquie: Hartmann; Marcinko,
Baca; Medrik, Sekeras; Svehla,
Smerciak; Varholik, Buril; PaliTy,
Stastny, Dano; Kolnik , Hascak ,
Kontsek; Satan, Petrovicky, Janos;
Plavucha, Pucher, Pohorelec.

Russie: Zuev; Sorokin, Smirnov;
Ivanov, Shendeliev; Tertichni,
Schargorodski; Davidov, Tarassov;
Gusmanov, Kudachov, Beresin; Ta-
rassenko, Evttiuchin, Torgaev; Kar-
pov, Besukladnikov, Varitski; Vinc-
gradov, Nikolishin, Denissov.

• CANADA - RÉP. TCHÈQUE
3-2 a.p. (0-1 1-1 1-0 1-0)

Cavern Hall, Gjôvik: 4180 specta-
teurs.
Arbitre: M. Lepaus (Fin).
Buts: 20e Janecky (4 contre 5) 0-1.
27e Savage 1-1. 36e Kucera (Ja-
necky) 1-2. 55e Savage (Norris) 2**2.
66e Kariya (Werenka, à 5 contre 4)
3-2. •: 

¦ ' ,> .
Pénalités: 5 x 2' contre le Canada  ̂4
x 2* contre la République tchèque.
Canada: Hirsch; Schlegel, Astley;
Aùcoin, Werenka; Mayer, Harlock;
Therien, Lpvsin; Schreiber, Nedved,
Roy; Hlushko, Parks, Joseph; Ka-
riya, Johnson, Kontos; Savage,
Norris. .
République tchèque: Briza; Kadlec,
Vopat; Vykoukal, Horava; Scerban,
Stavjanà; Janecky, Kucera, Dole-
zal; Srsen, Hostak , Kastak; Hrbek,
Aline, Zemlicka; Toupal, Horak,
Kapusta. . ' ¦i - .} ;'i

• FINLANDE - ÉTATS-UNIS 6-1
(2-0 2-1 2-0) ;

Hakon Hall, Lillehammer: ,8858
spectateurs.
Arbitre: M. Muench (Can). /' * . '.. '
Buts: 13e Koivu (Lehtinen, à 5
contre 4) 1-0. 17e Nieminen (à 4
contre 5) 2-0. 21e Sacco (à 4 contre
5) 2T1. 25e Nieminen 3-1. 27e Virta
(Ki prusov, Keskinen; à 5 contre 4)
4-1.47e Kiprusov (Koivu, à 5 contre
4) 5-1.56e Ojanen (Jutlia, Kiprusov;
à 5 contre 4) 6-1.
Pénalités: 9x2' contre la Finlande,
10 x 2' contre les Etats-Unis.
Finlande: My llis; Virta, Kiprusov;
Strômberg, Hâmâlâinen; Jutila,
Laukkanen; Varis, Sormunen;
Mâkelâ, Helminen, Kapanen; Palo,
Keskinen, Nieminen; Lehtinen,
Koivu, Peltonen; Alatalo, Ojanen,
Lehterâ.
Etats-Unis: Snow; Crowley, Lavio-
lette; Hauer, Richter; Imes, Martin;
Hendrickson, Richard; Ferraro,
Marchant, Johnson; Lilley, Beau-
fait, Roberts; Campbell, Sacco, La-
zare; Drury, Ciavaglia, Rolston.

• ALLEMAGNE - SUÈDE 0-3
(0-0 0-1 0-2)

Cavern Hall, Gjôvik: 5175 specta-
teurs.
Arbitre: M. Bokarev (Rus).
Buts: 35e Stillman (Bergqvist) 0-1.
48e Oernskog (Nâslund) 0-2. 50e
Svensson (Jonsson, Forsberg; à 4
contre 3) 0-3.
Pénalités: 9x2'  contre l'Allemagne,
8x2'  contre la Suède.
Allemagne: De Raaf; Hiemer, Kie-
nass; Niederberger, Amann; Mayr,

, Meyer; ' Lûdemann; Truntschka,
Dpucet,,* Hegen; i Stefan, Brandi,
Kamntër; Hilger, Ustorf, Franz;
Handrick , Rumrich, Benda.
Suède; Salo; Jonsson, Stillman; Jo-
hansson, Svensson; Rohlin, Due-
Boje; Bergqvist, Forsberg, Hans-

..spii; Juhlîn, Rydmark. Nâslund;
Loob, Oernskog, Kjellberg. (si)

ORDRE DES DEMI-FINALES
Demain. 19 h 30: Canada - Finlande.
21 h: Suède - Russie, (si)

Meyer - Kariya
Les Canadiens ont retrouvé
leur allant au bon moment.

( Keystone-AP)

Le CIO
rassuré

Divers

Un groupe d'experts interna-
tionaux a rassuré le Comité
international olympique
(CIO) sur les craintes de tour-
nure irréversible que pour-
raient prendre certaines gênes
respiratoires engendrées par
la pratique du sport de haut
niveau par grand froid, à la
suite d'affections constatées à
Lillehammer.

La consultation d'un groupe
de spécialistes en maladies
respiratoires a été décidée
dès les premiers entraîne-
ments sur les sites olympi-
ques lorsque quelques affec-
tions, semblables à des crises
d'asthme, touchant des ath-
lètes sans antécédents, ont
été signalées à la commission
médicale du CIO.

L'avis rassurant des ex-
perts a conforté le Comité
international olympique qui
a dû , par ailleurs, s'efforcer
de dissiper des rumeurs d'uti-
lisation abusive de médica-
ments contre l'asthme par
des athlètes participant aux
Jeux d'hiver. Il a réaffirmé
que jusqu'à maintenant, les
Jeux de Lillehammer sont
des Jeux propres au sens mé-
dical du terme. «Il nous est
apparu nécessaire de consul-
ter , les experts et nous pou-
vons dire qu'il n'y a absolu-
ment rien d'anormal dans ce
qui se passe ici» a insisté le
prince Alexandre de Mé-
rode, président de la com-
mission médicale du CIO,
agacé notamment par la
pression des médias améri-
cains quant à ce qui serait
une large utilisation de clen-
butérol, un produit contre
l'asthme, interdit par le CIO
et qui fit le malheur de l'Alle-
mande Katrin Krabbe.

Selon la chaîne de télévi-
sion américaine CBS, qui dé-
tient l'exclusivité de la re-
transmission pour les Etats-
Unis, 60% des athlètes à Lil-
lehammer disent souffrir
d'affections asthmatiques
aggravées par le froid pour
faire utilisation de produits
interdits.

«C'est faux, s'est indigné le
prince de Mérode. Sur les
2000 athlètes engagés nous
avons eu 87 notifications en
bonne et due forme pour des
participants qui suivent un
traitement pour des gênes
respiratoires avec des pro-
duits conseillés ou tolérés
jusqu'à certaines doses qui
n'ont jamais été dépassées.
Les contrôles le prouvent.
Quatre-vingt sept sur deux
mille, ce n'est pas une pro-
portion anormale.» (si)

Nathalie Krieg excellente
Patinage artistique - Dames: Kerrigan prend la tête

Tant attendu, le duel des Améri-
caines Nancy Kerrigan et Tonya
Harding a tourné nettement en
faveur de la première nommée.
La tête du classement du pro-
gramme technique de l'épreuve
féminine a Gère allure: Nancy
Kerrigan est première, Oksana
Baioul seconde et Surya Bonaly
troisième. Katarina Witt se
classe sixième, Tonya Harding a
dû se contenter de la dixième
place, alors que Nathalie Krieg
figure à une excellente quinzième
place.

La Suissesse a enchanté F«Am-
fi» de Hamar par ses pirouettes,
mais manqué, hélas, son double
axel. «Pourtant, à réchauffe-
ment, je l'ai encore réussi parfai-
tement,» commentait la Bien-
noise, qui l'avait également pas-
sé à deux reprises aux cham-
pionnats d'Europe. «Dès lors, je
suis devenue très nerveuse.
Mais, aujourd'hui, j'arrive à lut-
ter, à me battre et j'ai repris le
dessus. La combinaison a été
réussie.» Et même à la perfec-
tion.

Pour sa part, Nancy Kerrigan
mit tout ce qu'elle avait dans
l'exécution de son premier saut,
sa combinaison triple toe-loop -
double lutz. Son timing fut par-
fait et le reste du programme à
l'avenant. Elle obtenait 2 fois
5,9 pour les «éléments imposés»,
mais, logiquement, elle fut un
peu moins bien notée à l'impres-
sion artistique.

Surya Bonaly n'a encore pas
commis la moindre faute depuis
qu'elle patine son nouveau pro-

gramme technique. A Hamar, la
Française a placé sans hésita-
tion aucune tous les éléments re-
quis. Ses pirouettes étaient éga-
lement bien vrillées. Malheureu-
sement, le tirage au sort ne lui
avait pas réservé le dernier grou-
pe.

Dames. Classement après le
programme technique: 1. Kerri-

gan (EU) 0,5.2. Baiul (Ukr) 1,0.
3. Bonaly (Fr) 1,5. 4. Chen
(Chn) 2,0. 5. Szewczenko (Ail)
2,5. 6. Witt (Ail) 3,0. 7. Sato
(Jap) 3,5. 8. Chouinard (Can)
4,0. 9. Rechnio (Pol) 4,5. 10.
Harding (EU) 5,0. Puis: 15.
Krieg (S) 7,5. (si)

AUJOURD'HUI
En lettres capitales: attribution de
médailles
10.00 Ski alpin à Hafjell.

Dames, slalom géant,
Ire manche.

10.00 SKI NORDIQUE
à Lillehammer.
Combiné, par équipes, ski de
fond, relais.

12.00 SKI ACROBATIQUE
à Lillehammer.
Finales du saut messieurs et
dames.

1130 SKI NORDIQUE
à Lillehammer.
Dames, 30 km, classique.

13.00 SKI ALPIN à Hafjell.
Dames, slalom géant,
2e manche.

15.0*0 Hockey sur glace à Gjôvik.
Match de classement, 9e/10e
places: Italie - France.

16 J0 Hockey sur glace
à Lillehammer.
Match de classement, 1 le/12e
places: Autriche - Norvège.

19.00 PATINAGE DE VITESSE
à Hamar.
Short-track, dames, 500 m.
Messieurs, qualifications, 500
m. Messieurs, qualification,
5000 m relais.

19J0 Hockey sur glace à Gjôvik.
Match de classement:
Rép. tchèque - Etats-Unis.

21.00 Hockey sur glace
à Lillehammer.
Match de classement:
Allemagne • Slovaquie.

MÉDAILLES
Or Arg. Br,

Russie 10 7 4
Norvège 8 7 2
Allemagne 6 4 6
Etats-Unis S 3 1
Italie 4 3 8
Canada 3 3 3
Corée du Sud 2 1 0
Suisse 1 3 0
Autriche I 2 4
Suède 1 0 0
Japon 0 2 1
Biélorussie 0 2 0
Kazakhstan 0 2 0
Hollande 0 1 3
France 0 I 2
Finlande 0 0 3
Angleterre 0 0 1
Chine 0 0 1
Slovénie 0 0 1
Ukraine 0 0 1

Comme Heiden
Patinage de vitesse - 1000 m dames: encore Blair

Reine du sprint ces six dernière,
années, l'Américaine Bonnic
Blair a conquis sa cinquième cou-
ronne olympique en gagnant le
1000 m, avant-dernière épreuve
de patinage de vitesse des Jeux de
Lillehammer.

Avec cette cinquième médaille
d'or, Bonnie Blair est devenue, à
bientôt trente ans, la plus titrée
des sportives américaines aux
JO. La sprinteuse Evelyn Ash-
ford, la nageuse Janet Evans et
la plongeuse Pat McCormick
sont désormais ses dauphines
avec quatre médailles d'or «seu-
lement».

Bonnie Blair a gagné le 500 m
des Jeux de Calgary en 1988
avant de réussir le doublé 500 m
- 1000 m à Albertville et Lille-
hammer. Elle devient par la
même occasion la meilleure pa-
tineuse de vitesse américaine de
tous les temps. Son compatriote
Eric Heiden possède lui aussi
cinq titres olympiques. En rem-
portant le 500 mètres, Bonnie
Blair était déjà devenue la pre-
mière patineuse à décrocher un
Litre dans trois olympiades suc-
cessives.

Patinant dans la deuxième
paire avec la Chinoise Ye Qiao-
bo, vice-championne olympique
des 500 et 1000 m à Albertville,
la patineuse de Champaign a ra-
pidement tué le suspense. Pas-
sant aux 200 m en 18"04, elle
était la seule sous les 47 secondes
à l'amorce du dernier tour
46"92 et terminait en l'18"74.
Ye Qiaobo, tout de même relé-
guée à 1"48, réussissait un très
bon temps. Dès la course sui-
vante, la Chinoise perdait pour-
tant sa médaille d'argent pour

dix centièmes au profit de l'Alle-
mande Anke Baier.

La quarantaine de membres
du clan Blair, présents dans le
stade comme à toutes les gran-
des compétitions, pouvaient
exulter: leur soeur, fille, cousine,
belle-soeur et amie venait d'en-
trer dans l'histoire du sport
américain et du patinage de vi-
tesse mondial. Bonnie Blair, qui
a déjà fait savoir qu'elle renon-
cerait à la compétition après les
championnats du monde de
1995, était ravie de sa course.
«C'est ma meilleure perfor-
mance depuis six ans».

Dames. 1000 m: 1. Blair (EU)
l'18"74. 2. Baier (Ail) l'20"12.
3. Ye (Chn) l'20"22. 4. Schenk
(Ail) l'20"25. 5. Garbrecht (Ail)
l'20"32. 6. Kusunose (Jap)
l'20"37. 7. Hunyady (Aut)
l'20"42. 8. Auch (Can) l'20"72.
9. Ravilova (Rus) l'20"82. 10.
Poloskova (Rus) l'20"84. (si)
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Nom: Blair.
Prénom: Bonnie.
Date de naissance: le 18 mars
1964.
Taille/poids: 163 cm, 59 kg.
Ses principaux résultats: cham-
pionne olympique du 500 m en
1988, 1992, 1994, championne
olympique du 1000 m en 1992 et
1994. Médaillée de bronze du
1000 m en 1988. Championne
du monde de sprint en 1989 et
1994. Deuxième en 1987, 1990,
1992, 1992. Troisième en 1986 et
1988. Détentrice du record du
monde Su 500 m en 39"10 aux
JO de Calgary en 1988.

BLAIR EN BREF
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ïaj Bijoux en or, montres de poche et bracelets-montres, armes anciennes,
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Café du Musée ,,&.,.
Rue Daniel-JeanRichard 7 "pS î
2300 La Chaux-de-Fonds f . 1
<P 039/23 30 98 \ )Ouvert le dimanche **" * r
Vendredi 25 février dès 18 heures: j;

SOUPER COUSCOUS
g/enverweat/x amafeurs 
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Quinzaine culinaire USA
- spécialités typiquement américaines: T-bone steak, entrecôte USA,

Chili con carne, poussins grillés à l'américaine, crevettes géantes, etc.
...ainsi que divers menus USA à disposition
_ m m Avec la participation des vins

i™™.?*!9.H.?. BeringerVineyards
NAPA VALLEY, CAUFORNIA

Vendredi 25 février
4 mars vols captifs en montgolfière de nuit

Samedi 26 février \
< 5 mars baptême de l'air en hélicoptère

dès 14 heures (par beau temps) ;

Animation musicale par le duo Country Connection J

i 8 mars conférence USA par M. Lambercy de Swissair
avec apéritif 

^̂
~̂~
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Restaurant y

Le !Mocambo J»
Avenue Léopold-Robert 79 

^̂2300 La Chaux-de-Fonds *T^
t? 039/23 30 30 *
Nous vous proposons parmi notre \
carte: ¦

Pizzas fraîches
Entrecôtes et steaks sur ardoise

Filets de perches
Filets de soles - scampis

Crevettes géantes
Tous les jours DEUX MENUS
Réservation pour baptêmes,

fêtes de familles,
sorties d'entreprises, etc. '

Personnel sympathique dans un cadre
lumineux et convivial.

Ouvert tous les jours.
132-606014

i-==— -̂—ni 1
P_ _̂TZI Reprise
L -s J - de votre Uterte
______¦ au meilleur prix I

R. Estenso Rue du Parc 94 S
U Chaux-de-Fonds g 039/23 63 23 g

ÉpickLime
\\ e»rt II

Avenue Léopold-Robert 90
La Chaux-de-Fonds

cherche

serveur(euse)
extra
aide de cuisine
Entrée immédiate ou à convenir
Sans permis s'abstenir
Se présenter ou téléphoner
au 039/23 68 76 .__ .__ ,.

I Nous recherchons pourdesem-
I plois fixes:

! ouvrières
i pour de l'assemblage de mou- I
i vements mécaniques.

! régleuses
] de spiraux.
! Veuillez contacter M. G. Forino.

I fî >m PERSONNEL SERVICE!
I ( V J . T Placement fixe et temporaire S
| N«<r*J*v> V0|re (uiur ,mp|0i mr VIDEOTEX «'OK » "

Publicité intensive/
Publicité par annonces

Nouveau secret
bancaire:
la BCC annule les
frais bancaires
sur les comptes
salaire et privé.
Nouveauté BCC:
Les comptes salaire et privé
sans frais bancaire.
Pour votre plus grand intérêt.

BCC<& BANQUE
La banque Coopérative.
Av. Léopold-Robert 30, 2300 L&Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 91 23 28-1975

Oisellerie de la Tour
j m f *\ B* o* A.-F. Piaget

_/£N. «A f D.-JeanRichard 13
C'V-/ I 2300

7v_''-IK *̂» La Chaux-de-Fonds
(!* <p 039/23 88 55

FERMETURE ANNUELLE
du lundi 28 février
au samedi 5 mars 1994

132-12117

PIZZERIA la gondola

Si ce n 'est pas chez nous,
c'est chez vous!

Livraisons à domicile
MIDI et SOIR
¦C 039/23 74 74

Daniel-JeanRichard 41
La Chaux-de-Fonds _

132-12885

f r / fc^TC^fï'/ ? i
RÔTISSERIE O BAR O DANCING

«CHEZ NAPO»
25 et 26 février

CARNA VAL
Soirées à prix «carnavalesques»

Cotillons, orchestre
Cochon à la broche avec ses salades

à prix raisonnable
* * * S

Entrée: Fr. 10.-. 5
l Gratuite aux participants costumés S
|k Fermé le lundi A
*̂\\ LES GFJt*J_r\n}TfS-SUR-COFFRANE ({T
lll ? 038/S7 13 55 II)
x
^̂  ̂

NAPO PROPRIÉTAIRE /f f̂ /

SAINT-IMIER

2 PIÈCES
avec cuisine agencée. \

Loyer: Fr. 680-charges comprises.
GÉRANCE NYFFENEGGER

<P 063/76 23 01
160-105322

Adresse à retenir:
Vous devez débarrasser

un logement I
Consultez-moi avant de trier

ou jeter.
Travail sur devis ou achat.

Paiement comptant.

Antiquités E. SCHNEGG
Collège 19, La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 22 28 ou 039/28 06 86
132-12491

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

studios
et logements

une pièce
Fr. 400.- à Fr. 450.- par mois, charges
comprises.
<p 039/26 06 64. a,.,̂

A louer dans le vallon de
Saint-lmier

restaurant
pour l'été ou à convenir.
Ecrire sous chiffres T 132-
751669, à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.



Le bronze promis à la Suisse
Combiné nordique - Concours par équipes: sauf accident, c'est presque bon

Six ans après l'argent de
Calgary, l'équipe suisse
de combiné nordique de-
vrait à nouveau monter
sur un podium olympi-
que. Jean-Yves Cuendet,
Andréas Schaad et Hip-
polyt Kempf ont, en ef-
fet, pris une option que
l'on peut qualifier de dé-
cisive lors du saut sur la
médaille de bronze avant
le relais 3 x 10 km d'au-
jourd'hui.
Les Suisses s'élanceront en troi-
sième position, 7'30" derrière le
Japon et 2'23" derrière la Nor-
vège. Mais, surtout, ils bénéfi-
cieront d'un avantage de 2'02"
sur l'Estonie, de 2'52" sur l'Au-
triche et de 3'20" sur la Républi-
que tchèque.

«Ces écarts semblent irréver-
sibles, analysait Jean-Yves
Cuendet. La Norvège ne revien-
dra pas sur le Japon. Et nous
n'aurons aucune chance de ravir
l'argent aux Norvégiens. Mais
derrière nous, je ne vois pas qui

pourrait nous inquiéter pour la
médaille de bronze. Ce relais
semble joué d'avance. Cepen-
dant , il faudra tout de même res-
ter sur nos gardes.»
CUENDET REMARQUABLE
Sur le tremplin de Lysgârdsbak-
kene, Jean-Yves Cuendet a été
l'atout numéro un de l'équipe
suisse. Avec un premier saut à 89
m et, surtout, un second à 94 m,
qui a placé son équipe sur la
bonne orbite. «Je ne sais pas si
ce saut de la seconde manche est
mon plus beau de l'année, souli-
gnait-il. Mais il est, sans aucun
doute, le plus important. Depuis
des semaines, je rêvais de réussir
un tel saut dans ce concours par
équipes. C'est fantastique!»

S'il avait obtenu de telles lon-
gueurs lors de l'épreuve indivi-
duelle, le Vaudois aurait peut-
être déjà pu monter sur le po-
dium lors de la première se-
maine des Jeux. «Je ne veux rien
regretter. S'il l'on commence à
tenir ce genre de raisonnement,
il ne reste plus qu'à se tirer une
balle dans la tête... Ici, l'objectif
avoué était une médaille par
équipes. Nous sommes en passe
de l'obtenir.»

Jean-Yves Cuendet
Il fut l'atout numéro un helvétique. (Keystone-AP)

LA FRAYEUR DE KEMPF
Toujours classés à la troisième
Elace, les Suisses ont connu une

elle frayeur avec le dernier saut
d'Hippolyt Kempf, mesuré à
83,5 m. Le Lucernois a été à
deux doigts de chuter à la récep-
tion. <Je me suis offert une belle
poussée d'adrénaline, recon-
naissait Kempf. Markvardt , le
dernier sauteur estonien, n'avait

0..jjjéalisé que 81 m. Pour assurer

Vingtième du concours de
l'épreuve individuelle, Andréas
Schaad a parfaitement tenu sa
place avec des sauts à 88,5 et 81
m. «D s'est parfaitement repris,
se réjouissait Jean-Yves Cuen-
det. D était important que je
saute le premier. J'étais pleine-
ment rassuré après mes entraî-
nements. Et je voulais permettre
à Schaad de s'élancer avec une
confiance toute neuve.»

notre troisième place, je voulais
réussir un saut «propre», sans
prendre le moindre risque...». Si
Kempf n'avait pas pu se rétablir
au dernier moment, la Suisse au-
rait perdu près d'une trentaine
de points. «Et les Estoniens se-
raient partis devant nous dans le
3 x 10 km» glissait Cuendet.

Après ce concours, Cuendet,
Kempf et Schaad sont montés à
Birkebeiner pour un entraîne-
ment de 45 minutes en fond.
«C'est nécessaire dans la mesure
où il convient d'évacuer toute la
tension du concours» relevait
Cuendet. Le Vaudois a pris
toutes les précautions pour évi-
ter que sa mésaventure de same-
di dernier se reproduise. Il avait
été saisi de crampes lors du 15
km. «J'ai effectué une prise de
sang qui n'a décelé aucune ca-
rence de sels minéraux», expli-
quait-il. «Cela m'a rassuré. Mais
pour éviter toute mauvaise sur-
prise, le médecin m'a ordonné
de poursuivre ma cure de ma-
gnésium et de faire énormément
d'exercices de stretching.» (si)

Classement
Combiné nordique. Concours par équipes. Saut: 1. Japon (Abe
92/88,5, 100/94, Ogiwara 89,5/96) 733,5, scratch au départ du
relais 3 x 10 km. 2. Norvège (Vik 93,5/94, Apeland 89/82, Lund-
berg 81,5/86,5) 672,0,5'07" de retard. 3. Suisse (Cuendet 89/94,
Schaad 88,5/81,5, Kempf 80,5/83,5) 643,5, 730". 4. Estonie
(Freimuth 83,5/78, Levandi 85,5/87,5, Markvardt 85/81) 619,0,
9'32". 5. Autriche (Gottwald 87/78, Riedelsperger 87,5/85,5,
Stecher 86,5/80) 609,0, 10'22". 6. République tchèque (Kucera
87/81,5, Panek 88/81,5, Maka 76,5/83) 603,5, 10*50". (si)

LA GAZETTE
OLYMPIQUE

ARCHITECTE
A l'HÔPITAL
Kjetil Moe a été le premier
membre de l'organisation
des Jeux a être hospitalisé.
L'architecte, qui a eu l'idée
de faire sculpter le podium
dans un bloc datant de 600
ans du glacier de Jostel-
dalsbreen, s'est fracturé une
jambe après une chute dans
la rue sur une... plaque de
glace.

MERCI LA VIDÉO
Soixante-douze «mesu-
reurs» norvégiens sont pla-
cés tous les mètres le long
de l'aire de réception du
tremplin de saut. Entre les
points 68 et 140 mètres, ils
ont chacun une bande de
un mètre à scruter pour me-
surer la longueur des sauts.
Mais le jugement de cha-
cun doit être confirmé par
ses deux voisins. Mainte-
nant la vidéo permet aussi
une mesure instantanée.

FAUSSE ADRESSE
Une lettre est am'vée chez
les Français, adressée au
«French Freestyle Team» et
libellée à l'attention de
Jean-Luc Brassard. Mal-
heureusement le médaillé
d'or des bosses est Québé-
cois. Heureusement «Le
facteur sonne toujours
deux fois».

LE REVERS
DE LA MÉDAILLE
tThis is a problem» (c'est
un problème), a confié en
souriant Mario Picante, le
président du Comité olym-
pique italien. Le petit «pro-
blème» en question, c'est
qu'il a promis une prime de
70.000 dollars à chaque
Italien champion olympi-
que, et qu'il n'avait pas pré-
vu la médaille d'or du fond
par équipes avec ses quatre
nouveaux héros.

DÉJÀ UN RECORD
Selon le LOOC (Comité
d'organisation), plus de
1,12 million de spectateurs
ont déjà assisté à des
épreuves depuis le début
des Jeux. Un record pour
des Jeux d'hiver... et il reste
encore cinq jours I

DE ZOLT DÉBOUCHE
Le «vétéran» italien Mauri-
Ho de Zolt, 43 ans, qui a
empoché sa première mé-
daille d'or avec le relais 4 x
10 km, a débouché une très
bonne bouteille de vin ita-
lien pour fêter sa victoire.
«Finito finalmente» (c 'est
bel et bien fini), a-t-il
conclu.

Guidon tire sa révérence
Ski nordique - Une page se tourne

Entouré de sa compagne Anita
Moen, médaillée d'argent du re-
lais 4 x 5 km avec la Norvège, et
de sa fille Karoline, Giachem
Guidon a annoncé au cours d'une
conférence de presse sa décision
de mettre un terme à sa carrière.

Champion de Suisse à neuf re-
prises, deux fois sur le podium
d'une épreuve individuelle de
Coupe du monde, Giachem
Guidon, qui fêtera ses 33 ans le
4 septembre prochain, présente
l'un des plus beaux palmarès du
ski suisse.

«Giachem Guidon a été un
exemple pour les autres mem-
bres de l'équipe nationale, souli-

gnait Barbara Broger, la respon-
sable de l'équipe suisse. Ces der-
nières années, il n'a jamais bais-
sé les bras malgré plusieurs
tempêtes. Et la septième place
du relais lui donne raison.»
Giachem Guidon, qui disputera
le 50 km de dimanche, carresse
un dernier objectif avant de tirer
sa révérence: enlever pour la
première fois le marathon de
l'Engadine. «En ce qui concerne
ma reconversion, plusieurs pos-
sibilités me sont offertes grâce
aux relations que j'ai tissées avec
mes différents sponsors, préci-
sait-il. Mais à moyen tenue, je
vais sans doute m'orienter vers
la carrière d'entraîneur J» (si)

Un coup de f U...
CARTE POSTALE

Je vous le demande: à quoi peut-on bien occupa" son temps quand
on est condamné à passer  une heure, voire p lus, dans un bus? Les
accrédités qui, durant ces jours olympiques, sillonnent les routes du
Gudbrandsdal (ça f a i t  toujours bien de le placer, ce mot-là, ça f a i t
très couleur locale...) apportent des réponses  diverses à cette
question hautement existentielle.

Il y  a d'abord les sérieux, qui bossent tout le temps. A l'inverse,
ceux qui ne f ont rien, semblant Gxer un trou dans l'air, sans état
d'âme ni impatience. Il y  a aussi ceux qui p a r c o u r e n t  la p r e s s e
internationale, à l'aff ût d'inf os qui leur auraient échappé. Ensuite,
ceux qui somnolent, quand ils ne roupillent pas, vautrés sur leur
siège. De plus en p lus  nombreux au f u r  et à mesure que les Jeux
avancent Puis ceux qui s'isolent, un walkman (pardon, un
baladeur) sur les oreilles.
Et puis, enf in, il y  a ceux qui téléphonent! Parce que, sachez-le,
pour être parf aitement à la pointe du progrès, ici, il f aut avoir son
téléphone portable. B f aut qu'on pu i s se  vous atteindre n'importe où,
au cœur de l'événement Et vous, vous devez pouvoir vous
manif ester à tout moment Hé oui, c'est ce qui s'appelle être en
pr i se  directe avec l'actualité... Même les chef s de délégation suisses
s'y  sont mis. Nous, j o u r n a l i s t e s, on apprécie. Sauf que leurs
appareils à eux, ils sont reliés au système suisse! Vous savez,
l'indicatif 077. Résultat nous sommes en Norvège, nos
interlocuteurs aussi, mais nous utilisons les communications „.
internationales.

Un coup de f i l, c'est si f acile! Stéphane DEVAUX

Double pour Bédard
7,5 km dames: première historique

La Canadienne Myriam Bédard
a pris place dans l'histoire des
Jeux d'hiver en réussissant le pre-
mier doublé féminin au biathlon.
Elle s'est en effet imposée dans le
7,5 km après avoir enlevé le 15
km.

L'exploit est de taille pour la j o-
lie et souriante Québécoise,
puisqu'il n'a été obtenu qu'une
fois au plus haut niveau, lors des
Championnats du monde 1984,
à Chamonix.

Le triomphe de Myriam Bé-
dard n'a tenu qu'à un fil: respec-
tivement 1"1 et 1"2 sur ses sui-
vantes, la Biélorusse Svetlana
Paramygina , la favorite, et
l'Ukrainienne Valentina Tserbe!

Biathlon dames. 7,5 km: 1. Bé-
dard (Can) 26'08"8 (2 tours de
pénalité). 2. Paramygina (Bié)
26'09"9 (2). 3. Tserbe (Ukr)
26'10"0. 4. Tchechikl (Kaz)
26'13"9 (2). 5. Schaaf (Ail)
26'33"6 (2). 6. Kokuieva (Bié)
26'38"4 (2).

(si)

Le cauchemar des Suisses
Biathlon - 10 km messieurs

Serguei Tchepikov a remporté le
titre du sprint, les 10 kilomètres.
Le Russe, qui avoue 26 ans, s'est
imposé grâce à sa supériorité en
fond, devant l'Allemand Riceo
Gross.

Quant à la médaille de bronze,
elle est revenue à un autre spé-
cialiste russe, Serguei Tarasov,
le champion olympique des 20
km. Cette course a tourné au
cauchemar pour les deux Suisses
engagés, Jean-Marc Chabloz
(60e) et Daniel Hediger (63e).

Sur soixante-huit classés, les
Suisses ont joué un rôle bien
modeste dans cette épreuve. En-
core seizième aux derniers Mon-
diaux à Borovetz, Jean- Marc
Chabloz a terminé cette fois au
soixantième rang. Un résultat
catastrophique pour le Vaudois,
qui n'a pu défendre ses chances.
«Je souffrais d'un refroidisse-
ment et d'un début de bronchite.
Je n'ai pas pu dormir normale-

ment durant les deux nuits qui
ont précédé la course, expli-
quait-.!, complètement dépite.

Quant à Daniel Hediger, il a
fait le mauvais choix. Voyant
que la buée se déposait sur ses
lunettes de soleil à réchauffe-
ment, il décidait de s'en priver.
«Je ne voyais plus les cibles»
analysait-il. D'ailleurs, l'ex-spé-
cialiste de fond a manqué huit
de ses dix cartouches... Personne
n'a fait aussi bien! Hediger était
d'autant plus déçu qu'il dispu-
tait là sa dernière grande course.
Après les championnats du
monde militaires, la semaine
prochaine à Ruhpolding, le
Vaudois mettra en effet un terme
à sa carrière.

Biathlon. Messieurs. 10 km: 1.
Tchepikov (Rus) 28'07"0 (0
tour de pénalité). 2. Gross (Ail)
28'13"0 (0). 3. Tarasov (Rus)
28'27"4 (1). 4. Dratchev (Rus)
28'28"9 (1). 5. Gredler (Aut)
29'05"4 (2). 6. Luck (Ail)
29'09"7 (2). Puis les Suisses: 60.

