
Elan à 30,3 millions
Canton de Neuchâtel : formation professionnelle

Au dernier jour de leur session, les
députés neuchâtelois ont ratifié
hier, à l'unanimité , le crédit de 30,3
millions de francs destiné à la réor-
ganisation de la formation profes-
sionnelle.

Un montant dévolu à l'extension
du CPLN à Neuchâtel et à l'aména-
gement de laboratoires à l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâ-
tel, au Locle, mais aussi et surtout à
la construction de la nouvelle Ecole
technique des Montagnes neuchâte-
loises issue de la création du CI-
FOM (Centre intercommunal de
formation des Montagnes neuchâ-
teloises) que le souverain chaux-de-
fonnier vient de plébisciter.

Un vote a «très haute valeur sym-
bolique ajoutée» qui ouvre toutes
grandes les portes de la revalorisa-
tion de la formation professionnelle
postulée par l'avènement des nou-
velles filières de bacs professionnels
et les futures Hautes écoles spéciali-
sées (HES).

Moyennant bien entendu la sanc-
tion du souverain neuchâtelois: le
crédit «multipack» devra en effet
recevoir l'aval du peuple les 11 et 12
mars prochain, (cp)

• Page 17

L'Areuse vire au vert!
Protection des captages dans les gorges

La Communauté de travail
pour la protection des captages
des gorges de l'Areuse, où s'ali-
mentent en eau potable les villes
de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel , notamment, a procé-
dé hier matin à un essai de colo-
ration de la rivière. Une rivière
qui a viré au vert clair de Noirai-
gue à son embouchure dans le
lac. Le spectacle était psychédé-
lique (notre photo De Cristofa-
no au Furcil à Noiraigue) et les
passants nombreux à se frotter
les yeux à la vue de l'Areuse,
avant de se ruer, appareil photo
ou caméra en main, pour im-
mortaliser l'événement. , .

L'essai d'hier doit permettre
de savoir, en cas de pollution de
l'Areuse. combien de temps il
faut pour que les captages soient
atteints. Il s'agira aussi de déter-
miner quelles sources et quels
puits sont touchés et dans
quelles proportions. Des ques-
tions vitales, la zone des gorges
alimentant en eau de boisson un
bassin de quelque 100.000 habi-
tants.

• Page 25

Le f r e i n
de l'illusion

OPINION

Les Chambres f édérales,
parait-il, veulent économiser.
La preuve: elles proposent au
peuple d'accepter, le 12 mars,
un instrument de «f rein aux
dépenses» pour les empêcher
de dilapider les deniers
publics. Elles réclament une
sorte de mise sous tutelle,
avouant qu'elles ne peuvent
pas, seules, réprimer leur
instinct dépensier.

Cette humilité est
compréhensible, après
l'exercice peu concluant de la
dernière session, au cours de
laquelle la plupart des
réductions de dépenses
proposées par le Conseil
f édéral ont été ref usées. A la
décharge des Chambres, on
admettra que certaines
propositions, notamment dans
l'AVS, traduisaient un vague
esprit de provocation dé la
part d'Otto Stich.

N'empêche que le
redressement des f inances
f édérales exigeait quelques
sacrif ices qui ont été
repoussés, partiellement du
côté des dépenses et
totalement du côté des
recettes: on n'a pas voulu
couper dans le
subventionnement de
l'emmental, ni exiger une
hausse du p r i x  de l'essence.

Pourtant, de telles mesures
seront inévitables. Avec les
accords du GATT, il f audra
bien laisser les producteurs
d'emmental tenter de vendre
leur gomme sans l'aide de
l'Etat, tandis que les
transports f erroviaires auront
besoin des recettes routières
pour assurer des
communications plus sûres.

C'est pourquoi la gauche
réclamait, parallèlement au
f r e i n  aux dépenses, un
instrument analogue pour
f reiner aussi les réductions de
recettes. Car, de ce côté-là,
on n'a pas trop lésiné, entre
la taxe occulte, les droits de
timbres et, bientôt peut-être,
l'impôt f édéral direct. La
symétrie des sacrif ices y  perd
quelques plumes.

Mais si les libéraux visent
en pr ior i t é  un minimum
d'entraves pour l'économie et
les socialistes un minimum de
trous dans le f ilet de la
sécurité sociale, les deux
f ormations se rejoignent sur
un point: le f r e i n  aux
dépenses est un exercice alibi
qui permet au Parlement de
se donner bonne conscience
sans risque (sinon celui du
ridicule).

La campagne sera donc
alimentée par l'opposition des
Verts, qui craignent une perte
de subventions pour le cas où
la mort des f orêts aurait
f inalement lieu, et les
rodomontades du centre-
droit, qui déf endra
courageusement ce dossier
délicat pour bien montrer
«qui commande ici».

François NUSSBAUM

Galice en Espagne

«Nous ne voulons
pas devenir une Si-
cile espagnole», cla-
ment de nombreux
Galiciens entrés en
guerre contre les «ca-
pos» de la drogue.
Ceux-ci ont fait de
cette région du nord-
ouest de l'Espagne
l'une des principales
portes d'entrée de la
cocaïne en Europe.
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Non
aux mafias!

Israël - OLP

Les négociations qui
se sont déroulées au
Caire entre Israël et
l'OLP sur les élec-
tions palestiniennes
ont échoué, selon
l'OLP. Yasser Arafat,
pour sa part, s'est dé-
claré favorable à une
séparation entre les
territoires autonomes
et Israël mais exige
en échange une véri-
table indépendance
politique.
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Echec

Algérie

L'Algérie entre au-
jourd'hui dans sa
quatrième année
sous le régime de
l'état d'urgence. Ce
dernier a été instauré
pour tenter de jugu-
ler l'extension des
actions armées des
militants islamistes
radicaux après l'an-

. nulation des élec-
tions législatives.
Analyse.
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La peste
ou le choléra

Chômage en Suisse

Le nombre de chô-
meurs inscrits en
Suisse s'est accru de
3437 unités (+2,1%)
au mois de janvier.
Le taux de chômage
est passé de 4,5 à
4,6%. L'augmenta-
tion touche particu-
lièrement les cantons
de Vaud et du Valais,
ainsi que les cantons
alpins de Suisse alé-
manique.

Page 4

Nouvelle
hausse
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Gouvernement russe
Les mineurs menaçants
La grève des «gueules noi-
res» de Russie comporte un
risque grave de dérapages
sociaux et politiques pour le
pouvoir du président Boris
Eltsine, si les revendications
ne sont pas rapidement sa-
tisfaites. Massivement suivie
hier, elle paralyse pour 24
heures le secteur minier.
Près d'un demi-million de
mineurs sur les 800.000 que
compte la Russie ont dé-
brayé.

Albanie
Grecs libérés
La Cour de cassation alba-
naise a décidé hier la libéra-
tion de quatre membres de
la minorité grecque
condamnés pour «espion-
nage au profit de la Grèce».
Elle a commué leurs
condamnations en peines
de prison avec sursis. Van-
gel Papakristo, Theodori
Bejani, Panajot Marto et
Kosta Qiriako ont été
condamnés à cinq ans de
prison avec sursis.

Flotte de la mer Noire
Accord entre Kiev
et Moscou
La Russie et l 'Ukraine se
sont mises d'accord hier à
Kiev sur l'épineuse question
de la Flotte de la mer Noire
et sur un traité bilatéral
d'amitié et de coopération.
Ce document sera signé lors
de la prochaine rencontre
entre Boris Eltsine et Léonid
Koutchma, ont annoncé les
deux délégations. Il a été
décidé que l 'Ukraine loue-
rait à Moscou le port de Sé-
bastopol, qui restera la base
de la flotte russe.

Espagne
Gonzalez ira au bout
Felipe Gonzalez a exclu hier
avec force la convocation
d'élections anticipées lors
du débat sur l'état de la Na-
tion. Le chef de l'exécutif
socialiste espagnol s 'est dé-
claré prêt à gouverner jus -
qu 'à la fin de la législature
en 1997. Tout en reconnais-
sant devant le Congrès des
députés la «gravité» de la si-
tuation, M. Gonzalez a sou-
tenu que «le meilleur service
qu 'on puisse rendre à la dé-
mocratie» est que le gouver-
nement «continue à gouver-
ner». Il a soutenu qu 'il vou-
lait «dissiper l 'incertitude»
provoquée par l'enquête sur
les Groupes antiterroristes
de libération (GAL). Ces es-
cadrons de la mort sont res-
ponsables d'au moins 24
assassinats dans la mou-
vance indépendantiste bas-
que dans les années 80.

BRÈVES

Echec des négociations au Caire
Appel de Yasser Arafat pour sauver le processus de paix

Les négociations qui se sont
déroulées au Caire entre Is-
raël et l'OLP sur les élections
palestiniennes ont échoué, se-
lon l'OLP. Yasser Arafat
s'est dit favorable à une sépa-
ration entre les territoires au-
tonomes et Israël mais exige
en échange une véritable indé-
pendance politique.

«Le processus de paix sombre
dans un précipice», a affirmé le
chef de la délégation palesti-
nienne Saëb Erakat. Il a toute-
fois écarté une suspension des
négociations. Les deux parties
s'étaient mises d'accord pour ré-
diger un document conjoint sur
les élections palestiniennes.

Mais elles ont buté sur l'ordre
des priorités à traiter. Les Pales-
tiniens voulaient commencer
par le concept du Conseil de
l'autonomie, tandis que les Is-
raéliens se limitaient aux ques-

tions liées aux critères d'élection
et d'éligibilité .

Parmi les principaux points
de litige figure la question de la
participation des organisations
palestiniennes opposées au pro-
cessus de paix, de l'éligibilité des
Palestiniens de Jérusalem- Est et
de l'étendue exacte des pouvoirs
du Conseil de l'autonomie.
«IL EST TEMPS»
«Il est temps pour Israël et pour
son premier ministre Yitzhak
Rabin de se décider. Y aura-t-il
la paix ou non? M. Rabin ne
peut pas continuer à agir avec la
mentalité d'occupant», a averti
M. Erakat. Son homologue is-
raélien Yoël Singer s'est au
contraire félicité de la teneur des
pourparlers. Israël et l'OLP se
réuniront à nouveau la semaine
prochaine pour la première fois
dans la ville autonome palesti-
nienne de Jéricho, a annoncé M.
Singer.

Le président de l'Autorité pa-
lestinienne Yasser Arafat doit
rencontrer aujourd'hui le pre-
mier ministre israélien Yitzhak
Rabin à Erez, le principal point

Yasser Arafat
Il appelé Bill Clinton et Hosni Moubarak à agir rapidement
pour sauver le processus de paix. (Keystone-a.)
de passage entre Israël et la
bande autonome de Gaza. Dans
un entretien publié par un quoti-
dien égyptien, M. Arafat a affir-
mé qu'il demanderait à M. Ra-
bin de fixer une date pour le re-
déploiement de l'armée israé-

lienne en Cisjordanie et pour la
tenue des élections.
APPEL
Le président de l'Autonomie pa-
lestinienne a demandé à Bill
Clinton et à Hosni Moubarak

d'«agir rapidement» afin de sau-
ver le processus de paix au
Proche-Orient. Il explique que le
sommet organisé la semaine
dernière dans la capitale égyp-
tienne n'a permis de résoudre
aucun des problèmes entre Is-
raéliens et Palestiniens.

M. Arafat s'est déclaré favo-
rable à l'idée d'une séparation
entre Israël et les territoires si
cela signifie la création d'un
Etat palestinien. Il a cependant
exigé que cette séparation soit
«politique, pas sécuritaire».
Cette idée avait été avancée le
mois dernier par M. Rabin,
après l'attentat de Netanya qui
a tué 21 Israéliens.

A la suite de cette attaque, la
police palestinienne a appréhen-
dé une centaine de militants du
Front démocratique de libéra-
tion de la Palestine (FDLP). M.
Arafat, invité à réprimer plus
durement les terroristes, a créé
hier une Cour de sûreté de
l'Etat. Aucun de ses membres
n'a encore été désigné. On
ignore quelles seront exacte-
ment les prérogatives de ce tri-
bunal, (ats, afp, reuter)

Les «saboteurs de paix» en action
Craintes relancées en Ulster: bombe désamorcée

La découverte en Ulster d'une
bombe au Semtex a relancé hier
les craintes sur les agissements de
groupes extrémistes cherchant à
«saboter» le processus de paix.

Les unionistes protestants ont
aussitôt désigné l'Armée répu-
blicaine irlandaise (IRA). Les
catholiques républicains évo-
quaient pour leur part la possi-
bilité d'un coup monté pour dé-
signer l'IRA et déstabiliser le
processus. L'IRA a d'ailleurs
démenti catégoriquement avoir

pose la bombe désamorcée mar-
di soir.

L'engin, composé de 500
grammes de Semtex et capable
Se provoquer d'importants dé-
gâts, a été trouvé dans un sac dé-
posé devant un magasin de bri-
colage de Newry. Cette ville^à
majorité catholique est proche
de la frontière avec la répubtf.-j
que d'Irlande.
VIVE RÉACTION
Les unionistes protestants ont
réagi d'autant plus vivement

hier alors qu'ils venaient d'en-
caisser deux mauvaises nou-
velles: la suppression par la ré-
publique d'Irlande de l'«état
d'urgence nationale» en vigueur
depuis 56 ans, et l'annonce que
les autorités britanniques envi-
sagent désormais de rencontrer
le Sinn Fein, la branche politi-

a.qàie de l'IRA, au niveau ministé-
**nel)a Ces initiatives montrent à

quel point Londres et Dublin
croient à la sincérité de l'IRA
dans la recherche de la paix,

(ats, afp, reuter)

Incident gréco-turc
Un avion d'Ankara s'écrase dans la mer Egée

Un incident aérien s'est produit
hier au-dessus de la mer Egée
entre la Grèce et la Turquie. Un
avion de combat turc qui venait
d'être intercepté par des Mirage
grecs s'est abîmé en mer à la
suite d'une erreur de pilotage.
Cet incident complique les rela-
tions déjà tendues entre les deux

pays. L'appareil turc s'est écrasé
en raison d'une erreur de pilo-
tage alors qu 'il retournait vers la
Turquie, a précisé le porte-pa-
role de l'année de l'air grecque.
Le pilote turc est sain et sauf. Il
n 'y a pas eu échange de coups de
feu. Le pilote turc avait violé
l'espace aérien de la Grèce, de

même que trois autres F-16
turcs, selon l'armée de l'air grec-
que. A Ankara , les autorités mi-
litaires ont déclaré qu'un F-16
turc s'était abîmé en mer Egée
lors d'un vol d'entraînement ,
alors qu 'il se trouvait dans l'es-
pace aérien international.

(ats , reuter)

La peste ou le choléra
Situation de plus en plus préoccupante en Algérie

Aujourd'hui, l'Algérie entre dans
sa quatrième année d'état d'ur-
gence, et chaque attentat qui se-
coue ce pays ne semble être qu'un
pas de plus vers l'anéantissement
de tout espoir d'amélioration. Or,
cette guerre qui ne veut pas dire
son nom est l'aboutissement de
tout un processus dévastateur qui
ne semble pas avoir de fin.

Tous les facteurs ont été réunis
pour en arriver à cette situation
catastrophique: l'Algérie,
contrairement à d'autres pays
colonisés, a dû payer son indé-
pendance au prix fort: plus d'un
million et demi de morts, selon
les sources algériennes. Il aurait
pu en être autrement , si à l'épo-
que la puissance coloniale avait
agi avec plus de discernement:
une évolution en douceur aurait
été de loin préférable, non seule-
ment parce qu'elle aurait évité
toutes ces morts des deux côtés,
mais aussi parce qu 'elle aurait
probablement empêché la main-

mise de l'armée sur le pays.
L'Histoire a montré que ce
genre de situation est rarement
bénéfique pour une nation
quelle qu'elle soit.
MAUVAISES POLITIQUES
La preuve en est la gestion du
pays pendant les trois décennies
qui ont suivi cette réquisition du
pouvoir: une succession de
mauvaises politiques, que ce soit
sur le plan démographique, éco-
nomique (industrialisation à ou-
trance, réforme agraire catastro-
phique), et de l'éducation (il faut
signaler à ce sujet l'embauche,
dans les années 70, d'ensei-
gnants égyptiens proches des
courants islamistes, qui a eu les
conséquences que l'on peut ima-
giner). Sans compter la suppres-
sion pure et simple de toute li-
berté d'expression (partis inter-
dits, emprisonnement des oppo-
sants , etc.). Ça ne s'est pas
arrêté là. En effet, le règne de la
corruption généralisée est vite

arrivé, s'incrustant à tous les ni-
veaux, et atteignant des som-
mets inégalés, à faire pâlir d'en-
vie un Marcos au mieux de sa
forme. Mais si la clique au pou-
voir avait pensé presser le citron
et jeter l'écorce, ce fut un mau-
vais calcul.

Le ras-le-bol général se trans-
forma vite en raz-de-marée in-
contrôlable, comme Chadli
Bendjedid (président de 1979 à
1992) et son entourage en firent
l'amère expérience, lors des
émeutes d'octobre 1988. Mais
les dirigeants persistèrent à
croire qu 'ils pouvaient jouer aux
apprentis sorciers et réduire la
gestion de l'Algérie à des mini-
guerres d'influence entre divers
clans.

Ainsi, la création du FIS n'a
probablement pas été vue d'un
mauvais œil par diverses person-
nalités influentes , qui espéraient
l'offrir comme exutoire à cer-
tains et s'en servir comme d'un
épouvantail pour d'autres (intel-

lectuels, frange de la population
vivant à l'occidentale). La nébu-
leuse islamiste se mit ainsi à
prendre de l'importance (alors
qu'elle avait été neutralisée au
début des années 80, notam-
ment par la destruction des ma-
quis qui s'étaient déjà consti-
tués, sous la direction de Musta-
pha Bouyali), usant de la déma-
gogie la plus primaire pour
s'attirer les faveurs du peuple, et
ne craignant pas d'afficher sa
volonté d'amener le pays à un
régime encore plus totalitaire.
CATASTROPHES
Mais , à jouer aux apprentis sor-
ciers, chacun sait que l'on finit
par provoquer des catastrophes.

En l'occurrence, la catas-
trophe survint en décembre
199 1, avec ces élections qui
aboutirent à l'interruption du
processus électora l (bien mal en-
gagé, certes, avec un parti aussi
antidémocratique que le FIS sur
les rangs), puis, rap idement, à

cette situation de guerre civile
que l'on ne peut plus vraiment
qualifier de «larvée».

C'est ainsi qu 'on en est arrivé
à ce pays de tous les dangers, où
tout le monde a peur, où per-
sonne ne se sent en sécurité, et où
les seuls gagnants sont la haine et
le désespoir. Bien sûr , ceux qui le
peuvent fuient , pour être souvent
mal accueillis dans leur refuge
naturel , à savoir la France. Pays
qui persiste à ne pas reconnaître
le statut de réfug iés politiques
aux Algériens menacés, sous le
prétexte que la persécution dont
ils sont victimes ne vient pas du
pouvoir en place. Le plus grave
est qu 'à contempler ce marasme
inexorable, on finit par penser
que tout est perd u d'avance . Ce
serait pourtant oublier cette ma-
jorité silencieuse qui , forcée de
choisir entre la peste et le cholé-
ra , n'a voulu cautionner ni l'isla-
misme ni le pouvoir , et qui n 'as-
pire qu 'à une chose: vivre en
paix. Mehdi CHERIF

Les Russes progressent
Guerre en Tchétchénie

Les forces russes ont progressé
hier aux abords sud de Grozny,
selon le témoignage de combat-
tants tchétchènes. Les Tchét-
chènes ont néanmoins démenti
que Grozny soit sur le point de
tomber aux mains des Russes.
Les forces russes se sont empa-
rées d'une partie de ce secteur
mardi soir, a rapporté Timor Is-
mailov, un habitant du village
de Kirov, proche de Tchernoret-

chie à Grozny. M. Ismailov, l'un
des nombreux habitants ayant
fui ce secteur a ajouté que les
Russes s'étaient emparés d'une
raffinerie. Les Tchétchènes
adoptent désormais une stratégie
de guérilla et attaquent les posi-
tions russes par petits groupes
dans les secteurs qu 'ils tenaient
auparavant , a raconté hier un
Tchétchène impliqué dans les
derniers combats, (ats, afp)

Lima intransigeante
Conflit entre le Pérou et l'Equateur

Le Pérou a intensifié hier ses at-
taques contre les positions équa-
toriennes sur la zone frontalière
que se disputent les deux pays.
Lima a fait état de la disparition
d'un hélicoptère en mission lo-
gistique. Par ailleurs, les Péru-
viens ont rejeté une proposition
équatorienne en rapport avec un
projet de cessez-le-feu.

Le président Alberto Fujimori
a répété que l'armée péruvienne
était en passe de reprendre le

poste de Tiwinza et conservait le
contrôle de deux postes péru-
viens déjà conquis sur les troupes
équatoriennes. Par ailleurs, le
ministre péruvien des Affaires
étrangères Efrain Goldenberg a
rejeté mardi soir la proposition
présentée un peu plus tôt à Brasi-
lia par l'Equateur. Ce dernier ré-
pondait à un projet d'accord de
cessez-le-feu mis au point par les
pays garants du protocole de
Rio. (ats, afp, reuter)
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9.2.1718 r- Des colons
français débarquent en
Louisiane.
9.2.1891 - L'empereur
éthiopien Ménélik
dénonce les visées
italiennes de protectorat
sur son pays.
9.2.1909 - L'Allema-
gne reconnaît les inté-
rêts spéciaux de la
France au Maroc.
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HALLE
AUX ENCHÈRES
Jaquet-Droz 15
La Chaux-de-Fonds

MARCHÉ
AUX PUCES
Samedi 11 février
de 10 à 17 heures

132-766564

t r>
Saint-Valentin 14 février

du jeudi 9 au mardi 14 février
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Sur tous les bijoux - maroquinerie - cravates
' et foulards
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
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novopllc
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont
.' 039/23 39 55

Police-
secours:
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Publicité intensive, Publicité par annonces



9 f évrier 1981 - w
Harald Naegeli, âgé de
42 ans, «peintre à
l'aérosol», est con-
damné par le Tribunal
de district de Zurich à
six mois de prison avec
sursis. Jusqu 'à son
arrestation en 1979, il
avait pendant près de
deux ans dessiné à
l'atomiseur plus de 1500
personnages filiformes
sur les murs de divers
bâtiments de Zurich. Le
nettoyage avait coûté
aux 192 plaignants
quelque 200.000 francs.
A la colère des proprié-
taires avaient répondu
des mouvements de
sympathie de la popula-
tion.

4 Uj

S
CA Le fossé se creuse entre

Romands et Alémaniques

Augmentation du chômage en Suisse au mois de janvier

Le nombre de chômeurs ins-
crits en Suisse s'est accru de
3437 unités (+2,1%) au mois
de janvier. Le taux de chô-
mage est passé de 4,5 à 4,6%.

La fin de la décrue du chômage
en Suisse s'est confirmée pour le
troisième mois consécutif.
167.815 personnes étaient ins-
crites au chômage en janvier, ni-
veau le plus haut depuis juin
1994, selon les chiffres publiés
hier par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail (Ofiamt). Le nombre de
places vaca'ntes annoncées aux
offices du travail a progressé de
390 unités pour s'établir à 4505.

Dans le canton du Valais, le
nombre de chômeurs inscrits a
enregistré une croissance de
8,3% durant le mois de janvier
1995. Le taux de chômage est
ainsi passé de 7,6% à 8,3%,
taux le plus élevé de Suisse.
Marco Dini, chef de l'Office
cantonal du travail, pense que
cette évolution est avant tout
due aux variations saisonnières.
Le domaine de la construction
serait à l'origine du nombre ac-
cru de chômeurs. Le nombre de

licenciements du secteur du bâti-
ment semble supérieur cette an-
née à ce qu'il a été l'année pas-
sée, pendant la saison d'hiver.
Le nombre de chômeurs est tou-
tefois similaire à celui enregistré
en janvier 1994, précise M. Dini.

Dans le canton de Vaud, le
nombre de chômeurs a augmen-
té de 3,8%. Des 905 chômeurs
supplémentaires recensés, 533
provenaient de Lausanne. Le
taux de chômage est passé de 7,4
à 7,7%. Il se situait à 8,1% une
année auparavant.

A Genève le nombre de chô-
meurs n'a augmenté que de
0,6%. Le taux de chômage du
canton se maintient à 7,8%.
Dans le canton de Fribourg, le
taux de chômage est resté stable
à 5,8% en dépit d'une croissance
de 1,6% du nombre de chô-
meurs.

A Neuchâtel et dans le Jura,
le nombre de demandeurs d'em-
plois a reculé de 38 et de 34 uni-
tés respectivement. Le taux de
chômage est resté stable à 6,4%
dans le canton de Neuchâtel,
alors qu'il est passé de 5,9 à
5,7% dans le Jura. Le nombre
de chômeurs a aussi baissé dans
les cantons de Soleure, Zoug,
Glaris et Nidwald.

Le Tessin (7,4% de chômeurs)
et les six cantons romands res-
tent les cantons les plus touchés
par le chômage. Viennent en-
suite Bâle-Ville (5,5%), Schaf-
fouse (4,2%) et Zurich (4,2%).
Les autres cantons ont tous un

taux de chômage inférieur à 4%.
Uri, Schwyz et les Grisons

ont cependant enregistré une
forte croissance du nombre de
leurs chômeurs au mois de jan -
vier (+9,8%, +6,4% et
+14,7% respectivement). Selon

Werner Zwyssig, porte-parole
de l'Ofiamt, la situation météo-
rologique de janvier est à l'ori-
gine des diminutions de postes
de travail dans la branche de la
construction dans les cantons
alpins, (ats)

Clin d'œil à la Suisse romande
Marti Voyages en sept catalogues

Pour le premier autocariste de
Suisse, Marti à Kallnach, la dis-
tance ne semble plus un obstacle.
Avec trente-cinq cars et un ser-
vice par avions au départ de Zu-
rich, Bâle et Genève, il a présenté
hier à Lausanne, son programme
1995. Sept catalogues dont un
spécialement réservé au pays ro-
mand.

Cette riche palette d'offres pour
la prochaine saison de vacances
est marquée par les brochures:
«Les Romands en balade», des
destinations commentées exclu-
sivement en français; «Séjours à
la mer et en montagne», en Es-
pagne, Italie, Slovénie, Autriche
et Hongrie; «Culture et cir-
cuits», des destinations dans
toute l'Europe et une sélection
de manifestations comme Vé-
rone; «L'Ile d'Ischia», des va-
cances balnéaires et de cure;
«Jersey et Guernesey», les îles
sportives et culturelles; «Bien-
être et relaxation», avec une
nouveauté, la thalassothérapie
en Bretagne, et enfin les voyages
en motor-homes en Europe
comme aux Etats-Unis. Pour

Marti Voyages, un client siîf
trois est Suisse romand, ce qui
incite l'entreprise de Kallnach à
regrouper un certain nombre de
destinations. Ainsi par exemple,
le Festival de Vérone, la Tos-
cane, la Hollande fleurie, l'An-
dalousie, l'Eurotunnel avec
Londres (un voyage bon mar-
ché), Bruxelles, la Bretagne, la
Normandie, le Périgord et les
Châteaux de la Loire. Sur ces
voyages, les chauffeurs-guides
sont uniquement romands.

Les côtes espagnoles, la Véné-
tie, la Slovénie, la Hongrie (lac
Balaton) et le Tyrol sont des
destinations de plus en plus re-
cherchées. Raison pour laquelle
une place importante est faite,
des voyages en car (avec classes
fauteuils et couchettes), voire
des vols Crossair qui relient
deux fois par semaine Genève à
Alicante.

La cherté du franc suisse et la
baisse de certaines monnaies
étrangères permettent d'offrir
des prix plus avantageux que
par le passé, notamment à Lido
di Jesolo, Alicante et toute la
côte espagnole, sans oublier Is-
chia dans le golfe de Naples.

m •
Culture et circuits, cela signifie
quelque,^00 départs pour des
festivals,., comédies musicales,
escapades'intervilles, voyages à

. thèmes.'G'est la plus grande of-
fre de voyages en car sur le mar-
ché suisse. Vérone ouvre les feux
avec 35 départs. L'Italie reste
d'ailleurs en vogue avec des pro-
positions dans le Piémont, la
Toscane, la Sardaigne, le lac de
Garde. Pour la France, les pro-
grammes vont de la Camargue
et la Côte d'Azur à la Norman-
die et la Bretagne. Bref, toute
l'Europe y compris l'Allemagne
de l'Est, la Grande-Bretagne et
les pays Scandinaves.

Santé et vacances, c'est le ca-
talogue des cures dans six pays:
l'Italie, l'Espagne, l'Autriche, la
Slovénie, la Hongrie et la
France, à Dinard et Saint-Malo.

Pour la troisième fois, Marti
Voyages a passé le cap des cent
millions de chiffre d'affaires
(106,5), une progression de 4%.
Quant au nombre de passagers,
il a augmenté de 13% pour at-
teindre les 50.000. La progres-
sion est réjouissante, comme
d'ailleurs le début de l'année
1995. DS

La directrice extradée en Suisse
European Kings Club

Damara Bcrtges, fondatrice et
directrice de l'European Kings
Club (EKC), a été extradée mar-
di par l'Autriche en Suisse. Elle
est arrivée à Bâle en fin d'après-
midi, accompagnée de deux poli-
ciers saint-gallois, a indiqué hier
le Département fédéral de justice
et police.

Damara Bertges, ressortissante
allemande âgée de 39 ans, est
soupçonnée d'escroquerie par
métier. Elle avait été incarcérée
en novembre dernier à Klagen-
furt, sur la base d'un mandat
d'arrêt international lancé par le
procureur de Bâle-Ville. Elle y
avait été placée en détention aux
fins d'extradition.