Chabloz 32'35"6 (3). 63. Hedi-
ger 33'05"6 (8). (si)

Nom: Tchepikov.
Prénom: Serguei.
Date de naissance: le 30 janvier
1967 à Khor.
Taille/poids: 180 cm, 74 kg.
Principaux résultats: champion
olympique 1994 des 10 km, 1988
du relais. Vice-champion olym-
pique 1992 du relais, médaillé de
bronze 1988 des 10 km. Cham-
pion du monde 1988 du relais,
1919 par équipes. Vice-cham-
pion du monde 1989 et 1991 du
relais, 1993 par équipes et du re-
lais, 1990 des 20 km. Médaillé
de bronze des Mondiaux 1990
des 10 km, 1991 par équipes,
1993 des 20 km. Coupe du
Monde: vainqueur en 1990 et
1991, vainqueur du sprint en
1991. Triple champion du
monde juniors 1987.

TCHEPIKOV EN BREF

BÉDARD EN BREF
Nom: Bédard.
Prénom: Myriam.
Date de naissance: le 12 décem-
bre 1969 à Ancienne-Lorette
(Québec).
Taille/poids: 162 cm, 52 kg.
Principaux résultats: cham-
pionne olympique 1994 des 7,5
et des 15 km. Médaille de
bronze aux Jeux 1992 des 15
km. Championne du monde
1993 des 7,5 km, vice-cham-
pionne des 15 km.
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PATEK PHILIPPE
GENEVE

Manufacture de renommée mondiale, leader dans
les produits horlogers haut de gamme, recherche

pour assurer une production en constante évolution :

DES HORLOGERS
PRATICIENS,
COMPLETS

OU RHABILLEURS
afin de renforcer nos ateliers de remontage,

d'emboîtage, de réglage et de pièces compliquées.

Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou d'une formation jugée
équivalente et souhaitez rejoindre une équipe motivée et

performante.

Vous êtes de nationalité suisse ou en possession d'un
permis de travail valable.

Nous souhaitons spécialiser des personnes ayant un esprit
d'équipe et la volonté -de participer à la réalisation de

montres prestigieuses.

Nous offrons un cadre de travail stimulant, une formation
'technique, un horaire variable ainsi que les prestations

sociales d'une grande entreprise.

Intéressé/e ?... alors faites parvenir votre offre de services
accompagnée des documents usuels à M. J. Verdumo

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône
1211 GENEVE 3
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\ rLe Châble-Verbier
à 3 min de la télécabine et de la gare

Coucher+petit déjeuner
de 40 fr. à 50 fr. par personne.

SKIEZÀVERBIER
HÔTEL GARNI L'ESCALE

Tél. 026 36 27 07
36-526428/4x4

Cherche

FEMME AVEC
CFC CAFETIÈRE

Ecrire sous chiffres W157-711 -461 à Pu-
blicitas, case postale 151,2400 Le Locle.

j L'annonce, reflet vivant du marché ;

La mode, la beauté vous attirent

Débutantes bienvenues
Haut salaire, plus primes importantes.
Possibilité d'avancement. Nous vous
demandons un contact avec la clientèle
et de l'entregent.
Soutenues au sein d'une équipe jeune et
sympathique. E
Premier contact: <? 038/46 25 52 |

Publicité intensive, Publicité par annonces



Ouel lutteur, ce Kâlîn!
Ski alpin - Slalom géant messieurs: Wasmeier en or. Médaille d'argent pour la Suisse

D aurait fallu être diable-
ment perspicace pour
toucher le tiercé dans
l'ordre hier, au slalom
géant masculin. Ni l'Al-
lemand Markus Was-
meier, champion olympi-
que pour la deuxième
fois en six jours, ni le
Schwytzois Urs Kâlin,
deuxième à deux miséra-
bles centièmes, ne figu-
raient parmi les «médail-
lables» le plus souvent ci-
tés. Beaucoup moins, en
tout cas, que l'Autrichien
Christian Mayer, troi-
sième et seul skieur du
premier groupe à avoir
eu droit à une petite
place sur le podium.
Mais que voulez-vous,
l'esprit des Jeux, qui
peut parfois entraîner de
sacrées surprises dans
son sillage, soufflait hier
à Hafjell.

De notre envoyé spécial ^m
Stéphane DEVAUX jP

Le succès entraîne souvent le
succès, c'est bien connu. Et rien
n'est impossible à qui est habité
par une grosse tonne de
confiance et de décontraction.
Devenu champion olympique
de super-G à 30 ans et après dix
ans de bons et loyaux services en
Coupe du monde, Markus Was-
meier pouvait aborder ce géant
en toute décontraction. En em-
buscade après la première man-

che, remportée par Christian
Mayer, il a tout donné sur la se-
conde. Et personne n'est parve-
nu à le déboulonner.

«A l'arrivée, je n'ai jamais
pensé gagner une médaille d'or,
confiait celui qui avait remporté
le géant des championnats du
monde de ... 1985. Cela aurait
déjà été une grosse sensation si
j'avais décroché le bronze. C'est
absolument incroyable, je ne me
sentais pas très bien à réchauffe-
ment et le parcours, étroit, ne
me convenait pas vraiment. En
plus, je suis arrivé trop tôt au dé-
part de la seconde manche et j'ai
dû tuer le temps en faisant du
ski libre.»
Il s'en est pourtant fallu de peu
que le ski suisse ne fête son pre-
mier succès hier. Par le biais
d'un homme qu'on n'attendait
pas davantage que le blond Ba-
varois: Urs Kalin, battu pour
deux centièmes seulement. Ce
Schwytzois de bientôt 28 ans a
su, lui aussi, aborder cette
épreuve avec toute la décontrac-
tion voulue.

«Je partais avec le numéro 20.
Je n'avais donc pas un statut de
favori, ce qui m'a permis de
skier de manière «relax», en fi-
nesse et en souplesse. Et tout
s'est bien passé.»

Etonnant personnage que cet
Urs Kâlin! Le membre du SC
Einsiedeln, petit mais solide
(166 cm pour 72 kg), est à la fois
très Suisse ... et pas du tout.
Cest un lutteur, au propre et au
figuré. Comprenez que s'il aime
bien se mesurer avec un adver-
saire dans la sciure, U est aussi
du genre à se battre constam-
ment contre la piste et contre les
éléments contraires. Pour refaire
surface dans les grands rendez-
vous.

Sa carrière le prouve: deu- u
xième du géant des Mondiaux'
de Saalbach en 1991, il voit sa. _

progression brutalement stop-
pée en décembre de la même an-
née. Il s'amoche vilainement un
genou à Alta Badia en heurtant
... une perceuse au bord de la
piste. A Albertville, il doit se
contenter d'un rôle de figurant
(14e du super-G). La saison sui-
vante, il n'est que l'ombre de lui-
même. Seul un quatrième rang
dans le géant de Morioka, aux
championnats du monde, lui
permet de surnager. Et cet hiver,
les résultats ne sont guère plus

Markus Wasmeier - Urs Kâlin
Tout le monde est descendu. C'est le moment de pavoiser.

( Keystone-Ruckstuhl)

brillants. Il fête certes cinq suc-
cès, mais en Cûupe d'Europe,
où ses entraîneurs l'ont relégué.

«Ces victoires ont été impor-
tantes car elles m'ont permis de
retrouver confiance, analysait-
il. En début de saison, je voulais
trop en faire, j'étais nerveux et je
commettais des fautes. Après
Noël, j'ai aussi résolu mes pro-
blèmes relatifs au matériel. J'ai
notamment trouvé un ski avec
lequel je peux mieux finir mes vi-

rages. Auparavant, j'abordais
les piquets de façon trop directe.
Ce sont des détails qui peuvent
paraître insignifiants, mais j'ai
vu la différence.»
POUR LA GAGNE
Et quelle différence! Lui qui
n'avait terminé qu'un seul géant
de Coupe du monde dans les dix
premiers (7e à Hinterstoder) a
joué pour la gagne hier. Sa fin
de second parcours, à la fois
fluide et agressive, est peut-être
la plus belle illustration de cette
métamorphose.

«Le rythme de la seconde
manche me convenait à mer-
veille, j'en ai profité. Je suis telle-
ment content que je ne suis
même pas frustré d'avoir raté
l'or pour deux centièmes. Bien
sûr, après coup, on peut tou-
jours se dire qu'on aurait pu
faire mieux encore, mais l'argent
me comble, croyez-moi.»

Sûr qu'à Bennau, en plein
pays de Schwytz, on est comblé
aussi. Et on est convaincu que ce
diable d'Urs est un sacré lutteur.
Sur la neige comme dans la
sciure, (roc)

Classement
Messieurs. Slalom géant: 1. Wasmeier (Ail) 2'52"46. 2. Kâlin (S)
à 0"02. 3. Mayer (Aut) à 0"12. 4. Einar Thorsen (No) à 0"25. 5.
SaLzgeber (Aut) à 0"41.6. Bergamelli (It) à 0"66. 7. Kjus (No) à
0"77. 8. Gstrein (Aut) à 0"89. 9. Nobis (EU) à 1"14. 10. Kônigs-
rainer (It) à 1"15. 11. Mader (Aut) à 1"20. 12. Aamodt (No) à
1"45. 13. F. Piccard (Fr) à 1"51. 14. Kûnc (Sln) à 1"61. 15. Bar-
nerssor(Ail) à 2"03. 16. Grandi (Can) à 2"30. 17. 1. Piccard (Fr)
à 2"39. 18. Nyberg (Su) à 2"48. 19. Accola (S) à 2"50. 20. Cros-
*sU¥(Can) à 3"64. (si)

LA GAZETTE
OLYMPIQUE

«PETITE»
STATISTIQUE
Pas tenible, le rendement
de l'équipe norvégienne de
hockey! Depuis le début du
tournoi, les Norvégiens ont
marqué seulement 8 buts
en six matches... sur un to-
tal de 244 tirs! Selon les
statistiques, cela donne un
pourcentage de réussite de
3,27 %.

QUEL SUCCÈS
Depuis que Johann Olav
Koss a lancé son appel en
faveur d'Olympic Aid, le
compte bancaire de l'orga-
nisme caritatif norvégien
explose. Mardi soir, les
fonds recueillis atteignaient
déjà plus de 54 millions de
couronnes (11 millions de
francs).

BON CONSEIL
Conseil d'un policier: «Si
vous voulez avoir une
chance d'avoir une place
pour le 50 km dimanche,
soyez là dès 4 heures du
matin/». Le 50 km est
l'épreuve reine des Jeux
pour les Norvégiens.

UN THÉ AMER
Pas de Champagne! Les
Britanniques se sont
consolés avec une tasse de
thé pour «fêter» la médaille
de bronze (seulement)
remportée par Jayne Torvill
et Christopher Dean dans
l'épreuve de danse à Ha-
mar. Une consommation
d'électricité recorda été en-
registrée en Grande-Bre-
tagne... because les bouil-
loires, écrit le Daily Mail.

KOSS A LA COTE
Johann Olav Koss est le
premier Norvégien à faire la
Une du magazine américain
Time. Avec ce simple titre
pour le triple champion
olympique de patinage:
«The Flash».

M. BÉDARD RASSURÉ
Jean, le fiancé de Myriam
Bédard, la double cham-
pionne olympique de biath-
lon, est arrivé inquiet mardi
à Lillehammer. Retardé au
Canada par des manœuvres
de l'année, dont il est capo-
ral, il lui tardait d'am'ver car
la presse de son pays avait
écrit après sa première mé-
daille que «Le prince Albert
de Monaco est venu la féli-
citer, et que..., et qui...». Le
petit caporal est rassuré et il
était le premier à féliciter
Myriam après son deu-
xième titre. «Tes pleine de
surprises ma cocotte...», lui
a-t-il dit.

WASMEIER EN BREF
Nom: Wasmeier.
Prénom: Markus.
Date de naissance: le 9 septem-
bre 1963 à Schliersee (Bavière).
Taille/poids: 181 cm, 74 kg.
Principaux résultats: champion
olympique 1994 de super-G et
de slalom géant. Champion du
monde 1985 de slalom géant,
médaille de bronze 1987 du su-
per-G et du combiné. Coupe du
Monde: 9 victoires (6 super-G, 2
descentes, 1 combiné), vain-
queur de la descente de Wengen
en 1987. Troisième du classe-
ment général 1985-86 et 1986-
87.

La noire malchance
du Valaisan Mm

Locher et von Grûnigen éliminés

La journée d'hier a beaucoup
moins souri à Stère Locher et a
Michaël von Grûnigen qu'A Urs
Kâlin. Les deux meilleurs atouts
de l'équipe de Suisse n'ont même
pas terminé le parcours initial Le
premier a été victime d'une noire
malchance.

«Après dix ou quinze portes, j'ai
dû heurter quelque chose sur la
piste avec mon ski droit, car j'ai
eu un gros bout d'une carre ar-
raché» expliquait-il dans l'en-
ceinte d'arrivée, en regardant
son ski d'un air très dépité.
D'autant plus dépité que ce
géant, en qui il avait placé de
gros espoirs, représentait beau-
coup pour lui. Mais passées les
vingt premières secondes, tout
s'est envolé. Après une minute
d'une course cahotique, il est
sorti. Définitivement.

«Pourtant, je me sentais bien.
A1 entraînement, tout marchait
comme j e J'entendais aussi. Cet
après-midi, je vais être «grin-
che», je  vais avoir des jurons
plein la tête, c'est sûr. Même si je
ne vais pas pleurer pour au-
tant.»

Cela étant, le problème dont a
été victime le skieur de Salins re-
lance la polémique autour du
matériel. L'absence d'impact sur
son ski - son seul ski de géant! -
laisse planer des doutes: l'arra-
chement de cette carre est-elle
vraiment due à un choc ou bien
est-ce une déficience de son ma-
tériel, de fabrication autrichien-
ne? Auquel cas on pourrait bien
reparler de transfert, comme il y
a deux ans.

«Après Albertville, cela
n'avait pas été possible, préci-
sait-t-il, car je venais d'accéder
au premier groupe.»

Déçu aussi, Michaël von

Grûnigen. Agressif et tout à fait
dans le coup au temps intermé-
diaire, le Bernois est sorti en
haut du dernier mur.

«J'ai attaqué la porte rouge
de manière un peu trop directe,
se désolait-il. Dommage, j'avais
un bon temps à mi-parcours. Le
garçon de Schônried n'estimait
pourtant pas avoir été victime
d'une pression excessive. «Non,
U y en a toujours un peu, mais
c'est normal. Pour nous, les
techniciens, c'était la première
course et il allait de soi que nous
étions attendus.»

Tous deux se consoleront
peut-être en constatant que ce
géant a fait des victimes de re-
nom. A commencer par le te-
nant du titre, Alberto Tomba,
qui n'est pas arrivé au terme de
son second parcours. Mais la
première manche avait déjà son-
né le glas des espoirs du Bolo-
gnais. Battus aussi Girardelli (il
a raté une porte), Aamodt et
Nyberg (très en retard). Et , une
fois n'est pas coutume, le po-
dium est dépourvu de Norvé-
gien.

Le meilleur d'entre eux, Thor-
sen, a eu droit à la très ingrate
quatrième place... (sdx-roc)

Le couperet est tombé
i ¦ ¦ — ¦¦ < > <

Bob à quatre - Meili aux côtés de Weder

Deux défaites en trois jours ne se
digèrent pas facilement Le Zuri-
chois Reto Gôtschi, battu di-
manche par Gustav 'Weder pour
la médaille d'or de bob à deux et
dominé hier par •Christian Meili
lors de l'éliminatoire interne du
bob à quatre, a tout simplement
craqué.
D a reproché à Weder, son co-
équipier au sein du Bob-Club
Zurich, de l'avoir laissé tomber,
et, menacé la Fédération suisse
de s'accorder une pause de deux
ans avant de piloter sous les
couleurs du... Liechtenstein.

Battu de cinq centièmes par
Weder, Reto Gôtschi s'est incli-
né devant Christian Meili pour
cinq centièmes également. Le
vice- champion olympique a mis
cette défaite sur le compte d'un
matériel trop déficient. Ainsi, il
a demandé en vain à Gustav
Weder de lui prêter un jeu de pa-
tins pour cette éliminatoire.

«Je ne suis vraiment pas sou-
tenu, déplorait Goetschi. Pour
moi, le chapitre Lillehammer est
bouclé. Je refuse de me mettre à
disposition comme ouvreur

pour la course du week-end. Si
elle le souhaite, la Fédération
peut me renvoyer tout de suite
en Suisse.»

Une éventualité que n'écartait
pas Werner Amstutz, le chef
technique de l'équipe suisse.
«Reto a tout intérêt à changer
de langage» soulignait-il. Une
affaire à suivre.

Pour la petite histoire, on no-
tera que ce sont Gustav Weder
(Ire manche) et... Christian
Meili (2e manche) qui ont signé
les meilleurs temps de l'entraîne-
ment de hier, (si)

Wiberg contre Schneider
Slalom géant dames: c'est le jour J

La Suédoise Pernilla Wiberg,
vainqueur de la Suissesse Vreni
Schneider pour treize centièmes
de seconde dans le combiné, s'ap-
prête à subir un nouvel assaut de
la part de la Glaronaise aujour-
d'hui à l'occasion du slalom géant
dames. Pernilla Wiberg était
championne olympique à Albert-
ville et succédait ainsi à Vreni
Schneider, gagnante à Calgary.

Sur la piste de Hafjell , Pernilla
Wiberg a une chance de devenir
la première skieuse à conserver
son titre, celui conquis il y a
deux ans sur la neige française.

Depuis le début des compéti-
tions alpines à Lillehammer, la
jeune Suédoise (23 ans) n'a cessé
d'impressionner. Plus que la mé-
daille d'or déjà gagnée dans le
combiné, c'est sa maîtrise, sa dé-
termination et sa confiance dans
les épreuves de vitesse (4e du su-
per-G, 9e de la descente) qui ont

fait d'elle la première préten-
dante à sa propre succession.
Elle aurait préféré une pente
plus ardue, plus sélective, pour
poursuivre son duel avec une
Vreni Schneider qui sait laisser
glisser ses skis comme personne.

En 1992, «Pilla» avait devan-
cé Anita Wachter et Diann
Rofîe. L'Autrichienne, grave-
ment affectée par l'accident
mortel d'Ulli Maier, sa com-
pagne de chambrée depuis des
années, ne voudrait pas quitter
Lillehammer sans réussir un ex-
ploit. L'Américaine Diann
Roffe a connu les honneurs au
super-G, mais le géant reste sa
discipline de prédilection. Il y a
neuf ans, elle s'était révélée,
alors âgée de 17 ans et demi, en
devenant championne du
monde à Bormio.

Ses compatriotes Heidi Voel-
ker et Eva Twardokens peuvent
profiter de son sillage. Cham-

pionne du monde en titre, Ca-
role Merle n'a pas connu, ni en
Norvège ni même depuis le dé-
but de l'hiver, une réussite sem-
blable, (si)

Aujourd'hui. Slalom géant dames
(Ire manche à 10 h, 2e manche à
13 h): 1. Eder (Aut). 2. Seizinger
(Ail). 3. Panzanini (It). 4. Voel-
ker (EU). 5. Wiberg (Su). 6. Pic-
card (Fr). 7. Zeller-Baehler (S).
8. Schneider (S). 9. Merle-Pellet
(Fr). 10. Meier-Hoeck (Ail). 11.
Kjoerstad (No). 12. Ertl (Ail).
13. Twardokens (EU). 14. Com-
pagnon! (It). 15. Wachter (Aut).
16. Hrovat (Slo). 17. Gallizio
(It). 18. Cavagnoud (Fr). 19.
Dovzan (Slo). 20. Magoni (Ita)
Puis les autres Suissesses: 26.
Roten. 27. Rey-Bellet.

AU DÉPART
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La météo en patois
Poésie et traditions agricoles

«Se fevrî n fevroey,
mèrts vin k to dèbroey»
(si février ne «févrouil-
le», mars vient qui tout
«débrouille») affirme le
dicton à La Chaux-de-
Fonds. Préoccupés par
leurs récoltes, nos ancê-
tres paysans ont traduit
en patois leurs observa-
tions sur le climat régio-
nal Un temps dont la
principale caractéristi-
que reste la variabilité, et
qui nous intéresse tou-
jours autant, même si les
raisons ont change.

Aujourd'hui, les statistiques
éclairent d'un jour nouveau les

E 
révisions météorologiques. Re-
rvés méticuleux, observations

systématiques et scientifiques
ont permis de traduire les
nuages en chiffres. Mais nos an-
cêtres n'ont pas attendu les ordi-
nateurs pour rentrer les foins,
s'inquiéter de la disette ou fixer
la date d'un mariage. Ils ne cal-
culaient pas, ils regardaient.

A force de scruter le ciel pour
adapter leur travail au vent et à
la pluie, de comparer les atti-
tuoès des animaux aux caprices

Caprices de la météo
Nos ancêtres n'ont pas attendu l'ordinateur pour faire des prévisions. (Impar-Galley-a)

de la météo, d'user du souvenir
pour nourrir leurs espoirs, ils
ont acquis une perception «po-
Eulaire» du temps, souvent fia-

le et théoriquement justifiable.
Les laboureurs d'hier vivent

dans des bureaux et ne s'inquiè-
tent plus pour leurs récoltes.
Mais le temps les préoccupe tou-
jours autant. Vais-je aller courir
ce soir? Pourrai-je skier e§^

mars? Puis-je ranger ma cana-
dienne? La réponse n'est pas ab-
solue. Cependant, il faut se mé-
fier du printemps: «U bon tê, la
pyoedj dèrê tchak boson» (au
printemps, la pluie derrière cha-
que buisson), précise-t-on à
Couvet Au Clos-du-Doubs, on
affirme que «S ke mars kov, An
1 se édè epré son trant è unîem
djoué» (ce que. mars couve, on
ne le sait qu'à son'trente et
unième jour). A Botterens on at-
tend avec impatience la St-Jo-
seph (le 19 mars) car «A Chin
Dzojè ou bi, To l'an ou bi» (St-
Joseph au beau, toute l'année au
beau). Et les vignerons de
Conthey se consolent: «Che
march bade rin, Avri ïte rin» (Si
mars ne donne rien, Avril n'ôte
rien. Autrement dit le gel d'avril
n'aura pas de pousse à tuer).
BLANCS NOËLS D'ANTAN
Alors qu'antan, on s'inquiétait
de remplir greniers et barils, au-
jourd'hui, on réclame du temps
3u'il corresponde au calendrier

e nos loisirs. Un hiver sans

neige n'a souvent manque de
blanc que la semaine des «relâ-
ches» et un été pourri déversé
ses gros orages sur nos vacances.
Quant à revendiquer un Noël
blanc, rien ne nous y autorise
vraiment, même à La Chaux-de-
Fonds. «Byan Nâ Fè le Pêtye
vouadj» (Blanc Noël fait les Pâ-
ques vertes) assure-t-on à Mié-
court et «A Tsalènde ou balkon
A Pâkye ou tijon» (Noël au bal-
con, Pâques au tison) craint-on
à Savièse.

Même ces dictons ne garantis-
sent pas que jadis la neige était
de mise à Noël. Les statistiques
«blanches (tenues depuis 1931)
font ressortir qu'au-dessous de
700 mètres d'altitude, au moins
deux Noëls sur trois furent sans
neige aucune et que sur le pla-
teau, à moins de 500 mètres, on
n'a pas même vécu un Noël
blanc sur cinq! L'image de Noël
sous la neige ne date que de la
seconde moitié du XIXe siècle.
Les Anglais découvrant les
Alpes en hiver auraient lancé la
mode de ce blanc manteau.

Comme la neige chez nous
n'était pas exceptionnelle, la va-
leur esthétique aurait déteint
jusqu'à un passé mythique, of-
frant définitivement au Père
Noël un décor ouaté pour sup-
porter son traîneau. AO

mi
Fonctionnaires
neuchâtelois

I Certaines communes
:| neuchâteloises appli-

quent à leur person-
nel toutes les me-

fi sures prises par
:| l'Etat d'autres ne sui-

vent qu'en matière
i de traitement. Les

'-à unes ont inscrit cette
politique dans leur

û règlement mais il
s'en trouve qui se

* j  conforment aux déci-
sions du canton par
i simple commodité.
I On le voit, pas vrai-
] ment d'unité.
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Un poids,
62 mesures

«Le climat des Romands»
Christine Barras, philologue (spécialiste de l'étude historique de la
langue) prépare deux dictionnaires: l'un de locutions patoises, l'au-
tre de proverbes. La docteur es lettres de l'Université de Neuchâtel
collabore avec Martine Rebetez, dr es lettres de l'Université de
Lausanne, géographe, spécialisée en climatologie qui a consacré sa
thèse (en 1993) à la perception du climat en Suisse romande.

Les deux femmes ont publié aux éditions Stratus (1610 Oron-Ia-
Ville, 021/907 76 62) «Le climat des Romands». Le contenu «mé-
téorologique» des dictons, leur richesse linguistique et un réper-
toire romand (de 1213 dictons) composent ce livre (de 368 pages)
très intéressant Poésie et folklore côtoient nos préoccupations mé-
téorologiques quotidiennes, (ao)

B... comme bavure
Affiches refusées dans le canton de Neuchâtel

Benetton ne passera pas! Les di-
recteurs de police des villes de
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
et Le Locle ont décidé de refuser
le placardage d'affiches au conte-
nu choquant et offensant pour les
victimes de la guerre en ex-You-
goslavie. Comme vient de le faire
la ville de Zurich et différentes ci-
tés françaises.

Les succursales neuchâteloise et
chaux-de-fonnière de la Société
générale d'affichage peuvent
faire des cocottes de la paix avec
les 25 affiches du fabricant ita-
lien destinées à leur territoire.

A La Chaux-de-Fonds, Pierre
Banderet responsable de
l'agence SGA, avait déjà pris sa
décision: lundi 28 février au ma-
tin, les 14 affiches destinées à
son rayon ne seraient pas appo-
sées, à moins qu'un ordre formel
ne lui soit donné. «Ces images

sont d'une part, provocantes
dans le contexte actuel de ce qui
se passe à Sarajevo, et d'autre
part, elles sont une insulte à la
dignité humaine».

Consultés, et après vision de
Fafiïche incriminée, les direc-
teurs de police des trois villes du
canton ont eu la même réaction.
«J'ai pris la décision d'interdire
cet affichage également en tant
que directeur de l'Instruction
publique précise Jean-Martin
Monsch, conseiller communal
de La Chaux-de-Fonds; person-
nellement j'estime que cela va
trop loin». Cest la première fois
que le directeur de police use de
son droit d'intervention quant
aux affichages sur le territoire
communal.

Cet affichage, destiné aux
zones dites «agglomérations»,
n'était pas prévu dans le Jura.

Qu'en aurait pensé le public?
Les premières reactions laissent
supposer que l'indignation est

générale. Mais si B. ne passera
pas, la publicité reste, par le ta-
page provoqué, (ib)

Vêtements tachés de sang
Ce sont ceux d'un soldat mort au combat. (Keystone-AP)

Beau temps,
aujourd'hui!

REGARD

Les passionnés de la langue
seront ravis de découvrir
comment la tradition orale
chantait entre les lèvres de nos
ancêtres. Attristés de réaliser
tout le mal que les almanachs
ont véhiculé à travers nos
campagnes. Révoltés de
constater que les patois ont p l i é
le genou devant la noblesse du
f r a n ç a i s .

Les climatologues
compareront les dictons et les
statistiques, s'étonneront peut-
être de vérif ier que les chiff res
conf ortent des réalités depuis
longtemps observées. Ou
comprendront mieux comment
une approximation
météorologique peut se j u s t if i e r
p a r  souci de poésie.

Livre à deux mains, «Le
climat des Romands» off re une
double approche de nos racines,
à travers la terre et p a r  le
verbe. Les p a y s a n s  ont vendu
leurs domaines. Le patois a
abdiqué devant la langue
off icielle, mais les dictons ne
sont p a s  morts. Us continuent
de nous transmettre un savoir
«f olklorique» mais néanmoins
«scientif ique», que la rime grave
dans notre mémoire.

Le temps qu il f a i t  constitue
une préoccupation de choix.
Quelle conversation ne débute
p a s  par un commentaire sur la
météo du moment? Le sujet
n'est p a s  prof ond, mais il
f avorise  l'entrée en matière.
«Celui qui parle du temps ne
p a r l e  de rien, mais ainsi ne dit-il
p a s  de mal de ses voisins»,
aff irme-t*on dans Les Franches-
Montagnes.

Anouk ORTLIEB
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JURA BERNOIS

| JURA

La Chaux-de-Fonds
i

La première épouse
H de A. D. est-elle bien

\ I vivante, comme le
I I prétendent ses en-
| fants, ou est-elle dé-

i I cédée, ainsi que l'af-
| firme son mari? Pré-
I venu de bigamie, un
p couple de Turcs a

comparu hier devant
1 le Tribunal de police
i de La Chaux-de-
I Fonds.

mmmmmm

Bigame ou pas?

Val-de-Ruz

i Les Hauts-Geneveys
:j ont dit «non, mais»,
I Engollon également.

Pas de camping sur
*; ie territoire de notre
¦i commune, mais on
j n'a rien contre le
î principe. La position,
I un brin ambiguë vue
j sous l'angle touristi-
que, mérite qu'on s'y
I arrête. Qu'en pen-
I sent les intéressés?
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Campings
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Météo: Lac des
, „ . , , Brenets

Pour toute la Suisse: le plus souvent
très nuageux avec des précipitations 750,70 m
intermittentes.
Demain: _ .Lac de
Encore nuageux dans l'est vendredi. Neuchâtel
Sinon ensoleillé dans toute la .-g 15 mSuisse, surtout samedi. —'¦ 



Arrêt La Sagne-Eglise : coup de neuf
Rénovation de la petite gare et travaux prévus sur la ligne des CMN

La Sagne-Eglise, tout le
monde descend! Pein-
tres, maçons, électriciens
débarqueront dans quel-
que temps pour redonner
un coup de neuf et appor-
ter quelques transforma-
tions à la petite gare.
Que les «ferrovipathes»
se rassurent, l'aspect
d'origine sera conservé.

Elle a bien besoin de rénova-
tions la halte de La Sagne-
Eglise. La procédure d'autorisa-
tions et de consultation a débuté
et les travaux seront entrepris
dès que l'Office fédéral des
transports, le canton et la com-
mune auront donné leur aval.

Le voisinage de l'église, mo-
nument historique du XVe siè-
cle, a fait craindre de voir pous-
ser à proximité un édicule de
lignes modernes, comme on
peut en voir sur le parcours des
CMN. Une attention accrue, et
respectueuse, a donc été appor-
tée aux plans de rénovation
pour conduire, tout simplement,
à rénover la petite gare en gar-
dant son architecture initiale.

L'aspect de base du bâtiment ne
sera donc pas modifié, la halle
aux marchandises, devenue inu-
tile, sera par contre démolie. A
côté de la salle d'attente, un lo-
cal à vélos sera aménagé; et l'en-
semble sera complété d'un autre
local réservé aux installations
techniques et de sécurité.

D'autres travaux seront en-
trepris de concert. Ainsi la voie
de chemin de fer devant le bâti-
ment sera supprimée et de nou-
veaux rails seront posés derrière
la gare, nouvelle voie en cul-de-
sac permettant un stockage de
matériel aux fins d'entretien.
L'ancien quai sera démoli, rem-
placé par un nouveau. Le bud-
get de l'ensemble de ces aména-
gements est fixé à 150.000
francs, somme prélevée du
compte annuel de construction.
QUELQUES TRAVAUX
Avec cette rénovation, qui fait
suite à la construction de nou-
velles gares à La Corbatière et
aux Cœudres, les voyageurs de
cette partie de la vallée seront
bien abrités.

11 reste à la Compagnie des
Chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises quelques travaux
à effectuer sur les voies. En par-
ticulier un quai est à créer â
Cœudre-Est; le financement de
ce chantier reste à planifier et

La petite gare de La Sagne-Eglise
Pas d'émoi, le bâtiment gardera son aspect de base. (Henry)

des tractations doivent être me-
nées avec les propriétaires de
terrain.

Le long de la vallée encore,

une ligne de contact est à renou-
veler entre La Sagne-Eglise et la
gare principale de La Sagne. Les
poteaux de bois d'origine sont

les derniers à dater de l'électrifi-
cation de la ligne en 1950. Ils se-
ront remplacés par des pou-
trelles métalliques. I.B.

BRAVO À
Deux cynologues...
... membres de la Société
d'éducation canine, qui
ont récemment obtenu
d'excellents résultats au
concours externe de Zùdi-
kon. Christine Gross, avec
son chien Fun, s'est hissée
au premier rang avec
334,75points en classe Fl.
Verena Teuscher, avec sa
chienne Meggie, a totalisé
341,75 points en classe F
II, ce qui lui a valu le 2e
rang. (Imp) Le dernier orme

Bûcherons à la coupe

Comme nous l'avons annonce
(lire «L'Impartial» du 21 fé-
vrier), les bûcherons sont à l'œu-
vre en ville pour abattre quel-
ques arbres malades ou gênants
qui seront remplacés par des
plants nouveaux, parfois en
d'autres lieux. Ils terminent au-
jourd'hui l'abattage des 35 ar-
bres à enlever pour diverses rai-
sons.

Mardi dernier, un orme a été
coupé à l'est du collège Numa-
Droz. Les bûcherons ne l'ont
pas débité sur place et l'ont

L'orme coupé à Numa-Droz
Il sera conservé, peut-être dans un parc de jeu.

(Impar-Gerber)

conservé entier à l'intention du
-Service des parcs et plantations
qui s'occupera de le préparer et
de le sécher; Bernard Wille, j ar-
dinier communal, songe à ins-
taller ultérieurement sur une
place de jeu pour enfants. Ce
n'est pas tous les jours que l'on
trouve des arbres de ce gabarit
répondant, en outre, aux
normes de sécurité nécessaires.

C'était là le dernier orme d'un
certain diamètre se trouvant
dans les plantations commu-
nales, puisque cette espèce a été
victime de maladie, (ib)

AGENDA
Forum des journalistes
Avec Gil Baillod
Sur la Première de la Radio
romande (0UC92.3), ven-
dredi 25 février, 18 h 20, le
Forum des jou rna l i s tes  re-
cevra Gian Pozzy, de «24
Heures» et Gil Baillod, de
«L'Impartial» pour débattre
de problèmes d'actualité,
en compagnie de Daniel
Favre. (Imp)

Club 44
Nouvelle loi électorale
italienne
En prévision des pro-
chaines votations, le Comi-
té des Italiens à l'étranger
(Com.lt.Es.) organise une
soirée d'information
concernant la nouvelle loi
électorale italienne. Prési-
dée par le parlementaire Er-
nesto Abaterusso, la confé-
rence a lieu vendredi 25 fé-
vrier 20 h au Club 44.

(DdC)

A l'abc
Erik Des fosses
Calembours et autres jeux
de mots entraînent sur les
pentes du double sens. Erik
Desfosses, mis en scène
par Pierre Willequet, ra-
conte les textes du poète
français Philippe Garnier.
Théâtre abc, vendredi 25 et
samedi 26 février, 20 h 30.

(DdC)

Association
Solidarité Femmes
Assemblée
constitutive
Se ralliant à l'organisation
suisse des associations So-
lidarité Femmes, un groupe
de La Chaux-de-Fonds
veut créer une telle asso-
ciation dans le but d'ouvrir
une maison d'accueil pour
les femmes victimes de vio-
lences familiales et pour
leurs enfants. L'assemblée
constitutive aura lieu ce
jeudi 24 février, 20 h, à
l'Hôtel Moreau (1er étage).

(Imp)

Femmes et maçonnes
Ouverture d'esprit et art de vivre au Club 44

Longtemps réservée exclusive-
ment aux hommes, la franc-
maçonnerie ne s'est ouverte que
petit à petit aux femmes: si l'ini-
tiation des sœurs remonte à près
d'un siècle dans les loges mixtes,
l'officialité des loges au féminin
ne compte, elle, qu'une trentaine
d'années. Ni secte, ni société se-
crète, ni religion malgré le rituel,
mais cheminement intérieur vers
un épanouissement personnel
dont les retombées sur la société
ont une longue histoire, la franc-
maçonnerie est à percevoir com-
me une philosophie de vie. Dans
le sens de la perfectibilité et de la
capacité à prendre ses décisions

en parfaite autonomie, par la a
prendre en mains son existence.

Pour les femmes, elle présente
à l'évidence des parallèles avec
l'émancipation de leur condi-
tion. Certaines revendications
féministes, tels le droit de vote,
la contraception, le droit à une
existence non unilatéralement
tournée vers la famille, ont fait
partie des combats menés par
d'éminentes maçonnes. Jamais,
pourtant, les loges, ouvertes à
toutes, ne s'immiscent directe-
ment dans la politique.

Mardi soir, le Club 44 a été
fréquenté par un public nom-
breux, venu entendre la confé--

rence de Virginia Fettarappa,
ancienne Grande Maîtresse de
la Grande Loge féminine de
Suisse, invitée par la loge neu-
châteloise Ishtar. Néanmoins,
alors que l'on s'attendait à une
conférence fouillée, dense et sé-
duisante sur la maçonnerie fémi-
nine, il a fallu se contenter de
prosélytisme. C'est très regretta-
ble, lorsque l'on sait que les
loges sont un haut lieu de spiri-
tualité, de réflexion , d'analyse et
d'imagination. Surtout en ce
moment de doutes dans une so-
ciété en pleine transformation,
voire en perte totale de toutes
ses valeurs, (sg)

La crise?
Retrouver le goût de l'effort

Stéphane Garelli invité de la SBS

Stéphane Garelli, professeur à
l'Université et à l'Ecole des
hautes études commerciales de
Lausanne, était hier soir l'invité
des rencontres économiques de la
SBS des Montagnes neuchâte-
loises; un invité particulièrement
pertinent qui a dressé un tableau
à la fois sombre et lucide des
conséquences inéluctables
qu'aura la perte de compétitivité
de nos entreprises sur nos revenus
et notre niveau de vie.

Sans la moindre note et une
heure durant, le professeur Ga-
relli a tenu en haleine le nom-
breux public reum au Musée
international d'horlogerie, sym-
bole vivant d'un des exemples
les plus achevés de la compétiti-
vité de nos ancêtres, dira l'ora-
teur, une compétitivité dont
nous avons hérité les richesses.

«Cumulant la croyance en des
valeurs collectives et le goût de
l'effort, qui sont à la base de la
révolution industrielle, nos
grands-parents ont développé
des compétences incroyables
afin d'assurer le mieux-être de
leurs descendants. Or, aujour-
d'hui, dans notre civilisation de
cols blancs (80% des emplois en

Suisse et 60% de contribution
au PIB), nous payons au prix
fort la gestion déficiente d'un
confort qui conduira pourtant à
l'effritement de 1% du revenu
annuel réel des ménages pen-
dant les 25 prochaines années.
Avec une conséquence impensa-
ble: à savoir que nos enfants se-
ront moins riches que leurs pa-
rents!»
NOUVEAUX PAYS
La compétitivité est désormais
l'apanage des pays d'Asie du
sud-est, nés de la convergence de
la révolution des marchés, qui
voit des pays nouveaux s'enri-
chir avec beaucoup de compé-
tence; de la révolution technolo-
gique, qui permet de gérer et de
communiquer rapidement et,
enfin, de la révolution de la ges-
tion, qui a permis aux Japonais,
pourtant peu novateurs, de pas-
ser maîtres dans l'exploitation
des inventions occidentales et de
leurs transformations en pro-
duits compétitifs, moins chers et
mieux conçus.

«D'où l'attrait pour une délo-
calisation non seulement de la
production, mais peut-être de la
gestion, si nous ne parvenons

pas à améliorer la productivité
des cols blancs».
LE SALUT DES PME
Toujours selon l'orateur, la re-
prise ne signifiera en aucun cas
des engagements massifs de la
part des grandes entreprises
suisses. C'est des PME que vien-
dra le salut, de celles qui vivront
dans la périphérie des grandes
sociétés condamnées à accen-
tuer leur sous-traitance pour
rester «mince». «Cette économie
de proximité débouchera sur la
création de réseaux interconnec-
tés, d'«autoroutes de l'informa-
tion» qui véhiculeront tout ce
qui est nécessaire au fonctionne-
ment des entreprises».

Pour le professeur Garelli,
une des clés majeures de l'amé-
lioration de la compétitivité est
l'éducation. Réduire les crédits à
l'éducation est une attitude sui-
cidaire à ses yeux. Et de rappeler
aussi la responsabilité des pa-
rents dans ce domaine, à l'exem-
ple asiatique d'une famille en-
core large et présente pour assis-
ter l'enfant à l'heure des devoirs.
Le système des valeurs en Asie,
collectiviste plutôt qu'individua-
liste, est celui qu'avaient alors
nos ancêtres... M.S.
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Las communications des sociétés
locales paraissent chaque jeudi,
mais les programmes perma-
nents seulement le premier jeudi
du mois.
• CLUB ALPIN SUISSE

Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts. 26, 27 et 28 fé-
vrier, et 1 er mars, Finsteraarhorn,
org.: F. Christen et M. Zwahlen,
réunion vendredi dès 18 h au
Buffet de la Gare. - Groupe des
aînés, chaque mercredi randon-
née dans le Jura neuchâtelois,
bernois ou Jura. Rendez-vous à
13 h à la gare.

• CONTEMPORAINES 1905
Rendez-vous lu 28 février, 14 h,
au Bel-Etage, hôtel Moreau.
Discussion pour sortie.

• CONTEMPORAINES 1923
Rendez-vous au local Ticino,
jeudi 24, dès 14 h.

• CONTEMPORAINS 1914
Les sorties mensuelles repren-
dront le 6 avril.

• LA JURASSIENNE
Section F.M.U.
Courses: ski de piste, week-end
en famille, Grindelwald, 26,27 el
28 février et 1 er mars. Orgnisa*
leur: R. Gentil.

• SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
CYNOLOGIQUE (SEC)
Membre FCS. Entraînements: sa
26, à 14 h, avec Liliane Maillard:
me 2 mars à 19 h, avec Pierre
Vuillemin. Lieu: Chalet de la
Combe â l'Ours, derrière la halle
d'expertises. Renseignements:
S. Gross, p 039/26 4918.

• TIMBROPHILIA
Ce soir, 20 h 15 précises, assem-
blée générale annuelle au pre-
mier étage de la Brasserie de la
Channe.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Comment ça marche, la secu?
En Suisse, des Français parlent aux Français

Plus de 110.000 Français
vivent en Suisse. La
Chaux-de-Fonds en
abrite un sur cent (1098
au dernier recensement).
Comme ils se plaisent gé-
néralement chez nous, ils
ont tendance à
méconnaître leurs droits
dans leur pays d'origine.
L'Association démocra-
tique des Français de
l'étranger (ADFE) se
propose donc de les in-
former.

Avec la crise, les Français de
Suisse se posent beaucoup de
questions sur leurs droits et sur
les démarches à faire pour obte-
nir des prestations auxquelles ils
ont droit de la part de leur pays.
L'ADFE vient en aide à tous
ceux qui, d'une façon ou d'une
autre, se trouvent dans des si-
tuations où interviennent des
administrations ou des services
en France. Cela ne concerne pas
que les citoyens français, d'ail-
leurs. Les doubles nationaux ou
les Suisses ayant travaillé en
France ou souhaitant s'y établir
sont également touchés.

Les questions habituelles por-
tent sur la retraite ainsi que les
couvertures de maladie ou acci-
dents du régime général de la sé-
curité sociale ou des différentes
mutuelles, les dispositions sur le

Séance d'information aux Français de Suisse
De gauche à droite, Michel Comte, Marceau Kaub, Jean-Pierre Capelli et Christian
Beaurain. (Impar-Gerber)

chômage lors de retours en
France, l'enseignement, le ser-
vice militaire, l'équivalence des
diplômes, l'état civil, etc.

L'ADFE est également un re-
lais entre les expatriés et l'Etat
français. Ceux qui résident en
Suisse sont représentés par six
délégués élus au Conseil supé-
rieur des Français à l'étranger
(CSPE). Les membres élus de
cette institution se réunissent en
commission et transmettent au
gouvernement les vœux de leurs
compatriotes habitant hors de
l'Hexagone. Ils ont également la
charge d'élire des sénateurs. Le

12 juin 1994, les nouveaux délè-
gues au Conseil supérieur seront
élus pour 6 ans.

Une séance d'information or-
ganisée par l'ADFE s'est récem-
ment tenue à la Maison du Peu-
ple, avec la participation de
Jean-Pierre Capelli, délégué au
CSPE, Michel Comte, président
de l'ADFE suisse et Marceau
Kaub, président de la section
neuchâteloise. L'association

E 
repose également à ses mem-
res des rencontres conviviales

avec repas en plein air ou des ex-
cursions. En outre, des séances
spéciales pour répondre aux

questions des étudiants seront
programmées ultérieurement.
Et pour renflouer ses caisses,
l'ADFE met en vente un pin's
(reproduit en médaillon, ci-des-
sus), qui représente un drapeau
français frappé d'une croix
blanche dans sa partie rouge
avec le sigle de la société. Un
signe éloquent de la volonté
d'intégration des Français de
Suisse. A. M.

• ADFE Neuchâtel: case p os -
tale, 2015 Areuse. Téléphone
038/44 10 04, en service dès le 15
mars prochain.

Question
de vie
ou de mort

I Tribunal de police

La première épouse de A. D. est-
elle bien vivante, comme le pré-
tendent ses enfants, ou est-elle
décédée, ainsi que l'affirme soa
mari? Prévenu de bigamie, un
couple de Turcs a comparu hier
devant le Tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds. L'époux au-
rait contracté un nouveau ma-
riage, alors que le premier serait
encore valable. Aucun document
officiel ne semble, en tout cas, en
mesure de faire la lumière sur
cette affaire, pour l'instant.

Les enfants, c'est bien du souci,
semblait penser, à l'audience, le
prévenu A. D. Jusqu'en 1990, il
avait vécu en bons termes avec
sa progéniture. Mais un Litige à
propos du magasin tenu par le
couple D. a mis le feu aux pou-
dres. Et les enfants de A. D. ont
ressorti de leur mémoire cette
mère, officiellement décédée en
Turquie, qui serait selon eux
bien vivante. Plainte a été dépo-
sée contre le couple présumé bi-
game. Et le Ministère public a
requis 30 jours d'emprisonne-
ment contre chacun.

L ennui, c est qu aucun docu-
ment officiel ne semble pouvoir
infirmer ou confirmer l'une ou
l'autre version. Une commission
rogatoire envoyée en Turquie
tendrait à accréditer la thèse des
enfants. Mais, selon le président
Alain Ribaux, les communica-
tions avec l'administration tur-
que souffriraient de délais assez
longs...

M. D., l'un des fils, appelé à
témoigner, a bien déclare qu'un
jugement aurait été rendu dans
son pays d'origine. Mais il s'est
montre incapable d'en révéler
même l'objet. Vous avez dit
compliqué? Voyons ce que l'on
connaît de l'histoire de la famille
D.

A. D., le père, est venu seul en
Suisse il y a plusieurs années. Il a
toujours affirmé que sa première
épouse était décodée en 1976.
Elle ne s'est en tout cas jamais
manifestée. Il convolait en justes
(?) noces avec une Suissesse,
dont il divorçait quelques an-
nées après. En 1987, A. D. se re-
mariait avec N., une compa-
triote. Jusque-là, pas de pro-
blème. Deux ans auparavant,
son fils M. D. était venu s'instal-
ler en Suisse. En remplissant le
formulaire de demande
d'autorisation de séjour, le jeune
homme déclarait lui aussi que sa
mère était morte. Et c'est à la
suite du litige cité plus haut que
la première épouse de A. D. re-
faisait surface, indirectement.
Les enfants allant même jusqu'à
déclarer que leur père envoyait
régulièrement de l'argent... a sa
première femme, au pays. Du
coup, les D. s'empressaient de
divorcer, sans pour autant faire
chambre à part.

Pour le défenseur des D., ce
qui compte n'est pas de savoir si
la première épouse est en vie ou
non. La seconde union a eu lieu
en Turquie, pays où la bigamie
n'est pas un délit. Or, en droit
suisse, celui qui a contracté vala-
blement plusieurs mariages à
l'étranger n'est pas punissable.
Le mandataire plaide donc
l'aquittement des D. Le juge-
ment sera rendu dans trois se-
maines. A. M.

AGENDA
Bikini Test
Hip-Hop et Crossover
Les métissages sont déci-
dément à l'honneur ce
mois-ci à Bikini Test. Ven-
dredi soir, la jeunesse
chaux-de-fonnière décou-
vrira Silent Majority, nou-
velle révélation (lausan-
noise) du rap romand.
Amis et protégés de Sens
Unik, sur le label desquels
paraît leur premier et très
convaincant album, les
membres de Silent Majority
forment un vaste patch-
work multiculturel: sept
nationalités sont représen-
tées. Ouverture et huma-
nisme sont donc des va-
leurs-phare pour cette for-
mation ambitieuse qui ex-
plore les divers chemins
empruntés par la musique
noire contemporaine, du
rap au jazz via la Jamaïque.
Résolument panafricain. Le
lendemain, ce sera au tour
des amateurs de Crossover
(fusion funk-rock-rap) de
dresser l'oreille. Ashbury
Faith (Belgique) sont les
Red Hot Chili Peppers-Ur-
ban Dance Squad du plat
pays. Leur premier album,
produit par Jean-Marie
Aerts, fidèle complice
d'Arno, promet de nous va-
loir en public une saine dé-
pense d'énergie. Ce ne sera
pas de trop pour adresser
quelques pieds de nez bien
sentis au tenace général
Hiver, (mam)

Bardouville dans la neige
Les Planchettes: semaine de vacances de sport pour les jeunes jumelés

Les villages jumelés de Bardou-
ville (Normandie) et des Plan-
chettes organisent régulièrement
depuis dix-huit ans des échanges
entre adultes et enfants. Cette an-
née, ce sont les jeunes Français
qui bénéficient d'une semaine de
vacances sportives en Suisse.

Arrivés samedi dernier, ces gar-
çons et filles se dépensent avec
bonne humeur et plaisir dans di-
verses activités organisées par la
commission du jumelage plan-
chottière. Si la neige est pré-
sente, le soleil en revanche n'a
pas été au rendez-vous pour la
journée de ski de lundi à La
Corbatière et pour les concours
de ski et de bob de mercredi.

Qu'à cela ne tienne... chacun
participe avec joie et c'est ainsi
qu'une trentaine déjeunes Fran-
çais et Suisses se sont mesurés
dans ces épreuves sportives.
Réunis au Pavillon des fêtes
pour un goûter et la remise des

prix, ces jeunes sportifs ont pris
connaissance du palmarès.

Pour la fin de la semaine, la
commission du jumelage a en-
core prévu un match au loto et
une soirée disco; après quoi sa-
medi matin les jeunes Français
regagneront Bardouville en car.

(Texte et photo yb)

Concours de ski: Français. -
Jeunes: 1. Valène Ruault. 2.
Teddy Debesque. 3. Bruno Le-
sage.
Français. - pros: 1. Cédric Vin-
cent. 2. Jérôme Joneau. 3. Mi-
guel Luca.
Concours de ski: Suisses. - pe-
tits: 1. Cédric Jacot. 2. Benoit

Steinmann. 3. Lionel Schwyzer.
Suisses. - Grands. - 1. Raphaël
Schaer. 2. Philipp Mûller. 3.
Matthieu Jacot.

Concours de bob: 1. Eliyah Rei-
chen. 2. Sarah Reichen. 3. Lu-
dovic Schwyzer.

BREVE

Bois du Petit-Château
Les oursons vont bien
Voilà un mois que les trois
oursons sont nés au Bois
du Petit-Château. Ils se
portent bien, ont mainte-
nant un joli pelage gris de
bébés ours, et restent tran-
quillement calfeutrés dans
la chaude fourrure de leur
mère Leila. Cette dernière
bouge juste un peu pour se
nourrir. Tout se déroule
normalement et même très
bien. De son côté, papa
ours, Haydibay, est réveillé
et a fait une première sortie
lundi dernier, afin de per-
mettre aux gardiens de net-
toyer son abri. Pour quel-
ques semaines, lors de ses
sorties, il dispose encore de
tout l'espace des deux en-
clos. Après, quand maman
et les petits quitteront leur
abri (30 avril prochain), le
mâle devra se contenter du
petit enclos; cela sans ja -
mais voir ses rejetons, (ib)

Portes closes à lai Trattoria
Recours rejeté, la Société «Frasco S.A.» est mise en faillite

Rideau fermé pour le restaurant
«Trattoria Toscana». Le re-
cours déposé par les actionnaires
de «Frasco S.A.», propriétaire
de l'établissement, a été rejeté.
La faillite est dès lors inévitable,
entraînant, en premier effet, la
fermeture du restaurant Mais
l'espoir de trouver rapidement
un repreneur empêcherait qu'un
espace mort s'installe pour des
semaines ou des mois, en plein
centre-ville.

i
Acte un: le 10 janvier dernier,
la Société Frasco S.A., proprié-
taire de la Trattoria, avenue
Léopold-Robert 13, et du
Churchill Pub, rue Jardinière
43, est dissoute par l'ouverture
d'une procédure de faillite.
Comme nous l'avons signalé
alors (lire «L'Impartiab> du 21
janvier), ce sont les dettes accu-

mulées sur le Churchill qui ont
poussé un créancier à deman-
der la faillite.

Acte deux: Max Koçan, te-
nancier et actionnaire de Fras-
co S.A. dépose un recours, ar-
gumentant de la bonne marche
de la Trattoria pour sauver cet
établissement.

Acte trois: le recours a été re-
fusé. Notifié hier matin, ce re-
fus a entraîné la fermeture de la
«Tratt». Rideau.

A la barre de l'établissement
depuis 13 ans, et actionnaire de
Frasco S.A. depuis 3 ans, le pa-
tron est profondément affecté.
Il a préparé son panneau de fer-
meture (photo Henry) alors
que la salle était pleine pour le
repas de midi et que, même le
personnel jonglait pour instal-
ler les derniers clients. Quar-
torze employés perdent leur
emploi; «un personnel de quali-

té», relève leur employeur, cer-
tains sont dans la maison de-
puis plusieurs années.

Un repreneur potentiel est
sur les rangs, précise Max
Koçan qui, se sentant des res-
ponsabilités vis-à-vis de la ville
et de la collectivité, ne peut sup-
porter l'idée que le restaurant
soit fermé pour une longue pé-
riode.

Désonnais, l'Office des fail-
lites gère la situation. Aujour-
d'hui, l'inventaire sera fait. Se-
lon la procédure qui s'ensuivra
et une fois l'état financier déter-
miné, il n'est pas impossible
qu'une vente de gré à gré inter-
vienne, permettant une réou-
verture rapide du restaurant.
HÔTEL PAS TOUCHÉ
Rappelons que Max Koçan
reste propriétaire des murs de
la Trattoria de même que de

l'Hôtel de La Fleur-de-Lys qui
n'est pas touché par la faillite.
Son exploitation se poursuit
normalement et les petits déjeu-
ners seront toujours servis.

(ib)
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Départ pour le Monténégro
Des Montagnons branchés sur «Causes communes»

Hier après-midi au Lo-
cle, un camion était char-
gé de tout le matériel ob-
tenu grâce à l'aide des
Montagnes neuchâte-
loises à destination de
Plav, dans le Monténé-
gro. Dans le cadre de
l'association «Causes
communes», une équipe
de La Chaux-de-Fonds
et du Locle partira same-
di pour Plav, afin d'assu-
rer la distribution sur
place et de prendre des
contacts.
«Le" but, c'est d'aider des régions
qui cohabitent encore entre eth-
nies», explique Alain Thiébaud,
qui partira samedi avec l'équipe
des Montagnons à destination
de Plav. Une commune de l'ex-
Yougoslavie située dans une
poche au bout du Monténégro,
près de la frontière albanaise,
avec une population composée
pour pratiquement la moitié de
Musulmans, ainsi que de Mon-
ténégrins, Croates, Serbes et Al-
banais. La localité compte 6000
habitants, mais la région en dé-
nombre près de 25.000. Plav, qui
accueille 2000 réfugiés, doit faire
face à une situation fort difficile,
et souffre de l'embargo.

L'opération «Causes commu-
nes» est partie de Belgique sous
l'impulsion du Forum civique
européen et de Médecins sans
frontières. Elle vise à rassembler

Chargement au Locle
Avec l'aide des élèves des classes terminales, qui ont accepté de «bosser» bénévolement
un mercredi après-midi) (Impar- Perrin)

les communes pour apporter un
soutien matériel et moral aux
communes de Fex-Yougoslavie.
MONTAGNONS
PAS INDIFFÉRENTS
L'appel lancé par «Causes com-
munes» dans les Montagnes a
obtenu un réel écho, aussi bien
concernant les dons en nature
qu'en espèces. Les marchandises

(couvertures, draps, produits sa-
nitaires, matériel scolaire, laine
et aiguilles à tricoter, etc.)
étaient chargées hier après-midi
au Locle, dans un camion qui
fera ensuite la tournée des autres
commîmes suisses engagées
dans l'opération, et partira pour
l'ex-Yougoslavie.

D'un autre côté, des équipes
partent ce samedi-ci, constituées

dans chaque région de Suisse
qui a répondu présent à l'opéra-
tion «Causes communes». Tout
le monde a rendez-vous à Zu-
rich - y compris un accompa-
gnant de l'ex-Yougoslavie -
pour un voyage en train jusqu'à
Belgrade, et de là, les diverses
équipes partent en voiture vers
les localités qu'elles ont choisi
d'aider.

Trois Montagnons de La
Chaux-de-Fonds et du Locle
partent, à leurs frais, à destina-
tion de Plav : Martine Matthey,
Mariette Mumenthaler et Alain
Thiébaud. «Nous visons à avoir
des contacts sur place», explique
M. Thiébaud. «Nous y allons
surtout comme témoins, et pour
assurer un continu».
DE L'APPRÉHENSION?
L'équipe des Montagnes neu-
châteloises remercie chaude-
ment tous les gens et les institu-
tions qui ont pris fait et cause
pour l'opération, notamment
Magasins du monde, la quin-
caillerie Dubois qui a accepté
que ses locaux servent de
stockage pour les marchandises,
les paroisses, les communes, Ni-
cole Descosterd, Ruth Jean-
maire... A souligner que les
communes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle ont adhéré
officiellement à «Causes com-
munes».

Outre les denrées recueillies,
l'argent offert servira à affréter
le camion, à prendre en charge
l'accompagnant de l'ex-Yougos-
lavie, et le solde servira à l'achat
de nourriture pour les com-
munes concernées.

Pas d'appréhension, juste
avant le départ? «Non. Je pré-
fère prendre mes vacances pour
rendre service à quelqu'un»,
commente Alain Thiébaud avec
un grand sourire. «Je sais que je
ne prends pas vraiment de ris-
ques. Et on n'y va pas en tou-
ristes. Nous avons derrière nous
une association qui a l'habitu-
de!» (cld)

BRÈVES

Malandrin arrêté
Plus de 40
effractions
La police cantonale
neuchâteloise commu-
nique que ses services
sont parvenus à identi-
fier le dénommé
M.D.R, d'origine ita-
lienne et âgé de 27 ans.
demeurant à La Chaux-
de-Fonds. Il est l'au-
teur de plus de 40 vols
par effraction, s'étant
«spécialisé» dans les
frio-frao des comp-
teurs à prépaiement
commis en ville du Lo-
cle, d'août 1993 à jan-
vier dernier. L'intéres-
sé a reconnu les faits et
a été mis à disposition
de Madame le juge
d'instruction des Mon-
tagnes neuchâteloises.
Caria Amodio. Il est
également dénoncé
pour des vols commis à
l'Hôpital du Locle ainsi
que des infractions à la
Loi fédérale sur les stu-
péfiants. Puisqu'on
fait, les délits cités ci-
dessus lui permettaient
de toute évidence
d'acheter la «marchan-
dise», (comm/lmp)

Mycologues loclois
Riche programme
C'est encore l'hiver et
pourtant le comité de la
société mycologique du
Locle songe déjà au prin-
temps, puisqu'il a prévu à
l'intention de ses membres
une première «sortie hy-
grophores», dans la région
de Vermes à -12 kilomètres
de Delémont le 16 avril.
Quant à la traditionnelle
«sortie morilles», elle aura
lieu non loin de Son/Hier
dans le Jura bernois. Elle
aura été préparée grâce à
une conférence de René
Dougoud, qui parlera des
discomycetes, une famille
de cryptogames dont font
justement partie les mo-
rilles, tout comme les gy-
romitres et les helvelles
notamment. D'autres dé-
placements sont prévus en
France, alors que des ren-
contres franco-suisses
sont également agendées.
Les séances de détermina-
tion, entrecoupées de la
traditionnelle exposition
de champignons repren-
dront également. La saison
des champignons se ter-
minera par une promenade
surprise. (Imp)

Succession de bêtises
pour deux grands adolescents

Tribunal de police du Locle
. : ':.-.

Us avaient à peine vingt ans, l'en-
vironnement familial s'était pas-
sablement relâché, tous deux
étaient apprentis chez le même
patron. De fil en aiguille, presque
pour tuer le temps, Y. P. et P. U.
ont commencé une impression-
nante série de petits casses qui ne
leur ont finalement rapporté que
peu de chose. Si ce n'est qu'ils ont
plutôt occasionné des dégâts.

Les deux compères qui avaient
conjointement agi, durant quel-
ques mois l'an dernier, n'ont
plus l'air de bien s'entendre.
L'un d'eux assure qu'il n'était
que comparse et charge son co-
pain, qui commence à en avoir
«marre» de tout devoir encais-
ser.

En fait, Y. P. a été arrêté
avant de commettre un acte plus
grave, le cambriolage nocturne
d'un pub, alors que jusque-là, le

tandem s'était contenté de
caves, de l'atelier d'un artisan
ou des compteurs à prépaiement
de machines à laver. De plus, Y.
P. a gravement mis sa vie en
danger en consommant de l'hé-
roïne, se sortant de justesse
d'une overdose.

L'un comme l'autre se sont
maintenant assagis et ils sem-
blent avoir tiré la leçon de leurs
bêtises. Le procureur demandait
75 jours d'emprisonnement
contre Y. P. et 45 jours contre
P. U. Des peines que les manda-
taires respectifs de ces prévenus
ont jugé excessives. Le tribunal,
présidé par Jean Oesch, s'est
donné un délai de réflexion
avant de rendre son jugement.
PEINE RÉDUITE
Par ailleurs, le président Oesch a
fait connaître son verdict à
l'égard de S. R. Cet automobi-
liste était accusé d'avoir violé ses

devoirs en cas d'accident et de
ne pas avoir pu être soumis à un
contrôle physique. Rappelons
(«L'Impartial» du 19 février)
que celui-ci, après avoir invo-
lontairement heurté une voiture,
avait laissé ses nom et adresse
sur le pare-brise du véhicule que
le propriétaire lésé n'avait pas
trouvés.

Le prévenu était sûr d'avoir
ainsi agi correctement et ne se
doutait pas que le propriétaire
du véhicule touché ne trouverait
pas le mot que S. R. assure avoir
laissé.

Devant les positions respec-
tives, le tribunal a réduit à dix
jours la peine d'emprisonne-
ment - le procureur demandait
30 jours - assortissant cette
peine d'un long sursis de quatre
ans. L'amende, au lieu des 1100
francs demandés, se monte à
400 francs, alors que les frais
s'élèvent à 240 francs, (jcp)

Rubato pour une fin de saison
I Amis des concerts d'orgue du Locle

La dernière manifestation de sai-
son des Amis des concerts d'or-
gue du Locle, dimanche au tem-
ple, résultait des plus heureuses
complicités.

A l'origine, il y a les titulaires de
l'instrument du temple, Mary-
claude Huguenin-Paratte et Ma-
rie-Madeleine Imhof Laub-
scher, qui avaient composé, avec
la liberté du spécialiste éclairé,
un programme original, fait de
partitions en parfaite adéqua-
tion avec les moyens propres au
superbe instrument du moutier.
Et pour diversifier encore les
couleurs sonores, elles avaient
invité une jeune violoniste:
Paule Zumbrunnen-Fallet.

Marie-Madeleine Imhof
Laubscher ouvrit le concert par
l'exécution du Prélude liturgi-
que No 13 de Litaize, suivi
d'une Fugue de Duruflé, elle le
termina par deux partitions de
Vierne dont «Carillon». Mary-
claude Huguenin-Paratte joua
les Variations sur un thème de
Spohr de Kohler, les fugues 1 et
3 que Schumann composa sur le
nom de B.A.C.H. et une fantai-
sie bretonne de Langlais. L'au-
diteur, qui ne les aurait pas vues
évoluer, n'aurait pas pu dire la-
quelle des deux interprètes était
aux claviers. La filiation est cer-
taine, toutes deux ont fait leurs
études avec le même maître, Phi-
lippe Laubscher.

Tant dans les partitions mo-

dernes que celles d'essence ro-
mantique, on apprécie la volubi-
lité technique, la fermeté de la
construction, la façon, tout en
finesse, par laquelle elles carac-
térisent les styles.

Après «Méditation» de Urs
Biihrer né en 1942, où le compo-
siteur joue, en pointillisme, sur
les sonorités graves du violon et
aiguës de l'orgue, la Fantaisie et
fugue de Paul Mûller pour les
mêmes instruments, dispensa
une réelle émotion. Dans la Pas-
sacaille, pour violon seul, de
Franz von Biber (XVIIe siècle)
Paule Zumbrunnen-Fallet, sen-
sible au caractère revêtu par ces
pages, irradia l'œuvre d'une per-
sonnalité forçant l'admiration.

D. de C.

La banque boit la tasse
Vente aux enchères de deux immeubles

Hier, personne n'a voulu du «Re-
lais du Château», ce café-restau-
rant tombé en faillite, situé non
loin du Musée d'horlogerie du
lieu. Scénario classique, la ban-
que bailleresse de fonds a, au
mieux, tenté de préserver ses in-
térêts.

Le principal obstacle à l'achat
du «Relais du Château» était
vraisemblablement que le bâti-
ment mis aux enchères par Ro-
land Dubois, préposé à l'Office
des faillites, est attenant à la
maison d'habitation, propriété
d'un tiers. D'où, sans doute,
l'absence totale d'offres de la
part du public, parmi lequel
avaient pris place plusieurs res-
taurateurs.

En soi, le restaurant avait été
officiellement estimé à 360.000
francs, a quoi il faut ajouter
60.000 francs pour le hangar-dé-
pôt (à usage de trois garages) et
quelque 30.600 francs pour les
accessoires mobiliers du restau-
rant: le comptoir, des machines,
quelques tables et chaises.

Le total des charges pour l'en-
semble des articles concernés
s'élevait à quelque 939.400
francs et tous étaient collective-
ment grevés de cédules hypothé-
caires d'un montant de 650.000
fr (en trois postes) de premier
rang, et de 114.000 de 2e rang.
Toutes ces cédules sont détenues
par le Crédit Suisse de La
Chaux-de-Fonds. Et c'est le re-
présentant de cet établissement
bancaire qui, sur une seule offre
de 350.000 francs, s'est vu adju-
ger ce café-restaurant et le han-
gar.

M. Dubois avait préalable-
ment signalé que l'installation
d'une chaudière indépendante
pour les locaux actuellement li-
bres de bail, était estimée entre
15.000 et 20.000 francs. Car la
chaudière actuelle est commune
à l'ancien lieu public et à la mai-
son d'habitation contiguë, pro-
priété d'un tiers.