Damara Bertges se trouve
dans la prison du «Lohnhof»,
elle sera à disposition du juge
d'instruction bâlois jusqu'à ce
soir. Il devra notamment déci-
der du maintien ou non de la
responsable de l'EKC en déten-
tion préventive.
JEU DE L'AVION
Depuis mars dernier, la Suisse a
interdit toute activité à l'EKC.
Ce club vendait à ses membres
des parts nommées «Letters».

Selon la justice, il payait les
intérêts mirobolants promis aux
investisseurs par le «système de
l'avion», en utilisant l'argent
versé par les nouveaux mem-
bres.

Après l'arrêt du versement
des intérêts en octobre dernier,
de nombreuses plaintes avaient
été déposées. Actuellement, les
autorités judiciaires de seize
cantons mènent une action co-
ordonnée contre les dirigeants
de l'EKC.

Selon ses propres affirma-
tions, l'EKC a recruté plus de
90.000 membres au total. Les
autorités estiment le nombre
d'investisseurs à 20.000 en
Suisse. Le club aurait récollé un
milliard de francs dans toute
l'Europe avec la vente de ses
«Letters», dont 300 millions de
francs en Suisse. Selon la justice,
l'argent de la plupart des inves-
tisseurs peut être considéré com-
me perdu, (ats)

BRÈVES
Confédération
Compte laitier 1993/1994
Les dépenses du compte lai-
tier 1993/ 1994 de la Confé-
dération ont baissé de 160
millions de francs par rap-
port à l'exercice précédent.
Les principales économies
ont été réalisées dans la mise
en valeur du fromage (94
millions). L'ensemble des
dépenses se monte à 1,19
milliard.

CFF
Année de la sécurité
Les CFF veulent faire de
1995 «l'année de la sécuri-
té». Les premiers experts
pour.j e trafic des marchan-
dises dangereuses ont été
formés et un rapport sur
l'amélioration de la sécurité
sur les chantiers a été prépa-
ré.

NLFA
Soutien au Loetschberg
Les cantons de Berne et du
Valais ont réitéré hier leur
soutien à la réalisation du
tunnel du Loetschberg.
Même après l'annonce des
résultats de l'étude de «Coo-
pers & Lybrand», ils conti-
nuent à préférer la solution
comportant les axes du
Loetschberg-Simplon et du
Gothard.

Zurich
Prison surchargée
Une semaine après son ou-
verture, la nouvelle prison
provisoire de la police zuri-
choise installée à l'ancienne
caserne de la ville est déjà
surpeuplée. La police canto-
nale de Zurich a décrété de-
puis mardi soir une limitation
des incarcérations jusqu 'à
jeudi matin, a confirmé hier
le chef de l'information de la
police cantonale, Robert
Leiser.

Genève
Elections fédérales 1995
Christiane Brunner se pro-
pose à la candidature au
Conseil des Etats pour les
élections fédérales du mois
d'octobre. La conseillère na-
tionale genevoise souhaite
se présenter aux deux cham-
bres à la fois, sur une liste de
femmes.

Vaud
Drogue
Le Conseil d'Etat vaudois est
opposé à l'inscription, dans
la Constitution fédérale,
d'un nouvel article sur la
drogue. Il craint que le ren-
forcement des compétences
fédérales se fasse au détri-
ment des sensibilités canto-
nales et permette à la Confé-
dération d'imposer à cer-
taines régions une politique
qui leur est contraire.

Autodiscipline
du Parlement

95 députés pour le frein aux dépenses

Ancrer dans la Constitution fédé-
rale l'obligation, pour le Parle-
ment, de voter à la majorité qua-
lifiée toute nouvelle dépense im-
portante: c'est l'un des objets de
la votation fédérale du 12 mars
prochain. Un comité réunissant
95 députés bourgeois a présenté
hier ses arguments en faveur d'un
tel «frein aux dépenses». En résu-
mé: sans être un remède miracle,
c'est un instrument efficace, qui
marque en tout cas une volonté
d'autodiscipline.

Berne r t̂t
François NUSSBAUM W

Ce frein aux dépenses, adopté
lors de la session d'octobre der-
nier, impose l'obligation sui-
vante: toute nouvelle dépense
unique de plus de 20 millions de
francs (ou périodique de plus de
2 millions) nécessite l'approba-
tion de la majorité des membres
de chaque conseil ^ 101 voix au
National et 24 aux Etats - et
non pas de la majorité des dépu-
tés présents au moment du vote.
SENSIBILITE
FINANCIÈRE
L'UDC argovien Théo Fischer
constate un manque de «sensibi-
lité financière» des députés: cela
provient, dit-il , d'un travail cloi-
sonné dans les commissions, qui
étudient un dossier indépen-
damment des autres. En outre,
beaucoup de députés défendent
des intérêts particuliers et ten-
tent d'obtenir des subventions
fédérales, ajoute-t-il.

Certaines dépenses sont ainsi
adoptées grâce à de courtes ma-
jorités, qui tiennent souvent du
hasard. Au cours des quatre
dernières années, affirme Théo
Fischer, quelque 100 décisions
auraient nécessité une majorité
qualifiée si le frein aux dépenses
avait été instauré, dont 37 n'au-
raient pas passé.
PAS TROP D'ILLUSIONS
«Il ne faut pas se faire d'illu-
sions», nuance le libéra l gene-
vois Gilbert Coutau. «le redres-
sement des finances fédérales
exigera d'autres instruments que

le frein aux dépenses». Mais ce-
lui-là contient déjà deux avan-
tages, selon lui. D'une part, il est
soumis au vote du peuple et des
cantons: une approbation mas-
sive constituera un signe clair à
l'adresse du Parlement.

D'autre part, le frein aux dé-
penses proposé aujourd'hui
n'est pas limité dans le temps.
Autrement dit , il restera en vi-
gueur lorsque la conjoncture
sera meilleure et que le Parle-
ment sera à nouveau tenté de dé-
penser davantage. L'expérience
de 1975-79 avait précisément
échoué parce que le frein n'était
plus en vigueur à la fin de la ré-
cession.

F.N.

Les plus variées!

^*u'est-ce qu'on croque
aujourd'hui? Avec Zweifel,
il y a toujours du nouveau:
goûtez les chips chinoises

Sweet & Sour, à la saveur aigre-
douce si typique. Quand

l'ambiance chauffe, c'est l'heure
des épices avec les Tortillas
Et pour croquer super sain,

voie; Apple Chips, les pommes
séchées croustillantes!

8g
S

Ces i p̂acks,
®  ̂j e  craque!



Vendredi 10 février 1995 £?***.- g"% &k |*| H"*  ̂ ¦ 
éT^k "T ^Hà 

4 CARTONS
à 20 heures m "M «^K ̂ "^k. H ml $i.mmmW IÉL_ 

 ̂
™ 

iL™̂  50 % de marchandise , viande fraîche
^*  ̂ " m m m " ^" 

ma  ̂ ^Êm ^̂ " ^
Lr  ̂

50 % de bons d 'achat
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Séances d'information à l'intention des
élèves et des parents (visites possibles
de plusieurs écoles)
Mercredi 15 février 1995, de 17 à 21 heures
Ecole supérieure de commerce à La Chaux-de-Fonds (collège
des Montagnes neuchâteloises Beauregard - 1 er-Août 33)
(ESCOM) et au Locle (collège Jehan-Droz)
Ecole professionnelle commerciale à la rue de la Serre 62,
(EPC) La Chaux-de-Fonds
Ecole de préparation aux formations au Centre professionnel de l'Abeille,
paramédicales et sociales (EPPS - EDD) rue jardinière 68, La Chaux-de-Fonds
Classes de préapprentissage (AP)

Directions et enseignants seront à disposition des élèves et des parents
pour fournir tout renseignement sur les formations dispensées dans ces
éCOleS. 132-766661

SCHWAB S.
STORES ET VOLETS

RÉPARATIONS

Rue de la Charrière 90
2300 La Chaux-de-Fonds

? 077/58 36 75
132-766649

«EffiË
EN ETE

POUR ADOŒSCENIS00-17 ANS)
• Coûts d olemond (Hochdeufsch) o Zoug • Anglais en Angtetere

• Pra global avmtogeux comprenant:
• loagement et pension complète • Enseignement • Activités • Sports

m tarions • Surveffionce! 
- f l~j Ij SLC Séjours Linguistiques
I V / / r*r Av. des Alpes 62
\ / ( CH-1820 MONTREUX

1/ 1 11 Téléphone 021/963 65 00
I J I 1 Fax 021/963 85 45
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L'annonce, reflet vivant du marché

f 

Isabelle
Schwaar-Schwob

Rue du Nord 181
30 La Chaux-de-Fonds

•75 039/23 12 63

Nouveaux cours
Enfants de 7 à 9 ans
et adultes débutants

dès mi-février

Ecole tous niveaux
Débutants, inter, avancés

132-766740

, POMPES FUNEBRES
K \ IA A I I SERVICE
NIIGGLI S.A. FERMANENT

Saint-Imier P. Kupferschmiti
ISOOOOOîS Tél. 039/41 2755____ _̂____ ^^^—̂___________________

( \ DONNEZ
/ **" DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jardi-
nière, APPARTEMENT 3 PIÈCES.
Rénové, avec cave et galetas.
p 038/33 14 90 „... „

A louer à proximité de la patinoire:
APPARTEMENTS DE 3 ET 4 PIÈCES
avec jardin. Libres tout de suite.
<f> 039/23 26 57 132.764324

A louer, Progrès 15 au Locle, APPARTE-
MENT 2% PIÈCES avec cuisine agen-
cée. <p 039/23 19 35 132-755829

A louer BEAU 4% PIECES. Terrasse,
jard in. Jacob-Brandt. Fr. 1500.-
9 039/26 14 79 132.76647£

APPARTEMENT 3 PIÈCES, place du
Bois, 1er étage. Spacieux et ensoleillé, cui-
sine agencée, cave. Libre dès le 1er mars.
Fr. 895.-, charges Fr. 55.-, plus chauffage.
9 039/28 67 24 132.766494

Famille cherche APPARTEMENT 5-6
PIÈCES. Cuisine non agencée. Loyer mo-
déré. Pour fin mars. <p 039/28 45 45

132-766526

A louer, La Chaux-de-Fonds, Abraham-
Robert, GARAGE. 9 039/23 64 03

132-766567

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 2% PIÈCES OU POUR BU-
REAU, 68 m2. Promenade.
rp 039/23 64 03 132-766668

A louer, Hôtel-de-Ville 7, APPARTE-
MENT 2% PIÈCES. Grande cuisine
agencée. Fr. 800-, charges comprises.
Libre en mai 1995. 9 039/28 98 05, le soir.

132-766648

A louer, rue de la Balance, dans immeuble
entièrement rénové, UN APPARTE-
MENT 3 PIÈCES. Cuisine habitable et
agencée, lave-vaisselle. Fr. 990-, charges
comprises. 9 039/28 70 73 132-766650

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 3% PIÈCES. Bien situé. Libre
début mars. Fr. 621.-, charges comprises.
9 039/31 31 86, midi. 132-766677

A louer, à La Sagne, tout de suite ou à
convenir, APPARTEMENT DE 3 PIÈ-
CES. Se renseigner au bureau communal,
La Sagne. / 039/31 51 06 ,32.76670e

A louer, dès 1er avril 1995, GRAND 3
PIÈCES. Balcon. Centré. Prix modéré.
? 039/26 11 32 132-766707

A vendre à La Chaux-de-Fonds: IMMEU-
BLE LOCATIF de 13 appartements. Ren-
dement net: 8.67%. Prix Fr. 900000 -
¦f 039/26 13 26 ,32.7667io

Urgent! Cherchons à La Chaux-de-Fonds
VILLA INDIVIDUELLE DE 4 Â 5
CHAMBRES MINIMUM.
9 039/26 13 26 132.766711

A louer au Locle: VASTE APPARTE-
MENT DE 6 PIÈCES. Cuisine agencée,
cheminée. Dans un immeuble ancien situé
dans un parc arborisé. Descriptif et rensei-
gnements: 9 039/31 10 92 (heures de
bureau). Visite: f/039 31 12 22

157-715106

Famille cherche à acheter APPARTE-
MENT4% PIÈCES OU PLUS, Le Locle
Faire offre sous chiffres O 157-715111 à
Publicitas, case postale 151, 2400 Le Lo-
cle. 

A louer au Locle, centre ville, MAGNIFI-
QUE APPARTEMENT 5% PIÈCES,
140 m2. Cuisine agencée, cheminée.
Fr. 1060 -, charges comprises ainsi que
Coditel. Libre dès 1er avril 1995.
9 039/31 44 13 ou 039/31 14 13

157-716116

Jeune fille cherche EMPLOI PLEIN
TEMPS, urgent. Dame sérieuse cherche
HEURES DE MÉNAGE.
9 039/28 15 04, le soir.

132-766656

COUTURIÈRE cherche à faire des
retouches, HEURES DE MÉNAGE ET
REPASSAGE. <? 039/23 25 29

132-766676

Cherche emploi comme AIDE-COIF-
FEUSE. Région Le Locle, La Chaux-de-
Fonds. 9 039/31 12 57, heures repas.

157-715110

Cherche TRAVAIL EN USINE OU EM-
BALLAGE pour début mars.

g 039/31 15 25 157-715H4

Cause changement de situation: MÉCA-
NICIEN MONTEUR EN AUTOMATI-
SATION, 14 années d'expérience sur
triage bol vibreur et centrifugeuse, cherche
emploi dans ce domaine. Permis frontalier
OK. Libre 1er mai si entente. Faire offres
sous chiffres F 157-715126 à Publicitas,
case postale 151, 2400 Le Locle. 

VERSEAU RECHERCHE COMPA-
GNE non-fumeuse (45-55) pour un beau
voyage d'amitié, de tendresse et d'amour.
Sous chiffres E 28-11469 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

HOMME QUARANTAINE, rencontre-
rait un bon copain, libre aussi, aimant les
chiens, les promenades, la montagne, faire
des vacances, âge 35 à 45 ans. Complicité
et bonne humeur. Réponse assurée avec ou
sans photo. Région La Chaux-de-Fonds,
Le Locle. Ecrire sous chiffres P 28-11473 à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1.

Vend 15 m3 DE CHÊNE. Premier choix.
Scié différentes épaisseurs.
0 0033/81 43 72 52 ,57.715123

PARENTS! Des questions éducatives
vous préoccupent? Parents-Information
écoute et renseigne. Lundi: 18-22 heures.
Mardi, mercredi: 9-11 heures. Jeudi: 14-18
heures. 9 039/23 56 16 28.11252

A vendre RENAULT 5, automatique,
expertisée, 1979, 100000 km. Fr. 1500.-
9 038/53 17 84 132.766721

A vendre CHIOTS YORKSHIRES. Fin
février. Réservations: ?, 039/31 80 34

157-715104

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot, TVA en sus if '̂j
(minimum 10 mots) Bâg

Rubrique réservée uniquement ara 'Ï*W
particuliers, annonces commerciales exclues I

Petite roublarde:
La nouvelle Fiesta Poco Loco.