Dommage que le seul café-

restaurant de ce quartier ait
connu pareils déboires. Car il
était non seulement apprécié par
les gens du coin, mais aussi par
les visiteurs du Musée d'horlo-
gerie. Nul doute qu'il aurait sa
raison d'être et de vivre correc-
tement en étant habilement géré.
POUR LE MONTANT
ESTIMÉ
Autre vente aux enchères, hier
après-midi, d'un immeuble situé
au centre du village des Ponts-
de-Martel, dépendant de la
masse en faillite d'un commerce
de bière, de minérales et de
transport.

La bâtisse, à laquelle sont ac-
colés des dépôts et un entrepôt,
était frappée d'un montant total
de charges de 772.500 francs vis-
à-vis du Crédit Foncier Neuchâ-
telois. L'expert, l'automne der-
nier, avait estimé le tout à
630.000 francs. Et c'est exacte-
ment le montant qu'un couple
de la localité a offert par écrit.
Personne, dans l'assistance es-
sentiellement formée de gens de
la localité, n'a surenchéri. Et le
couple, en copropriété à parts
égales, s'est vu adjuger cet im-
meuble. Au grand soulagement
de la banque sans doute, car en
l'occurrence, ce scénario est plu-
tôt inhabituel! (jcp)
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Rédaction
du LOÇLE
Tél. 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Usé DROZ

BRYAN
et ses parents sont heureux
d'annoncer la naissance de

ANTHONY
le 21 février 1994

Maternité du Locle

Famille Roland VOGT
Auguste-Lambelet 1

2400 Le Locle
167-601021
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# rRESTAURANTlJE LAPLACi^
2416 Les Brenets .- '

Se reconirhande: fam. J.-P. Robert'̂
Tél. 039/321001

Fermé le lundi dès 14 h et mardi
V 
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Fermé le lundi matin et le mercredi après-midi

Il vous reste 3 JOURS
pour PROFITER

des RETOUCHES
GRATUITES

£$&!3g|1r (longueurs de manches 
^J^

*&gk&k  ̂ et de pantalons) é^

Lundi 28 février 1994: fermé

Réouverture: mercredi 2 mars 1994
167-14064
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En outre, tous les équipements exceptionnels sont de série.
De la radiocassette stéréo au verrouillage central avec alarme antivol
sans oublier le toit ouvrant électrique. Garantie 3 ans ou 100 000 km.
Financement ou leasing par Mazda Finance.

AU C€0TR€ AUTOCDOBILë
Votre concessionnaire

pour Le Locle et environs
R. ROBERT <? 039/3714 14

Les Ponts-de-Martel

,* ,* ,,, Rouler de l'avant. fTIOZDB

' I TRAITEMENT
DE CHARPENTE

Michel Fer on
Agréé Arbezol - DEVIS GRATUIT

Titulaire des certificats E.S.I.B. et LIGNUM
Rue des Envers 1 Tél. 039/31 20 83
2400 Le Locle Natel 077/37 55 16

167-14405
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LOCLE
APPARTEMENTS 1 PIÈCE

Gare 5
j  Primevères 7

APPARTEMENTS l-VA PIÈCES
Gare 5

Grand-Rue 32 r

APPARTEMENTS 3-31/2 PIÈCES
Billodes 65

Primevères 5-7
Billodes 73

APPARTEMENTS 4-4/2 PIÈCES
Primevères 22
Billodes 73

132-12083
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Au Locle, à remettre très bon

SALON DE COIFFURE
Prix intéressant.
Faire offres sous chiffres R 157-711468
à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle Feu:

118A louer au Locle

! MAGASIN DE CHAUSSURES
! MAROQUINERIE

180 m2

<P 038/37 28 31
28-601365
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Habitez un appartement
! de 3 pièces avec balcon

refait à neuf
(sanitaire, bloc cuisine,

carrelage...)
et devenez propriétaire f
pour une mensualité s

égale à un loyer
de Fr. 745.— tout compris.

Prenez rendez-vous
pour visiter, vous informer.

fmJi Wj iWn GERANŒ
/ L^ W i  WJt l̂ TRANSACTIONS
^J ĵ^##^»# IMMOBILIERES

SMH IMMEUBLES SA 'è
A louer

Foyer 28, Le Locle

Un appartement de 3 pièces
Cuisine agencée. Entièrement rénové.

Dans immeuble bien situé.
Fr. 765-, plus charges

__ MEMBA E__

UNPI
LELOCLE-RueGirardet SJ- p 039/316240

A louer au Locle, Le Corbusier

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Tout confort.

i Loyer mensuel: Fr. 500.-, charges com-
prises. Libre le 1 er mars 1994.
AGC SA. Marin. <p 038/33 59 33
^ 

28-1618

t — >
Hôtel de la Couronne

Les Brenets. <? 039/32 11 37
Menu de dimanche

Filets de perche meunière aux
amandes ou assiette de hors-d'œuvre. !<4 Piccata milanaise de veau,

risotto aux bolets, salade.
Dessert, café, mignardises. Fr. 23.-

Vendredi soir:
tripes â la neuchâteloise, café

Fr. 18.50
Réservation appréciée

V 167-14308 j

:

______ VILLE DU LOCLE

j  *»îlaW de fermeture
de route

A l'occasion de la course de grand
fond MegaMicro, la * route du
Communal depuis le haut de la
route des Abattes jusqu'à la route
cantonale de la Combe-Girard
sera fermée à la circulation:
vendredi 24 février
à 7 heures au
dimanche 27 février 1994
à 19 heures.
Les usagers de la route voudront
bien se conformer à la signalisa-
tion et aux ordres de la police.

DIRECTION DE POLICE
157-14003 

JS-%
^̂  

DISTRIBUTION

cherche, pour le 1 er avril 1994, un

chauffeur-livreur qualifié
pour camionnette
Téléphoner au 039/31 47 17

_ ' 157-14474



Hypermarchés
et boutiques
Les parts de chacun
Le débat entre tenants des
grandes surfaces et défen-
seurs du petit commerce est
permanent en Franche-
Comté. Les récentes statis-
tiques publiées par l'Obser-
vatoire départemental du
commerce donnent une
photographie contrastée de
ces deux secteurs. Il appa-
raît que la grande distribu-
tionoispose des trois quarts
des sudaces du départe-
ment pour l'alimentaire et
l'équipement de maison. A
l'inverse,.c'est le commerce
tra ĵf̂ ffieF«^uh'resjjg; -̂le:
mieu^ ĵ,acéi,dans j p  do-
maine, culture-loisirs et
équipement de là personne.
L'tfygiène et la santé restent
dés secteurs entièrement
aux mains des petites sur-
faces commerciales avec
99% des boutiques concer-
nées, (dry)

Morteau
Carnaval de
l'Harmonie municipale
Le traditionnel défilé de
carnaval organisé par l 'Har-
monie municipale de Mor-
teau se déroulera, dans les
rues de la ville , le samedi 19
mars après-midi. Le thème
choisi cette année est
l'Ecosse. A l'issue de cette
manifestation, la société de
musique offrira avec une
animation musicale à la
salle des fêtes, un goûter
aux enfants des écoles.
Renseignements chez le
président M. Alain Miéville,
tél. 81 6734 76. (dry)

Morteau
Politique culturelle
en débat
Sollicitée par la Direction
régionale des affaires cultu-
relles pour la mise en place
d'une véritable programma-
tion culturelle, la municipa-
lité de Morteau travaille ac-
tuellement, dans le cadre de
la préparation du budget, à
chiffrer les besoins dans ce
domaine et recenser les
intervenants potentiels. La
Commission des affaires
culturelles recevra, lundi 28
février, M. Pierre Louis, di-
recteur du Centre d'anima-
tion du Haut-Doubs de
Pontarlier, pour examiner
avec lui la coopération qui
pourrait s 'établir dans ce
cadre. Dans ce débat en
cours devrait être aussi po-
sée la question de la partici-
pation du district à une vé-
ritable politique culturelle
nécessaire avec la présence
d'une population cantonale
de 17.000 habitants, de
deux collèges et d'un lycée,

(dry)

BREVES

L'accuse contre-attaque
Damprichard: 500.000 FF de dommages et intérêts réclamés par un agriculteur

L agriculteur de Dam-
prichard soupçonné
d'avoir mouillé son lait
contre-attaque aujour-
d'hui en réclamant au ti-
tre du «préjudice moral»
subi, 500.000 FF de
dommages et intérêts à
ceux par qui le scandale
est arrivé.
Ce paysan de 53 ans, dont la
culpabilité n'a pas été prouvée
jusqu'ici, assigne donc devant le
Tribunal civil de Montbéliard , à
une date qui n'a pas encore été
fixée, Jean-Michel Feuvrier,
président de la Coopérative de
fromagerie de Maîche-Dampri-
chard, Georges * Chopard,
convoyeur de lait dans cette so-
ciété, et Gilbert Bessot, produc-
teur de lait. L'affaire révélée par
notrejournal le 4 septembre der-
nier avait fait d'autant plus de
bruit que le paysan incriminé
par ses pairs, exerçait à l'époque
d'importantes fonctions au sein
de la FDSEA du Doubs et de la
Fédération nationale des pro-
ducteurs de lait.

Le rappel des faits: à la fin de
l'été 93, Gilbert Bessot, l'un des
35 producteurs de la Coopéra-
tive de Maîche-Damprichard,
porte à la connaissance de ses
collègues les résultats d'analyse
du laboratoire interprofession-
nel de Rioz relevant un pourcen-
tage anormalement élevé d'eau
dans le lait de ce responsable
agricole. Les dirigeants de la so-
ciété de fromagerie, au lieu de
saisir les fraudes en vue de
confirmer la faute ou' au
contraire de blanchir le suspect..
ter^vërsénf, manifestement em-
barrassés par cette affaire em-
poisonnante qui assombrit iné-

vitablement par ricochet l'image
de la FDSEA dans un contexte
de guerre syndicale avec le mou-
vement concurrent de la Confé-
dération-Paysanne.
SANCTIONS
Ce flottement des instances à la
tête de la fromagerie ne favorise
pas le retour à un climat de séré-
nité. Aussi sous la pression de
plusieurs sociétaires motivés par
un souci de clarté et de transpa-
rence, le Conseil d'administra-
tion de la coop se résout à
convoquer une assemblée géné-
rale extraordinaire le 3 novem-
bre 93 qui décide à une large
majorité l'exclusion de leur col-
lègue. Ce dernier, qui clame son
innocence, est néanmoins sus-
pendu en outre de ses responsa-
bilités départementales et natio-
nales par ses amis de la FDSEA.

Les choses auraient pu en res-
ter la, mais l'agriculteur mis en
quarantaine, sentant tout de
même une certaine faiblesse au
sommet de la coopérative dé-
pose une première plainte pour
machination. Sans résultat. Il
revient donc aujourd'hui à la
charge en portant désormais
raffaire devant le tribunal civil
où il assigne donc trois per-
sonnes, responsables selon lui,
de «la campagne de calomnies»
qui lui a causé «un préjudice
moral considérable». Dans les
termes de son assignation, le
plaignant exploite d'ailleurs à
son avantage les carences de la
coopérative, ne manquant pas
en effet d'observer que «le prési-
dent de la coopérative s'est abs-
tenu de saisir les fraudes»ïJean*s
Michel Feuvrier, présiderit_ âë
cette, .société,, laitière et. fro-roi^
gère, défendu par l'avocat Maw
cel Botinot, se refuse à toutcpjny
mentaire. , 't . * iKf?•- , *- 'M. '**

Le monde agricole du plateau
Divisé pour longtemps. (Impar-Prêtre-a)

L'argument massue développé
par le requérant dans cette
contre-attaque, consiste à souli-
gner «le caractère confidentiel
des résultats d'analyse de lait
qui n'auraient jamais dû être re-
mis à un tiers par le convoyeur
déliait Georges Chopard». Gil-
bert Bessot réplique en assurant
qâej_ <<dans une coopérative, la
confidèâtiaiïté ' est contraire à
¦l'eajp. .Coopératif et que, si
iSsSSr *e cas> ea n'€st P*us a'ors
!S8ra>d _ éràtive mais une entre-
Pjfej*>: 
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Il ajoute «qu'à Maîche com-
me ailleurs la distribution des ré-
sultats d'analyse est effectuée de
la main à la main par le chauf-
feur par l'intermédiaire d'une
enveloppe qui n'est pas sous pli
cacheté». Il se trouve dans le cas
présent que l'enveloppe renfer-
mant les résultats de M. Bessot
contenait aussi pour une raison
obscure les résultats destinés à
l'agriculteur soupçonné de
fraudé. La Confédération-Pay-

- sanne, qui témoignera au procès
en faveur de son militant G.

Bessot, abondera dans le même
sens, s'agissant de devoir de
confidentialité brandi par le
plaignant. «La confidentialité
est innaceptable de part les sta-
tuts même de la coopérative.
«MEDAILLE
DU MAGOUILLEUR»
Chaque agriculteur doit être
complètement transparent par
rapport à son voisin car de son
comportement dépend le revenu
de ses collègues», souligne Jean-
Louis Canelle, président de la
Confédération-Paysanne du
Doubs. Ce syndicat minoritaire
sans être nommément cité dans
l'assignation est néanmoins di-
rectement visé à travers Gilbert
Bessot accusé dans l'assignation
d'avoir pris la tête d'une mani-
festation en mai 89 pour décer-
ner à l'agriculteur incriminé «la
médaille du meilleur magouil-
leur».

La Confédération-Paysanne
se saisira donc de la mention de
cette «vieille affaire» pour ins-
truire le procès de «ceux qui uti-
lisent leurs fonctions pour tirer
la couverture à eux et s'octroyer
des quotas supplémentaires».
L'audience attendue dans les
prochaines semaines promet
d'être très animée. La FDSEA
sera en revanche très discrète.
Dominique Bernard, président
de ce syndicat pour le canton de
Maîche, se borne à déclarer
«qu'il ne veut pas polémiquer
sur cette affaire», précisant qu'il
«préfère s'attacher à resserrer les
rangs». Il craint en effet que
«cette affaire ne laisse des plaies
au niveau local». Et le jugement
qui ne tranchera pas sur le fond
n'y changera rien. Dans le
doute, les passions et les haines
mettront effectivement beau-
coup de temps à se dissiper.

Alain PRÊTRE

Pas de vagues...
BILLET-DOUBS

La France vote les 20 et 27 mars prochain pour
désigner la moitié des conseillers généraux, élus
des cantons, circonscription intermédiaire entre la
commune et le département.

Dix-sept des trente-cinq conseillers généraux du
Doubs sont soumis à réélection dont deux dans le
Haut-Doubs, à Levier et Maîche.

Ces élections ne sont pas  aussi ternes que leur
réputation qui leur dénie toute p o r t é e  p o l i t ique et
les réduit à la désignation d'une poignée de
notables. Les choses seront moins simples dans un
mois. Ces élections cantonales revêtiront d'abord
une incontestable signif ication p o l i t ique, comme
ce f ut toujours le cas: en 1945, f o r t e  poussée de
gauche et d'extrême gauche, puis recentrage sous
la IVe République alors que la Ve ne parvient p a s
à s'implanter dans les Conseils généraux où la
gauche unie s'installe dans la décennie 70. B
f audra observer à la loupe les résultats du p r e m i e r
tour pour apprécier le taux de p a r t i c ipation et le
rapport de f o r c e s  alors que la cote d'Edouard
Balladur, dans les sondages, s'eff rite.

L'autre vérité révélée de ces élections
cantonales - le p o i d s  des notables - subit, dans le
même temps, de redoutables assauts qui
pourraient f a i r e  la litière des permanents de parti.
A Levier et Maîche, la loi des notables a été,
jusqu'à ce jour, sans bavures: les deux conseillers
généraux sortants sont des vétérinaires qui

ref lètent le p o i d s  de la France rurale où ne
subsisteront, à la f i n  du siècle, que 600.000
agriculteurs. L'inf luence de ces notables n'en
apparaît p a s  moins déterminante, même si elle
peut surprendre à l'heure des téléréseaux. Leur
rôle s'est toujours identif ié à un hybride f a i t  de
providence sociale et de médiation pour le
f inancement des équipements communaux.

Mais, là encore, le changement est au rendez-
vous, moins à Levier où le sortant, aff aibli dans
sa mairie, bénéf iciera du soutien des petites
communes et des parents d'élèves du collège privé,
qu'à Maîche où un véritable riBR a déjà f a i t  une
victime: le candidat néo-gaulliste, militant de
longue date, sommé de se retirer au prof i t  d'un
démo-chrétien.

Est-ce la f i n  des notables et l'avènement des
permanents de p a r t i, à la mode italienne? A
Maîche, le riiiii pourrait coûter cher à ses auteurs
qui donnent des chances supplémentaires au
candidat socialiste et en enlèvent au député néo-
gaulliste de Montbéliard-Ouest, élu, il y  a un an,
mais qui est en train de réchauff er dans son sein
un f utur adversaire si le démo-chrétien est élu.
Dans tous les cas de f i g u r e  - canton et
arrondissement législatif - le p a r t i  néo-gaulliste
est perdant, ce qui ne manque pas de sel pour un
canton qui l'avait placé en tête, au p r e m i e r  tour
des législatives, il y  a un an... Pierre LA JOUX

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Roze, Montlebon,
tél. 81 67.47. Pharmacie Bap-
teste, Morteau. Dentiste: Dr Du-
crot, Orchamps-Vennes, tél. 81
43.58.76. Cabinet vétérinaire,
Morteau, tél. 81 67.09.07.

• CINÉMA «LE PARIS»
«Madame Doubtfire»: jeudi 18 h
30 et 21 h; samedi 21 h et 23 h
30; dimanche 18 h 30 et 21 h;
mardi 18 h 30 et 21 h.
«Les valeurs de la famille Ad-
dams»: jeudi 16 h 30; samedi 14
h 30 et 18 h 30; mardi 16 h 30.
«Aladin»: jeudi 14 h 30; vendre-
di 16 h 30; dimanche 14 h 30;
mardi 14 h 30.
«Un monde parfait»: vendredi et
lundi 21 h.
«Beethoven 2»: vendredi 18 h
30; samedi 16 h 30; lundi 14 h
30 et 16 h 30.
«Hocus Pocus, les trois sorciè-
res»: vendredi 14 h 30; di-
manche 16 h 30; lundi 18 h 30.

• CINÉMA MJC (salle classée
d'Art et d'Essai)
«Meurtre mystérieux à Manhat-
tan» de Woody Allen, précédé
du court-métrage «L'orange
amère» de Olivier Sacock , jeudi
19 h 30, vendredi et samedi 20 h

45, dimanche 18 h, mardi 20 h
45.

• EXPOSITIONS
Morteau, Surabaya: tous les
jours sauf le dimanche, pendant
tout le mois de février, exposi-
tion de photographies de Jean-
Michel Fleury.
Pontarlier, Galerie Art et Litho-
graphie: tous les jours jusqu'au
26 février, de 9 h à 12 h et de 14
h à 19 h, exposition des pein-
tures de Jean-Marie Vuillier.

• THÉÂTRE
Montlebon, salle des fêtes: ven-
dredi 25, samedi 26, 20 h 15,
«Les enfants d'Edouard», comé-
die en 3 actes de Sauvajon, par
la troupe théâtrale de Montle-
bon.
Orchamps-Vennes, salle des
Fêtes: samedi 26, 20 h 30,
«Chou-Chéri», comédie de Marc
Chenelles.

• DIVERS
Les Fins, salle polyvalente: di-
manche 27, dès 16 h, thé-dan-
sant de la gymnastique fémi-
nine.
Grand-Combe-Châteleu, salle
du Pré-Rondot: samedi 26,20 h
30, loto des chasseurs
Villers-le-Lac, Salle des Fêtes:
dimanche 27,17 h 30, loto.

AGENDA DU WEEK-END

Un handicapé agressé en pleine rue
Pontarlier : deux délinquants menacent un couple

Deux délinquants pontissaliens
âgés d'une trentaine d'années ont
été incarcérés hier à la suite
d'une violente agression sur un
couple dont le mari est handica-
pé.

Les faits se sont produits en fin
de semaine dernière à la sortie
d'un bar de Pontarlier. Un
homme et sa femme venaient de

consommer dans l'établisse-
ment et s'apprêtaient vers 23
heures à regagner leur domicile.
Sans se douter alors qu'ils
étaient devenus les cibles d'un
duo de consommateurs animé
de très mauvaises intentions.
Ces deux individus, dont l'un
est connu des services de police
pour de nombreux délits, pen-
saient manifestement que le
couple détenait une importante

somme d'argent. Us leur ont
donc emboîté le pas avant de
passer à l'action.

Malgré leurs menaces, l'hom-
me, handicapé à 80%, refusait
de leur donner son argent. Il
était vite roué de coups de pied
et de poing avant que son
épouse ne subisse le même sort.
La jeune femme finissait par cé-
der et par leur remettre les 200
francs qu'elle détenait. Alors

que les deux agresseurs allaient
partir, une patrouille de police,
intriguée par le comportement
du groupe, s'approchait.

De toute évidence terrorisé
par les menaces des deux gar-
çons dont la réputation n'est
pas à faire sur Pontarlier, le
couple assurait aux policiers
qu'il ne s'était rien passé et qu'il
n'entendait pas porter plainte.
Il changeait pourtant d'avis le

lendemain après avoir consulté
un médecin qui constatait les ef-
fets des coups et octroyait à
chacun une interruption tempo-
raire de travail de huit jours.
Les enquêteurs ont donc inter-
pellé les deux suspects qui
étaient présentés hier au Par-
quet de Besançon, mis en exa-
men pour vol avec violence et
écroués.

(p.sch)
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VIVE L'EAU PURE
ECOBABY

Le minifiltre à eau longue durée
Homologué OFSP en Suisse et à l'étranger

La synthèse de ce qui se fait de mieux
du point de vue produit et marketing de vente

30000 litres d'eau pour 99 francs, prix public

CHERCHONS DISTRIBUTEURS
<p 039/26 12 46, Natel 077/37 66 02

Présentation le mercredi 2 mars dès 19 h 45
Hôtel Les Endroits à La Chaux-de-Fonds

132-S11112

Le Foyer de La Côte
à Corcelles/NE
Etablissement spécialisé
pour personnes âgées (70 lits)
cherche pour entrée en service tout
de suite ou date à convenir

infirmières-
assistantes
diplômées.

- Poste à temps partiel
- Traitement selon barème

ANEMPA
- Semaine de cinq jours

et autres avantages sociaux

Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae, copies
de diplômes et d'une photo sont à
adresser à la direction du
Foyer de La Côte
chemin du Foyer 3, 2035 Corcelles
<P 038/31 59 59

Renseignements auprès de:
M. C. Singer, infirmier-chef

28-50454

JR5FÏ Matériaux SA
Un Cressier, La Chaux-de-Fonds
Pour renforcer notre équipe de vente, nous cherchons

1 représentant-vendeur
en carrelages

Sa tâche consiste à:
- la vente interne et externe;
- la visite de la clientèle;
- recevoir et conseiller la clientèle à notre exposition de La Chaux-de-

Fonds.
Nous demandons:
- de très bonnes connaissances des carrelages;
- des connaissances approfondies de la vente;
- une grande disponibilité et des facilités de contacts.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres manuscrites,
accompagnées des documents usuels à: Matériaux SA Cressier, service
du personnel, 2088 Cressier, <p 038/4811 33.

28-87S

L'Association La Grande-Famille, 2606 Corgémont
cherche pour le 1 er juillet au plus tôt

/#""lk ^̂ % I F? _Cb I EZ (avec enfant(s) en bas âge) .
"V_r *W*P %Jt M  ̂ ¦_¦ B_- pour poste à 100 ou 200% (à discuter)

Tâches:
- offrir une vie de famille à six enfants
- accompagner les enfants dans les domaines de l'éducation, des soins, de l'aide sco-

laire, des loisirs et de tout ce qu'une vie de famille implique
- maintenir des relations avec les familles des enfants
- entretenir la maison et le jardin
Exigences:
- avoir une formation et une expérience dans le domaine socio-pédagogique

(au moins pour l'un des parents)
- avoir envie de s'engager à long terme pour des enfants de milieux en difficulté
- habiter dans l'institution (ancienne ferme)
- être ouvert à l'approche systémique dans le travail avec les enfants, les collègues et

les familles des enfants
- être capable de travailler en équipe
- être de langue maternelle française
- être apte à effectuer des tâches administratives (comptabilité, correspondance)
Nous offrons:
- un travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe
- une supervision
- des salaires selon le barème cantonal
- des prestations sociales
Si ce travail vous intéresse, veuillez adresser votre postulation avec un curriculum
vitae, jusqu'au 30 mars 1994, à Erika Bandli, présidente de l'association, Wylerstrasse
99, 3014 Berne.
Pour tous renseignements: Marie Patthey, Quart-Dessous 5, 2606 Corgémont.
<p 032/97 18 97, mardi, mercredi de 16 à 20 heures et jeudi, vendredi de 10 à 12 h.

6-637238

L'annonce/
reflet vivant du marché

< Société internationale, recherche une j

secrétaire I
j «ASSISTANTE DE DIRECTION» I
I Travaux variés dans le secrétariat I
| général et la comptabilité (prépara- |
|j tion comptable débiteurs-créanciers). I
f Totale indépendance dans le tra- j
. vail. .
. Nous souhaitons rencontrer une per- i
' sonne dynamique, avec des connais- j
' sances d'allemand et d'anglais. ?
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La nouvelle Peugeot 306 S16 allie avec maestria confort et puissance incisive. Ainsi, la nouvelle 306 S16,
c'est à la fois le confort d'une berline de luxe avec direction assistée, verrouillage central de haute sécurité
avec télécommande, renforts latéraux, train de roulement ATC et ABS , et la nervosité d'une vraie sportive V'-f-TV
grâce à son bloc 2 1 à 16 soupapes (155 cv). Le tout pour Fr. 31 000. -! Quant à la nouvelle Peugeot *^__4_ |
306 XSi , Fr. 26100. -, elle sort du même moule ! Maintenant , il n'appartient qu'à vous de les essayer ! H___ __i

LA NOUVELLE PEUGEOT 306 Sl6. LA RIVALE. PEUGEOT
La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, 039/26 42 42
Les Breuleux: Garage Th. Clémence, 039/54 11 83 La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, Fritz-Courvoisier 28, 039/28 13 64 Chézard: Garage
U. Schûrch, 038/53 38 68 Courtelary: Garage J.-P. Schwab, 039/44 14 44 Les Genevez: Garage Clément Miserez, 032/91 95 78 Le Locle:
Entilles SA - Stand SA, Girardet 27; 039/31 29 41 Monfaucon: Garage Bellevue, 039/55 13 15 Les Ponts-de-Martel: Garage Roger Robert,
039/37 16 22 Tramelan: Garage du Chalet, 032/97 56 19 6 734

Société spécialisée dans l'habillage de la montre et située dans
l'Arc jurassien recherche pour son département boîtes de
montres en métaux précieux, un

chef d'atelier
La personne doit posséder la maîtrise de la fabrication (y com-
pris machines CN) de boîtes de montres en métaux précieux et
l'expérience de la conduite du personnel.
Adresser votre dossier (curriculum vitae, prétentions de salaire,
date d'entrée) sous chiffre S 132-751883 à Publicitas, case
postale 1155,2501 Biel/Bienne.

4x4

' Vous avez entra 18 et 25 ans, vous JI appréciez les travaux de bureau et I
( de manutention, alorsce poste auprès |
i d'une importante entreprise de la j
\ région vous concerne en tant que

I aide de bureau i
i (facturation - stock) j
I (préparation des factures et des mar- |
j chandises du stock, formalités d'ex- i
. portation). .

Formation assurée. ¦

¦ N'hésitez pas à prendre contact !
\ avec M. Gonin, qui vous renseignera § I
I volontiers. g |

! fA W) PERSONNEL SERVICE I
I I »/  _\ Plmsmsat lis* et tempérai.» |
| N̂ SS\  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX » QK « I

Devenez
donneur!

• 
~

Donnez
de votre sang

Sauvez
des vies

Feu:
118

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.
Ces! 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 considé-
ration et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photogra-
phies et autres documents (oints à ces offres.
tes intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolu-ment nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

Bienne. Pour
restaurant centre ville

cherchons
gérant

avec patente
Offres sous chiffres

R 296-704014 à ofa
OrelI FùssIi WerbeAG

case postale
2501 Biel/Bienne

OUVRIERES
Expérimentées
en horlogerie
sont demandées.

Appelez-nous pour
en savoir plusl

ADIA
<? 039/23 63 83
31, av. L-Robert

La Chaux-de-Fonds



Un poids, 62 mesures
Salaires et congés des fonctionnaires cantonaux et communaux

Certaines communes ap-
pliquent à leur personnel
toutes les mesures prises
par l'Etat, d'autres ne
suivent qu'en matière de
traitement Les unes ont
inscrit cette politique
dans leur règlement,
mais il s'en trouve qui se
conforment aux déci-
sions du canton par sim-
ple commodité. L'Etat
n'a pas de répertoire éta-
blissant lesquelles, des
soixante-deux com-
munes neuchâteloises,
suivront automatique-
ment les mesures qu'il
vient de prendre, notam-
ment les congés de com-
pensation.

La première mesure prise par
l'Etat est -une réduction de 2,5%
du traitement de base des fonc-
tionnaires, pour les années 1994
et 1995, rappelle Yves-André
Jeandupeux, chef du service du
personnel de l'Etat La deu-
xième mesure, également provi-
soire, réduit de moitié l'alloca-
tion ménage pour les couples
mariés sans enfant à charge. La
troisième mesure, définitive, est

la mise à la charge du collabora-
teur de l'Etat de la prime assu-
rance accidents non profession-
nels. Pour compenser la perte de
salaire, le Conseil d'Etat a ré-
cemment attribué quatre jours
de congé fixes en 1994 et 1995,
une compensation non accordée
aux enseignants.
COPIES CONFORMES
«Certaines communes n'appli-
quent que les mesures relatives
aux traitements du personnel,
d'autres suivent l'Etat en tout»,
constate André Riiedi, chef du
service des communes. Malheu-
reusement, le service n'a pas de
répertoire établissant quelles
communes suivront automati-
quement l'Etat. Il faudrait cher-
cher dans les réglementations de
chacune, et encore... Boudry,
par exemple, adapte sa politique
a celle du canton sans que ce soit
inscrit dans son règlement: «les
mesures communales sont la co-
pie conforme de celles qui ont
été prises par l'Etat», dit-on à
l'administration.

Les villes n'ont pas calqué
leur politique sur celle du can-
ton. A Neuchâtel, une «contri-
bution de solidarité» équiva-
lente au taux de renchérissement
(environ 2,3%) a été demandée
sur le salaire de base non touché
(l'Etat a attribué le renchérisse-
ment sur des salaires de base ré-
duits de 2,5%). Par ailleurs,
alors qu'elle en accordait la to-

talité, la ville de Neuchâtel, ne
paie plus (ou paie encore...) que

la moitié des primes pour l'assu
rance accidents non profession

nels. Pour compenser la perte de
gain, la ville accorde cinq jours
de congé.
HEURES SUP'
COMPENSÉES EN CONGÉS
La Chaux-de-Fonds a demandé
à ses employés une «contribu-
tion de solidarité» de 2,2%,
équivalente au coût de la vie,
mais la ville prend encore à sa
charge la totalité des primes
pour l'assurance accidents non
professionnels. Les mesures sa-
lariales ont été partiellement
compensées par deux jours de
congé, à prendre à choix. Au
Locle, les mesures prises ne tou-
chent que le traitement des fonc-
tionnaires, c'est-à-dire, les 2,5%
sur le salaire. Cette réduction du
salaire n'a pas été compensée
par des jours de congé. Des re-
commandations ont été faites
pour que le personnel compense
ses heures supplémentaires en
congé plutôt qu'en salaire.

A Marin-Epagnier, ce soir,
une motion socialiste deman-
dant que la réduction de 2,5%
du salaire des employés de la
communes soit compensée en
jours de congé pourra être clas-
sée: la commune calque sa poli-
tique sur celle de l'Etat. Toute-
fois, dans certaines communes
habituées à suivre l'exemple du
canton, les autorités se rebiffent:
accorder des jours de congé à
des employés surchargés: pas
question! AT

BRÈVES
Office Al
Directeur nommé
Au cours de la session
d'octobre 1993, le Grand
Conseil donnait son aval à
la décentralisation de l'Of-
fice Al de Neuchâtel, où il
partage les locaux de l'of-
fice chargé de l'AVS, à La
Chaux-de-Fonds. Devenu
«autonome», le nouvel of-
fice prendra ses quartiers
dans les locaux d'«Espaci-
té» et devra être opération-
nel le 1er janvier 1995.
Cette séparation nécessitait
dès lors la nomination d'un
directeur de l'Office Al
nouvelle formule, ce que le
Conseil d'Etat a fait le 16
février dernier, en désignant
Pierre-François VuiUeumin,
de La Chaux-de-Fonds, ac-
tuel chef des prestations
AVS/AI auprès de la Caisse
cantonale de compensa-
tion. (Imp)

Retraits de permis
La volée 1S6
Les infractions ainsi que les
accidents de la circulation
survenus dans le canton
pendant le mois de janvier
ont nécessité l'examen de
321 dossiers par le Service
cantonal des automobiles.
Parmi eux, 156 retraits de
permis ont été signifiés.
Ivresse et excès de vitesse
sont toujours les deux
causes les plus fréquentes
de retrait. La «volée 156» ne
fait pas exception.