¦ jUmWmm-f Aï HH|̂ ^H| ¦SÉt- t̂f ^̂ ĤMH Î I / ^\ ^

Un peu f olle, cette nouvelle ' LJÇ, . 't̂ ^̂ ^ mrJ^^M-^mr^__^_ \ 
tionnels standards 

de sécurité

Fiesta Poco Loco. Follement ^^i
'̂ ^ ':^̂ ^̂ \-j Â ^ ^Ê j^L  

-NaSB 
f Ford, l'airbag côté conducteur,

maniable, avec une présentation , 'c^î ^^C^'v^'̂ ^R^Jkiyi l'ABS, des protections latérales

f olle. Et vraiment f ou, ce qu'elle antichocs et une râdio-cassettes
Ford s'ouvre à vous, porte après p o r t e .

off re pour son prix! Quel autre à partir de Fr. 16 750.- seule-

modèle livre gratuitement on sac à dos, une housse ment? Votre concessionnaire Ford vous propose une

pour skis et un tac de voyage supercool? Ou encore chevauchée f antastique avec la nouvelle Fiesta

diff érents moteurs nerveux au choix, les sensa- Poco Loco - mais évitez toute cabriole imtempestive!
s

1 
1 Veuillez m'envoyez la documentation sur la nouvelle ~\ Veuillez m'envoyer la documentation sur ùf U o s - t ,  gage

Ford Fiesta Poco Loco et le Jeu de la Chance, doté de d'une liberté nouvelle à l'achat d'une voiture,
plus de Fr. 85 000.- de prix. -BC/POCO" Q Je ne m'intéresse actuellement qu'au Jeu de la Chance.

| Nom/prénom: Age: Téléphone: Meilleure heure pour appeler: __ ;

j Adresse:— /mmWl f̂ âS9 ^mmm\ Ma voiture actuelle: 
] NPA/localité: ^̂ m̂kÀmmms ^̂  

Coupon 

à 
remplir 

et à 
envoyer 

à: Ford ,
Case postale, 8706 Meilen. ! «

Avec airbag et ABS pour tous.
144-716426/ROC



CENTRE SOCIAL PROTESTANT BËaaàHH HUaSi

Meubles, vaisselle, bibelots, (vêtements, livres)

• A LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Puits 1
mercredi et vendredi de 14 - 18 h
samedi 9 h 30-11 h 30
Rue du Soleil 2
du mardi au vendredi 14-18 h
samedi 9 h 30-11 h 30 I

CO

• A LA JONCHÈRE (Près de Boudevilliers) i
L OUVERT samedi de 9 h 30 - 12 h

^
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C'EST LA PUB!
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Le Monopoly a 60 ans
Un jeu vendu à plus de 160 millions d'exemplaires

Le Monopoly, ce célèbre jeu de
société furieusement capitaliste
qui encourage les joueurs à met-
tre leurs adversaires sur la paille,
fête ses 60 printemps.

Originellement créé pai
Charles Darrow au plus fort de
la dépression en 1933, le concept
du jeu a été vendu en février
1935 aux frères Parker. Depuis,
plus de 160 millions d'exem-
plaires ont été vendus dans plus
de 45 pays et traduits dans 25
langues, dont l'islandais,
l'arabe, le serbo-croate et le
russe.

Pour célébrer cet anniver-
saire, un homme habillé comme
«Rich Uncle Pennybags», le
personnage symbole que l'on re-
trouve sur des millions de
boîtes, a symboliquement fait
sonner mardi la cloche d'ouver-
ture de la bourse de New York.
Le fabriquant, la société Parker
Brothers (filiale de Hasbro), est
lui-même côté en bourse à New
York.

(ap/photo Keystone-EPA)

Le drapeau
américain
flotte

I Hanoi

La bannière ctoilee a été hissée
hier devant les locaux du nou-
veau bureau de liaison des
Etats-Unis à Hanoi (pholo
Keystone-AP).

C'est la première fois depuis
40 ans que le drapeau améri-
cain flotte dans l'ex-capitale
du Nord-Vietnam.

Ce bureau de liaison avait
ouvert ses portes voici 12 jours
dans une rue commerçante de
Hanoi après la signature, le 28
janvier , d'un accord diploma-
tique entre les deux pays.

La précédente mission di-
plomatique américaine à Ha-
noi - un consulat - avait été
fermée en 1955 après que Was-
hington eut refusé de recon-
naître le régime communiste
du président Ho Chi Minh.

(ap)

Sortie à préparer
Astronautes de Discovery

Après leur spectaculaire rendez-
vous en orbite avec la station
russe Mir, les astronautes de la
navette Discovery ont consacré la
journée d'hier à préparer la sortie
dans l'espace de deux d'entre
eux, prévue pour aujourd'hui.

Le centre de contrôle au sol de la
NASA les a laissés faire la
grasse matinée pendant une
bôpne heure, afin de leur per-
mettre de. récupérer de leurs ef-
forts de la veille et d'être en

pleine forme pour la suite du
programme. Bernard Harris va
devenir aujourd'hui le premier
astronaute noir à sortir dans
l'espace. Il a confié hier dans
une interview télévisée qu'il sou-
haitait dédier l'événement «à
tous les Afro-Américains et à
toutes les réalisations afro-amé-
ricaines.» Harris, qui est méde-
cin, sera accompagné de Mi-
chael Foale. Les deux hommes
devraient rester cinq heures hors
de la navette, (ap)

L'annonce,
reflet vivant du marché

Fort séisme: au moins 9 morts

Un fort tremblement de terre
d'une amplitude préliminaire de
6,2 a secoué l'ouest de la Co-
lombie, hier, détruisant des édi-
fices et faisant au moins neuf
morts et une centaine de bles-
ses. L'épicentre se situait à 280
km à l'ouest de Bogota, a an-
noncé l'Institut sismologique de
Cali. Toutefois, le Centre amé-
ricain d'information sur les
tremblements de terre donne le
chiffre de 6,5 comme amplitude.

provisoire du séisme. La ville la
plus touchée est Pereira â 170
km à l'ouest de Bogota, où au
moins six personnes ont été
tuées.

Pour empêcher des incendies
de se déclarer en raison des
fuites de gaz etdaes lignes élec-
triques tombées à terre, les
autorités municipales de Perei-
ra ont coupé l'électricité ali-
mentant les 700.000 habitants
de la ville, (ap)

La Colombie secouée

9 f évrier 1596 -
Issu d'une famille de
petite noblesse touran-
gelle, René Descartes
naît à La Haye .
(aujourd'hui Descartes!)
en Indre et Loire. Après
des études chez les
jésuites, il obtient une
licence en droit en 1616,
avant de suivre des
études militaires en
Hollande. Après quel-
ques voyages en Eu-
rope, il se consacra aux
sciences et à la philoso-
phie, publiant son
célèbre «Discours de la
méthode» et sa formule
«Je pense, donc je
suis». Il mourut en 1650
en Suède.
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Baguette magique

Les boulangeries mosco-
vites proposeront très
prochainement à la vente
un pain macrobiotique
spécial. Celui-ci sera cen-
sé donner un coup de
fouet à la libido des hom-
mes en panne, à en croire
le quotidien Moskovski
Komosomolets. Le journal
cite un porte-parole de la
société Bioprodoukt. Ce
dernier vante les qualités
de son produit qui sera
présenté jeudi aux profes-
sionnels. Sa mise au point
a nécessité, parait-il, deux
ans.

BRÈVE

GRAND LOTO
DES INVALIDES
Jeudi 9 février 1995

à 20 heures, Ancien Stand; La Chaux-
de-Fonds. 4 cartons, 50% marchan-
dises, 50% bons d'achat.
Abonnement Fr. 18- pour 40 tours,
carte supplémentaire 50 et

132-786972

I 

dès Fr. 28540.- |
Auto-Centre Emil Frey SAI

La Chaux-de-Fonds
f 039/28 66 77 F

132-765841 I

Le mot mystère
Définition: hésiter entre deux choses, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 25

D | O |M | E | R | U | C | R | E |M | C | M | E | I | R

E N R E T I CE A C N L S C E

T I E C N R T R R D A E G S C

T C M R O U G EE N R G R  I A

E R I A E E ER I A F A A B F

E A A M C TR T T O T S V E F

E L E P N A A MR N L U I A E

E I R E M M D M O U L T R T B

D F T E L A EA M U I D E E E

I E D A M A H C M M R G P F E

D R G G D CE C A N A O F D N

L E A A A CO R A V  I O N E C

L M G M I  E I N I I M T O E G A

S I O M N N A R T E R E SA E

O L E E ET E E R E N A CT E

A Accent Citerne Franc Mois
Acné Conte G Gamme Mortier
Acte Crampe Gravir Moult
Adagio Créature I Idée Mouron
Aérien D Daine L Larcin P Pointe
Aimer Dégainé Légal R Rien
Agacé Dégât Limer Rivage
Afifère Démarré M Macadam Ronde
Amateur Détente Machaon Rongé
Amitié Dette Magma Rouge
Artère E Ecimé Marge S Soin
Avion Effacer Marine T Tarse

B Bavard Emeute Matinal U Usage
Béate Etoffe Menuet

C Chamade F Fard Mercure
Champart Forme Merle

roc-pa 161



Non à une «Sicile espagnole»!
Espagne: les mafias de la drogue sévissent en Galice

«Nous ne voulons pas devenir
une Sicile espagnole», cla-
ment de nombreux galiciens
entrés en guerre contre les
«capos» de la drogue. Ceux-ci
ont fait de cette région du
nord-ouest de l'Espagne l'une
des principales portes d'entrée
de la cocaïne en Europe.

Les vieux Galiciens donnent le
nom de «doigts de Dieu» à cette
province bordée d'innombra-
bles rias au dessin tourmenté.
Depuis une dizaine d'années, les
«clans» galiciens y sévissent, as-
sociés aux distributeurs latino-
américains de cocaïne qui ont
trouvé dans cette région le lieu
idéal pour introduire leur mar-
chandise.
PAR TONNES
Le 23 janvier, 2,5 tonnes de co-
caïne, chargées devant les côtes

colombiennes, ont ete saisies en
plein océan Atlantique à bord
du pétrolier Archangelus. En
août 94, une tonne de cocaïne
avait été découverte à bord du
navire antillais Zwanet, et en
juillet , près d'une tonne et demie
saisie à Lisbonne à l'intérieur du
Remundial, battant pavillon
guyanais. Ces trois bateaux
avaient été affrétés par des orga-
nisations galiciennes.

«Les trafiquants galiciens ont
une remarquable structure, avec
toute une flottille de bateaux ra-
pides», constate Hermelino
Alonso. Ce chef en Galice du
Service de surveillance doua-
nière (SVA) a mené l'opération
contre l'Archangelus.

La contrebande de tabac, une
activité traditionnelle en Galice,
a été remplacée dans les années
80 par le trafic de drogue. «Les
organisations sont les mêmes,
les bénéfices se sont multipliés.
Il n'y a eu qu'à remplacer la

marchandise», affirme M. Alon-
so.
TRAFIC DE «TABAC»
A Vilanova de Arousa, petit vil-
lage de pêche sur la Ria d'Arou-
sa, Xerardo, un marin aux al-
lures de vieux loup de mer, ad-
met: «J'ai fait de la contrebande
de tabac dans les années 70».

Et la drogue, ensuite? «Non,
je ne crois pas. On m'a toujours
dit que je 'transportais' du ta-
bac», dit-il, sans beaucoup de
conviction.

La contrebande de tabac
avait été en Galice «socialement
tolérée», reconnaît le responsa-
ble du SVA. Puis les grands
chefs des clans - Sito Minanco,
Laureano Oubina, Antonio
Carballa - se sont «reconvertis»
dans la drogue. Certains de ces
«capos» (parrains) sont devenus
milliardaires, et considérés com-
me des «bienfaiteurs» dans leur
entourage.

Minanco a financé une équipe

de football à Cambados (pro-
vince de Pontevedra, 13.000 ha-
bitants) et l'a emmenée en tour-
née au Panama. «C'était un type
sympathique, qui se promenait
en Ferrari Testarrosa au villa-
ge», raconte, encore admiratif,
un habitant. Quant à Oubina, il
employait des centaines de per-
sonnes dans sa propriété, le
Pazo de Bayon, un palais en
pierre de taille entouré de 30
hectares de vignobles, près de
Cambados. Malgré leurs lar-
gesses, les parrains sont contes-
tés par de plus en plus de Gali-
ciens. Carmen Avendano, prési-
dente d'une fédération de 30 as-
sociations galiciennes d'aide aux
toxicomanes, avait dénoncé dès
les années 80, «par leurs noms et
leurs prénoms», les grands trafi-
quants de drogue.
PLUS DANGEREUSES
«On m'a traitée de folle, on m'a
menacée», raconte-t-elle. Mais
aujourd'hui, «en partie grâce à

notre courage», les «capos» ont
été poursuivis. Le tournant a
été, en 1990, une spectaculaire
opération policière, Operacion
Necora : 50 personnes, dont
plusieurs cerveaux des clans ga-
liciens, avaient été arrêtés puis
jugés.

Maintenant, les «capos» com-
mencent à être remplacés par
des organisations «plus discrètes
mais plus dangereuses», d'après
Mme Avendano. «Des jeunes
professionnels, sans ce côté pa-
ternaliste, prêts à la violence»,
dit-elle.

Est-ce que la Galice ne risque
pas de devenir une Sicile à l'es-
pagnole? «Je ne crois pas, car la
société galicienne, elle, fait face
à ses mafias», affirme Maricar-
men Duran, maîtresse d'école à
Cambados. Xerardo, le vieux
marin, est moins tranchant: «Si
la pêche ne permet pas de vivre,
je connais des gens qui sont
prêts à tout», (ats, afp)
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Italie
Un mort jugé
La Cour d'assises de Turin a
condamné en son absence
un mafioso calabrais à 24
ans de prison pour meurtre,
en janvier, sans savoir qu'il
avait été abattu deux mois
plus tôt lors d'un règlement
de comptes. Le président
de la Cour a confié piteuse-
ment: «Personne ne nous
avait rien dit. Ce n'est pas
notre boulot d'enquêter.» A
sa décharge, le magistrat
peut toutefois faire valoir
que son ignorance n'avait
d'égale que celle des pro-
pres avocats de Ceraudo.
Ceux-ci avaient plaidé avec
éloquence pour l'acquitte-
ment de leur client.

BRÈVE
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m "tames de cabillaud -̂ fc f̂c  ̂'"

bW 

I , <2<L SoïodTde betteravlT~
fS| ï«.?,m IJ ^B :>" j ^.  ¦̂¦éÊt*'t '' " RU,, d, i,° , 150

c Acrvf A c rri m^cndiM |
j usqu'au samedi 11.2 jusqu'au samedi 112 2 i 

"'¦JfTlKW • ^̂ ^¦
' ''•Nl̂ k

Sur toute la viande de VEAU Lardons fumés ""B| 
Q̂f  ̂ .igfW

barquette de 100 g environ f QC MMBM iKy^ '̂ BFl, «ir f ^

»_71 ¦ A ÉH&ik 'f WBSSmW- Ŵ"' ' * CooutletTfroh 
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Mer du Nord - Allemagne

Le cadavre d'une baleine de 30
tonnes et de 18 mètres s'est
échoué mardi sur une plage de
Sylt, île de la mer du Nord, à
l'extrême-nord de l'Alle-
magne.

Plus d'un millier de curieux
se sont pressés sur la plage de

. Wenningstedt pour observe^
l'animal (photo Keystone-
AP).

L'origine de la mort du cé-
tacé, vraisemblablement une
baleine bleue qui devait être
transportée hier vers Kiel et un
institut spécialisé, demeurait
inconnue. En novembre der-
nier, une baleine de 39 tonnes
et de 15 mètres était déjà venue
achever définitivement sa
course sur une île de la mer du
Nord, Baltrum.

(ats, afp)

Une baleine de 30 tonnes
s'échoue sur une plage
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Toutes les bonnes marques
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grilles-pain,
robots ménagers, mix ers, friteuses, fours à
mic ro-ondes, humidificateurs, radiateurs
électriques, aspirateurs, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre..:

Novamatic -czL
MW1100 IV HWMIFour à micro-ondes ¥k f j l
Ca p. 141. 600 W. rt- ,
2 positions. Timer iTlt^ta
30 min.  ̂

'm wà
r^sW

.<¦ .. ,,.„ „ .* ' Husqvarna
^SMÉS M 

Huskystar 55
f v::w\ Mach. a coudre

* ¦* %V~à ' Pr°9r- de points
I w i--~ à de couture
| m*̂ -F* _̂_ et autom. pour

K/k/'JB : boutonnières.***•¦ iH&\ i
Moulinex 1200 lit \ |Aspirateur |ff #¦ \ g
1200 Watt. i l  mk\  5
Accessoires J/I „Vl °

»

^^^olis Turbo
Twin 3000

Machine à café
espresso autom.

pour 1 ou 2 tasses,
moulin intégré,

témoin de contrôle,
mise hors circuit

automatique , 1100 W.
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les bonnes marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus basl

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

tl Chaux-de-Fonds. Hyper-Fust .
Bd. das Eplatures 44 039/ 261150
Ll Chlux-da-Fonds. Jumbo 039/ 26 68 65
Bienns. Hyper-Fust. Rie. Soleur 122 032/ 5216 00
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 22 85 25
NeuctiStal . ne des Terreaux 7 038/ 25 51 51
Mirin, Merin-Cenlra 038/ 334848
Répintion upite lottes nuques 021/31113 01
Senics de coirnninôe pu téléphona 021/31233 37

...et dans toutes les succursales Innovation

PARTNER>ÎP~
il A la hauteur¦ V de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère, nous
recherchons un(e)

Comptable
pour un dépt «compte analytique».

- de formation niveau CFC, maturité ou
ESCEA, vous possédez une expérience en
comptabilité analytique

- vous maîtrisez l'informatique (Excel).

Intéressé(e). curieux(se)?

Contacter ou envoyer votre dossier
complet à M. Dougoud.

r-

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 §
2300 La Chaux-de-Fonds S

—y Tél. 039 / 23 22 88 "

- Ij5____*_____ wnni
K AA ! HVWWVHé

I '

Cherchons pour votre région

REPRÉSENTANT (E)
INDÉPENDANT (E)
avec expérience au service externe pour
la vente d'article exclusif et divers.
Adressez votre offre manuscrite avec cur-
riculum vitae et photo à:
Alpha Diffusion SA, Import-Export ,
case postale 15,2034 Peseux.

028-011496/ROC

————————————————————¦a^—————^—————-— ^—

Michael Weinig SA Yr̂ \
Route de la Combe-à-l'Ours 2 l*V^!Î^J
2300 La Chaux-de-Fonds W____

^
____ W

Nous cherchons tout de suite ou à convenir:

- un mécanicien de précision
- plusieurs opérateurs sur machine CNC
- un ouvrier spécialisé

pour travaux de rectifiage extérieur
Nous offrons:
- une bonne rémunération
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
Vos offres peuvent être faites manuscrites
ou par téléphone au 039/26 95 95 ou 039/26 95 96.

132-766709

Mandatés par un atelier mécani- j
i que de la région, nous recher- '

chons un j
aide-mécanicien \
ouvrier d'usine

[ pour divers travaux de manu- I
tention, de nettoyage et de
surveillance des machines
CNC.
Ce poste exige:
- une expérience dans un mi- |

lieu industriel (mécanique, .
micromécanique);

i. - de la disponibilité (horaire i
I d'équipes) et d'être habile et I
; soigneux.

Vous avez les aptitudes requi- a
' ses pour ce poste, dans ce cas •
i contactez au plus vite

M. Gonin.
I (j)~0 PERSONNEl SERVICE|
| yA& Plaoment fli> et temporaire SI

J'—J%Mlll llT ÉCOLE D'INGÉNIEURS h&tf I
C____V_m___9àf SAINT-IMIER \*_±.\ :

Ecoles de métiers affiliées
Suite au départ à la retraite du titulaire et à une restructuration,
nous mettons au concours un poste de

moniteur d'atelier i
en audio et vidéo 1
pour nos Ecoles de métiers affiliées.

Pour ce poste à plein temps nous cherchons un

ingénieur ETS, ou technicien ET,
en électronique avec CFC
d'électronicien en audio et vidéo
ou radio et télévision.
Pratique de plusieurs années dans la réparation audio et vidéo.
Intérêt pour le contact avec les apprentis.
Entrée en fonction : 1 er août 1995.

Le cahier des tâches contenant toutes les informations peut être
obtenu auprès du secrétariat de l'Ecole, <p 039/41 35 01.
Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,
références et certificats sont à adresser, jusqu'au
28 février 1995, à la direction de l'Ecole d'ingénieurs, y
rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-Imier.

5-180730 [;¦"' . '

nu *\
f\^\.  Diamant-Cosmétiques SA
==^S= engage dans votre région

Sfjswswg CONSEILLÈRES
Nous vous offrons: salaire garanti, for-
mation assurée et continue, rendez-vous
fixé par l'entreprise.
Nous vous demandons: un contact faci-
le, de l'entregent et de l'ambition, possibi-
lité de travailler à mi-temps, débutantes
bienvenues, voiture indispensable.
Engagement tout de suite ou pour date à

\convenir. N'hésitez pas, appelez le

 ̂
021 636 2445. m.2mwM _̂f

^MWMWMWM^wwiwwiiiĤillllll̂ BHIBlBlBl llMirêl _ _ -H-1 Aï -f .'.1 -_\ W»\ BM M—w—n¦KES&ISë .,_... _ _  „ .._  ̂
¦¦¦,-_.W ______________________ ____

WBmlf f lmmmkmmmmmmmm 'si 
¦̂^iWtâ^k^^^mmWàM W\\M I l > .̂  & OURSlL |—^Bl^^^^ KS^^^^^ Ŝ^^iM^^agg ,

nm iïAMlW'
SPI 1713.08 \ 707.97
SMI 2628.00 2617.40
Dow Jones 3937.39 3935.37
DAX 2092.49 2087.62
CAC 40 1870.44 1850.91
Nikkei 18500.60 18290.30

Crédit Suisse 3 6 12
mois mois mois

Comptes à terme
de Fr.lOO'OOO.-à
Fr. 500*000- 3.37 3.62 4.00

3 ans 5 ans 8 ans
Oblig. de caisse 4.75 5.00 5.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 5.25 5.22

Taux Lombard 5.25 5.25

Euro-Marché à partir 3 6 12
¦ de Fr. 100 000.- «"><* mois m°is

• CHF/SFr 3.62 3.93 4.25
3 USD/USS 6.12 6.40 7.00

DEM/DM 4.81 5.00 5.43
GBP/£ 6.50 6.93 7.56
NLG/HLG 5.00 5.25 5.75
JPY/YEN 2.15 2.18 2.34
CAO/CS 7.56 7.81 8.06
XEU/ECU 6.00 6.25 6.68

07/02 08/02

Adia p 211 208
Agie n 85t 87t
Alusuisse p 643 643
Alusuisse n 645 644
Amgold CS. 109 108
Ares Serono 730t 725
Ascom p 1320 1320
Attisolz n 770 770
Bâloise n 2435 2425a
Baer Holding p 1225 1220
BB Biotech 2300 2280
BBCp 1115 1108
BCC p 840 845a
BK Vision p 1240 1230
Bobst p 1560 1560
Buehrle p 121 120.5
Cementia 510d 510d
CFN 500d 500d
Ciba-Geigy n 813 805
Ciba-Geigy p 814 805
Cortaillod n 5010 5010d
CS Holding p 547 544
CS Holding n 109 108.5t
Electrowatt p 337 340
Elco Loser n 525 510
EMS Chomie p 3620 3650
Fischer p 1440 1430
Fischer n 268d 268
Forbo P 2280 2255
Fotolabo p 2925d 2930d
Galenica n 405d 410d
Hero p 645t 640
Héro n 158d 161
Hilti bp 950 950
Holderbank p 956 964
Immuno 565 610
Interdiscount bp 135a 136
Interdiscount p 1490 1470d
Jelmoli p 730 730
Landis & Gyr n 745a 767
Lindt Sprlingli p 19100 19000
Logitech n 101 98d
Merck 742 745
Mercure n 328 328
Michelin 455d 450
Motor Col. 1685 1740
Mbvenpick p 425 435
Nestlé n 1213 1209
Pargesa Holding 0 1300d
Pharmavision p 4190 4170
Pirellip 150 154
Publicitas bp lOOOd lOOId
Publicitas n lOIOd 1010
Rentch Walter 206 195d
Réassurance p 750 748
Réassurance n 753 752
Richemont 1220 1220
Rieterbp 318 315
Roche bp 6710 6690

07/02 08/02

Roche p 11625 11650
Rorento CS. 62.5 62.75
Royal Dutch CS. 145t 145t
Sandoz n 675 673
Sandoz p 689 685
Saurern 365 365
SBSI bp 287d 286d
SBSn 187 186.5
SBS p 382 379
Schindlerp 7725 7725
Schindlerbp 1500 1510
Sibra N 215 220d
SIG P 2450 2400
Sika n 362 363
Sika p 62t 65t
SMH p 633 637
SMH n 143.5 143
Sulzer bp 760 753
Sulzer n 785 782
Surveillance n 342d 340d
Surveillance p 1845 1850
Swissair n 764 760
Swissair bj 150 150d
UBSn 245 245
UBS p 1049 1037
Von Roll p 22 21.75
Winterthur n 630 626
Winterthur p 657 655
Zurich n 1213 1214
Zurich p 1211 1210

Astra 19.5d 19.5d
Calida und miel
Ciment Portland 560d 560
Danzas n 1140d 1140
Feldschliis. p 3900 *f00d
Kuoni 35000 34500(1

ABN Amro 60.1 59.9
Akzo 195.9 195.2
Royal Dutch 191.9 192.1
Unilever 200 199.5

Canon 1460 1450
Daiwa Sec. 1210 1160
Fuji Bank 2130 2080
Hitachi 856 856
Honda 1540 1560
Mitsubishi el 1080 1050
Mitsubishi Heavy 652 644
Mitsubishi Bank 2370 2290
Mitsui Co 781 753
NEC 952 940
Nippon Oil 645 637
Nissan Motor 736 735
Nomura sec 1840 1810

07/02 08/02

Sanyo 511 504
Sharp 1530 1500
Sony 4650 4720
Toshiba 639 633
Toyota Motor 1880 1870
Yamanouchi 1980 1990

Amgold 53.1875 54
AngloAM 31 31.3125
B.A.T. 4.53 4.555
British Petrol. 4.18 4.19
British Telecom. 4.04 3.94
BTR 3.05 3.13
Cable &Wir. 3.955 3.92
Cadbury 4.12174 4.11
De Beers P 13.4375 13.5625
Glaxo 6.48 6.55
Grand Metrop. 3.8 3.76
Hanson 1355 2.375
ICI 7.46 7.48

AEG 143.7 142
Allianz N 2440 2428
BASF 330.4 328
Bay. Vereinsbk. 435 436.5
Bayer 363 360.8
BMW 751.5d 748.5
Commerzbank 329 330.8
Daimler Benz 725.1 718.5
Degussa 460 461
Deutsche Bank 715 715.2
DresdnerBank 399 399
Hoechst 332.9 330
MAN 414.5 417.5
Mannesmann 425.3 426.3
Siemens 674 673
VEBA I 532 530
VW 406.7 405.3

AGF 192.1 192.5
Alcatel 465.8 460.6
BSN 759 760
CCF 690 687
Euro Disneyland 11.6 11
Eurotunnel 25.2 26.1
Gener.des Eaux 483.1 475.7
L'Oréal 1165 1167
Lafarge 363 357.5
Total 294.3 287.7

Abbot 35.75 35
Am Médical 26.625 26.625
Amexco 32.375 32.125
Amoco 57.625 57.875
Apple Computer 40.8125 42.3125

07/02 08/02

Atlantic Richfield 106.5 108.25
ATT 51.375 51.125
Avon 58.5 58.25
Baxter 29.125 28.875
Black & Decker 23.75 23.75
Boeing 47.75 47.875
Bristol-Myers 62 60.875
Can Pacific 14.125 14.125
Caterpillar 53.5 53.25
Chase Manh. 34.625 34.875
Chevron Corp. 46.5 46.875
Citicorp 43.25 42.75
Coca-Cola 53.625 53.25
Colgate 64.125 64.25
Compaq Comput 35.375 36.875
Data General 8.375 8.5
Digital 36.25 36
Dow Chemical 65.25 64.625
Dupont 55 54.75
Eastman Kodak 49.625 50.75
Exxon 62.375 62.5
Fluor 47 47
Ford 25.5 25.5
Gen. Motors 39.375 38.75
General Electric 51.875 52
Gillette 78.75 78.25
Goodyear 36.875 35.875
Hewl.-Packard 102.5 103.25
Homestake 15.5 15.5
Honeywell 35.125 35.625
IBM 74.25 74.125
Intem. Paper 74.25 74.375
IH 95.875 95.625
Johns. & Johns. 57.75 57.5
Kellog 55.375 54.625
Lilly Eli 66.375 66.5
Merck 40.125 40.125
Merrill Lynch 39.75 40.125
MMM 52.25 52.25
Mobil Corp. 87 86.625
Motorola 61.5 61
Pacific Gas & El. 25.25 25.125
Pepsico 38 36.875
Philip Morris 61.375 61.375
Procter &Gambl. 66.375 65.625
Ralston Purina 46.5 46.75
Saralee 26.625 26.875
Schlumberger 54.75 55
Scott Paper 77.375 77
Sears Roebuck 45.75 48
Texaco 61.625 61.5
Texas Instr. 73.25 75
Time Warner 38.875 38.375
UAL 93.125 92.625
Unisys 9.5 9.75
Walt Disney 52.125 53.25
WMX 27.25 27
Westinghouse 14.375 14.375
Woolworthouse 16.125 16
Xerox 107 107.125
Zenith 10.625 10.75