(comm-cp)

Effectif de l'Uni
3138 étudiants
Le chiffre officiel de l'effec-
tif 93-94 de l'Université de
Neuchâtel est désormais
connu: avec 957 nouveaux
étudiants, soit environ cent
de plus que l'an passé,
l'Université compte désor-
mais 3183 étudiants, soit
une augmentation de 4,5%.
Si le nombre d'étudiants en
lettres (1013), sciences
(859) et droit (434) conti-
nue de progresser, l'effectif
des sciences économiques
et sociales est lui en baisse
(694 au lieu de 715). Les
étudiantes représentent
47,3% du total de l'effectif,

(comm-cp)

Un monument!
Première d'«Achterloo»

La première française d'«Ach-
terloo» de Friedrich Durrenmatt,
traduction Jean-Paul Clerc, a
fait l'événement hier soir au
théâtre de Neuchâtel,

Quand plus ça change, plus
c'est la même chose. L'histoire
se passe dans un asile de fous: le
monde! Les patients se pren-
nent pour des personnages illus-
tres. Pour se soigner, ils devront
jouer un psychodrame et, dans
le cadre de ce jeu thérapeutique,
interpréter un rôle. Avec une in-
géniosité folle, Durrenmatt
convoque des personnages his-
toriques, reprend des canevas,
dans toutes les temps de l'his-
toire. L'œuvre surprend par les
collisions d'époque, le mélange
des mythes. Par le ministère des
marionnettes, les comédiens de
La Poudrière dédoublent les
rôles. Miracle: les mêmes per-
sonnages, leurs qualités, leurs
vices, leurs tourments, leurs
idéaux, se retrouvent à toutes
les époques de l'histoire.

Et tout cela nimbe d'humour.
Sigmund Freud est tailleur

pour dames, le Wozzeck de
Bùchner est devenu le barbier
de Napoléon, Jeanne d'Arc qui
affirme recevoir des ordres de
Dieu, sans passer par l'Eglise,
est aujourd'hui «call girl»!
Cambronne crie «Amen», ah!
zut...il ne sait plus son texte. Et
l'ordinateur, prothèse du cer-
veau: c'est en lui que l'homme
trouvera son accomplissement.

Les dialogues entre Napo-
léon Bonaparte et le cardinal
Richelieu, le pasteur démago et
Jan Hus (XlVe siècle), Georg
Bùchner et Benjamin Franklin,
sont parmi les points forts de la
mise en scène signée Yves Bau-
din. On admire les comédiens
engagés dans ce texte immense.
Décors et costumes ont été créés
par Pierre Gattoni. La marche
funèbre de Chopin, quelques
extraits d'oeuvres de Bach, joués
à l'harmonium constituent le
fond musical. D. de C.

• Théâtre de Neuchâtel, jeudi
24, vendredi 25, samedi 26 f é -
vrier à 20 h.

Forcer l'Etat au dialogue
Cortaillod: représentants d'enseignants en assemblée

Contrairement au personnel ad-
ministratif, les enseignants n'ont
pas obtenu de compensation à la
baisse de salaire décidée par
l'Etat Mais ils entendent bien
obliger l'autorité à la négociation.
Hier i Cortaillod, les délégués du
Syndicat autonome des ensei-
gnants neuchâtelois (SAEN) ont
dressé l'inventaire des «armes» à
leur disposition.
Les délégués du SAEN enten-
dent forcer l'autorité à revenir à
la table de négociation pour ob-
tenir des compensations aux me-
sures de restrictions qui viennent
dé leur être infligées, dont une
baisse de salaire de 2,5%. «Nous
voulons obtenir des jours de
congés de formation supplémen-
taires», a répété Jean-François
Kunzi, président du comité cen-
tral du SAEN. Mais, malgré
deux rencontres, l'Etat fait tou-
jours la sourde oreille: «La seule
proposition qui nous a été faite

est une vague promesse d'aug-
mentation de l'offre de cours du
Centre de perfectionnement, ceci
alors que son budget vient d'être
réduit», remarque le président
Face à une base qui attend désor-
mais des mots d'ordre clairs, les
délégués ont planché sur les me-
sures à prendre. «Grève du zèle»
en matière administrative? Verse-
ment des impôts sur un compte
bloqué? Faire clairement com-
prendre aux élus que l'obtention
des voix des enseignants aux pro-
chaines élections dépend de la
prise en compte de leurs aspira-
tions? Autant d'«armes», parmi
d'autres, sur lesquelles le comité
central entend se pencher lors de
sa prochaine séance dans dix
jours. Des mots d'ordre pour-
raient suivre, «qui seront déter-
minés de manière à ne léser ni les
élèves, ni les collègues fonction-
naires dans leur travail», précise
J.-F. Kunzi. (cp) H prend

de la bouteille

Musée de la vigne et du vin à Boudry

Nouvelles expositions, bourse
aux étiquettes, stand aux fêtes
des Vendanges, société des amis
en pleine expansion: le Musée de
la vigne et du vin prend de la bou-
teille sans vieillir! Jean-Pierre de
Montmollin vous tend un verre...

Après dix ans de présidence,
Pierre Duckert a remis à Jean-
Pierre de Montmollin un Musée
de la vigne et du vin libre de
toute dette! Grâce à la générosi-
té des dix-neuf communes viti-
coles qui ont consenti, pendant
deux ans, un effort supplémen-
taire de 14 centimes par habi-
tant. La Chaux-de-Fonds n'a
pas été sollicitée pour participer
a cette opération d'assainisse-
ment, mais elle appartient aux
vingt communes qui soutien-
nent le musée.

Situation financière saine ne
signifie pas fortune. Pour enri-
chir et entretenir les collections,
le musée a recherché des amis.
Le comité s'est investi en ajou-
tant un mot personnalisé à cha-
que sollicitation, et le résultat
s'avère très positif. Tout comme

l'a ete la première sortie du Mu-
sée qui a tenu un stand à Bou-
drysia. Il pourrait réitérer l'ex-
périence dans d'autres fêtes des
vendanges...
PROCHAINES
EXPOSITIONS
Vous pouvez encore découvrir
«Les dessous de la Ville» jus-
qu'au 1er mars (musée ouvert).
La prochaine exposition «Au
nom de la Vigne...», liée au cen-
tenaire de la société des Vigne-
rons de Boudry, s'ouvrira le 25
mars. Le but premier des socié-
tés de vignerons était l'améliora-
tion qualitative du vin. Plus
tard, elles ont joué un rôle de
«mutuelle» professionnelle. La
grande exposition d'automne
sera consacrée aux parasites.

Le conservateur, Patrice Alla-
franchini, va solliciter les viticul-
teurs du canton pour alimenter
le fond du musée et permettre
des échanges: le 11 juin se tien-
dra au Musée une «bourse à
l'étiquette». Avis aux œnosémio-
philes. Les sociétés de collec-
tionneurs y tiendront des
stands. AO

«Happy birthday
Mr Président»

L'ancien conseiller fédéral Petitpierre aura 95 ans samedi

Le plus figé des anciens conseil-
lers fédéraux encore en vie, le ra-
dical neuchâtelois Max Petit-
pierre, fête samedi son 95e anni-
versaire. Trois fois président de
la Confédération (1950, 1955 et
1960), Max Petitpierre a dirigé
le Département politique - l'ac-
tuel Département fédéral des Af-
faires étrangères - de 1945 à
1961. .

Né le 26 février 1899 à Neuchâ-
tel, Max Petitpierre a travaillé
comme avocat et a enseigné à la
Faculté de droit de l'Université
de Neuchâtel où il a été nommé
professeur ordinaire en 1939. En
1928, il a épousé Antoinette de
Rougemont, sœur du grand dé-
fenseur de l'idée européenne De-
nis de Rougemont. Le couple a
eu trois garçons et une fille.

Son parcours politique l'a
mené au Grand Conseil en 1937,

au Conseil communal de la ville
de Neuchâtel en 1940 et au
Conseil des Etats en 1942. En
1944, il se porte candidat à la
succession du Conseiller fédéral
Marcel Pilet-Golaz, démission-
naire. Durant ses seize années
au gouvernement fédéral, M.
Petitpierre a défendu les prin-
cipes de la neutralité stricte de la
Suisse et de la solidarité interna-
tionale. Au sortir de la Seconde
Guerre mondiale, il a fortement
contribué à développer les rela-
tions existantes ainsi que de
nouveaux liens diplomatiques,
en particulier avec l'Union so-
viétique.

Après son retrait du gouver-
nement, ce Neuchâtelois à l'es-
prit indépendant s'est consacré à
différentes tâches économiques
et politiques, notamment en pré-
sidant la commission de bons
offices pour le canton du Jura,

(ats-cp)

AGENDA
Chapelle de la Maladière
Violoncelle et orgue
Pablo Lœrkens, violoncel-
liste solo de l'Orchestre de
chambre de Lausanne et
Robert Mârki, organiste,
donneront un concert, ven-
dredi 25 février, 20 h 15 à la
Chapelle de la Maladière.

(DdC)

On a frôlé la liquidation
Fédération des étudiants neuchâtelois

Placée dans un situation finan-
cière précaire en raison de
«mauvais payeurs», la FEN a
risqué la liquidation. D'autres
associations d'étudiants lui ont
cependant sauvé la mise.

La FEN met à disposition
d'étudiants nécessiteux ou
étrangers des appartements et
des chambres à loyers modérés.
Mais depuis deux ans, des
loyers sont versés en retard
voire plus du tout pour certains
locataires partis sans laisser
d'adresse. Certains bailleurs
demandant de l'autre côté les
loyers à l'avance par comman-
dement de payer, la FEN s'est
retrouvée en manque de liquidi-

tés. A tel point que la fédération
devait impérativement trouver
30.000 fr. avant la fin du mois
de mars sous peine de liquida-
tion par l'Office des poursuites.

Une perspective qui ne de-
vrait cependant pas se réaliser:
l'Union nationale des étudiants
suisses (UNES), des fédéra-
tions et des associations d'étu-
diants lui ont accordé des prêts
sur l'honneur. La FEN espère
pouvoir les rembourser en cinq
ans grâce à la «Fête de l'Uni»,
organisée le mercredi de l'As-
cension de chaque année et qui
constitue la principale source de
revenus de la fédération.

(cp-comm)
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La région n'intéresse personne
Val-de-Ruz: deux projets de camping en suspens, a Engollon et aux Hauts-Geneveys

Les Hauts-Geneveys ont
dit «non, mais», Engol-
lon également. Pas de
camping sur le territoire
de notre commune, mais
on n'a rien contre le prin-
cipe. La position, un brin
ambiguë vue de l'angle
touristique, mérite qu'on
s'y arrête. Qu'en pensent
les intéressés?
Du tourisme, on en veut par-
tout, mais pas chez nous: c'est
toujours ainsi, regrettait un
conseiller général des Hauts-Ge-
neveys lors de la dernière séance
du législatif, justement appelé à
donner son aval ou non au pro-
jet de camping que le Camping
club neuchâtelois envisageait
d'installer en bordure de la place
des Gollières. Lui, il était pour,
mais l'assemblée a dit non: pas
touche aux Gollières! A l'instar
d'Engollon qui, quelques jours
auparavant, devait se prononcer
sur le projet que l'Association
Région Val-de-Ruz (LIM) mi-
jote, par le biais de promoteurs
privés, près de la piscine.
ZUT, PAS DE POISSONS
DE MER!
Des touristes, dans la région?
Vous rigolez?! Comprenez: on y
trouve pas de Cervin, pas de
Tour Eiffel et pas d'eau de mer.
Donc, la région n'intéresse per-
sonne. «Ce sont les gens qui
l'habitent qui résonnent ainsi»,
note Pierre-Alain Berlani, prési-
dent de la LIM. Ici, on ne va pas

Camping - caravanning
Deux projets sont en suspens au Val-de-Ruz, où l'on ne trouve pas de poissons de mer,
mais des attractions susceptibles d'attirer un tourisme familial. (Impar-Galley-a.)

attirer les fanas du hors-bord ou
de la bronzette genre Rimini.
Mais la région s'offre comme un
site idéal pour «le tourisme
doux»: «la population visée, ce
sont les familles», souligne M.
Berlani. Des familles un tant
soit peu sportives. Parce que
Val-de:Ruz rime avec vélo tout
terrain, ski de fond, ski de piste,
tir à l'arc, baignades (piscine et
toboggan, obligent), marche à

pied, vols en parapente ou
p'tites bouffes sympas dans les
métairies.
QU'ES Y VIENNENT!

Décor idyllique? Oui, mais
«le point noir, c'est l'héberge-
ment», note M. Berlani. A ce ti-
tre, mis à part les hôtels, le cam-
ping étofferait la panoplie des
quelques appartements a dispo-
sition.

«Ca marchera pas», grommel-
lent encore les sceptiques. A
faire le tour des campings de la
région, campings-caravannings
ouverts toute l'année, les avis di-
vergent. Deux exemples. A La
Chaux-de-Fonds, on dit qu'«il
n'y a pas de miracle: ce n'est ja-
mais complet mise à part un
mois en plein été. Le camping
d'hiver, c'est sympa, mais pas
rentable». Pourtant, «on y

croit». Témoins, les derniers in-
vestissements: de jolis chalets
remplacent depuis peu les vieux
mobilhomes.

Autre son de cloche à La Ci-
bourg (100 places à l'année et
une vingtaine pour le passage).
La responsable se dit «conten-
te»: «l'hiver, ça marche bien, un
peu moins pour le tourisme de
passage». De manière générale,
précise-t-elle, il ne faut pas lési-
ner sur les attractions telles que
jeux d'intérieurs ou d'extérieurs
pour enfants ou adultes, qui
agissent comme un véritable
atout. La proximité du téléski
serait l'attrait d'un camping aux
Hauts-Geneveys; à Engollon, ce
sera la piscine. Tous deux «au-
raient un rôle complémentaire»,
assure M. Berlani.
ÇA MARCHERA!
«Le camping résidentiel, c'est ce
qui fait la rentabilité d'un site.
Et il manque tellement de places
que ça marchera, c'est certain»,
estime quant à lui un spécialiste.
De son côté, Yann Engel, de la
Fédération du tourisme, désire
approfondir la question. Mais,
de ses contacts à l'étranger, An-
gleterre, Hollande, Allemagne et
surtout dans les pays de l'Est, il
sait que «la demande est très
forte».

Le projet de la LIM avance
son bonhomme de chemin, aux
Hauts-Geneveys, des contacts
avec un privé ont été pris. Un
des deux lapins sortira bel et
bien du chapeau touristique.

S. E.

BREVE
Val-de-Ruz
Moins de chômage
Bonne nouvelle: selon
l'Office cantonal de l'em-
ploi, le nombre des chô-
meurs est en diminution à
la fin du mois de janvier
dans tout le canton com-
me au Val-de-Ruz. C'est
même le district le moins
mal loti puisqu'il enregis-
tre une baisse de 25 chô-
meurs ce qui porte à 334 le
nombre de personnes qui
cherchent du travail.

(comm)

AGENDA
Les
Geneveys-sur- Coffrane
La Saval en assemblée
Demain vendredi, la So-
ciété d'agriculture du Val-
de-Ruz tiendra son as-
semblée générale à la
Maison de commune des
Geneveys-sur- Coffrane.
Tout commence à 9 h 30
par la traditionnelle sèche
au beurre, offerte par la
commune. Puis les agri-
culteurs discuteront le
rapport du président,
Claude Ducommun, les
comptes de l'office com-
mercial, les rapports des
vérificateurs. On récom-
pensera ensuite les em-
ployés agricoles les plus
fidèles, puis, on procédera
à la nomination, pour une
période de 4 ans, du prési-
dent de la Saval, du comi-
té et des délégués aux dif-
férentes organisations.

(se)

Couvet
Fête du piano
à bretelles
La soirée annuelle du club
d'accordéonistes Aurore
de Couvet, dirigé par
Ghislaine Roos, aura lieu
samedi 26 février à la Salle
des spectacles de la locali-
té dès 20 heures. L'asso-
ciation musicale des ac-
cordéonistes du Val-de-
Travers y sera représentée
par les clubs covasson et
fleurisan de l'Areusia. En
seconde partie, l'Union
des paysannes du Val-de-
Travers, sous la direction
de Marie-Madeleine Stei-
ner, contribuera à la réus-
site de cette soirée avec
des chants et quelques
surprise. Cette fête du pia-
no à bretelles prendra fin
par un bal animé par Jean-
Louis Franel.

(comm-mdc)

Compost régional: rien ne va plus!
Les Fleurisans décident de reporter leur choix

Le compost régional a de plus en
plus de plomb dans l'aile. Mardi
soir, les conseillers généraux de
Fleurier ont choisi de reporter
leur décision quant à l'utilisation
et au financement de l'installa-
tion. Un choix qui pourrait bien
s'apparenter à l'enterrement pur
et simple de l'actuel projet

De gros points d'interrogation
semblaient flotter au-dessus des
têtes des élus. Au cours de la
même séance, les avis ont chan-
gé plusieurs fois. D'autant qu'il
a beaucoup été question de ré-
gionalisation lors de l'étude du
budget (accepté) et lors de l'exa-
men d'un crédit pour une ba-
layeuse. Fallait-il accorder sa
confiance au syndicat intercom-
munal de gestion des déchets?

Pourtant favorables à la col-
laboration entre communes, les
Fleurisans n'ont pas voulu du
projet régional en question. Ils
ont toutefois réaffirmé leur ac-

cord sur le pnncipe d une instal-
lation intercommunale.

C'est le groupe socialiste, par
la voix d'Yvette Pluquet, qui a
proposé le report de la décision
considérant le rapport du
Conseil communal comme in-
complet. La conseillère générale
s'est même demandée si le syndi-
cat n'avait pas simplement choi-
si l'installation en fonction des
subventions accordées.

Au nom des libéraux , Jacques
Béguin a enjoint les autres élus à
ne pas décider dans la précipita-
tion. Pas question de signer un
chèque en blanc pour un sys-
tème encore au stade expéri-
mental. Après une suspension
de séance, c'est sans opposition
que le report a été accepté.

Devant les réticences affi-
chées tant par les conseillers gé-
néraux de Couvet que par ceux
de Fleurier, il y a fort à parier
que les élus des petites com-
munes qui doivent encore se
prononcer - Les Bayards, La

Côte-aux-Fées, Les Verrières -
ne le fassent pas en faveur du
projet.
BALAYEUSE
RÉGIONALE
Alors que les Fleurisans allaient
accepter la réintroduction de la
taxe hospitalière dès 1995 et
pour 5 ans, ils n'ont pas voulu
d'un crédit de 148.000 francs
pour l'achat d'une balayeuse.
Par 16 voix contre 11, ils ont dé-
cidé, dans ce cas également, de
reporter leur décision.

Tant Jean-Jacques Charrère
(Forum) que Jacques Béguin
ont avancé sur le terrain de la ré-
gionalisation. L'achat devrait
être réalisé en collaboration
avec d'autres communes. Le
Conseil communal de Fleurier
remettra donc l'ouvrage sur le
métier. En effet, un accord avec
d'autres collectivités publiques
n'a pu être conclu. U faudra no-
tamment vaincre les réticences
des chefs de service, (mdc)

Buttes: le chemin sans discorde
Les élus se prononcent ce soir

A Buttes, le projet de chemin au
travers de la piste de ski des
Couellets est en suspens depuis
plus de 10 ans. La fin du tunnel
approche. Ce soir, les élus se pro-
nonceront sur une demande de
crédit de 450.000 francs.

Le dossier de ce chemin forestier
a connu de multiples rebondis-
sements. Un référendum avait
même enterré le précédent pro-
jet. A l'époque, les divergences
avaient pour origine le tracé
proposé, à savoir la traversée
des pistes de ski à proximité du
pylône No 4 du télésiège, signale
le Conseil communal dans son
rapport.

Maintenant, 1 executif pré-
sente un projet complètement
remodelé, le nouveau tracé tra-
versant les Couellets plus en
amont du pylône. Le chemin
sera pratiquement à plat et ne
gênera plus du tout la pratique
du ski. Le tracé avait d'ailleurs
été suggéré, à l'époque, par les
responsables du domaine skia-
ble de La Rebella, précise le rap-
port. Dans ces conditions, le
chemin ne devrait plus provo-
quer de discorde.

Le coût total des travaux est
devisé à 450.000 francs. Cepen-
dant, une fois déduites les sub-
ventions fédérales et cantonales,
la charge effective pour la com-
mune de Buttes sera d'environ

50.000 francs. Ce soir, les
conseillers généraux se penche-
ront également sur une de-
mande de crédit de 25.000
francs pour l'aménagement de
locaux pour les travaux publics.
Des locaux qui seront aussi utili-
sés par le service des forêts. En-
fin , les élus se prononceront sur
l'introduction d'un forfait an-
nuel de 200 francs à facturer aux
abonnés dont la consommation
d'eau livrée par Semver n'atteint
pas ce montant. U a été constaté
que certains préfèrent utiliser le
contenu de leurs citernes. Le
forfait permettra de couvrir les
frais effectifs à charge de la com-
mune.

(mdc)

Conducteur «prévoyant»
Tribunal depolice du Val-de-Ruz

A. G. s'est opposé au mandat de
répression lui infligeant une
peine d'amende de 200 fr et 120
fr de frais pour avoir perdu la
maîtrise de son véhicule, suite à
une vitesse inadaptée aux condi-
tions de la route verglacée.

C'est en janvier dernier, alors
qu'il descendait la route com-
munale tendant de Fontaineme-
lon à Fontaines, à environ 300
mètres de l'intersection avec la
RC 1357, sur un tronçon recti-
ligne, qu'il a dérapé, quittant la
route a droite et terminant sa
course sur le toit, dans un
champ à l'ouest de la route. A.
G. a expliqué que ce matin-là, il
se rendait à son travail et roulait
à une vitesse adaptée selon lui
aux conditions de la route, d'au-
tant qu'il n'était pas pressé par
le temps. Se rendant compte que
la chaussée était complètement
verglacée et que s'il continuait
sa route, il allait perdre la maî-
trise de son véhicule, il a alors
pris la décison de diriger sa voi-
ture dans le champ de terre sur
la droite de la chaussée.

Malheureusement, le champ
était également gelé et le véhi-

cule a glissé puis s'est couché sur
le flanc et a terminé sa course
sur le toit. B estime que ce re-
tournement n'est pas dû à une
vitesse excessive mais au fait que
le champ soit en pente.
Concluant à son acquittement,
A. G. conteste avoir perdu la
maîtrise de son véhicule puisque
c'est délibérément qu'il a tenté
de s'arrêter dans le champ afin
d'éviter de ne pouvoir stopper
au carrefour et provoquer ainsi
d'éventuels dommages bien plus
importants.

Il précise qu'il est détenteur
d'un permis de conduire depuis
plus de 15 ans et n'a jamais eu
d'accident. B est d'avis que sa vi-
tesse n'était pas trop élevée et re-
lève que ni sa passagère ni lui-
même n'ont été blesses au cours
de ces événements. Enfin, il n'a
causé aucun dommage à autrui.
Le président se rendra sur les
lieux et rendra son jugement à sa
prochaine audience, (pt)

• Le tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de Mme Anne-Do-
minique Abbé, f onctionnant en
qualité de greïïière.

Très en forme, la Gym
Chézard-Saint-Martin

A 1 heure de son 101e anniver-
saire, la Gym Chézard-Saint-
Martin affiche la pleine forme.
Samedi soir, elle organisait sa
soirée annuelle. Et, qui l'eut cru?
la salle de la Rebatte était pleine
à craquer.

Gérard Veuve, président de
l'alerte centenaire, s'est fait un
plaisir de présenter ses ouailles,
«sa» section au complet: 150
gymnastes, ni plus, ni moins.
Fort en nombre, la Gym de
Chézard. Très à l'aise, comme
toujours, Christian Blandenier,
a, lui, annoncé le programme, et
remis des cadeaux aux plus mé-

ritants de chaque groupe. La
soirée était très variée. Lever de
rideau en compagnie du groupe
Mère-enfants, suivi d'une partie
plus gymnique: agrès, barres pa-
rallèles et mini-trampoline. On
le sait, les actifs sont passés maî-
tres dans cet art. Comme les
dames qui, avec «Triologie»,
ont eu l'honneur d'un bis, à
l'instar du «Thriller» des pupil-
lettes. Au terme du spectacle,
moniteurs et monitrices ont été
remerciés pour leur dévoue-
ment. Puis l'orchestre Blue
Night a entraîné tout le monde
sur la piste de danse, (ha-se)
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I Vous avez un ou plusieurs enfants c'est
I le PARADIS pour eux. En bordure de
I forât dans un quartier noble de la ville.
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A louer à
BASSECOURT

APPARTEMENT DE

4% pièces
Fr. 940.-

Libre: tout de suite ou à convenir
PL DE L'HÔTEL-DE-VILLE 8, 1040 ÊCHALLENS

TÉLÉPHONE 021/881 42 72
SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

22-16703

A louer à La Chaux-de-Fonds

surface commerciale
d'environ 60 m2
au premier étage d'un immeuble
situé dans le centre de la ville.
S'adressera:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA,
<f> 039/23 33 77r 132-12057

A vendre aux Brenets

Magnifiques appartements
4 pièces
Magnifique vue. Prix: Fr. 300000.-
Rensei gnements: société Azimut
V 038/31 51 °9

A vendre

IMMEUBLE
à La Chaux-de-Fonds. Rendement 8%.
Prix: Fr. 520000.-
Affaire intéressante.
Renseignements: société Azimut
<p 038/31 51 09

A louer, quartier des Forges: APPARTE-
MENT 3 PIÈCES. Grand salon, cuisine
habitable, bains, W.-C. séparés. Rénové:
novembre 1992. Libre: 31 mars 1994.
Loyer Fr. 920.-, charges comprises.
g 039/26 64 27 ,32-512189

A vendre â La Chaux-de-Fonds dans la
vieille ville: MAGNIFIQUE DUPLEX
5% PIÈCES. Cheminée, cave. Prix:
Fr. 330000.-. Ecrire sous chiffres X 132-
751911 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Au cœur des Franches-Montagnes, à 1 min
d'une petite gare, dans ferme rénovée,
4 PIÈCES BOISÉES avec jardin, cave,
buanderie et si désiré boxes pour chevaux.
V 039/511 542, dès 13 heures.

132-512188

A louer au Locle, Cent-Pas 6: MAGNIFI-
QUE 4% PIÈCES, Fr. 1300.- charges
comprises, et GRAND STUDIO, Fr. 550.-
charges comprises. <p 077/37 28 31

28-501365

A louer, centre Le Locle, Daniel-Jean-
Richard 32: 2 APPARTEMENTS RÉ-
NOVÉS DE 3% PIÈCES. Fr. 750.-, plus
charges. Libres tout de suite.
g 039/31 84 36 157-500204

A louer aux Brenets: MAGNIFIQUE 4%
PIÈCES. Grand séjour avec cheminée.
Vue tranquillité. Garage et place privée.
Fr. 1480.-, charges comprises.
9 039/32 18 86 «,.____

A louer STUDIO en ville. Prix modéré.
g 039/23 38 75 ,32.512m
A louer à La Chaux-de-Fonds, Abraham-
Robert: GARAGE DOUBLE.
<P 039/23 64 03, heures bureau.

132-501468

A louer à La Chaux-de-Fonds: 1 PIÈCE.
Fr. 450.-. Contrat 12 mois. Premier mois
gratuit, g 039/26 13 26 132-508888
A louer, quartier Cornes-Morel: 2 APPAR-
TEMENTS TOUT CONFORT avec bal-
con ou petit jardin. <p 039/23 26 55

132-12083

A louer pour le 1er mars: 3% PIÈCES
MANSARDÉ. Fr. 920.-, charges com-
prises. <p 039/23 53 81 ou 039/31 34 37

132-511758

Je cherche à louer APPARTEMENT,
2 pièces, OU CHAMBRE au 1er mars
1994. g 062/46 32 14 29,5170O6

A vendre au Locle: APPARTEMENT 4
PIÈCES. Cuisine agencée, tout confort,
grand balcon, ascenseur. Belle situation,
quartier tranquille, vue imprenable.¦
? 039/31 66 38 ,57.501015

A louer, rue des Terreaux La Chaux-de-
Fonds: APPARTEMENT 3% PIÈCES.
rénové. Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 800.-, charges comprises.
¦? 038/42 63 82 28.621570

A louer aux abords de la ville APPARTE-
MENTS DE 2 ET 3 PIÈCES rénovés.
Dès Fr. 610.-. Libres â convenir.
g 039/23 26 56. 132-12083

A louer. Le Locle, MAGNIFIQUE 3
PIÈCES, entièrement rénové. Libre â
convenir. <p 039/23 26 55, le matin.

132-12083

Les Billodes - Le Locle, APPARTE-
MENTS DE 3 ET 4 PIÈCES, à louer.
Loyers modérés. <f> 039/23 26 57, heures
de bureau. 132-12003

CUISINIER DIPLÔMÉ CH ET SOM-
MELIERS cherchent travail.
*? 039/31 22 59 ,57-501011

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ cherche
emploi à La Chaux-de-Fonds, environs.
g 039/28 75 83 ,32-502629

Dame cherche heures de MÉNAGE ET
REPASSAGE. Avec beaucoup d'expé-
rience. fl 039/28 01 16 132-5121.6

Jeune homme, 24 ans, permis B et C, CAP
ÉLECTRONICIEN, niveau BEP, cherche
emploi. Etudie toutes propositions.
0 0033/81 6412 03 ,32-5,2187

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS
vous préoccupe? Parents-Information, ser-
vice téléphonique, vous écoute, vous ren-
seigne. Lundi: 18-22 heures; mardi, mer-
credi: 9-11 heures; jeudi: 14-18 heures.
fl 039/23 56 16 2Jtm

A vendre BMW 320. Octobre 1991,
50000 km, options, expertisée.
fl 039/31 48 24 ,57.501016

A vendre CAMPING-CAR DETH-
LEFFS. Porteur: Fiat Ducato. Capucine,
5 places. Parfait état. Expertisé.
fl 039/23 98 63, heures des repas.

132-612176

¦ 
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CERNIER
A louer

STUDIO
entièrement rénové avec agencement de
cuisine complet, douche et W.-C.
Loyer: Fr. 780.-, charges comprises
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA
avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds
fl 039/23 33 77
*¦* 

•***"¦*»••"•¦ •¦«• 132-12057

m GÉRANCE
_=***5p_. CHARLES BERSET
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A LOUER
POUR DATE

A CONVENIR

Magnifique appartement
De 4 chambres. Cuisine agencée, salle
de bains, jardin. Dans petite maison, rue
Combe-Grieurin

Logement rénové
De 3*4 pièces. Cuisine agencée, tout
confort. Rue Mont-d'Amin.

Locaux commerciaux
Dans immeubles neufs ou rénovés. Pou-
vant convenir comme magasins, cabi-
nets médicaux, bureaux, ateliers, etc.
Dans différents quartier de la ville.

Places de parc dans parking collectif
Rues Progrès, Léopold-Robert et Rési-
dence, Helvétie.

V 132-12082 J
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A vendre directement
du constructeur à Saxon

centre du Valais , à 5 minutes des Bains de
Saillon et proche des pistes de ski

très jolie villa neuve
Comprenant:
-au rer un hall d'entrée, séjour avec cheminée,

coin à manger, cuisine entièrement équipée,
buanderie, W.-C lavabo, douche et 1 chambre,
local réduit , escalier;

- à l'étage: 2 chambres à coucher, bain, gran-
de mezzanine, chauffage électrique, une cave,
un couvert à voiture, aménagement avec
thuyas, surface de terrain 326 m'.

Hypothèque à disposition. Fr. 375000.-.
Tél. 026 442346 (matin et soir ou laisser mes-
sage sur répondeur). 36-B0.4M/W



Vingt-deux nouveaux soignant(e)s
Saint-lmier: Centre de formation des professions de la santé du canton

Le Centre de formation
des professions de la san-
té de langue française du
canton de Berne (CE-
FOPS), sis à Saint-
lmier, fêtait hier 22 nou-
veaux diplômés. Une cé-
rémonie qui portait donc
à 42 les titres profession-
nels obtenus l'an dernier
dans l'établissement,
après les dix diplômes
d'in_rmiers(ères) en psy-
chiatrie délivrés en août
93.
Numa Perrier, président du
Conseil de fondation, ouvrait la
cérémonie organisée hier à la
salle de spectacles, en rappelant
aux nouveaux diplômés que s'ils
viennent d'achever une forma-
tion, ils n'ont pour la plupart
pas achevé leur formation. «Il y
a sans doute parmi vous certains
futurs chefs de soins et le titre
que vous recevez ce soir est un
passeport pour la formation
continue et permanente, doublé
d'un passeport pour évoluer»,
déclarait notamment M. Per-
rier, à l'adresse des treize aides
soignant(e)s, huit infirmières as-
sistantes et onze infirmiers(ères)
en soins généraux qui ont tous
achevé leur formation en 1993.
Après que le docteur Musiek eut
récité une allégorie sur le rite du

passage, évidemment de cir-
constance, la parole était à Olga
Glauser, directrice du CEFOPS.
«Ce que nous fêtons aujour-
d'hui, vous l'avez bien mérité»,
déclarait-elle à l'adresse des di-
plômés, en mettant en exergue
l'endurance dont ils ont dû faire
preuve.

Et la directrice de souligner
que la profession de soignant(e)
ouvre les portes à un avenir pro-
fessionnel très enrichissant, mais
également très exigeant, dans
une branche qui demande du sa-
voir, du savoir-faire, du savoir-
être, mais encore du savoir-de-
venir. «Pour les trois premiers,
je pense que la formation ac-
quise vous a donné des bases so-
lides, pour pouvoir progresser
dans ces trois domaines, en y
greffant vos expériences profes-
sionnelles. Le savoir-devenir,
par contre, c'est vous et vous
seuls qui devez le construire»,
ajoutait Mme Glauser en faisant
confiance à la curiosité et au dy-
namisme des nouveaux diplô-
mes.