07/02 08/02
Crcdis Investment Funds

MMFCS 1348.3r 1348.31e
MMFOM 1806.81r 1806.81e
MMFEcu 1440.03r 1440.04e
MMFFF 6395.79r 6395.8e
MMFFIh 1240.3r 1240.31e
MMFSfr 5961.12r 5961.13e
MMFUS 1848.25r 1848.26e
S+M C Sz Sfr 216.9r 221.25e
Eq Fd Em M 982.53r 982.54e
Eq Fd LAUS 825.26r 825.26e
Eq FdCEDM 835.57r 835.58e
Eq FdCUSA 1010.72r 1010.73e
Cap 1997 DM 1756.93r 1756.94e
Cap 2000 DM 1447.08r 1447.09e
Cap2000 Sfr 1568.6r 1568.61e
B Fd DM B 1397.76r 1397.77e
B Fd FF B 7233.16r 7233.17e
BFd£B 735.45r 735.46e
BFd CS B 1165.52r 1165.53e
CS Pf Inc Sfr A 968.35r 968.35e
CS Pf Inc Sfr B 1002.95r 1002.96e
CS Pf Bld Sfr 987.34r 987.35e
CS PfGrwth Sfr 930.05r 930.06e
CSEBlue-Ch a 232.62r 237.28e
CSEBlue-Ch b 246.15r 251.08e
CS GermFa 213.85r 218.14e
CS GermFb 225.73r 230.25e
CS GoldVaISfr 116.71r 117.86e
CSJapMegat 220.26r 224.68e
CSTigerFFS 1429.3r 1472.25e
CS EU ValorSfr 210.5r 215e
CS Act Suisses 776.5r 792.5e
CS Bd ValorDM 108.73r 109.82e
CS Bd ValorSfr 108.05r 109.1e
CS BdValor USS 114.94r 116.09e
CS Conv VaISfr 155.6r 157.15e
CS F Bonds Sfr 80.75r 81.75e
CS Ecu Bond A 95.34r 96.29e
CS Ecu Bond B 177.12r 178.9e
CS Guidon Bond B155.35r 156.91e
CS Eur Bond A 216.67r 218.85e
CS Eur Bond B 340.77r 344.19e
CS Euroreal DM 101.46r 106.6e
BPS P Inc Sfr 1091.34r 1091.34e
BPS P I/G Sfr 1094.07r 1094.07e
BPS P G Sfr 1067.42r 1067.42e
BPS P I/G DM 1141.62r 1141.62e
BPS P G DM 1128.81 r 1128.81e

Divers
Obligestion 94d 94.75of
Multibond 79.34r 80.13e
Bond-lnvest 103.05r 103.06e
Germac 246r 249.5e
Globinvest îfliii 107.5e
Ecu Bond Sel. 97.32r 98.29e
Americavalor 358r 361.61e
Valsuisse 611.55r 622.95e

Achat Vente

USA 1.26 1.34
Angleterre 1.96 2.08
Allemagne 83.25 86
France 23.8 25
Belgique 3.96 4.21
Hollande 73.75 76.75
Italie 0.077 0.083
Autriche 11.7 12.3
Portugal 0.75 0.85
Espagne 0.91 1.02
Canada 0.87 0.97
Japon 1.25 1.35

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.282 1.316
Angleterre 2 2.052
Allemagne 83.85 85.55
France 24.22 24.72
Belgique 4.076 4.156
Hollande 74.76 76.36
Italie 0.0793 0.0813
Autriche 11.915 12.155
Portugal 0.8095 0.8345
Espagne 0.963 0.993
Canada 0.918 0.942
Japon 1.2905 1.3245
ECU 1.5824 1.6144

OR
$ 0nce 374.5 375
Lingot 15500 15750
Vreneli 20.- ' 92 102
Napoléon 87 97
Souver new 87.64 90.8
Souver old 87.64 90.8
Kruger Rand 482 502

ARGENT
S Once 4.67 4.69
Lingot/kg 187 202

PLATINE
Kilo 16935 17185

Convention Or
Plage or 15900
Achat 15550
Base argent 240

Source

:[<TELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)

CS Life
plus qu'une

assurance vie,
elle vous offre

aussi la rentabilité
d'un placement.

[ Lifestar , c'est plus de rendement,
plus de transparence, plus de
prévoyance et des avantages

fiscaux. Comparez!
, Appelez sans plus attendre notre
¦ spécialiste Monsieur N. Schwaar

au no 039/23 07 23. II se fera
un plaisir de vous renseigner.^¦¦¦EmHBn

Av. Léopold-Robert 58,2301 La Chaux-de-Fonds



GENEX SA, entreprise de l'industrie horlogère, occupe environ 520 collaborateurs et réa-
lise un produit fini, qui requiert un savoir-faire et une technologie en constante évolution.
Pour étoffer notre département Ordonnance, nous cherchons tout de suite

un(e) collaborateur(trice)
commercial(e)
auquel nous souhaitons confier la gestion du portefeuille fournisseur ainsi que celle des
commandes SAV.
Nous nous adressons à un(e) candidat(e) au bénéfice d'un diplôme d'une école supérieu-
re de commerce, pouvant justifier d'une expérience de quelques années au sein d'un ser-
vice technico-commercial.
Bonnes connaissances informatiques demandées, rigueur et enthousiasme dans le tra-
vail, capacité d'innover et d'apporter sa propre contribution à l'évolution des tâches.
Nous offrons une ambiance de travail motivante au sein d'une équipe dynamique ainsi
que les prestations sociales d'une entreprise de premier ordre appartenant au groupe
ROLEX.
Les personnes intéressées de nationalité suisse ou possédant un permis de travail
valable, sont priées d'adresser leurs offres complètes accompagnées des documents
usuels et d'une photo à:
GENEX SA
Service du personnel
15, route de Jussy, case postale 146
1225 CHÊNE-BOURG
La plus stricte confidentialité est garantie.

.(T>j^̂  
18-207755/4X4

v Intercoiffure

y^z Dames - Messieurs
Cherchons pour compléter notre équipe:

COiffeilSe Dames - Messieurs
Entrée à convenir;

apprenti(e) coiffeur(euse)
Entrée: août 1995.
Stage possible.
Se présenter avec rendez-vous, <p 039/23 1910.

132-766688

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

Police-secours:
117 

— t/l /SÙ—

ACTIVITÉ
ACCESSOIRE

; dans la vente.
Pour personne

| connaissant bien
les régions de

La Chaux-de-Fonds
ou Le Locle ou le

Val-de-Ruz. (Suisse
ou permis C)

Renseignements au
039/26 98 93

t% 226 26721

Ce que Jusl ^ aptefle est bof

Animatrice
expérimentée

(pour personnes
âgées) cherche
nouvel emploi.
Temps partiel
ou complet.
Faire offre

sous chiffres
H 28-11367
à Publicitas

case postale 3540
.1002 Lausanne 2 .

|

Ligne rougi.-
pour voire annonce
La Chaux-<ie-Foncls
Tél. 039/21 04 10

Le Locle
Tel. 039/31 U 42

W PUBLICITAS

s  ̂ Hôpital \̂
/  du Val-de-Ruz N

^/ 2046 Fontaines \
/ Notre hôpital de 50 lits cherche \
/ pour son bloc opératoire une \

/ infirmière instrumentiste \
j ou une I.O.U. à temps partiel (70%) !

\ Ce poste est à repourvoir pour le 1er mai 1995 /
\ ou à convenir. /

\ Les offres écrites sont à faire parvenir /
\ à la direction de l'hôpital. /
\ Les renseignements sont à demander à: /
\. Mme C. Freiburghaus, /

Nresponsable du bloc opératoire/
Ns Tél. 038/53 34 44 ^/

5̂" »̂": -""' ' 28-11382

i Mandatés par nos clients pour la sélection de leur
personnel, nous recherchons pour des postesf ixes

-I I des

employées de commerce
employées de bureau

I expérimentées
- ACHETEUSE(contacts fournisseurs,comman-

' des, contrôle). Connaissance du milieu
horloger.

- ASSITANTE DE DIRECTION FR./ALL (secréta-
riat général, accueil, organisation des voya-
ges...).

: - UN(E) COMPTABLE «ANALYTIQUE» (calcula-
i tion des prix de revient, coûts...).

¦ 
I - SECRÉTAIRE FR./ANGL. POLYVALENTE

«achats» & ventes» (passation des com-
I mandes, suivi, exportations, facturation...).

- RÉCEPTIONNISTE FR./ALL. (téléphones et
divers travaux de secrétariat).

- ASSISTANTE AUX ACHATS FR./ANGL. ou
I FR./ALL. (gestion complète des achats).

L'un de ces postes vous intéresse, dans ce cas
n'hésitez pas à prendre contact avec M. Gonin
qui vous renseignera volontiers.

I fJ^V) PERSONNEL SERVICE ,
( W M s \ Placement fixe et temporaire f

î \mS^+  ̂Vo,re fuhjr emP|oi sur V |DEOTEX * OK # i

j  /  ̂ Hôpital \̂
/  du Val-de-Ruz N.

/  2046 Fontaines \
/ Nous cherchons pour notre service \
/ de chirurgie (15 lits) \

/ une infirmière \
chef d'unité de soins

l (ICUS) I
\ Ce poste, à temps complet, est à repourvoir /
\ pour le 1er mai 1995. /
\ Les renseignements sont à demander /
\ à l'infirmier-chef (tél. 038/53 34 44) /

>v et les offres écrites à adresser /
N. à la Direction de l'Hôpital >/
\s^  ̂

du Val-de-Ruz 
^
S

^*>ï-. ŷ 28-117117

^
-̂ " IHome -̂\

/  médicalisé >.
/  du Val-de-Ruz \/ 2046 Fontaines V

/ Afin de compléter nos équipes \
/ de soins, nous cherchons à nous assurer \

f la collaboration \

I d'une infirmière
assistante

\ Ce poste, à temps complet ou partiel, /
\ est à repourvoir dès le 1er avril 1995. /
\ Les renseignements sont à demander /
\ à l'infirmier-chef (tél. 038/53 34 44) /\ et les offres écrites à adresser /
\. à la Direction /
\. du Home médicalisé s*
^

 ̂du Val-de-Ruz ^
S—¦ —^̂  2H1715

Fabrique de montres
de La Chaux-de-Fonds
cherche
pour date à convenir un(e)

VISITEUR(EUSE)
' sur boîtes, bracelets et cadrans

à temps complet ou partiel.

Expérience indispensable.

Veuillez, s'il vous plaît,
faire vos offres avec curriculum

I vitae et prétention de salaire
I sous chiffres G 132-766535

à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds.

LITTO RAL NEUCHÂTELOIS
Cherchons

GOUVERNANTE EXPÉRIMENTÉE
d'âge mûr, capable de s'occuper à plein temps de la mai-
son d'une dame de 75 ans, légèrement handicapée ainsi
que de ses deux chiens très doux.
Logement sur place pour assurer une présence de nuit,

! dans bel appartement de deux pièces indépendant.
Permis de conduire souhaité.

; Faire offres avec références et prétention de salaire sous
'i chiffres T 28-11308 à Publicitas, case postale 1471

2001 Neuchâtel 1V /

Entreprise située aux Franches-Montagnes
cherche une

secrétaire
à temps partiel

avec connaissance en informatique.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres O 14-764235 à Publicitas,
case postale 248, 2800 Delémont 1.

Société horlogère de renom cherche des

horlogers(ères) expérimentées
avec CFC ou diplômes équivalents
Le ou la candidat(e) devra avoir au minimum quelques
années d'expérience dans la branche et être Suisse(sse) ou
titulaire d'un permis valable.
Nous vous offrons un travail dynamique et varié au sein d'une
petite équipe dans le cadre du développement de nos activi-

| tés dans la région du Val-de-Travers.
j Faire offre détaillée, manuscrite avec photo et curriculum

vitae, sous chiffres Y 28-11676 à Publicitas, case postale
; 1471,2001 Neuchâtel 1.

GENEX SA, entreprise de l'industrie horlogère, occupe environ 520 collabora-
teurs et réalise un produit fini, qui requiert un savoir-faire et une technologie en
constante évolution.
Pour étoffer notre département Technique, nous cherchons à convenir

un(e) technicien(ne)
galvanoplaste
avec de bonnes connaissances en électrochimie pour participer au développe-
ment d'abord, et assurer l'exploitation ensuite d'une ligne de gravage décoratif
spécifique à notre produit.
Il s'agit d'un poste à responsabilité avec de réelles possibilités d'évolution, nous
nous adressons donc à un(e) candidat(e) possédant une personnalité ouverte
et affirmée, de la souplesse d'esprit, capable de dynamisme et d'engagement.
De bonnes connaissances de l'anglais et de l'allemand techniques sont deman-
dées.
Les personnes intéressées de nationalité suisse ou possédant un permis
de travail valable, sont priées d'adresser leurs offres complètes accompa-
gnées des documents usuels et d'une photo à:
GENEX SA
Service du personnel
15, route de Jussy, case postale 146
1225 CHÊNE-BOURG
La plus stricte confidentialité est garantie.

f̂f[!f̂ ^  ̂
18-207761/4x4

INSTITUT INTERNATIONAL DE PROTECTION
-̂  ̂ RAPPROCHÉE DES PERSONNES ET DES BIENS

f̂l  ̂ DÉTECTIVE '
¦ ¦
^  ̂

PRIVÉ
UNE PROFESSION
EXALTANTE
ET LUCRATIVE

Plus de 20 matières enseignées dont
f. -espionnage industriel

-filatures
- techniques d'écoute
- prises de vue clandestines

f -cours de droit
- rédactions de rapports...

\ :. Prochaine session : 24 au 29 avril 1995.
- Prix : Fr. 2300.- pension complète.

PADEF SA, Institut Les Martinets, CH-1888 Les Plans-sur-Bex
Tél. 025 6915 25 - Fax 025 6915 26

 ̂ 22-279207/ROC .



El Désormais, vous avez deux raisons différentes 
^pour acheter une Citroën ZX. flH
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NOS MOUVEMENTS ALLIENT
CONCEPTION AVANCÉE ET TRADITION

DEPUIS 1858
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NOUS CHERCHONS

un collaborateur TECHNICO-COMMERCIAL
de formation horlogère (au minimum CFC).

Le candidat sera essentiellement chargé des contacts avec
la clientèle, du suivi et de l'administration des commandes.

Sa personnalité et la qualité de ses services devront être à la
mesure des produits qu'il représentera.

Si cette fonction correspond à votre profil,
adressez s.v.p. votre dossier de candidature à:

Frédéric Piguet SA - Le Rocher 12 - CH-1348 Le Brassus
>

FRéDéRIC PIGUET SA

Une société SMH
22-279342

Entreprise de charpente-couverture
du Val-de-Travers cherche
pour entrée immédiate ou â convenir

UN CHARPENTIER
QUALIFIÉ
Titulaire d'un brevet de contremaître ou
formation équivalente. Ayant une bonne
expérience dans le taillage et le montage.
Apte à diriger une équipe.
Faire offre avec curriculum vitae et certi-
ficats sous chiff res W 28-11069 à:
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1 .

^̂ *
m_Wjm___ _̂___Wl£m^0Î _̂_ \ '

__fy _̂____ tm\^m ^^t̂ ^̂
¦ ''¦' ^^^  ̂ A vendre

\W^^â \mt\ Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE RÉNOVÉ
(situation exceptionnelle

à proximité Centre Métropole,
avenue Léopold-Robert).

Rendement 6,5%.
28-11137

Léopold-Robert 36, tout de suite:

i appartement de 7 pièces
à l'usage de bureaux, cabinet médi-
cal ou habitation (ascenseur)

Dès le 1er avril 1995:

appartement de 4 pièces
à l'usage de bureaux ou apparte-
ment (ascenseur)

Pour tous renseigenents, prière de
s'adresser à: Gérance Bosshart-
Gautschi, <fi 039/23 17 84.

132-766326

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-

' toisie et c est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement., On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument néces-
saires pour répondre à d'autres demandes.

Ï^OTu *"**** I
ES nous cherchons I
Il professionnel de la vente ]
1 dans la branch e TV/HiFi/Vidé o/Ph oto j
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'g possibilité de devenir directeur de
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Cherchons

secrétaire-
comptable

à mi-temps.
Ayant aussi du goût pour les
lettres. Anglais-allemand.
Offre à:
FXM Traduction S.àr.l.,
case postale,
2036 Cormondrèche

28-11211

mLjmmi
: Cherche pour août 1995

UNE APPRENTIE
EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

y VILLATYPE SA
; Rue du Châtelard 9

2052 Fontainemelon
28-11612

Garage et carrosserie de
La Chaux-de-Fonds cherche

UN CHEF
D'ATELIER

avec expérience.
i Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite sous chiffres
G 132-766182 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

I Nous sommes une entreprise suisse dans
le domaine de la phytobiologie et nous
cherchons en Suisse romande

UN(E) REPRÉSENTANTE)
Activité à plein temps ou partielle.
Nous vous offrons des prestations au-
dessus de la moyenne et une formation
complète pour débutant(e).
Si vous êtes une personne sérieuse,
désirant vous épanouir dans une activité
variée et passionnante, veuillez contacter
la Maison Flore au 037/82 20 20.

17-122868

Entreprise de la place recherche des

OUVRIÈRES
QUALIFIÉES
Travaux de polissage, montage de petite
mécanique.
Exigences: bonne vue et consciencieu-
ses.
Ecrire sous chiffres C 132-766460 à:
Publicitas, case postale 151
2400 Le Locle



Hockey sur glace
Les «compteurs»
de LNA
LNA. Classement des
«compteurs» après trente-
trois journées: 1. Khomutov
(FR Gottéron) 78 (37 buts,
41 assists). 2. Bykov (FR
Gottéron) 67 (23, 44). 3.
Yaremchuk (Zoug) 59 (24,
35). 4. Orlando (Berne) 50
(21. 29). 5. Lebeau (Zu-
rich) 48 (23, 25). 6. Hodg-
son (Davos) 48 (21,27). 7.
Johansson (Kloten) 47
(13, 34). 8. Alston
(Bienne) 46 (27-19). 9.
Wager (Kloten) 44 (23,
21). 10. Vrabec (Berne) 43
(19, 24).

Neuchâtel YS: Castioni
rend son tablier
Apres quatre saisons pas-
sées à la tête de Neuchâtet
YS, le président Mario Cas-
tioni a décidé de mettre un
terme à son mandat prési-
dentiel, tout en restant à
disposition du comité poui
remplir d'autres fonctions.
Une assemblée générale est
convoquée le 7 mars poui
lui désigner un successeur.

Basketball
Bellinzone battu
Un passage à vide à la
demi-heure a été fatal à
Bellinzone lors de son der-
nier match de Coupe d'Eu-
rope, à Malines. Battus 67-
78 par les champions de
Belgique, les Tessinois ter-
minent leur pensum à la
sixième et dernière place de
leur poule avec une seule
victoire - face à Kiev -
contre neuf défaites.

Volleyball
LNB dames: Fribourg
s'impose à Bienne
LNB. Dames. Groupe
ouest: Bienne - NATZ Fri-
bourg 0-3. Classement: 1.
RG Bâle 13/24. 2. Kôniz
14/22. 3. Fribourg 13/ 16.
4. Ecublens 13/ 16. 5.
NATZ Fribourg 6/ 12. 6.
Yverdon 14/ 12. 7.
Franches- Montagnes
14/ 12. 8. Bienne 14/ 12. 9.
Thoune 13/10. 10. NUC
14/6. 11. Uni Bâle 14-0.

BRÈVES

En quête de réhabilitation
Hockey sur glace - L'équipe de Suisse en Finlande

L'équipe de Suisse livrera au-
jourd'hui et demain contre la
Finlande, à Kuopio et Joen-
suu, deux matches amicaux
qui constituent la troisième
partie de sa préparation en
vue des championnats du
monde. Le coach national
Hardy Nilsson a encore ap-
porté quelques modifications
à sa sélection. Il entend no-
tamment tester Lars Weibel,
No 3 des portiers helvétiques,
qui devrait disputer les deux
rencontres.

Perpétuellement soumise au ré-
gime des hauts et bas, l'équipe
nationale est une nouvelle fois
condamnée à devoir se réhabili-
ter. A la fin de l'année dernière,
les Suisses ont été rien moins
que lamentables au tournoi des
Izvestia, qu'ils ont terminé au
dernier rang sans le moindre
point.

Seule circonstance atté-
nuante, le rajeunissement de la
formation: Hardy Nilsson avait
retenu pour la circonstance un
bloc de juniors, afin de lui per-
mettre d'acquérir de l'expé-
rience.

NOUVEAU LIFTING
Conséquence directe ou non, la
sélection helvétique des moins
de 20 ans a obtenu peu après en
France sa promotion dans le
groupe A. Désormais, Nilsson
ne s'attache plus qu'à l'équipe A
et aux mondiaux de Gâvle el
Stockholm, en avril. Des six ju-
niors de Moscou, seul Thierry
Paterlini - l'une des rares satis-
factions d'alors - demeure. En
revanche, le Zougois Patrick
Fischer, déjà aligné précédem-
ment à la Coupe Nissan, n'a pas
été retenu.

Le visage de l'équipe dans son
ensemble a subi un nouveau lif-
ting. Seuls douze joueurs pré-
sents au tournoi des Izvestia
sont du voyage en Finlande.
Reto Pavoni et Renato Tosio,
qui ne se discutent pas dans les
buts, ont été laissés au repos.
Autres titulaires absents, San-
dro Bertaggia en défense et le
duo Jôrg Eberle/Gil Montan-
don en attaque: tous sont bles-
sés à des degrés divers. Félix
Hollenstein et Roman Wàger,

Lars Weilbel
Le portier tessinois devrait disputer les deux rencontres. (Lafargue)

qui s'étaient retirés de l'équipe
nationale en novembre, font
leur retour.

MÊME ENSEIGNE
Au total, Hardy Nilsson a appe-
lé quarante-deux joueurs diffé-
rents dans la sélection nationale
au cours de cette saison, sans
avoir véritablement dégagé un :
noyau d'indiscutables titulaires. \

Néanmoins, le cadre qui sera
formé pour les championnats du
monde ne sera probablement
pas très différent de celui des an-
nées passées. Les révélations ont
été rares dans le championnat de
Suisse en cours...

La Finlande est cependant lo-
gée à la même enseigne. Le
:oach Curt Lundmark a retenu

quatorze éléments de l'équipe
qui a dominé l'an dernier les
Jeux Olympiques et les mon-
diaux, où elle n'a cependant dé-
croché «que» le bronze et l'ar-
gent. On note le retour de l'ex-
Bernois Raimo Summanen, qui
joue désormais avec TPS Turku.
Les Finnois espèrent enlever
leur premier titre mondial en
Suède début mai. (si)

LE PROGRAMME
Aujourd'hui (18 h):

Finlande - Suisse (à Kuopio)

Demain (17 h 30):
Finlande - Suisse

(à Joensuu).

La sélection
Gardiens: Lars Weibel (Lugano), Nando Wieser (Davos).
Défenseurs: Sami Balmer (Davos), Marco Bayer (Kloten), Mar-
tin Bruderer (Kloten), Marc Gianola (Davos), Dino Kessler
(Zoug), Sven Leuenberger (Berne), Ruedi Niderôst (Lugano),
Patrick Sutter (Lugano).
Attaquants: Misko Antisin (Zoug), Keith Fair (Ambri-Piotta),
Thomas Heldner (Ambri-Piotta), Félix Hollenstein (Kloten),
Patrick Howald (Berne), Marcel Jenni (Lugano), Thierry Pater-
lini (Grasshopper), Harry Rogenmoser (Rapperswil), Roberto
Triulzi (Berne), Roman Wâger (Kloten), Christian Weber (Da-
vos), Théo Wittmann (Ambri-Piotta).
Coach: Hardy Nilsson.
Assistant: Mats Waltin. (si)

Néo-Zélandais en tête
Voile - America Cup: fin du deuxième round-robin

A mi-parcours des régates élimi-
natoires des challengers de
l'America Cup, les deux défis
néo-zélandais, ceux de Peter
Blake et de Chris Dickson, onl
viré en tête au terme du deuxième
round-robin de la Coupe Louis-
Vuitton: «Team New Zealand»
avec trois points d'avance, «Win
New Zealand» a égalité à la deu-
xième place avec «One Austra-
lia».

Les trois meilleurs challengers
engagés dans ces éliminatoires
de l'America Cup ont tenu leur
rang. Si «Team New Zealand» -
toujours invaincu sur l'eau - ne
compte pas plus d'avance, et si
«One Australia» occupe une po-
sition flatteuse , c'est que la seule
défaite subie par les Néo-Zélan-
dais le fut sur le tapis vert, au
profit des Australiens.

ESPAGNOLS EN RETRAIT
Les dernières régates de ce deu-
xième tour ont d'ailleurs confir-
mé la hiéra rchie établie durant
le premier. «Rioja de Espana»,
malgré quel ques progrès dé-
montrés lundi contre les Fran-

çais et mardi contre les Néo-Zé-
landais de Peter Blake, n'est pas
encore à la hauteur. Les Espa-
gnols, après douze régates, sont
toujours à la recherche de leur
premier succès.

«Sydney 95», le défi austra-
lien de Syd Fischer, se trouve
sensiblement au même niveau. Il
ne possède que trois victoires au
total à son palmarès, dont deux
sur «Rioja de Espana».

DUEL JAPON - FRANCE
Le troisième round-robin , qui
commencera le 14 février, rap-
portera quatre points par vic-
toire (cinq pour le dernier
round-robin du 2 au 8 mars) et,
mathémati quement, la hiéra r-
chie établie peut encore être
bousculée. Mais il apparaît dé-
sormais de plus en plus probable
que la quatrième place qualifica-
tive aux demi-finales se jouera
entre les Japonais et les Fran-
çais, les uns précédant les autres
de trois points au classement gé-
néral provisoire .

«Nippon» a bénéficié d' un
succès facile sur «One Austra-
lia» . lorsque ce dernier a aban-

donne, pour creuser l'écart. Le
«France 3» de Marc Pajot a
pour sa part confirmé ses pro-
grès en échouant de peu face aux
deux Néo-zélandais. Mardi,
dans la dernière régate contre
Chris Dickson, Marc Pajot a
fait jeu égal avec son rival ,
même s'il céda au moment
même où il venait de reprendre
la tête de la course, (si)

CLASSEMENTS
San Diego. America Cup. Elimina-
toires (deuxième round-robin). Chal-
lengers: «Win New Zealand» (Dick-
son) bat «France 3» (Pajot) de
3'00". «Team New Zealand»
(Blake) bat «Rioja de Espana»
(Campos) de 20'50". «Nippon»
(Namba) bat «Sydney 95» (Fischer)
de 32TJ3".

Classement à l'issue du deuxième
tour: 1. «Team New Zealand» 16
pts. 2. «One Australia» et «Win New
Zealand» 13. 4. «Nippon 10». 5.
«France 3» 7. 6. «Sydney 95» 4. 7.
«Rioja de Espana» 0.

Defenders: «Young America»
(Mahancy) bat «America 3» (Egnot)
de 3"02".

Classement à l'issue du deuxième
tour: I. «Stars and Slripcs» et
«Younu America» 9. 3. «America 3»
3. (si)

Court se replace
Deuxième ligue: Ajoie II défait

• COURT - AJOIE II 5-1
(M 3-0 1-0)

Après un premier tiers de bonne
facture où le CP Court passa la
plupart de son temps dans le
camp ajoulot, sans pourtant
concrétiser, l'inévitable Sanglard
égalisa en supériorité numérique.

La période médiane baissa d'in-
tensité. Le jeu de passes et défen-
sif des visiteurs laissa à désirer,
ce dont surent profiter habile-
ment les Courtisans à trois re-
prises. Les dernières vingt mi-
nutes furent du remplissage
pour la bande à Jean-Claude
Kohler qui se contenta de gérer
son avantage tout en concédant
une nouvelle fois des pénalités
inutiles.

Patinoire prévôtoise: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Vuilleumier et
Treuthart.

Buts: 10e P. Lauper (S. Lau-
per) 1-0. 13e Sanglard (à 5
contre 4) 1-1. 21e Rieder (Hos-
tettmann) 2-1. 26e Bachmann 3-
1. 29c Bachmann 4-1. 44e Koh-
ler (Rieder) 5-1.

Pénalités: 6 x 2'  plus 5' (Hou-
mard ) plus 10' (Eberli) plus pé-
nalité de match (Houmard)
contre Court, 2 x 2 '  contre Ajoie
II.

Court: Ruch; Jeanrenaud ,
Hostettmann; Widmer, Bor-
ruat; Rieder, Kohler, Hennin;
Scheggia, Bachmann, Hou-
mard ; S. Lauper, P. Lauper ,
Schori ; Eberli.

Ajoie H: . Pheulpin; Jolidon ,
Reber; Richert , Guenin; Cor-
bat , Sanglard, Scherler; Gigon,
Meyer, Cortat; Vodrazka; Dick.