Il revenait à Marie-Noëlle
Fontan, Juliana Zermatten et
Marie-Laure Baertschi, respon-
sables de programmes, de re-
mettre les diplômes.

A relever, ainsi que le faisait
Mme Baertschi, que les certifi-
cats d'aide-soignant(e) étaient
contresignés pour la première
fois par la Croix-Rouge. Ainsi
tous les titres délivrés au CE-
FOPS sont-ils désormais recon-

Saint-lmier, CEFOPS
Olga Glauser, directrice, et Numa Perrier, président du Conseil de fondation, ont pris la
parole durant cette cérémonie. (Impar-Eggler)

nus par cet organisme qui fait
autorité en matière de profes-
sions de la santé.
LES DIPLÔM_(E)S
Infirmicres(ers) en soins géné-
raux: Catherine Bandelier, Ma-
rie-Claire Bùrki, Barbara Ca-
ballero, Barbara Calcari, San-
drine Chaignat, Sophie Farine,

Anne-Catherine Greppin, Pas-
cala Trinca, Paul Veya, Vanessa
Vuilleumier et Corinne Widmer.

Infirmières-assistantes: Nathalie
Andreutti, Claudia Beltrame,
Marie-Laure Bigler, Joëlle
Braun , Jaruwan Chuenchaem,
Maria Garcia, Sandra Simonin
et Carmela Zarcaro.

Aides soigants(tes): Pascal Bach-
mann, Suzanne Boder, Pascal
Christe, Magalie Gillard , Fran-
çoise Gloor, Madeleine Hochs-
trasser, Sarah Joset, Fatima
Marques, Suzanne Oberli, So-
phie Rota, Nelly Scherrer, Ra-
ney Sunna et Simone Wenger.

(de)

BREVES
Dans le Grand-Val
Contournement
à l'étude
Avec la construction de la
Transjurane, le trafic routier,
et spécialement celui des
poids lourds, augmentera
sans aucun doute de façon
notoire dans le Grand-Val.
Il paraît effectivement pro-
bable que nombre d'auto-
mobilistes et de chauffeurs,
circulant vers la Suisse
orientale, quitteront l'auto-
route à Moutier et emprun-
teront la route du Cornet
pour rallier Oensingen. Les
prévisions parlent de 1000
véhicules à l'heure dans le
petit Vallon... Face à cette
perspective, les autorités
des cinq communes
concernées - Belprahon,
Corcelles, Crémines, Es-
chert et Grandval - avaient
organisé le week-end der-
nier un vote de consulta-
tion. Or sur 1300 ayants
droit 415 votants, contre
99, ont mandaté les autori-
tés pour qu'elles poursui-
vent les démarches visant à
l'étude d'une route de
contournement des locali-
tés, (de)

Canton de Berne
Arrêtés et appliqués
Le délai référendaire étant
expiré sans que ce droit
n'ait été revendiqué, le
gouvernement bernois
considère qu'une série d'ar-
rêtés du Grand Conseil,
adoptés durant sa session
de septembre, sont désor-
mais en vigueur. Il s'agit
notamment des modifica-
tions apportées à divers
textes législatifs, à savoir la
loi sur la Banque Cantonale
Bernoise, la loi sur la chasse
et sur la protection du gibier
et des oiseaux, et la loi sur
les hôpitaux. Est également
en vigueur l'adhésion du
canton de Berne à trois or-
ganismes intercantonaux, à
savoir la Convention inter-
cantonale sur les écolages,
la Convention interrégio-
nale sur les écoles spéciali-
sées et la Convention sco-
laire régionale élargie de la
Conférence des directeurs
de l'instruction publique du
Nord-Ouest de la Suisse.
Le transfert aux centrales
électriques du lac de
Bienne S.A., de la conces-
sion pour la centrale hy-
draulique de Hagneck, est
également entériné définiti-
vement tout comme la loi
sur les transports. A relever
encore que les subventions
accordées à la Société d'or-
chestre de Bienne, pour
1994 et 1995, n'ont pas da-
vantage été contestées.

(oid-de)

Les Jeux d'Erguël
Saint-lmier: des licenciés aux «folkloriques»...

Saint-lmier n'est pas Lilleham-
mer, mais ces Jeux-là n'en
constituent pas moins un des évé-
nements populaires marquants de
la région. Pensez, cinquante équi-
pes se mesureront dès samedi sur
la glace imérienne!

En provenance de tout le dis-
trict, mais également de la ré-
gion chaux-de-fonnière, de la
vallée de Tavannes et de l'agglo-
mération biennoise, cinquante
formations prendront effective-
ment part aux Jeux d'Erguël de
hockey sur glace, version 1994,
dont le coup d'envoi sera donné
très exactement ce samedi 26 fé-
vrier à 8 h.

Ce grand tournoi est bien sûr
organisé par le HC Saint-lmier.
POUR TOUS LES GOUTS
Ces cinquante équipes sont ré-
parties en six groupes, qui cor-
respondent à autant de catégo-
ries. Ainsi huit équipes de jou-
eurs licenciés se mesureront
dans le groupe A, tandis que les
non-licenciés du district se re-
trouveront dans le groupe B (six
équipes) et ceux des autres ré-
gions dans le groupe C (douze
formations).

Dix équipes dites «folklori-
ques» militeront dans le groupe

D, tandis que les quatre forma-
tions féminines en lice consti-
tuent le groupe F.

Le dernier groupe, intitulé E
bien sûr, opposera pas moins de
dix formations mixtes, hommes
et femmes s'entend.

Les équipes des groupes A, B
et C disputeront des matches de
deux fois quinze minutes, tandis
que les formations des trois au-
tres groupes en découdront dans
des parties de deux fois dix mi-
nutes.
LES PREMIERS
MATCHES
Le tournoi débute donc ce sa-
medi, des rencontres étant pro-
grammées presque chaque jour
jusqu'à la mi-mars. Les finales
se dérouleront les 16, 17 et 18

mars, tandis que la tradition-
nelle soirée des Jeux d'Erguël est
agendée au 9 avril.

Relevons encore que le tour-
noi des téléskis, qui oppose cha-
que année les équipes des Sava-
gnières, des Bugnenets et du
Crêt-du-Puy, se déroulera le sa-
medi 19 mars.

v Samedi 26 février: 8 h, groupe
B, HC Le Hameau - Gorons; 8
h 40, B, Gais Lurons - Convers;
9 h 20, D, Vermicelles-Désin-
voltes; 10 h, B, Hameau - Gais
Lurons; 10 h 35, B, Gorons-
Convers; 20 h 45, F, Charly's
Girls - Pommes; 21 h 25, B,
Trommel Caphy - Mont-Cro-
sin; 22 h, D, Crêt-du-Puy - Télé-
sava; 22 h 25, D, Yodleurs -
Rouge Gorge.

Dimanche 27 février: 8 h, E,
Soyhieriens-Badadia; 8 h 25, F,
Charly's Girls - Paysannes; 9 h
55, F, Charly's Girls - Bienne
Skater 90; 10 h 35, E, Soyhie-
riens - Stars of Migros; 11 h, E,
Badadia - Joe Bar Team; 11 h
25, E, The Boss - Soignants; 11
h 50, E, Piccolos-Bin's; 19 h 15,
C, Petits Nains - Les Sacs; 19 h
50, C, Seeland-Sharks - Saphir;
20 h 25, F, Bienne Skater 90 -
Paysannes; 21 h 05, C, Petits
Nains - Saphir; 21 h 40, C, Les
Sacs - Seeland-Sharks. (de)

Ouverture de deux centres
Aide aux victimes d'infractions à Berne et Bienne

Le canton de Berne est en passe
de se doter de deux centres de
consultation pour les victimes
d'infractions. Le premier est
déjà fonctionnel, puisqu'il a ou-
vert ses portes début février à
Berne. Le second centre, destiné
aux francophones, entrera en
service le 1er avril prochain à
Bienne. Comme les cantons de
Vaud ou de Genève avant lui,
Berne applique ainsi les disposi-
tions de la loi fédérale sur l'aide
aux victimes d'infractions
(LAVI).

Ces centres ont avant tout
pour but d'informer et de
conseiller les personnes qui ont

subi une agression portant at-
teinte à leur intégrité corporelle,
psychique ou sexuelle. Ds enten-
dent apporter une aide person-
nalisée et appropriée sur le plan
médical, psychologique, social,
matériel ou juridique aux vic-
times, a communiqué le service
d'aide aux victimes.

Pour les femmes et les jeunes
filles qui ont subi des violences
sexuelles, il existe déjà un centre
de consultation spécialisé à
Berne. De plus, deux maisons
pour les femmes battues sont
ouvertes aux victimes de vio-
lence conjugale ainsi qu'à leurs
enfants à Bienne et à Berne.

Tous ces centres accueillent et
conseillent les personnes concer-
nées même si elles n'ont pas por-
té plainte contre leurs agres-
seurs. Les prestations de conseil
sont gratuites tant pour les vic-
times que pour leur famille ou
leurs proches. Les centres d'aide
aux victimes sont rattachés à la
Fondation «Hilfstelle Bera».

(ats)

• Beratungstelle Opf erhilf e, Ei-
gerplatz 5, 3007 Berne, tél.
031/3723035. Service d'aide
aux victimes, Rue Rechberger2,
2502 Bienne, 032/225633 (dès
le 1er avril 1994)

Sport et société
Dans «Macolin»

De par sa place à la tête du Dé-
partement fédéral de l'intérieur,
Ruth Dreifuss assume partielle-
ment la responsabilité du sport
helvétique. Or dans «Macolin»,
numéro de février, elle fait part
de ses deux principaux objectifs
en la matière: d'une part s'atta-
cher à ce que la régularité des ac-
tivités physiques et sportives soit
assurée pour les petits, d'autre

part mettre au point une série de
mesures renforçant les possibili-
tés d'accès aux formes d'activité
les plus favorables et les plus ef-
ficaces dans le domaine de la
prévention notamment. «Maco-
lin», qui traite encore de nom-
breux autres thèmes, peut être
obtenu à la rédaction, EFSM,
1532 Macolin, tél. 032/276 418.

(comm)

Une centaine d'unités
Villeret: oroiet immobilier cherche intéressés

Une cinquantaine de personnes
ont pris part au vernissage de
l'exposition consacrée au projet
Villerêve, qu'on peut visiter ac-
tuellement.

En collaboration avec M. Mol-
let, architecte à Bienne et vain-
queur du concours organisé à
l'époque, le Conseil municipal a
en effet mis sur pied une exposi-
tion publique consacrée à la fai-
sabilité du projet Villerêve. Le
préfet de district, Marcel Mon-
nier, et l'exécutif local assis-
taient notamment au vernissage
de cette exposition.
Le projet porte sur la construc-
tion d'une centaine d'unités
d'habitations, sur le solde du
terrain des Planches. Des unités
qui seront réparties en villas in-
dividuelles, en maisons jumelées
et en habitat collectif. Leurs prix
de vente sont estimés entre
300.000 et 460.000 francs, selon
la grandeur et le type choisis!

A l'occasion du vernissage,
l'architecte a souligné le carac-
tère modulable du projet, centré
sur un habitat personnalisé.
Cette souplesse permet de ré-
pondre aux besoins et aux
moyens des intéressés et ouvre la
porte à une évolution dans le
temps. M. Mollet précisait par
exemple qu'une famille peut très
bien acquérir une unité vaste,
pour revenir à un plus petit loge-
ment lorsque ses enfants auront
quitté le domicile des parents.

Et bien sûr, l'architecte ne
manquait pas de mettre en évi-
dence le cadre particulièrement

ensoleillé, avec vue .sur la
Combe-Grède, dans lequel
s'inscrit le projet.
La commune souhaite pouvoir
réaliser au plus vite une pre-
mière étape du projet, ce qui
sera possible si elle trouve un
nombre suffisant d'intéressés.

Rappelons que cette exposi-
tion est ouverte au public les
vendredis 4 mars, 18 mars et 15
avril, de 17 h 30 à 19 h, dans la
salle des assemblées commu-
nales (deuxième étage du col-
lège), ainsi que sur demande.
Pour la voir en dehors de l'ho-
raire sus-mentionné, les intéres-
sés s'adresseront à l'administra-
tion communale, téléphone No
039/41 23 31. (mw)

Villerêve
M. Mollet, architecte, de
vant une partie des plans,

(mw)
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Plain de Saigne: oui, mais...
Parlement - J18: nouvelle attente

Le débat intéressant que
laissait présager l'inter-
pellation d'Etienne Gi-
gon, PDG, relative à
l'aménagement de la J
18, soit la route canto-
nale entre Glovelier et
Les Bois, n'a pas eu lieu.
Le ministre de l'Equipe-
ment a renvoyé sa ré-
ponse à la prochaine
séance.

Etienne Gigon a tenu des pro-
pos fort mesurés, compte tenu
que la modernisation de cette
route est en panne depuis des
lustres. Sur les 36,5 km du tron-
çon, une bonne part traverse les
localités, ce qui ne facilite pas
l'adoption d'un projet. Celui-ci
devrait en éviter certaines et
comprendre des tunnels. Un de-
vis approximatif de 100 millions
postule une subvention fédérale
d'au moins 80%, soit l'admis-
sion dans le réseau des routes
principales, afin que la réalisa-
tion puisse être entreprise. Mais
les difficultés financières fédé-
rales sont bien connues, ce qui
explique l'atermoiement et le

renvoi du dossier a des calendes
inqualifiables.

Cette artère est pourtant ap-
pelée à se développer, à voir son
trafic augmenter. Elle devrait
faire l'objet d'une manifestation
de solidarité des autres districts
envers les Franches-Montagnes.
Ces propos du député Gigon
sont l'évidence même. Le refus
de prolongement de la voie des
CI renforce à notre sens la né-
cessité de l'aménagement routier
qui est le seul lien du Haut-Pla-
teau avec le bas du canton. Dans
ces conditions, les explications
du ministre Kohler ne pourront
pas se limiter à rejeter la faute
des retards sur les autontes fédé-
rales.
PLAIN DE SAIGNE-
VIVE RÉPLIQUE
Le Parlement a comme prévu
adopté sans opposition un cré-
dit de 520.000 francs relatif au
réaménagement des étangs et
tourbières du Plain de Saigne.
Le député Raphaël Brahier,
PDC, a regretté que le projet ne
prévoie pas la réfection d'un
chemin de 1200 m environ qui,
de la jonction de Montcenay,
mène au-delà de l'ancienne gare
de Lajoux.

Ces regrets qui paraissent
fondés, notamment en regard de

Etienne Gigon
Le député n'a pas eu de réponse à son interpellation.

(Impar-Gogniat)

1 utilisation touristique par une
jonction entre La Courtine et le
Clos du Doubs, ont suscité une
vive réplique du ministre de
l'Equipement Pierre Kohler.
Après avoir admis qu'il serait
possible de boucher les trous du
chemin avec de la groise, le mi-
nistre a répliqué que ce chemin
est une propriété privée - Mont-
faucon, CJ, M. Gurtner - et
qu'il incombe auxdits proprié-
taires de l'entretenir à leurs frais.
AUTRES
REGRETS
Les députés francs-monta-
gnards n'étaient décidément pas
en veine hier à Delémont. Vin-
cent Wermeille, PCSI, est revenu
à charge au sujet des adjudica-
tions de travaux par l'Etat, no-
tamment du non-respect des
conventions collectives de tra-
vail par certains adjudicataires ,
du mépris des conditions de sé-
curité et du non-respect de di-
verses normes par les entreprises
de travail temporaire. Un exa-
men montre toutefois que l'Etat
est dépourvu de moyens d'inter-
vention, dira en réponse le mi-
nistre Kohler, ce qui montre que
les problèmes soulevés par les
adjudications sont encore loin
d'être résolus à satisfaction.

V. G.

BRÈVES
Une idée intéressante
Privatiser l'informatique
L'idée radicale de privatiser
l'informatique cantonale
mérite d'être creusée. En
choisissant une grosse unité
centrale, le canton a pris un
pari risqué, relevé à l'épo-
que. Le fonctionnement ac-
tuel laisse à désirer. Une
gestion privée obligerait à
une meilleure rentabilité.

(vg)

Vive les quantités
Centrale d'achats
La gestion d'une centrale
d'achats pour toute l'admi-
nistration permettrait-elle
une économie d'échelle, par
rapport aux achats dissémi-
nés actuels ? Ce n'est pas
sûr, car la centralisation a
aussi ses contraintes. Mais,
ici aussi, cette idée radicale
vaut d'être étudiée. Trans-
former la motion en postulat
en vue de cette étude appa-
raît toutefois impérieux, (vg)

Sur la sellette
La Chancellerie
Mettant dans le même sac le
chef des archives, celui de
l'information et des relations
publiques et les tâches de la
Chancellerie, une motion ra-
dicale voit une économie
dans un groupement de ces
tâches dispersées mais aussi
différentes. Pour compléter
la confusion, ils y ajoutent
une réduction des traite-
ments, comme si elle devait
se limiter à ces postes-là.

(vg)

Centralisation
de services
Quelle économie
Les députés radicaux voient
encore des économies pos-
sibles par le groupement de
secrétariats comme ceux de
la condition féminine, des
affaires culturelles et de la
coopération. Ce groupement
devrait réduire les effectifs
en cause. Rien n'est moins
sûr, sans compter que la
question des licenciements
reste posée. Une étude de la
question par le biais d'un
postulat s'imposera ici aussi,

(vg)

Services
Combat des chefs
Les députés radicaux croient
encore possible de réunir
certains services afin que la
fusion de deux services per-
mettent de supprimer un
chef de service. Une étude
détaillée devra mettre en évi-
dence les avantages mais
aussi les inconvénients d'un
tel groupement de tâches
souvent diverses et non
complémentaires. Le poten-
tiel d'économie paraît peu
élevé comparé aux frais in-
hérents à de telles modifica-
tions d'organisation, (vg)

Economies reportées en 1995,
malgré les critiques  ̂i

Budget 1994 adopté

Comme tout le laissait présager,
la discussion du budget de 1994
du canton du Jura, qui prévoit un
déficit de 18,2 millions, n'a donné
lieu à aucun débat fondamental
Les députés ont multiplié les cri-
tiques envers le Gouvernement,
sans faire aucune proposition
d'économies. Le Parlement s'est
contenté de bloquer environ
600.000 francs d'investissements
- route de Châtillon, achats de
véhicules, etc.. - qui ne pourront
pas être engagés sans en référer
aux commissions parlementaires
concernées.

Esquivant les reproches directs
qui lui étaient faits, le ministre
des Finances François Lâchât a
expliqué que le budget 1994 est
le fruit du programme d'écono-
mies No 2. Un 3e programme
sera discuté cet été et intégré
dans le budget 1995. Les réduc-

tions de prestations et de sub-
ventions, voire de frais de per-
sonnel, sont donc reportées en
1995.
RECUL D'UNE ANNÉE
Les partis politiques avaient
convenu de cette procédure avec
le Gouvernement. Ce dernier
souhaite manifestement que les
modifications législatives qui se-
ront nécessaires afin de réduire
les tâches de l'Etat et ses subven-
tions soient proposées par les
députés. Il entend que ce plan
soit issu d'une large concerta-
tion, ce qui exclut toute décision
fondamentale actuelle et exige
un examen global auquel il sera
recouru ces prochains mois.
C'est une manière possible de
résoudre la crise. Mais on doit
regretter que, dans l'intervalle,
l'Etat s'offre un nouveau déficit
de 18 millions, ce qui portera les
excédents de dépenses à plus de

70 millions en quatre ans. Le mi-
nistre Lâchât a déclaré que le
déficit de 1993 sera inférieur aux
20,6 millions budgétisés. A la
bonne heure.

Le Parlement ayant refusé de
réduire de 5% (210.000 francs)
la subvention aux Eglises, le
budget a été adopté par 44 voix
contre 11 (socialistes).
CONSENSUS ÉBRÉCHÉ
En déposant hier 18 motions
d'économies diverses (nous y re-
viendrons), le groupe radical a
manifestement battu en brèche
ce consensus interpartis. La
boulimie parlementaire atteint
aussi les autres groupes, avec 13
questions écrites, deux motions
internes, cinq interpellations. Le
groupe socialiste aborde lui
l'équité fiscale, l'agriculture bio-
logique et la pondération fiscale
de la révision des valeurs offi-
cielles. V. G.

Appel de 100 millions
Un emprunt public

Etant donné ses difficultés de tré-
sorerie et les déficits qui se perpé-
tuent, le canton du Jura s'est don-
né la possibilité de lancer un em-
prunt public de 100 millions de
francs sur le marché obligataire.
Il avait la possibilité d'emprunter
50 millions, selon une décision
prise en 1986, possibilité non uti-
lisée. Cet emprunt devra permet-
tre de rembourser l'emprunt de
50 millions qui échoit en 1996, à
3%, les options sur les actions de
la Banque Cantonale dont il est
assorti ayant été fort peu levées.

L'emprunt permettra de rem-
bourser une part d'un prêt de la
CNA, de financer des travaux
extraordinaires du programme
de construction, d'alimenter le
fonds de la LIM et de couvrir les
prêts des indemnités de chô-
mage sollicités par la Confédé-

ration (16 millions en 1993, 15
en 1994). Selon les conditions
actuelles, l'emprunt devrait
avoir un taux de 4,25% environ.

Les députés ont aussi adopté
un postulat demandant la mise
sur pied de cours pour responsa-
bles d'office du travail, même si
la tendance aux regroupements
de ces offices communaux est
engagée.

Enfin, par 28 voix contre 3,
les députés ont accepté une mo-
tion radicale demandant d'éta-
blir un programme de réduction
des tâches de l'Etat en vue de
faire des économies.
LES SIÈGES
DU PARLEMENT
Ce programme ne prévoit pas
d'augmentation des recettes al-
lant dans le même sens d'écono-
mies. En fin de journée, les dé-

putes ont adopte un postulat ra-
dical demandant d'étudier une
nouvelle répartition des sièges
de député par district, avec une
attribution préalable de plus de
trois sièges par district, comme
actuellement. Il s'agit d'éviter
que le district de Delémont soit
majoritaire au Parlement. Avec
un préalable de 4 sièges, les
Franches-Montagnes auraient
11 députés au lieu de 10, Delé-
mont 28 au heu de 29 et Porren-
truy 21 (inchangé). B faut exa-
miner l'égalité des chances, a dit
Odile Montavon, car le fait qu'il
y aurait alors un député pour
880 habitants aux Franches-
Montagnes et un pour 1200 à
Delémont soulève cet aspect de
la question. L'étude de postulat
pourrait déboucher sur une mo-
dification de la Constitution.

V. G.

Parlement

Dimanche sans voitures
Le Parlement n'en veux pas

Les députés ont encore adopté
d'autres projets au cours de leurs
délibérations. Ils ont voté un cré-
dit de 66.500 francs destine à un
aménagement routier à Cornol.

Ils ont adopté trois arrêtés rela-
tifs à la lutte contre le chômage:
4,25 millions en faveur de Cari-
tas et des ateliers qu'elle ouvre
pour les chômeurs qui n'ont no-
tamment plus droit aux indem-
nités; 339.000 francs en faveur
d'un Centre d'accompagnement
vers la formation et l'emploi et
450.000 francs destinés au finan-
cement de programmes de tra-
vail mis sur pied en 1994 par Ca-
ritas encore pour des chômeurs.
ARRÊTÉ BONNY:
RÉSOLUTION
Le Parlement a adopté par 44
voix sans opposition, les radi-
caux s'abstenant, une résolution
qui prie le Conseil fédéral de
tout mettre en œuvre en vue de
prolonger provisoirement l'arrê-
té Bonny de soutien à des ré-
gions dont l'économie est mena-
cée, cet arrêté étant caduc à fin
février 1994. Le maintien de la

(RTSR-a)

prise en charge d'intérêts répar-
tis entre plusieurs partenaires
pour les investissements préser-
vant l'emploi est à cet égard pri-
mordial.
DIMANCHE SANS
VOITURES: MET
La motion d'Olivier Luder, ps,
demandant d'instaurer quelques
(au moins deux) dimanches sans
voitures dans le canton a été re-
jetée par 33 voix contre 13. Le
Gouvernement a expliqué qu'il
n'avait pas les compétences juri-
diques de soutenir un tel projet.
O. Luder a relevé que cinq com-
munes - Vellerat, Courrendlin,
Courroux, Vicques et de Delé-
mont - mettront de telles jour-
nées sur pied, sur le plan com-
munal. L'idée que le canton du
Jura donne l'exemple n'a pas
fait fléchir le Gouvernement qui
a invoqué les complications
d'une telle innovation, sans en
voir tous les avantages d'ordres
multiples que le Jura aurait pu
en retirer. Le Parlement a man-
qué en l'espèce une belle occa-
sion de donner l'exemple et d'in-
fléchir les idées toutes faites.

V. G.

Autres décisions
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Race des Seigneurs dans la tourmente
Grogne générale et scepticisme hier à Glovelier

Une ambiance de grogne
générale et de scepti-
cisme aigu a plané hier
sur la place de concours
de Glovelier où les éta-
lons Franches-Mon-
tagnes étaient sélection-
nés pour entrer dans la
race des Seigneurs. D'un
coup de main, l'ancien
système a été balayé.
Berne a introduit une sé-
lection des étalons à
deux temps, basé d'un
côté sur les aptitudes,
d'un autre sur l'aspect du
sujet (morphologie et al-
lures), n en découle des
super étalons avec certi-
ficats d'origine et des
étalons bas de gamme
avec des papiers gris...
La critique fuse et
Pierre-André Poncet, di-
recteur du haras, répli-
que.

Depuis 50 ans, le système d'ap-
probation des étalons est le
même et donnait satisfaction.
Les experts de Glovelier no-
taient les sujets de trois ans su-
leur aspect général, appréciant
leur conformation et leurs al-
lures. A l'âge de S ans, ces sujets
passaient les tests définitifs à
Avenches (épreuves d'atte-
lage...). 
À DEUX TEMPS
Aujourd'hui, c'est le test d'apti-
tudes (attelage et sous la selle)
qui précède le concours de Glo-
velier. Et il faut réussir Avenches
et Glovelier pour obtenir le cer-
tificat d'origine. Ceux qui n'ont
que Glovelier entrent clans une
catégorie où on ne délivre que

des papiers d'identité aux pou-
lains. A ces chevaux de passer
les tests d'Avenches ou de bien
laisser pour monter d'un étage-

Ce système a été vivement cri-
tiqué hier à Glovelier. «On fout
en l'air le travail de trois généra-
tions» dit celui-ci. «C'est le
règne de l'ordinateur et des se-
crétaires» dit cet autre en voyant
l'ordinateur prendre le pas sur
l'œil. «C'est un système imposé
de 1['extérieur» tonne un autre,
un sentiment largement partagé
quand le commentaire du rappel
a été attaqué en allemand... cho-
quant nombre de Jurassiens.
Les craintes sont multiples. Les
éleveurs estiment qu'un cheval
ne devrait pas travailler avant 4
ans. Les tests sont donc hâtifs.
On craint que le cheval
Franches-Montagnes, avec la li-
béralisation, perde ses carac-
tères et devienne un cheval euro-
péen standard au vu du manque
de garde-fous. On relève avec
force le manque de concertation
et la politique du fait accompli
pour imposer ce nouveau mode
de sélection. On critique verte-
ment la création des cartes
d'identité, baptisées cartes
grises, qui ouvrent la voie à une
anarchie certaine. Pour beau-
coup, c'est un retour en arrière...
PONCET RÉPOND
Directeur du haras, P-A Poncet
a répliqué à ces attaques. B le re-
connaît, une page se tourne.
Mais, dit-il, «il faut s'appuyer
sur le passé pour se tourner vers
l'avenir. L'époque où on vend ,
un cheval au bout d'une ficelle
est révolue...». «En 1997, pour-
suit-il, n'importe qui pourra
faire saillir son étalon. C'est la
libéralisation. B appartiendra à
chaque syndicat d'établir ses cri-
tères et sa sélection. Avant, vous
aviez une piste, aujourd'hui il y
a une autoroute...». B note enfin
que les sujets se vendent bien à
trois ans d'où les tests d'apti-
tudes à cet âge. Secundo, il
avance que les étalons à cartes

L'étalon Amoureux.
Le cheval du domaine de Bellelay, né chez Germain Jourdain aux Genevez, a tiré son
épingle du jeu. (Bist)

grises, s'ils ne sont pas très bons,
vont rester sur la touche d'eux-
mêmes. C'est la loi du marché...
OASSEMENT
Catégorie B et C (Certificats
d'origine): 1. Amoureux (Lorra-
do) domaine de Bellelay. 2. Nes-
tor (Noé) haras fédéral. 3. Cyra-
no (Judaà) Jean-Claude Fros-
sard des Pommerais, (les trois

E 
rentiers sont notés B soit excel-
•nt. Les suivants sont en caté-

gorie C) 4. Dabasco (Rahyann)
Ignace Jolidon du Prédame. S.

Nico (Noé) Joseph Chêne de
Damvant. 6. Van Gogh (Vulcan)
Domaine agricole de Bellelay. 7.
Hany (Halliday) Armand Fré-
sard de Muriaux. 8. Vigor. (V%-
Et-Vient) Pierre Koller d'Àsuel.
9. Violon (Va-Et-Vient) Jean
Chêne de Damvant. 10. Milo
(Eldorado) domaine agricole de
Bellelay. 11. Sandro (Charmeur-
du-Maupas) Jacques Graber de
Sornetan. 12. Colombo (Calga-
ry) domaine agricole de Belle-
lay. 13. Layko (L'Azur) Joseph
Chêne de Damvant. 14. Lamba-

do (lamberto) Joseph Chêne de
Damvant. 15. Calvados (Hil-
ton) Monin frères (Glovelier).
L6..Yenus.(_&-£tATient) .Albert
Maître d'Epiquerez. 17. Dra-
peau (Estafette) Monin frères de
Glovelier. 18. Empereur (Esta-
fette) Pierre Koller d'Asuel. 19.
Caprice (Judaâ) Armand Fré-
sard de Muriaux.

On notera que 15 étalons ont
été primés en catégorie D (pa-
piers d'identité), six chevaux ont
été refusés et que six autres ne se
sont pas présentés. Mgo

BRÈVES
Les Bois
Soupe de Carême
Comme à l'accoutumée du-
rant le Carême, la popula-
tion est invitée à partager
une bonne soupe chaque
mercredi à midi. Le groupe
missionnaire se charge de la
préparer au centre parois-
sial, (bt)

Incendie de Delémont
Négligence de fumeur
On se souvient que dans la
nuit de lundi à mardi, un in-
cendie éclatait dans les
combles d'un appartement
en vieille ville de Delémont
f duplex de la rue de
l'Eglise). Il causait des dé-
gâts qui approchent le
demi-million. L'enquête
menée par la police juras-
sienne a permis d'élucider
les causes du sinistre. H
s'agit en effet d'une impru-
dence d'un membre de la
famille qui a vidé deux cen-
driers dans une corbeille à
papier placée dans une
chambre de l'étage supé-
rieur, (mgo)

En janvier
66 accidents
Selon le baromètre de la po-
lice jurassienne, il s'est pro-
duit au mois de janvier de
cette année 66 accidents de
la circulation contre 34 l'an
dernier. C'est quasiment le
double. Ces accidents ont
fait 23 blessés (19 en 94) et
un mort (2 en 94). (mgo)

Europe
Le Jura actif
A l'initiative de Michel Cerf,
ancien président du Parle-
ment jurassien, une déléga-
tion des six Parlements can-
tonaux romands favorables
à l'EEE ont rencontré der-
nièrement les conseillers fé-
déraux Delamruraz et Cotti.
Il a été question de la suite à
donner au dossier euro-
péen, (mgo)

Une antenne à Delémont
Le Centre IMC s'étend dans le Jura

Une cérémonie empreinte de sim-
plicité et d'amitié a marqué hier à
Delémont l'ouverture d'une an-
tenne du Centre IMC (Infirme
moteur cérébraux) de La Chaux-
de-Fonds dans la capitale juras-
sienne, fl s'agit d'une classe (la
huitième) capable d'accueillir
huit jeunes élèves jurassiens. Un
exemple de coopération Jura-
NeuchâteL

Cest la ténacité d'un groupe de
parents, emmené par Mme
Edith Bareli de Delémont, qui a
permis l'ouverture de cette
classe spéciale, merveilleuse-
ment située au cœur de la capi-
tale. Jusqu'à présent, les enfants
jurassiens atteints d'un handi-
cap moteur-cérébral étaient soit
intégrés dans la filière normale,
avec les problèmes que l'on sup-

pose, ou ils devaient gagner le
Centre IMC de La Chaux-de-
Fonds.
TÉNACITÉ
B a fallu 10 ans à ces parents
pour apporter la preuve du be-
soin aux autorités. Les appuis de
Georges Rais de Delémont et de
Jean-Claude Kohler, directeur
du Centre IMC de La Chaux-
de-Fonds, ont été déterminants.
Président de la fondation, M.
Spichiger a relevé la belle colla-
boration entre les deux cantons
pour ouvrir «cette classe qui a
de la classe». Elle profite des 25
ans d'expérience du centre neu-
châtelois. Elle accueille à ce jour
sept enfants (il y a encore une
place) et l'enseignante, Mlle Ro-
sée, dispose de salles de physio
où l'équipe soignante travaille.

Jean-Claude Kohler.
Le directeur du Centre IMC à l'heure des discours.

(Impar-Goqniat)

Chef du service de l'enseigne-
ment du Jura, Jean-Marie BoiÛ-
lat a relevé les coups de boutoirs
donnés par les parents pour
l'ouverture de cette classe. B a
noté que la nouvelle loi sur
l'école jurassienne avait grande-
ment permis cette réalisation en
prenant le souci des enfants dif-
férents.

Pour le Centre IMC, cette
inauguration tombe l'année
même du 25e anniversaire de
l'institution avec un point
culminant le 11 juin. Une expo-
sition de peinture de 25 artistes
neuchâtelois, une porte ouverte
le 22-23 avril et un concours
photo sur le thème de la fête et
auquel il est encore possible de
participer marqueront ce jubilé.

Mgo

AGENDA
Jeunes musiciens
Rencontre à Buix
C'est la fanfare de Buix qui
mettra sur pied, les 14 et 15
mai prochain, la 18e Fête de
l'Association jurassienne
des groupements des jeu-
nes musiciens. Ce sont
quelque 400 musiciens, des
six districts jurassiens et de
Bienne, qui se retrouveront
en Ajoie. Un concours de
solo, duo, trio, quatuor... se
déroulera le samedi alors
que c'est la fanfare de Cour-
rendlin qui animera la soi-
rée. Le dimanche est réservé
aux ensembles, (mgo)

Le renard se sauve du coffre !
Montfaucon: l'animal fait le mort

C'est une bien curieuse surprise
qui est survenue à Fernand
Tschann de Montfaucon, le
garde-chasse des Franches-
Montagnes.

B a reçu voici une dizaine de
jours un appel de Vautenaivre
dans les Cotes du Doubs lui si-
gnalant un renard mort à l'en-
trée d'un poulailler. Il a reçu

cet appel le matin et c'est sur le
coup des 13 heures qu'il s'est
rendu sur place.

Le renard reposait toujours
au même endroit. Le garde-
chasse, d'un coup de pied, a re-
tourné l'animal, a enfilé ses
gants avant de le glisser dans le
sac ad hoc. La bête ne présen-
tait aucun signe de vie, molle

comme un chiffon. Fernand
Tschann n'a pas bouclé le sac
car le renard devait être enfer-
mé dans un second paquet en
partance pour analyse de la
rage à Berne. B a posé le cada-
vre dans son coffre et est rentré
chez lui.

Surprise et coup au cœur en
voulant reprendre l'animal: le

renard, certainement ranimé
par la tiédeur du véhicule, avait
repris ses esprits et sautait du
coffre sous le nez du garde-
chasse.

Goupil n'a fait que 20 mè-
tres, car Fernand Tschann
avait son fusil sur le siège ar-
rière... Cela n'est pas la pre-
mière fois qu'il arrive pareille

aventure au garde cantonal qui
en a déjà vu de toutes sortes en
forêt. Il y a quelques années, il
avait été appelé par les doua-
niers pour prendre un renard
qui avait été tiré. «Quand je
suis arrivé, le renard courait
dans le corridor.

Sûrement que la balle l'avait
juste assommé....... Mgo
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RELÂCHE. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
? (039) 23 72 22

SAUVEZ WILLY (de S. Wincer avec J.-J. Richter), pour tous, aujourd'hui à 20 h 45. CORSO
MISTER JONES (de M. Figgis avec R. Gère), 16 ans, aujourd'hui à 18 h 30. *? <039' *23 28 88

LES TROIS MOUSQUETAIRES (de S. Herek avec C. Sheen), 12 ans, tous les jours à 21 h. EDEN
JAMBONJAMBON (de B. LunaavecS. Sandrelli) en V.O.esp.. s.-t fr.. 18ans, touslesjours $ (039) 231379
à 18 h 45.

PIÈGE EN EAUX TROUBLES (de R. Herrington avec B. Willis), 16 ans, aujourd'hui PLAZA
à 18 h 30 et 20 h 45. ? (039) 23 19 65

MADAME DOUBTFIRE (de C. Columbus avec R. Williams), 12 ans, à 18 h 15, 21 h. SCALA
_U__L____8 

PIÈGE EN EAUX TROUBLES (de R. Herrington avec B. Willis), 16 ans, jeudi 15 h, 17 h 45, NEUCHATEL
20 h 45, vendredi et samedi aussi à 23 h. AP0LL0 1

P (038) 25 21 12

NEUF MOIS (de P. Braoudé avec Ph. Leroy-Beaulieu), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, AP0LL0 2
20 h 30. vendredi et samedi aussi à 23 h. p (038) 25 21 12

TO M BSTO N E (de G. Pan Cosmatos avec K. Russet), 12 ans, tous les jours 20 h 15, vendredi et AP0LL0 3
samedi aussi à 23 h. p (038) 25 21 12
MOI IVAN TOI ABRAHAM (de Y. Zauberman avec R. Alexandrovitch), 12 ans, tous les jours
à 17 h 30.
LES CONTES SAU VAG ES (de G. Calderon et J. Ch. Cuttoli), pour tous, tous les jours à 15 h.

SAUVEZ WILLY (de S. Wincer avec J.-J. Richter), pour tous, jeudi 14 h 30,17 h et 20 h 30. ARCADES
P (038) 25 78 78

L'ENFER (de C. Chabrol avec E. Béart et F. Cluzet), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et BI0
20 h 15. P (038) 25 88 88

MADAME DOUBTFIRE (de C. Columbus avec R. Williams), 12 ans, tous les jours à 15 h, PALACE
18 h, 20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. p (038) 25 56 66

UN ÉTÉ CHEZ GRAND-PÊRE (Taiwan), à 15 h, en V.O., sous-tr. français. REX
KAYRAT (Kazakhstan), à 18 h. p (038) 25 65 55
LES BALISEURS DU DÉSERT (Tunisie), à 20 h 30.

TROIS COULEURS: BLANC (de K. Kieslowski avec Julie Delpi), 12 ans, tous les jours à STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30. V.O. sous-tr. fr./all. . ? (038) 25 30 00

L'OMBRE DU DOUTE (de A Issermann avec M. Perrin, A Bashung), à 20 h 30. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
P (039) 41 35 35

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CÉSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
CONFÉRENCE: La Suisse des Alémaniques et l'Allemagne, par Max Frenkel, Club 44, è T
20 h 30. -

CONCERT: Elisabeth Mattmann, soprano et Agathe Ryf-Jaggi, pianiste, Lyceum (Loge 8), à
18 h 30

CINÉMA: Collège Jehan-Droz , ciné-nature, à 16 h et 20 h. LE LOCLE

CONCERT: Récital M.A. Bonanomi, contrebasse et R. Colin, piano, Salle du Conservatoire, à NEUCHATEL
20 h 15.

THÉÂTRE: Achterloo, de F. Durrenmatt par le théâtre de la Poudrière, Théâtre, à 20 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE: Pillonel. Balancier 7, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
P 23.10.17 (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: P 231017.
HÔPITAL: P 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, ? 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: P 31 1017.
HÔPITAL: <? 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bornand, rue Saint-Maurice, jusqu'à 20 h. Ensuite <f> 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, P 22.91.11 ; Pourtalès, P 27.11.11; Providence, P 20.31.11.

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

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, P 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: p Ml

PHARMACIE D'OFFICE: p 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: P 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): p 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, P 44.11.42; Dr Ruchonnet, p 44.10.10 COURTELARY (039)

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

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

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

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: P 51.13.01.
AMBULANCE: p 51.22,44
MÉDECINS: Dr Barmettler. p 51.12.84; Dr Meyrat p 51.22.33; Dr Anker, p 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, p 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, ,' 54.17.54. LES BREULEUX (039)

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

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14 h à 20 h. mardi-vendredi 10 h à 20 h, LA CHAUX-DE-FONDS
sa 10 h à 16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 hà 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 â
12 h. 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 â 19 h.

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

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30. samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à '
11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10 h à 12 h, 14 h à 18 h, NEUCHÂTEL
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 2 2 h, samedi 8 hà 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41. lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h. vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

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

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 Lûthi, 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.

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30.

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 è 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
16 h à 18 h.

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h. mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. 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. Diora-
mas. 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 Corbu-
sier, 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-dirnanche 10-12 h et 14-
17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieure et objets neuchâtelois, portraits, gravures, amies,

t; monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 è 18 h; dimanche de 10 â 12 h et de
a 14 à 18 h; lundi, fermé. «Notre franc: monnaies, symboles», jusqu'au 14 août

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). 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).

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

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10-12 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, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.

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 LA CHAUX-DE-FONDS
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 SOMBAILLE. Monica Luppi, peinture sur porcelaine et Ginette Danzer, dessin. Jus-
qu'au 14 mars.
ECOLE 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. Di-
manche-vendredi, 14 h-18 h, samedi 14 h-16 h.

DES AMIS DES ARTS. Domenico Sorrenti, peintures et encres de Chine, mardi-vendredi 14- NEUCHÂTEL
18 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 Olivieri , 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.

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, di- PETiT-CORTAILLOD
manche 14 h 30 à 17 h., jusqu'au 20 mars.

M.-L. MULLER. Anca Seel, technique mixte, jusqu'au 27 février. Mercredi â dimanche C0RM0NDRÉCHE
14 h 30-18 h 30. 

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, SAINT-IMIER
jusqu 'au 25 février. Mardi à samedi 14 h-18 h.

DU SOLEIL Yves Voirol, mardi â dimanche, 9 h â 23 h, jusqu'au 20 mars. SAIGNELÉGIER
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NEUCHÂTEL Je lève mes yeux vers les montagnes: d'où me viendra le

secours? Le secours me vient de l'Eternel, qui a fait les
deux et la terre. ' i

Ps. 121: 1-2

Madame Charlotte, dite Tinon, Schneider-Emery,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Marguerite Emery-Sengstag, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Samuel Emery;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Willy Jeanneret-Emery;
Les enfants de feu Georges Emery;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu René Emery;
Les enfants et petits-enfants de feu Willy Emery,

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

Mademoiselle Nelly EMERY
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endor-
mie paisiblement dans sa 95e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 22 février 1994.

L'incinération aura lieu vendredi 25 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Madame Charlotte Schneider-Emery
Nord 171
2300 La Chaux-de-Fonds

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Pro-lnfirmis, Neuchâtel, cep 20-2995-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.V /

f
LA DIRECTION, LE PERSONNEL ET .ADMINISTRATION

DU CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHÂTELOIS
ont le douloureux devoir de faire part du décès du petit

William HERRY
fils de leur collègue Madame Dr Dominique Urbain-Herry.

Toute l'équipe est bouleversée et adresse toute son affection à sa famille.

LES BRENETS

La famille de

Madame Nelly DROXLER
née BOREL

exprime ses sentiments de profonde reconnaissance aux personnes qui ont si chaleureuse-
ment entouré sa chère disparue tout au long de sa maladie.
Votre présence, votre message, votre don, votre envoi de fleurs durant ces jours de deuil, lui
ont été un précieux réconfort. Soyez-en sincèrement remerciés!

L "*" ' 167-14004 _

LES TAILLERES

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Edmond GROSSEN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, message, don
ou envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
I 157-14004_

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures
k_ _

t \LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement et profondément touchée par
les marques de sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Lucien PICARD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part â son épreuve, par leur présence,
leur gentillesse, leur message, leur envoi de fleurs ou don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Merci de tout cœur à toutes les connaissances qui l'ont visité durant sa maladie.

_ 167-14004 _|

r \
Je suis la Résurrection et la vie:
Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
deuil, la famille de

Madame Claudine KROPF
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Dans nos cœurs toujours elle vivra.

Chantai, Philippe et Ludovic OGUEY
DOMBRESSON, février 1994.

 ̂ /
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus

: lors de son deuil, la famille de

Madame Maria MANTOAN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

FONTAINEMELON, février 1994.
V J

LE NOIRMONT _S_ Que ton repos soit doux
•3 comme ton cœur fut bon.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour notre chère maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie

Maria PAGAN I-ZAPPA
qui nous a quittés aujourd'hui, dans sa 74e année, après une pénible maladie supportée
avec un courage exemplaire.

Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Dante Pagani, Le Noirmont:
Angela et Philippe Cattin-Pagani, Le Noirmont,

Yves et Nadège, Nicole, Aline et Claude;
j Silvano Pagani, Granges, VS;
' Pio et Madeleine Pagani-Gertsch, Sonceboz,
' Thierry, Sébastien, Nicolas,

ainsi que les familles parentes et alliées.

LE NOIRMONT, le 23 février 1994.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église du Noirmont le
vendredi 25 février, à 14 heures, suivis de l'incinération.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L : à

La Chaux-de-Fonds
Promesses de mariage
Ruffieux Jean Henri et Ovarez
Pjerrette Aline Hélène. - Lehmann
Cyrille et Chauveau Céline San-
drine. - Didi Roger et Steiner
Marjorie Chantai. - Vouilloz
Edouard Emile et Willen Lisette. -
Hofer Laurent Pascal Henri et
Bernhard Damienne.
Mariages
Gôksu Ali et Dânzer Christine. -
Schaad Patrik Noël et Papini
Anne Patricia.
Décès
Mûller née Hofer Martha Mar-
fj erite, 1902, veuve de Mûller

rnst - Guillod Marcel Arthur,
1907, époux de Guillod née Hei-
mann Rose Bluette. - Hâfeli Ma-
rie Elisabeth, 1908. - Picard Lu-
cien Cyprien Constant, 1904,
époux de Picard née Suzanne Mar-
celle. - Blank née Pellet Berthe Hé-
lène, 1903, veuve de Blank Charles
Emile. - Guermann Georges-An-
dré, 1921, époux de Guermann née
Sbardelotto Cesira.

ÉTAT CIVIL

Premier tirage
10-22-36- 38-39- 41
No complémentaire: 9

Deuxième tirage
1 - 3 - 1 3 - 1 4 - 3 0 - 4 7
No complémentaire: 40

LOTO

Les Verrières
Mlle Juliette Benkert, 1909

Cormondrèche
Mme Edith Benguerel, 1913
Couvet
M. Charles Berthoud," 19.6-

Neuchâtel
M. Edmond Froidevaux, 1932

Neuchâtel
Mlle Nelly Emery, 1899

DÉCÈS

CONTROLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 14.2.1994
AU 20.2.1994
Neuchâtel (ville) 0,0°C 140.1 DJ
Littoral ouest 0,5°C 136.8 DJ
Littoral est -0,2°C 141.6 DJ
Val-de-Ruz -2,6"C 158.4 DJ
Val-de-Travers -2,5"C 157.8 DJ
La Brévine -5,7°C 179.6 DJ
Le Locle -1.7"C 152.0 DJ
La Chx-de-Fds -2,9°C 160.3 DJ
Vue-des-Alpes -4,6°C 172.3 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de surveiller la consomma-
tion d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première co-
lonne correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton. Les
«degrés-jours» donnent une indi-
cation sur les besoins théoriques ¦ •-¦
de chauffage. ' **** ' '
Vous pouvez demander au Service
cantonal ,de l'énergie (tél. 038 |
22 35 54) un formulaire simple et
des explications nécessaires au
calcul de la «Signature énergéti-
que» d'un bâtiment.

CHAUFFAGE

Neuchâtel

Perte de maîtrise
Hier à 9 h 20, M. A. B. circulait
de Neuchâtel à Boudevilliers.
En quittant cette route pour
s'engager sur la bretelle de sortie
pour Valangin, il a perdu la maî-
trise de son auto qui traversa la
chaussée pour terminer sa
course contre le parapet est du
Eont sis à la hauteur de l'ancien

angar du tram. Dégâts.

Malvilliers

Dégâts
Un automobiliste de Lamboing,
M. J. P. C, circulait, hier à 18 h
15, de Boudevilliers à La Vue-
des-Alpes avec l'intention de bi-
furquer à gauche à Malvilliers
pour se rendre aux Geneveys-
sur-Coffrane. Au cours de cette
manœuvre, son auto heurta celle
de M. C. H., de Marin, qui cir-
culait sur la route cantonale en
direction de Neuchâtel.

Neuchâtel

Jeune fille blessée
Un fourgon conduit par M. P.
F., de Cortaillod, quittait la
place d'arrêt des TN sur la rue
de Comba-Borel à la hauteur de
la rue de la Côte en direction
nord, hier à 14 h 35. En démar-
rant il heurta la jeune A. V., de
Neuchâtel, qui chuta et passa
entre les roues du véhicule et fut
traînée sur une quinzaine de mè-
tres. Légèrement blessée, elle a
été transportée par ambulance à
l'Hôpital de Pourtalès qu'elle a
pu quitter après avoir reçu des
soins.

Lignières

Collision
Un automobiliste de Lignières,
M. J. J. J., circulait route du
camping en direction ouest, hier
à 17 h. A l'intersection avec la
route cantonale, son auto heur-
ta celle de Mme M. B. L., de Li-
gnières, qui circulait sur ladite
route en direction du Landeron.

FAITS DIVERS

Les Breuleux
C'est à Rome, à l'âge de 78 ans,
et à la veille de fêter ses 50 ans de
sacerdoce, qu'est décédé le Père
Joseph Aubry, Salésien de Don
Bosco. Né aux Breuleux en
1916, il était entré au noviciat
des pères salésiens de la pro-
vince de Lyon en 1933. Il avait
obtenu sa licence en théologie à
la Faculté catholique de Lyon et
avait reçu l'ordination sacerdo-
tale en 1944. Après avoir occupé
des postes à Sion et Château-
d'Oex, il avait complété sa for-
mation par un diplôme de péda-
gogie à l'Université de Lyon. Le
Père Joseph a été ensuite profes-
seur au Scolasticat des pères sa-
lésiens à Lyon-Fontanieres. Il a
publié de nombreux ouvrages
d'un haut niveau spirituel. Le
Père Joseph a passé la fin de sa
vie à la maison mère de la
congrégation à Rome où il a oc-
cupé d'importantes responsabi-
lités, (y)

CARNET DE DEUIL



_*« ~~l
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La 
Première

5.30 Journal. 5.37 Le film de la semaine
5.44 Les femmes et les enfants d'abord
5.50 On n'a pas l'âge de nos vinyles. 6.0C
Journal. 6.11 Les temps forts du 6-8. 6.1£
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 La presse romande. 7.21 Classe Af-
faires. 7.30 Le journal des Jeux. 7.40 Rico-
chet, jeu. 7.44 L'invité de la rédaction. 7.51
Point de mire. 7.55 Ricochet, résultat di
jeu. 8.00 Journal. 8.19 La presse romande
8.23 La presse alémanique. 8.30 Journal
8.33 PMU romand. 8.37 Le film de la se-
maine. 8.43 Les femmes et les enfants
d'abord. 8.49 Service compris. 8.52 Mimil
en liberté. 9.00 Journal. 9.10 Les petits dé-
jeuners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs
font désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Zapp'monde. 14.05 Le
monde à vos pieds. 15.05 Notes de voya-
ge. 16.05 Nickel. 17.30 Journal. 17.46
Point de mire. 17.50 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. En direct du Théâtre du Nord à
Leysin: David Légitimus dans le cadre du
Festival les Hivernales". 22.05 Ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit

** :—n
_̂f Espace 2

6.40 Clé de voûte. 6.50 Perles de culture,
7.30 Mémento culturel. 8.15 L'oiseau-plu*
me. 9.10 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. Pablo Casais. 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.
Thèmes et digressions. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de de disques.
20.05 Plein feu. Sur Montpellier avec Henri
Maier, directeur de l'Opéra (1). 20.30
Disques en lice. Poulenc: Concerto poui
deux pianos. 22.30 Diffusion de l'interpré-
tation choisie. 23.50 Novitads. 0.05 Nottur-
no

-̂ ""5 ~ " ~"**"
* _̂ _  ̂

Suisse alémanique

10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.1C
Mr(s). X. 11.05 Musikwunsch. 11.30 Etce*
tera-Kultur. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.03 Regionaljournale. 12.12
Rendez-vous Service. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Ren-
dez-vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00 Siesta-
Stamm. 16.00 Country. 16.30 Siestafon.
17.00 Olympiawelle. 17.45 Olympiajournal.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
geri.~18.30 Abendjournal. 19710 Olympia-
journal. 19.15 Volkstùmliches Allerlei.
20.00 Z.B.: Gen Food Fiinf Stern. 21.00 A
la carte. 22.00 Play on! 22.10 Olympiajour-
nal. 23.00 Jazztime. 0.00 Nachtclub.

MM.
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00 In-
fos SSR. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos SSR,
revue de presse. 8.20 Journal immobilier.
8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 9.35
Voyages. 10.00 Flash SSR. 10.30 Les ani-
maux et nous. 11.15 Flash Watt. 11.35
PMU. 12.15 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 chanson. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.45 Infos RTN. 18.00
Infos SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Que reste-t-il de nos amours? 19.30 Mu-
siques. 20.00 Musique et sports. 23.00
Musiques.

/ / /̂ ^̂ 
Fréquence Jura

6.00 Infos FJ. 6.08 Objectif 9.6.20 Jeu des
refrains. 6.30 Infos FJ. 6.37 Ephéméride
6.45 Odyssée du rire. 6.50 Infos plus. 7.0C
Infos FJ. 7.30 Infos FJ. 7.37 Revue de
presse. 7.45 Jeu Va savoir. 8.00 Infos FJ.
8.15 Le bon tuyau du BPA. 8.30 Infos FJ,
8.33 Revue de presse. 8.45 Le zappeur.
9.00 Infos FJ. 9.05 Service compris. 10.0C
Infos FJ. 10.15 Jeu des refrains. 10.30 In-
fos plus (rediffusion). 10.45 Les grands
airs d'Opéra. 11.00 Infos FJ. 11.03 Eldora*
dio. 11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15
Jura-midi. 12.32 Météo. 12.35 Carnet rose,
12.45 Ruban de rêve. 12.50 Le zappeur,
13.00 Troc en stock. 13.15 Va voir écoutei
là-bas si... 13.30 Juke-box. 14.00 Infos FJ.
14.05 Juke-box. 15.00 Infos FJ. 15.05 Ju-
ke-box. 16.00 Infos FJ. 16.05 Radioactive.
17.00 Infos FJ. 17.05 Radioactive. 18.00
Jura soir. 18.17 Météo. 18.22 Carnet de
deuil. 18.30 Rappel des titres. 18.32 Le
Suart d'heure de l'accordéon. 18.45 Au fil
u temps. 19.30 Les ensoirées. 0.00 Trafic

de nuit.

IraP Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon. 6.30 (el
7.30; 9.30) RJB-Info bulletin. 7.00 (et 8.00
et 9.00) RSR 1 Journal. 8.20 Matin to-
nique. 10.30 Article 22. 11.00 Recette de
Martine. 11.30 Les dédicaces. 12.00 RJB-
Info, titres, activités villageoises, journal de
midi. 12.30 Relais RSR 1. 16.00 Métro-
Music. 17.30 RJB-Info, titres, activités villa-
geoises, journal du soir. 18.00 RSR 1
Journal. 18.20 La Bonn'Occase. 18.45 Si-
lence on tourne. 19.30 Croque-Musique.
20.00 Coquin-Coquine. 21.00 Relais
RSR1.

(iL JL_. Suisse romande

7.00 Euronews
7.50 Les voix du temps (R)
8.35 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres
8.40 Vendetta
9.00 Top models (R)
9.20 Vive les animaux

Sanctuaires sauvages:
Serengenti: L'Eden retrouvé
Tanzanie

9.50 En direct de Lillehammer
Ski nordique
3x10 km combiné

DRS - Chaîne suisse alémanique
9.55 -11.00 Slalom géant dames.
Ire manche
En direct de Lillehammer

11.45 Hélène et les garçons

DRS - Chaîne suisse alémanique
11.55 En direct de Lillehammer
12.55 Ski artistique

Finales/acrobaties

12.10 TJ-midi
12.25 En direct de Lillehammer

Ski nordique
30 km dames

DRS - Chaîne suisse alémanique
12.55 En direct de Lillehammer:
14.10 Slalom géant dames

2e manche
14.10 - 14.40 Finales/acrobaties
En différé

14.40 La fête dans la maison
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
17.25 Les filles d'à côté
17.50 Paradise Beach
18.20 Top models
18.40 TéléDuo
18.50 Journal romand

DRS - Chaîne suisse alémanique
18.55 - 22.30 Short-track
En direct de Lillehammer

19.05 Lillehammer '94:
Fans de sport
Bulletin d'enneigement

19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent

Média et humanitaire:
la faim justifie les moyens.
Nez rouge et globules blancs

1 21.15
Kojak
L'affaire Belarus
Avec Telty Savalas (photo) ;

22.45 Mémoire vivante
Décisions secrètes:
la guerre du Golfe

23.40 TJ-nuit
23.50 Lillehammer '94:

Fans de sport
Panorama de la journée

"0.20 Emotions
0.45 Vénus (R)
1.10 Coup d'pouce emploi (R)

S______ ~__ï
19.00 Naked Video (8)
19.30 Nord-Express

Documentaire
de Rob Rombout

20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

de docks en stocks:
Hambourg
Impressions de Hambourg (1)

21.25 La hache de Wandsbek
Docu-fiction d'après le
roman d'Arnold Zweig (1982)

23.20 Hambourg-sur-scènes
Impressions de Hambourg (2)

23.45 La liberté hambourgeoise
Figures du siècle
des Lumières

0.35 Tous les jardins des bords
de l'Elbe

[j |fl .JJ France '
6.00 Côté coeur
6.30 Club mini Zig Zag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.25 Résumé des JO
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaï police d'Etat
15.20 Mike Hammer
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée vacances
17.50 Premiers baisers
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal
20.40 Résultats du

Tiercé - Quarté*. - Quinté*.
20.50 Les Cordier, juge et flic

L'assassin
des beaux quartiers
Avec Pierre Mondy

2125 Tout est possible
Invité: Didier Gustin

23.35 Peter Strohm
0.25 Le Bébête show
0.30 TF1 nuit/Météo
0.35 Côté cœur
1.10 Histoires naturelles

Guyane: le grand vert
2.15 L'équipe Cousteau

en Amazonie (6/fin)
3.10 L'aventure des plantes

L'empereur et les
envahisseurs

3.45 Histoires naturelles
4.20 Passions
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

** *
JMfesy*r 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 Patinage artistique: Programme tech-
nique dames (R). 9.30 En direct: Combiné
nordique. 3 x 10 km. 12.00 En direct;_Ski
artistique. Free style. Finale de l'épreuve
de sauts acrobatiques. 13.30 Ski alpin: Sla-
lom géant dames, 2e manche. 14.30
Epreuve dames: 30 km classique. 15.00
En direct: Hockey sur glace. Finale pour la
9e place. 17.30 Le journal des jeux (1).
18.15 En direct: Hockey sur glace. Finale
pour la 11e place. 19.00 En direct: Patina-
ge de vitesse. Short track, finales. 22.30
En direct: Hockey sur glace. Barrage pour
le 5e place. 23.30 Le journal des jeux (2).
0.00 Eurosport News. 0.30 Hockey sur gla-
ce: Barrage pour le 5e place. 2.30 Les jour-
nal des jeux (2/R). 3.00 Eurosport News
(R). 3.30 Patinage de vitesse: Short track,
finales (R). 5.00 Hockey sur glace: Les
temps forts des demi-finales pour la 5e

RAI _____
13.30 Telegiornale. 14.00 Albedo. 14.20
Lillehammer: Sci di fondo. Olimpiadi inver-
nali: 4 x 10 km maschile. 15.00 Uno per
tutti. All'interno: 16.00 Gli orsetti volanti.
16.25 Gli animal! del bosco. 17.00 Big
news. 17.10 Zorra. Appuntamento al ciné-
ma. 17.35 Spaziolibero. 17.55 Oggi al Par-
lementa. 18.00 Tg 1.18.15 Fortunatamen-
le insieme. Spettacolo. 18.45 In viaggio
nel tempo. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Sport. 20.40 San Remo. Tg 1.
0.30 Tg 1 Notte - Che tempo fa. Oggi al
Parlamento. 1.10 DSE: Sapere. 1.40 Pa-
tente da campioni. Film di Luciano Balco
(1967).

RTPjk Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 18.50 Os bone-
cos da bola. Comédia. 19.20 Com a ver-
dade me enganas. 20.00 Telejornal.
20.35 Verao quente. Telenovela. 21.10
Financial Times. 21.15 Raios e coris-
cos. Com Manuela Moura Guedes.
22.30 Magazine "Viver com saûde".

JVê Espagne

13.00 Lingo. 13.30 El olivar de Atocha.
"Palabra y mano te doy". 14.30 No te rias
que es peor. 15.00 Telediario. 15.30 Tele-
novela: Tu mundo y el mio. 16.15 Arte y
tradiciones populares. 16.30 El menu de
Karlos Arguifiano. 16.45 Pasa la vida.
19.05 Los fruittis. 19.30 Cifras y letras.
19.55 A las ocho con Raffaella. 20.55 La
isla del tesoro. 21.00 Telediario. 21.30
Ay, vida mia! Humor, mûsica y entrevis-
tas. 22.30 Valory coraje. 23.30 La muerte
del suelo japones. 0.00 Euronews ecolô-
gico. 0.30 24 horas. 1.30 Vuelta ciclista a
la Comunidad Valenciana.

2 
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5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 J.O. de Lillehammer

Ski alpin, combiné
nordique, ski artistique

12.55 Rapport du Loto
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.40 Tiercé en direct

de Vincennes
15.55 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.15 Seconde B
17.45 Les années collège
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.30 L'image du jour J.O.
20.35 Journal des courses/Météo
20.50 Envoyé spécial

Hélène et les millions.
Le gourou philanthrope.
Les pilotes cobayes

22.30 Haute tension:
Adieu marin
Film TV, d'après le roman
de Marvin Albert
Avec Jean-Philippe Ecoffey
Pierre Vaneck

23.50 Journal/Météo
0.10 Caravane de nuit n' 1

Casablanca
1.40 Peter et Pompée

Film
3.05 Mascarines
4.05 24 heures d'info
4.15 Le voltigeur du Mont-Blanc
4.30 Dessin animé
4.40 Que le meilleur gagne (R)
5.10 La chance aux chansons

l M\ M6

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
9.35 Boulevard des clips

10.55 Daktari
Tirez à vue

12.00 Papa SchuItz
Le gitan

12.30 Les routes du paradis
Le héros

13.30 Drôles de dames
Ceinture pour les bijoux

14.20 M6 kid
Dessins animés

14.50 Conan, l'aventurier
Les empereurs sont
des tricheurs

15.10 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
18.00 V

Le champion
19.00 Mission impossible,

20 ans après
19.54 6 minutes/Météo
ÏO.OO Madame est servie
!0.35 Zoo 6
Î0.50 Belles, blondes et bronzées

Film français
de Max Pecas (1981)

!2.25 Amityville 4
Téléfilm américain
de Sandor Stern (1969)

0.05 6 minutes
0.15 Fréquenstar
1.10 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes de capital
2.55 Voir et revoir la France

Versailles
4.45 Le monde des hélicoptères
5.40 La tête de l'emploi

mm 
WA France 3

7.00 Premier service
7.15 Jeunesse

11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
12.55 J.O. Lillehammer:
12.56 Ski alpin

Slalom géant dames,
2e manche, en direct

14.05 Ski nordique
Fond 30 km dames, en direct

14.45 Capitaine Furillo
15.35 La croisière s'amuse
16.20 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Le journal des jeux
20.30 Le journal des sports
20.40 Keno

20.50
Mon oncle
Benjamin
Comédie de mœurs d'Edouard
Molinaro (France 1969)
Avec Jacques Brel, Claude Jade

22.20 Soir 3
22.50 Théâtre:

L'héritière
De Ruth et Augustus Goetz
Avec Jean-Piere Cassel,
Marianne Epin

1.15 Continentales

ffffefÉ-lli TV 5 Europe |

6.00 Monsieur le Ministre
6.30 Télématin
8.05 Journal télévisé canadien
8.35 Comment ça va? (R)
9.05 Rêves en Afrique
9.35 Santé visions

10.00 Orient sur Seine
10.35 Azimuts
11.05 Reflets, images d'ailleurs (R)
12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo internationale
12.45 Journal télévisé de France 3
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Bouillon de culture (R)
14.50 Magellan (R)
15.10 Viva (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Evasion
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé de France 2
2135 La marche du siècle

Emission-débat
23.10 Viva

Magazine de la vie
quotidienne en Suisse

0.10 Le soir sur la 3/Météo
0.40 7 jours en Afrique
0.55 Intérieur nuit
1.25 La chance aux chansons (R)

,2.20 Rêves en Afrique (R)
2.50 Santé visions (R)
3.20 Orient sur Seine (R)
3.25 Espace francophone (R)
3.55 Azimuts (R)

^gf Suisse alémanique

7.00 Euronews. (deutsch/spanisch). 7.3C
Schweiz Vision. Wetterbericht aus ver*
schiedenen Bergregionen. 8.00 Schulfern*
sehen. 8.30 Franz von Assisi (1+2). 9.0C
TAFnews. 9.05 râtselTAF. 9.25 Ski alpin
Riesenslalom Damen, 1. Lauf. 9.50 Olym-
pische Winterspiele 1994. Nordische Kom-
bination: 3 s 10 km. Langlauf Mannschaft.
10.30 Die Wiesingers (Schluss). 11.20 -Se
ein Tierleben (6). 11.45 TAFminigame,
11.55 Ski Akro: Springen, Final Damen.
12.55 Ski alpin: Riesenslalom Damen, 2,
Lauf. 14.00 TAFminigame. 14.10 Teilaufz.
aus Lillehammer. Ski Akro: Springen, Final
Herren. 14.45 Oh, mein Matterhorn. 15.35
Degrassy Junior High. 16.00 TAFnews,
16.05 Maxi. 16.35 Testament und Erb-
schaft. 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 16.55 Spielfilmzeit: Gregorio. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Viertel vor Olympia. 18.15 Olympias*
tudio. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Viktors Pro*
gramm. Heute zum Thema. 21.00 Puis.
Hintergrundmagazin Medizin und Gesund-
heit. 21.50 10 vor 10. 22.20 Slapshot,
22.45 Delikatessen: Lipstick On Your Collai
(2/6). 23.45 Nachtbulletin/Meteo

_̂  ̂
Suisse italienne

8.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno: I
Moomin. 12.00 Mezzogiorno di sport. 12.45
TG tredici. 12.55 Lillehammer '94. Sci: sla-
lom gigante femminile, 2. prova. Cronaca
diretta. 13.45 'Allô 'Allô! Téléfilm. 14.20 Al-
pe Adria. Quidicinale di notizie, informazio-
ni, usi e costumi del Mitteleuropa. 14.50 Ti-
ranna deliziosa. Film commedia di John G.
Blystone (USA 1937). 16.00 Textvision.
16.05 Mister Belevedere. 16.30 Un sogno
nel cuore. 17.00 Telecicova. Woof , Calime-
ro ...e tante altre sorprese. 17.45 Hôtel For-
tune 19.00 TG flash. 19.05 Buonasera. Lil-
lehammer '94. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Fax.
21.45 Roseanne. 22.15 TG sera/Meteo.
22.40 Sportsera. 23.25 Grandangolo Mix.
D. 15 Textvision

©PZ_US__
6.00 Euronews (e/d). 7.30 Schweiz Vision
10.30 Eine schrecklich nette Familie. 10.5C
ca. MacGyver. 12.00 Euronews (d/e)
14.00 Textvision S Plus (d/f/i/e). 14.3C
Maxi. 15.00 Euronews (d/e). 17.00 Textvi-
sion S Plus (d). 18.00 Maxi. 18.30 Eine
schrecklich nette Familie. 18.55 OWS Lille-
hammer. Eisschnellauf , Final. 22.3C
Fax/Meteo. 22.40 CASH-TV Plus. 22.45
CASH-TV.

^P Allemagne 1

12.55 Riesenslalom Damen, 2. Lauf. 15.0C
Tagesschau. 15.03 Schmidbauer! 16.0C
Tagesschau. 16.03 Stich der Woche. 16.30
Hey, Dadl. 17.00 Tagesschau. 17.10 Olym-
pia extra. Hôhepunkte des Tages aus dem
Olympiastudio. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Feuer und Flamme. 18.25 Marienhof.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55 Der
Fahnder. 19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Monitor. Berichte
zur Zeit. 20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Kein schôner
Land. Lieder, Landschaften, Musikanten.
21.45 Olympia extra. Hôhepunkte des
Fages aus dem Olympiastudio. 22.30 Ta-
Sesthemen. 23.00 Bombenerz. Film von
irk Junqnickel. 23.45 Vier x Herman. 0.10

fagessenau. 0.15 ZEN - Steinlandschaften
n den Canyonlands

¦Jfffi -̂ir Allemagne 2

12.35 Umschau. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Guten Appétit. Johann Lafers Jour-
nal. 14.00 Gefâhrdete Paradiese. 14.30
Wartesaal zum kleinen Gluck. 14.55 ZDF-
Gliickstelefon. 15.00 Heute. 15.03 Die Bie-
ne Maja. 15.30 Pfiff. Sportstudio fur junge
Zuschauer. 16.00 logo. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden Aerzte.
17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânder-
journal. 17.55 SOKO 5113.19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Immenhof. 20.15 Die
volkstûmliche Hitparade im ZDF. 21.15 Wï-
SO. Wirtschaft + Soziales. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Unterhaltung, Kritik, Pôle-
mik: Das literarische Quartett. 23.30 Der
verhângnisvolle Brief. 1.00 Heute.

«OBT Allemagne 3

13.10 Frauen im Hause Wùrttemberg.
13.30 Landesschau - unterwegs. 14.00
Mummenschanz 1. Phantastiscnes Mas-
kentheater. 14.15 Vor 10 Jahren gestor-
ben: Uwe Johnson. 14.30 Grundkurs Biolo-
gie (3). 14.59 Heute abend in Sûdwest 3.
15.00 Hallo, wie geht's?. 15.15 Tûrkei:
Land, Leute und Sprache (20). 15.45
Schlaglicht. 16.15 Ein Forscher im Medien-
Dschungel: Neil Postman. Portrât. 17.00
Physik/Elektrizitât. 17.30 Die Sendung mit
der Maus. 18.00 Als die Tiere den Wald
verfiessen. Zeichentrickserie. 18.25 Unser
Sandmann. 18.30 Sûdwest aktuell. 18.35
Hallo, wie geht's? 18.50 Lindenstrasse.
19.19 Heute abend in Sûdwest 3. 19.20
Landesschau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Sport unter der
Lupe. 21.00 Nachrichten. 21.15 Politik Sûd-
west. 21.45 Fahr mal hin. Im Nagoldtal.
22.15 Kultur Sûdwest. 22.45 Kopf oder
Zahl. Franz. Spielfilm (1980).

LA GARANTIE D'UN BON CAFÉ
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«Etre fier de ce que je chante»
Yves Postic est un chanteur pas pressé

Yves Postic fait partie de
la jeune génération d'ar-
tistes qui perpétuent la
tradition de la belle
chanson française. Avec
autant de mérite que de
talent. Nos lecteurs par-
ticipant à notre voyage-
spectacle de l'Ascension
à Paris l'avaient décou-
vert l'an dernier au Sen-
tier des Halles. Nous
l'avons rencontré au
théâtre de l'Echandole à
Yverdon. Bref curricu-
lum vitae.
-Normand de naissance mais
d'origine bretonne, je suis tout
d'abord devenu instituteur, car
ça ne se faisait pas, chez nous, de
faire le métier de chanteur!
Après quelques années d'ensei-
gnement, j'ai pris la décision de
faire de la chanson ma profes-
sion et je suis «monté» à Paris.
Contacts, premiers concerts, j'ai
aussi commencé à écrire des
chansons, qui sont devenues
moins mauvaises les unes que les
autres au fil du temps, et voilà!
- Vous avez tout de même f ait

des études de piano.
- Non. N'étant pas d une fa-

mille de musiciens, j'ai eu mon
premir piano à l'âge de 15 ans.
J'ai donc appris tout seul à
m'accompagner lorsque je chan-
tais. J'ai pris quelques leçons à
l'extérieur, mais je me suis forgé
seul mon jeu de piano.

»Cela a ses qualités et ses dé-
fauts, car si je maîtrise cela, je ne
maîtrise que cela. C'est-à-dire
que je suis incapable de jouer
autre chose que mes accompa-
gnements. Mais cela fait aussi
qu'il y a chez moi une osmose
totale entre la voix et le piano. Je
suis aussi mal à l'aise à chanter
sans m'accompagner qu'à jouer
sans chanter.
AVENIR DES JEUNES
- On sait que les lieux de chan-
son se raréf ient. Comment un
jeune chanteur envisage-t-il son
avenir aujourd'hui?

- Je crois que j'ai un avantage
dans ce domaine, c'est que je ne
suis pas pressé. Je n'ai aucun dé-
sir de me consumer subi tement
pour un seul projet, je ne veux
pas brûler les étapes. J'ai tou-
jours été l'homme des progres-

sions lentes mais efficaces. Je
prends le temps de faire les
bonnes rencontres, d'écrire les
chansons les moins mauvaises,
donc j'en n'écris pas autant que
je voudrais et ne les chante sur
scène que quand j 'en suis fier.

»Je ne chante aussi que des
choses qui me soient proches.
Dans la vie, je suis pétillant , j'ai
une forme d'humour qui me
sauve de toutes les situations, je
me moque de tout et de moi en
particulier, alors que sur scène
on me dit que je dégage une cer-
taine nostalgie. Mais les deux
choses ne me paraissent pas in-
compatibles.

»I1 y a une notion qui m'agace
dans le spectacle actuel, c'est
que les organisateurs de specta-
cles estiment que les gens vien-
nent au spectacle pour faire la
fête. Pour moi, faire la fête ce
n'est pas obligatoirement taper
dans ses mains et faire zim-
boum-tra-la-la avec le chanteur.
C'est une fête pour moi si je
reçois de l'émotion à un concert.

ÉMOTION
»Je trouve que dégager de
l'émotion est quelque chose
d'impudique d'une certaine
façon. Ce qui fait que l'émotion
que je dégage en scène, je ne la
dégage pas dans la vie. C'est une
manière de dire au public
«maintenant je vous ouvre mon
cœur, voilà comment je suis
vraiment». Ça me fait du bien à
moi d'écrire des chansons, et
surtout de les chanter, en ayant
l'impression que je me livre.

»Mon choix est de ne pas me
compromettre à essayer de fa-
briquer un tour de chant qui ne
soit pas le reflet de ma person-
nalité profonde.»

RIGUEUR
- Avec une telle rigueur, pensez-
vous pouvoir, dans l'optique
d'une carrière, surmonter les
contraintes et les exigeances du
tout puissant «show business»
par lequel il f aut bien passer?

-Il me semble que ce n'est
pas complètement incompati-
ble. Je ne me déclare pas auteur-
compositeur pur et dur, car je ne
suis ni n'ai le talent d'un Brel ou
d'un Brassens. Je suis donc dis-
posé à chanter des chansons que
d'autres auraient écrites ou à
collaborer avec d'autres, si je ne
trouve pas suffisamment de
veine dans le genre humoristi-

que, ou gai, ou simplement po-
pulaire, car il n'y a rien de péjo-
ratif à cela.

»Mon seul critère est que je
sois fier de ce que je chante. Je
ne suis donc pas inquiet à ce su-
jet parce que je n'ai pas l'impres-
sion de perdre mon temps pour
le moment. J'avance doucement
mais j'avance.

»Et lorsque mon répertoire
sera suffisamment varié et riche
pour être présenté aussi bien au
public qu'aux industriels du
spectacle, je sais que ça marche-
ra. Simplement je ne me com-
promettrai pas car je suis certain
que l'on peut faire ce métier en
restant soi-même. D'ailleurs, si
l'on se fabrique un personnage
qui ne corespond pas à ses émo-
tions, un jour ce personnage
s'effondre.»

QUOTAS BÉNÉFIQUES?
- La récente loi des quotas est-
elle bénéf ique pour les artistes
tels que vous?
- Elle aura peut-être une cer-

taine efficacité mais c'est une
mesure de forme, pas une me-
sure de fond. Ce n'est pas com-
me ça qu'on va résoudre le pro-
blème de la chanson en France
et dans les pays francophones.

»Je pense qu'il faudrait faire
un vrai travail pour favoriser la
création. Du talent, il y en a,
mais je démarche suffisamment
pour savoir combien il est diffi-
cile de se faire entendre. Cela de-
vrait commencer par un ensei-
gnement de la musique à l'école
un peu moins superficiel. Si l'on
intensifiait l'enseignement artis-
tique et que l'on favorise ceux
qui ont des dispositions dans
l'un ou l'autre domaine, on
n'aurait plus besoin de se proté-
ger dejfe qui vient d'ailleurs.

aC-fiq serait un travail à faire
éur une décennie au moins, mais
les résultats seraient plus pro-
fonds et durables qu'une loi des
quotas. Elle est un palliatif et un
peu de la poudre aux yeux de la
part des politiciens.
- Vous êtes allés chanter en

Finlande, la chanson f rançaise
est-elle donc exportable?

- C'est la première fois que je
chantais à l'étranger et, de plus,
dans un pays qui ne maîtrise ab-
solument pas le français, et j'ai
été extrêmement surpris.

Je donnais, en anglais, quel-
ques indices sur les chansons,
mais j'étais paniqué en me di-
sant qu'ils n'allaient rien com-
prendre. Or j'ai appris qu'ils se

Yves Postic
La chanson nostalgique peut être une fête. (Photos dn)

sont autant attachés à la voix, à
la présence, qu'à la musique. En
fait, c'est le concept de chanson
française qui les séduit. De plus,
la Finlande est un pays où l'on
affectionne particulièrement les
accents tristes ou nostalgiques.
TRIOMPHE
»J'ai reçu un triomphe qui m'a
beaucoup ému. J'ai donné trois
concerts là-bas et l'on m'a de-
taandé de révenir et même pfcv"
posé de faire un disque. Pour un
jeune chanteur qui a tant de dif-
ficultés à travailler en France,
cela paraît incroyable d'avoir de
telles ouvertures à l'étranger, et
de plus dans un pays non fran-
cophone.

»J'ai compris et il faut savoir
que la chanson française a une
aura extraordinaire à l'étranger
et nous, qui vivons avec elle,
avons tendance à oublier les ri-
chesses qu'elle recèle.

II est important de prendre
conscience de cette réalité et de
s'intéresser davantage à la chan-
son française et francophone.
Elle est riche de talents qui ne de-
mandent "îjû'à " pouvoir s'expri-
mer. Le public de la région pour-
ra en faire l'expérience à la fin
d'août prochain lors du festival
des découvertes «Chanter le fran-
çais» qui se déroulera à La
Chaux-de-Fonds et au Locle.

René DÉRAN

Des artistes déjà prometteurs
Echanges l'Echandole - Le Sentier des Halles

Pour la deuxième année consécu-
tive, des artistes de la petite salle
parisienne du Sentier des Halles
ont occupé la scène du théâtre de
l'Echandole à Yverdon-les-Bains.
Une récente soirée qui permettait
au public romand de découvrir
trois jeunes talents de la chanson
française, dans trois registres fort
différents, tous intéressants.

C'est dans le cadre d'échanges
entre les deux lieux de spectacle
que ces productions étaient of-

Hervé Richon et Nathalie Dupuy. (dn)

fertes, la réciprocité est pour le
début de mai puisque deux
chanteurs romands, Denis Al-
ber et Michel Buhler, se feront
connaître au public parisien en
présentant leur récital au Sentier
des Halles, durant une semaine.
TROIS STYLES
Mme Nicole Londeix, directrice
du Sentier des Halles, a présenté
tout d'abord Hervé Richon. Très
jeune auteur compositeur et
interprète, ses textes surpren-
nent au premier abord. On flirte

avec l'insohte, puis on découvre
chez ce garçon un humour tout
en finesse et teinté parfois de
tendresse. Beaucoup d'originali-
té chez Hervé Richon et déjà
une belle maîtrise de la scène.

Yves Postic proposait ses
chansons poétiques aux textes
riches et aux musiques mélo-
dieuses. Un brin de Peyrac et un
soupçon de Lenorman dans la
voix, il sait mettre en valeur sa
personnalité attachante. On suc-
combe très vite au charme de ses
délicats et sensibles poèmes
chantés, (lire ci-dessus;

Théâtrale et très vocale, Na-
thalie Dupuy terminait ce spec-
tacle. Interprète, elle choisit fort
bien des chansons qu'elle met
remarquablement en valeur,
comme Prison de f emmes ou
Bravo pour le clown, par exem-
ple. Un peu trop soutenue par-
fois par ses musiciens, elle s'im-
pose tout de même par sa voix
exceptionnelle, son jeu puissant
et sa forte présence. Une fille de
caractère, convaincante dans
une «spécialité» difficile.

L'accueil du public yverdon-
nois fut enthousiaste; on ne peut
que souhaiter le même à Denis
Alber et à Michel Buhler à Pa-
ris, (dn)
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Le conseil municipal de Hau-
terives (Drôme), vient de
prendre la décision de rache-
ter le «Palais idéal». L'édifice
extravagant construit par le
facteur Ferdinand Cheval en-
tre 1879 et 1912 avait été
classé monument historique
par André Malraux en 1969.

Ce monument, qui reçoit
en moyenne 120 000 visi-
teurs par an, appartient aux
descendants du célèbre fac-
teur qui réalisa son œuvre en
ramassant des pierres, tous
les jours, au siècle dernier, sur
les 33 kilomètres de sa tour-
née. La commune va racheter
le monument pour la somme
de 7,5 millions de francs (1,8
million de francs suisses).
Elle a sollicité la participation
de l'Etat du Conseil régional
de Rhône-Alpes et du
Conseil général de la Drôme.

Le «Palais idéal», fruit de
l'imagination délirante de
Ferdinand Cheval, a été le
«travail d'un seul homme». Il
a nécessité 3500 sacs de
chaux et de ciment et comme
l'a inscrit le facteur dans la
pierre sur l'angle nord-est du
bâtiment, «10000 journées,
93 000 heures, 33 ans
d'épreuves». La fragilité de
l'ensemble, bâti sur un lit de
sable, a entraîné d'importants
travaux de consolidation en-
tre 1989 et 1993.

(ats/afp)

Hommage à Rie Berger
Le Musée Alexis-Forel, à
Morges, présente jusqu 'au
30 mai une exposition de
dessins, gravures et peintures
de Rie Berger. Il rappelle le
combat pour le patrimoine
mené par cet historien, artiste
et professeur vaudois, né il y
a 100 ans et mort il y a 10
ans.

Rie Berger est connu pour
son inlassable travail de re-
cherche et de mise en valeur
des sites, diffusé dans de
nombreux articles de presse
et une dizaine d'ouvrages il-
lustrés, dont «Les châteaux
de la Suisse romande et du
Tessin». «Dans une période
où le formica et le néon ba-
layaient les vestiges du passé
au nom du modernisme, le
travail passionné de Rie Ber-
ger fut salvateur et contribua,
en informant les lecteurs, à li-
miter de nombreuses des-
tructions», écrit le Centre
culturel de Morges. (ats)

ONST: nomination
en France
Le Vaudois Michel Ferla, âgé
de 46 ans, sera le nouveau
représentant de l'Office na-
tional suisse du tourisme
(ONST) en France. Il est ac-
tuellement directeur de l'Of-
fice des congrès et du tou-
risme de Montreux. La déci-
sion a été prise par le bureau
exécutif de l'ONST. Michel
Ferla entrera en fonction le
1er septembre 1994. Il suc-
cédera à Michel Goumaz, qui
ï pris sa retraite à la fin de
l'année dernière. (ats)

Rachat du palais
du facteur Cheval

Horizontalement: 1. Méchant coup de soleil! 2. Une qui
gîte dans le désert. 3. Premier entre tous - Les deux font la
belle - On les double en acacia. 4. Polynésienne. 5. Mises au
chaud - On le faisait pour prendre une place-forte. 6. Long
temps - Anciens équipages. 7. L'art d'administrer - Prénom
féminin. 8. Tête de mort - Capitale du Champagne. 9. Petit
génie aérien - Pan d'ombre - On le mesure en carats. 10. La
guérite est son toit.

Verticalement: 1. Lignes du chaud et du froid.
2. Affirmation enfantine - Cercle lumineux. 3. Ancien
souverain oriental - Flocons de neige - Front national. 4. Coin
de fraîcheur - Tiré dans le désordre. 5. Un loir sans cœur -
Triple couronne. 6. Un joueur qui évolue près de la marge -
Petite particule. 7. Message rapide. 8. Si vous l'êtes, vous êtes
à la mode... - Enseignes lumineuses. 9. Travailleur manuel
bibli que - Fin du fin - Au centre du pôle. 10. Trousse de
toilette.

Solution No 388
Horizontalement: 1. Galimatias. 2. Animatrice. 3. Le - Pile -

Ir. 4. Armada - Pep. 5. Niet - Sbire. 6. Tétin - In. 7. Récollet.
8. Rien - NL - Si. 9. Inutiles. 10. Enregistré.

Verticalement: 1. Galanterie. 2. Anerie - Inn. 3. Li -
Métreur. 4. Impatiente. 5. Maid - Ne - Ig. 6. Atlas - Onli (Lion).
7. Tre - Bulles. 8. Il - Pi - St. 9. Aciéries. 10. Serpentine. (race)
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Retour a Biophilia
Notes de lecture

Une attirance irrépres-
sible pour le vivant est-
elle inscrite quelque part
dans nos gènes et notre
cerveau? Cette hypothèse
avait été avancée en 1984
par le biologiste améri-
cain Edward O. Wilson
dans son livre Biophilia.
Plus récemment, l'idée a
été rediscutée par une
vingtaine de chercheurs
de disciplines variées. De
leurs conclusions, on re-
tire cette impression que
l'hypothèse de Wilson
pourrait s'enliser douce-
ment dans les contradic-
tions inhérentes à la
conservation de la na-
ture. Mais elle n'en reste
pas moins stimulante, de
par les problèmes - scien-
tifiques et idéologiques -
qui la sous-tendent...

Par A
Jean-Luc RENCK V

Dans son essai «Biophilia» (1),
E.O. Wilson avait fait une large
place à ses inquiétudes devant le
taux rapide d'extinction des es-
pèces vivantes, au fur et à mesure
que l'homme détruit des habitats
naturels. «Il faudra des millions
d'années pour corriger ce proces-
sus, écrit Wilson. C'est la folie que
probablement nos descendants
nous pardonneront le plus diffici-
lement». Contre cette «folie»,
l'éminent biologiste s'est large-
ment investi au fil des ans dans des
tâches de vulgarisation. Parce
qu'il est d'avis qu'une meilleure
compréhension des autres espèces
peut nous conduire à «leur accor-
der une plus grande valeur, ainsi
qu'à nous-mêmes». On ne protège
que ce qu'on aime, et on aime ce
que l'on connaît...

UN AMOUR
PROFONDÉMENT ENFOUI
Mais Wilson s'est mis en quête de
motifs plus profonds encore pour

Et si, un jour, il n'y avait plus de girafes que sur nos murs?
(Photos JLR)

stimuler nos velléités de conser-
vation du monde naturel. Dans
«Biophilia», dont le point de dé-
part fut sa propre fascination - de
naturaliste - pour les organismes
vivants, Wilson s'est interrogé de
manière plus générale sur une af-
finité particulière pour le vivant,
qui se serait inscrite chez notre es-
pèce entre gènes et structure du
cerveau. Pour exemple, c'est de
manière innée que nous, et nos
cousins primates, manifestons à
l'égard des serpents un intérêt
mêlé de prudente - et plus ou
moins digne - aversion. Ou en-
core, nous sommes infiniment
plus enclins à la contemplation
d'étendues herbeuses et de plans
d'eau que de maisons et de routes.

Ces quelques premiers éléments
de réflexion fondaient un pro-
gramme que l'on pourrait résumer

ainsi, dans les termes d'un pair de
Wilson: «On peut attendre de la
science qu'elle fournisse un jour
des preuves objectives quant aux
spéculations sur le besoin qu'a
l'homme d'un environnement
réellement vivant, ce que, pour
l'instant, nous ne pouvons que de-
viner par une timide intuition; on
peut espérer aussi trouver dans
notre système nerveux les bases de
ce qui fait qu'une feuille ou une
jolie fleur nous touche si diffé-
remment d'une bouteille de bière
cassée»...

A terme, Wilson vise un objec-
tif très concret avec son hypothèse:
si une affinité innée pour le vivant-
inscrite en nous de longue date,
pouvait être d'une manière ou
d'une autre démontrée, ce serait
une incitation forte à la conserva-
tion des milieux naturels. La des-

truction de ceux-ci pourrait en
effet nous être bien plus profon-
dément dommageable, psycholo-
giquement et physiquement, que
d'aucuns sont prêts à l'admettre.

BIOPHILIA, PHASE 2
En août 1992, huit ans après la pa-
rution de Biophilia, l'Institut
Océanographique de Woods Hall
(Massachussets), a accueilli une
palette de chercheurs - biolo-
gistes, écologues, psychologues,
philosophes... - qui, très libre-
ment, ont brassé des faits et des
idées autour de cette question:
«L'homme est-il biophiliaque?»
Un débat qui ne fut pas sans d'in-
téressantes contradictions (2) .

Sur les éléments avancés par
Wilson lui-même, rien de très
neuf: la tendance biophilique, si
elle existe, serait une prédisposi-
tion génétique à la reconnaissance
très rapide d'éléments-clés dans
notre environnement. Eléments-
clés liés à l'environnement de sa-
vane qu'ont connu nos lointains
ancêtres. chasseurs-cueilleurs:
sources de nourriture, points
d'eau, lieux sûrs, dangers cachés.
Cela dit, personne, en l'état actuel
des connaissances, ne peut se pro-
noncer sur un mécanisme précis
qui relierait des gènes à une struc-
ture, ou un fonctionnement, de
notre cerveau et réveillerait chez
nous des réflexes d'habitant de sa-
vane. Il faut pourtant relever ici
cette remarque surprenante, illus-
trant la foi un peu exagérée de cer-
tains «biophilologues» en la me-
sure scientifique: «La question
n'est plus de savoir si les facteurs
génétiques jouent un rôle (...),
mais plutôt si la contribution des
gènes est de 20 ou 50%». La pre-
mière proposition semble aller de
soi, bien qu'il subsiste beaucoup
de «comment» à élucider pour
comprendre comment se répercu-
tent les facteurs génétiques dans
les comportements. La seconde,
par contre... Il y aurait autant de
sens à répartir en % la part de l'or-
dinateur, celle du traitement de
texte et celle du rédacteur dans la
mise en forme du présent article...

NOTRE GOÛT
POUR LES SAVANES
La remarque ci-dessus est d'autant

plus frappante que son auteur,
Roger S. Ulrich, professeur d'ar-
chitecture du paysage au sein de la
Texas A&M University déve-
loppe par ailleurs un raisonnement
fort rigoureux et documenté. R.
Ulrich souligne ainsi que, si une
attirance pour certains paysages a
pu être dans le passé retenue par
sélection naturelle, c'est qu'elle
conférait à l'espèce humaine un
bénéfice: il est avantageux de ré-
pondre de manière rapide à des
éléments de l'environnement qui
promettent nourriture, eau, sécu-
rité. R. Ulrich et d'autres cher-
cheurs, ont entrepris de tester les
réponses physiologiques (rythme
cardiaque par exemple) et com-
portementales de sujets à qui l'on
présentait en diapositives diffé-
rents environnements, naturels et
urbains.

La savane, milieu ouvert et les
plans d'eau calme ont très généra-
lement stimulé les réactions les
plus positives, au contraire des
vues de villes et aussi de forêts tro-
picales. De telles expériences ont
été menées avec adultes et enfants,
texans et sud-coréens. Leurs réac-
tions, très comparables, semblent
indiquer un fond commun. Loin-
taine hérédité? Peut-être, mais R.
Ulrich fait cette remarque pru-
dente que l'on ne sait peut-être pas
évaluer les similitudes culturelles
de manière appropriée...

De plus, il faut admettre que les
recherches débutent dans ce do-
maine propre à alimenter l'hypo-
thèse Biophilia. Enfin, il est,
d'après R. Ulrich toujours, bien
plus facile de mesurer une bio-
phobie, que ce soit la peur des ser-
pents ou une aversion pour ce mi-
lieu fermé qu'est la forêt tropicale.

Au-delà de la préférence pour
certains types de paysages, des re-
cherches comparables en labora-
toire ont révélé que les paysages
naturels, bien plus que toute autre
scène, ont un effet contre le stress
et favorisent la créativité. Cité
pour l'anecdote, il y a un hôpital
psychiatrique suédois où, en
quinze ans, sept tableaux abstraits
ont fait l'objet d'attaques de la part
de patients. Les tableaux montrant
un coin de nature ont toujours été
épargnés...

Selon que Ton voit grand ou petit
L'hypothèse Biophilia est à ce jour
un ensemble de spéculations qui,
sous couvert d'un terme unique,
regroupe des approches qui peu-
vent être fort contradictoires et des
visions qui ne manquent pas d'être
fort provocatrices.

L'un des biophilologues de
Woods Hall a ainsi relevé des
conflits survenant entre les asso-
ciations dites de «protection des
animaux» (vouées à prendre soin
d'individus) et des groupements
qui entendent conserver des mi-
lieux naturels globalement, avec
leur équilibre d'espèces. Dans
cette optique, les «environnemen-
talistes» peuvent être quelquefois
amenés à intervenir de manière
énergique contre certaines intru-
sions: de chiens ou chats errants,
ou d'herbivores maladroitement
introduits par l'homme, «qui n'en
peuvent mais». Ainsi, des situa-
tions paradoxales peuvent appa-
raître de ce que «respecter la vie»
peut se lire à des niveaux diffé-
rents: ceux de l'individu, de la po-
pulation, de l'espèce...

Et lorsque la biologiste Lynn
Margulis livre ses réflexions avec
pour échelle la planète tout entière
vue comme un organisme unique,
le débat se trouve dramatiquement
relativisé: Terre, Nature, Vie se
débrouillent fort bien sans nous, et
sans beaucoup des espèces qui

nous sont chères. Elles nous sur-
vivront, mais l'inverse est loin
d'être vrai: nous dépendons abso-
lument de l'existence d'une my-
riade de micro-organismes. Aussi,
comme d'autres avant elle, L.
Margulis en appelle à cette clarifi-
cation: ce ne sont ni la nature, ni la
vie que nous sommes en mesure de
sauver, mais une certaine commu-
nauté d'éléments qui nous appa-
raissent, à nous humains, confor-
tables: éléments animaux, végé-
taux, bactériens, climatiques,
géochimiques, etc, interconnectés
en un grand système que l'on ap-
pelle aujourd'hui Gaïa, la Terre...
Mais Wilson ne s'en est jamais
caché: appelant à protéger le vi-
vant parce qu' il pourrait en aller de
notre équilibre psychologique, de
notre créativité, Biophilia n 'intro-
duit qu'une raison égoïste de plus
de notre part pour conserver la na-
ture.

SAC DE NŒUD
Un dernier contre-pied: parmi les
recherches citées plus haut, au-
cune n'a montré que l'on a besoin
de nature vraie, nos réactions po-
sitives devant des paysages, me-
surées en labo, ont été suscitées par
des dias, des films! Et si un peu de
nature suffit , dans le genre «jar-
din» (la forêt tropicale réveille
souvent des réactions biopho-
biques), est-il besoin de sauvegar-

der la biodiversité? On peut rap-
peler que sur ce point, l'appel à la
conservation se motive générale-
ment par le potentiel pharmaceu-
tique et alimentaire qui sommeille
dans la diversité des plantes, ani-
maux...

Mais peu importe nos motifs, fi-
nalement! Si des craintes pour
notre équilibre psychique, l'espoir

Le monde sauvage: domestiqué, aseptisé... mais irremplaçable.

de nouveaux médicaments, de so-
lutions aux problèmes de malnu-
trition apparaissent quelque part
«égoïstes», il faut aussi garder à
l'esprit que, d'une part, il n'est sur
cette planète pas d'organisme qui
soit entièrement désintéressé et
que, d'autre part, ces motifs peu-
vent sauver, malgré tout. Non pas
la Terre, mais une certaine Terre

qui nous est chère, biophilie ou
non...

(I) E.O. Wilson, «Biophilia, the human
bond with other species», Harvard Univ.
Press, 1984 (non traduit). Voir aussi Ou-
vert sur du Jeudi 10.2.94; (2) «The Bio-
philia Hypothesis», édité par Stephen
Kellert et E.O. Wilson, Island Press, 1993
(non trad.)
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En commentant l'effet destres-
sant de diapositives montrant
la nature, le «paysagiste» R.S.
Ulrich est tombé dans un biais
qui menace les «biophilo-
logues»: à trop vouloir trouver
à la nature des valeurs dont
nous aurions perdu le sens, ils
en oublient d'autres dimen-
sions. Ulrich imagine ainsi les
premiers hommes, stressés
par les dangers naturels, trou-
vant-comme nous - une saine
relaxation devant un paysage
naturel. Un tel effet sur
l'homme moderne peut s'ex-
pliquer par simple contraste
nature-cités. Et les premiers
hommes, après le danger, de-
vaient en appeler plutôt aux
vertus du contact direct avec
leurs semblables.

Ces vertus sont sous-ja-
centes à nombre de recherches
résumées à Woods Hall par le
psychiatre Aaron H. Katcher,
rendant compte des innom-
brables programmes menés
avec des animaux de compa-
gnie auprès de personnes ma-
lades handicapées, âgées, dé-
tenues... La présence de l'ani-
mal, son contact, vise à
améliorer le bien-être de ces
personnes. Au cours de telles
expériences, on peut obtenir
des résultats très tangibles
(baisse de la tension artérielle
chez une personne qui caresse
un animal, sensation de mieux-
être...!, mais aussi des résultats
plus occultes: l'effet d'un dau-
phin sur un enfant autiste est-il
direct ou relayé par la croyance
de l'entourage à une certaine
«magie» du cétacé?

Quoiqu'il en soit, une coha-
bitation toujours plus étroite
avec quelques espèces ani-
males «amies» aurait pu ré-
jouir les «biophiliaques» de
Woods Hall, n'eut été l'inter-
vention du philosophe Paul
Shepard soulevant un para-
doxe intéressant. Au temps des
chasseurs-cueilleurs. l'animal.
forcément sauvage, vivait à
une certaine distance de
l'homme - contrairement à ce
que l'on se représente généra-
lement - et en même temps il
était intégré symboliquement,
dans ses caractères sauvages,
dans l'esprit des hommes.
Dans les sociétés ultérieures
paysannes, industrielles, la
proximité directe d'animaux
domestiques, êtres appauvris
selon Shepard, aurait aussi ap-
pauvri notre vision de l'animal
et perverti notre perception des
animaux sauvages. Un état de
fait qui se renforce aujourd'hui
parce que notre contact avec le
monde se fait par médias in-
terposés, déplus en plus. La té-
lévision laisse la nature à dis-
tance et, ponctuellement, peut
la déformer au travers de cer-
tains documentaires mal fice-
lés.

Il est peut-être grand temps
que le loup revienne nous visi-
ter...
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