Notes: Court privé des ser-
vices de Borer (blessé), Ajoie II
sans Bédat et Terrier (blessés),

(jmt)
CLASSEMENT

1. Uni. NE 16 II  3 2 115- 69 25
2. Yverdon 16 K) 2 4 99- 64 22
3. St-Imier 16 9 3 4 93- 53 21
4. Court 16 9 1 6 80- 56 19
5. Fr.-Mont. 16 9 I 6 70- 57 19
6. Le Lrele 16 9 1 6 82- 75 19
7. Prilly 16 6 0 10 59-115 12
8. Ajoie II 16 5 1 10 56- 77 II
9. Pts-Martel 16 3 1 1 2  49- 78 7

1(1. Star CdF 16 2 1 13 57-116 5

LNB: Cadieux à Langnau

Paul-André Cadieux (48 ans)
quittera FR Gottéron à la fin de
la saison pour entraîner Lan-
gnau, qui lui a offert un contrat
de deux ans.

Depuis le limogeage de Rudolf
Raemy à la fin de l'année der-
nière, la formation emmenta-
loise est dirigée à titre intéri-
maire par Simon Schenk (49
ans).

Les dirigeants de Langnau
étaient en tractations depuis
quelque temps déjà avec le Ca-

nado-Suisse, dont l'engagement
ne constitue en rien une sur-
prise. FR Gottéron avait an-
noncé dès le mois de décembre
que l'équipe sera entraînée la
saison prochaine par le Suédois
Kjell Larsson (48 ans).

Cadieux, trois fois champion
dans les années septante avec le
CP Berne, a porté les couleurs
de Langnau en 1986-1987. Sous
la direction de l'entraîneur Hans
Brechbùhler, il avait obtenu la
dernière promotion du club em-
mentalois en LNA. (si)

Tout sauf une surprise

BANCO JASS

11 m
OcI

Mille pointe
pour Joe Mullen -
Avec deux buts et deux
assists pour les Pitts-
burgh Penguins (tou-
jours invaincus) contre
les Florida Panthers
(7-3), Jo Mullen (37
ans) est devenu le
premier hockeyeur
d'origine américaine à
atteindre les 1000
points en NHL. Les
deux buts qu 'il a
marqués lui ont permis
de porter son total à
478 réussites, (si)
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Vente 

de 
poisson 

frais 
chaque 

vendredi 
matin

En promotion le 10 février 1995

Filets de plie ioo g <̂ l.50
w j  . f . 132-766597/4x4
Vente de poisson frais aux :

• Super Centre Ville. • Centre Saignelégier • Centre Le Locle • Centre Colombier
La Chaux-de-Fonds • Centre Bévilard-Malleray • Centre Moutier • Centre Bevaix

• Super Centre Delémont • Centre Bassecourt • Centre Saint-Imier • Centre Fleurier
• Centre Porrentruy • Centre Tramelan ibn.-j j '
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OFFICE DES FAILLITES, COURTELARY
cp 039/4411 53

Vente aux enchères
publiques d'un immeuble

locatif à Villeret
y (unique séance d'enchères)

y Mercredi 1 er mars 1995, à 15 heures, au Café Fédéral à Villeret, il sera offert en
;{-: vente aux enchères publiques, l'immeuble ci-après décrit dépendant de la faillite
^ Moll-Vogt Rolf, 1954 - 4123 Allschwil, sur mandat de l'Office des faillites de
~, Binningen, à savoir:

Commune de Villeret
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No ha. a. ca. officielle
34 «Rue des Pontins» 6.38 Fr. 112500 -

habitation No 1,
aisance, jardin

ii Estimation de l'expert: Fr. 145000-
Description de l'immeuble:
Immeuble comprenant: 3 appartements de deux pièces dont l'un est actuelle-

ment occupé ainsi qu'un appartement de trois pièces
présentement vide.

Ce bâtiment vétusté dont seules les façades correctement entretenues lui confè-
rent une illusion de fraîcheur, présente des appartements de qualité médiocre,

^ 
sans confort ni système de chauffage dignes des critères acutellement en vi-
gueur. L'immeuble se dresse dans un endroit assez tranquille derrière le com-
plexe scolaire. Bien qu'il ne bénéficie pas d'un dégagement magistral, son accès
est cependant aisé, dans un cadre où l'ensoleillement est modeste.
Conditions:
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise seront dépo-
sés à l'Office des faillites de Courtelary du 2 février 1995 au 12 février 1995.
L'immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et dernier enchérisseur. Des
garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.
Les echérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16 dé-

?; cembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes étran-
ai gères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étrangères en
}. raison d'une participation étrangère prépondérante.
;i Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le mardi 14 février 1995.

Rendez-vous des amateurs à 14 heures.
OFFICE DES FAILLITES DE COURTELARY

| Le préposé: Rémy Langel
6-62340
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Vos agents Honda: La Chaux-de-Fonds; Garage et Carrosserie des Eplatures, Boulevard des Epia- j-
tures 25-27, Tél. 039/26 04 55. Cormoret: Garage J. Lutz, Rte Principale 1, Tél. 039/44 17 44. i

pf
I CENTRE SOCIAL PROTESTANT MÈËH ÉÈBHÉM

I Meubles, vêtements,
1 bibelots, vaisselle, g
I \vm\s i
1 NEUCHÂTEL Tél. 038/2511 55 "'
^LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/28 37 
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Stress? Courbatures?
Sport et relaxation
(non erotique)

MASSAGE
par une masseuse

qualifiée
Alison Tschumi

<P 039/28 56 20
132-765272

L'annonce,
reflet vivant
du marché

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

1 p Q \f v 1

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

I A vendre

VW SCIROCCO
SCALA 16 V
1989; 71 000 km;
blanche; jantes alu;
toit ouvrant, etc.
PV Fr. 10 800.-.
Tél. 031 859 20 66.

06-062580/4»4

Achète au plus
haut prix

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

! Paiement
comptant.

<f> 077747 61 89
V 28-8405 y

OFFICE DES FAILLITES, COURTELARY
cp 039/44 11 53

Vente aux enchères publiques
d'un appartement et d'une place
de stationnement dans parking

couvert en propriété par
étages (PPE) à Sonceboz-Sombeval

(unique séance d'enchères)
Vendredi 3 mars 1995, à 15 heures, au Restaurant du Relais à Sonceboz, il sera \
offert en vente aux enchères publiques, les immeubles ci-après décrits dépen-
dant de la faillite Von Aesch Peter, 1938 - 3250 Lyss, sur mandat de l'Office des
faillites d'Aarberg, à savoir:

Commune de Sonceboz-Sombeval
Feuillet Situation et nature Valeur
No officielle
823-9 «L'Euchette» Propriété par étages 54%o Fr. 128530-

copropriété de l'immeuble feuillet No 823
avec droit exclusif sur l'appartement
de 3/4 pièces, 1er étage Ouest, et
local annexe dans le bâtiment No 28

% 823-14-10 «L'Euchette» 1/21 copropriété du Fr. 7820.-
y Feuillet No 823-14
';, Estimation de l'expert pour les deux objets: Fr. 206000.-
y L'appartement et la place de stationnement sont libres et disponibles dès l'adju-
£i dication définitive. Ils seront vendus en bloc et proposés de cette manière aux
'î: intéressés.
y Conditions:
âp; Les conditions de vente, l'état des charges, le rapport d'expertise et le règlement

de la communauté des propriétaires par étages seront déposés à l'Office des
faillites de Courtelary du 3 février 1995 au 13 février 1995.

fi Les parts de copropriété seront adjugées à tout prix, au plus offrant et dernier i
;j enchérisseur. Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acqué-
I: reur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au Registre

Foncier selon l'article 712c CCS.
i Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
^' d'un extrait récent du registre du commerce'.

Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16 dé-
K; cembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes étran-
¦ji gères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étrangères en
'fi raison d'une participation étrangère prépondérante.
fi Les amateurs et intéressés pourront visiter les unités mises en vente le mercredi

^ 
15 février 1995. Rendez-vous des amateurs à 

14 
heures.

?î OFFICE DES FAILLITES DE COURTELARY
l i  Le préposé: Rémy Langel
Sr J 6-62339



Ski alpin

Le slalomeur suédois Tomas
Fogdô, 24 ans, a été opéré à
l'hôpital d'Umeaa après s'être
blessé grièvement au dos mar-
di lors d'une chute à l'entraî-
nement, a annoncé le médecin
de l'équipe de Suède.

L'opération, qui a duré plus
de quatre heures, «s'est bien
passée mais il est encore trop
tôt pour savoir ce qui fonc-
tionne et ce qui ne fonc-
tionne pas» a déclaré le mé-
decin Goran Skog, qui es-
père pouvoir faire un dia-
gnostic plus précis en début
de semaine prochaine.

Fogdô, quatrième au clas-
sement provisoire de la
Coupe du monde de slalom,
souffre d'un glissement de
vertèbres et la partie infé-
rieure de son corps est deve-
nue partiellement insensible
après le choc. «C'est une
blessure grave» a commenté
le médecin.

Cet accident, survenu - au
cours d'une séance d'entra-
înement à Are, pourrait si-
gnifier la fin de sa carrière à
un haut niveau international.
Fodgô a remporté cinq
épreuves de Coupe du
monde en cinq saisons et ter-
miné cinquième du slalom
olympique à Lillehammer en
1994. (si)

Fogdô: aïe!

*, ' •

L'homme à battre
Ski nordique - Marathon des neiges : Jungen au départ

Le 13e Marathon des neiges
franco-suisse, qui se déroulera
dimanche matin aux Cernets-
Verrières, s'annonce sous les
meilleurs auspices: la neige
est présente en quantité large-
ment suffisante sur les hau-
teurs du Val-de-Travers (30 à
80 cm) et plusieurs très bons
spécialistes helvétiques sont
annoncés au départ.

A commencer par André Jun-
gen. Le Bernois d'Adelboden,
âgé de 26 ans et triple champion
de Suisse des 50 km, compte
derrière lui deux participations
aux championnats du monde
(Val di Fiemme 1991 et Falun
1993) et une aux Jeux olympi-
ques (Albertville 1992).

Excellent douzième des 50 km
de Val di Fiemme en 1991, Jun-
gen viendra aux Cernets non
seulement pour gagner, mais
aussi pour préparer la Transju-
rassienne, étape de la Wordlop-
pet où il mène le bal actuelle-
ment.

ADVERSAIRES
Les principaux adversaires de
l'Oberlandais seront le Neuchâ-
telois de Davos Daniel Sandoz,
vainqueur aux Cernets en 1992

et à Kandersteg dimanche der-
nier, l'enfant du lieu André Rey,
grand triomphateur du 12e Ma-
rathon des neiges il y a douze
mois, mais pas au mieux de sa
forme actuellement , ainsi que le
Valaisan Konrad Hallenbarter,
qui s'est imposé à Rothenthurm
le 22 janvier dernier.

Une liste à laquelle on ajoute-
ra les noms des gardes-frontière
Jôrg Hafner et Steve Maillardet
et ceux des Francs-Monta-
gnards Christophe Frésard et
Jérôme Châtelain.

Côté féminin, les meilleures
spécialistes du Giron jur assien
sont annoncées au départ. A re-
lever encore la participation de
l'équipe universitaire cana-
dienne.

EN PARALLÈLE
Sixième des onze manches de la
10e Suisse-Loppet, ce 13e Mara-
thon des neiges se déroulera di-
manche matin dès 9 h 30 en style
libre sur la distance - classique
celle-ci - de 42 km. En parallèle
aura lieu la course des 15 km
avec, là aussi, un départ fixé à 9
h 30.

Les organisateurs, avec à leur
tête Jean-Pierre Rey, attendent
quelque 400 à 500 participants.
Il sera bien sûr encore possible
de s'inscrire sur place, samedi
dès 15 h et dimanche dès 7
heures, (sp)

André Jungen
Ja=e-Bemois sera l'homme à battre dimanche. (Keystone)

Les O J samedi
Les OJ, comme Ian dernier, seront en piste le samedi après-midi
déjà, de 14 h à 15 h 30, dans des courses allant de 1 km à 7,5 km.
Toutes se dérouleront en style classique avec des départs en ligne.

•' • - • st '• . ~ -.:r -,.;...,. rr»t|i» ,.>* (Sp)

C'est tout bon pour Hlasek
Tennis - Tournoi de Marseille

Entre la terre battue du Palexpo
et le «greenset» du Palais des
Sports de Marseille, la transition
n'a pas été trop brutale pour Ja-
kob Hlasek (ATP 67). Le Zuri-
chois a passé le cap du premier
tour de l'épreuve phocéenne, un
tournoi de l'ATP-Tour doté de
520.000 dollars. II a battu en
deux sets, 7-5 6-2, le Suédois
Lars Jonsson (ATP 117).

Aujourd'hui, Hlasek retrouvera
en huitième de finale son... par-
tenaire .de double, Yevgueny
Kafelnikov. Dixième mondial,
le Russe s'est qualifié en battant
en deux manches, 7-5 6-3, le
gaucher danois Kenneth Carl-
sen. Face à Hlasek, Kafelnikov
reste sur une victoire (6-3 6-4),
acquise l'automne dernier en
seizième de finale de Paris-Ber-
cy.

«Je suis satisfait d'avoir trou-
vé assez vite mes marques, expli-
quait Hlasek. Comme les orga-
nisateurs ont opté pour des
balles beaucoup plus lourdes
que ces dernières années, cela ne
va pas trop vite ici.» .«Kuba» a
mis tout de même plus d'une
demi-heure pour être vraiment
dans le bain. Le match s'est joué
à la fin du premier set. «A 5-4
15-40 sur mon service, j 'ai sauvé
deux balles de set. Juste après,
j'ai réussi un bon break, souli-
gnait-il. Après, tout fut beau-
coup plus facile.»

Avant de fêter cette qualifica-
tion pour les huitièmes de finale,
Hlasek avait déjà accédé au
quart de finale du double. Avec
Yevgueny Kafelnikov, il a battu
facilement 6-4 6-0 la paire for-
mée de l'Italien Federico Mor-

degan et l'Argentin Juan Garât.
Demain, Hlasek/Kafelnikov se-
ront opposés au Français Guil-
laume Raoux et au Tchèque Da-
vid Rikl.

RÉSULTATS
Marseille. ATP-Tour (520.000
dollars). Premier tour du simple
messieurs: Hlasek (S) bat Jons-
son (Su) 7-5 6-2. Kafelnikov
(Rus/2) bat Carlsen (Dan) 7-5 6-
3. Vacek (Tch/7) bat Damm
(Tch) 2-6 7-6 (7-4) 7-6 (7-4). Do-
sedel (Tch/3) bat Fleurian (Fr)
7-6(10-8) 6-0.
Huitième de finale: Renzenbrink
(Ail) bat Steeb (Ail) 5-7 7-6 (13-
11) 6-4.
Premier tour du double mes-
sieurs: Hlasek/Kafelnikov
(S/Rus) battent Garat/Morde-
gan (Arg/It) 6-4 6-0. (si)

TV-SPORTS
TF1
20.35 La minute hippique.
23.40 Hockey sur glace.

France - Suède.

France 2
15.40 Tiercé.

France 3
20.35 Tout le sport.

SWF3
20.15 Sport unter der Luppe.

TVE
21.00 Football.

Coupe d'Espagne:
Real Madrid - Valence

RTP
22.15 Desporto.

EUROSPORT
08.30 Hippisme.
09.30 Danse sportive.
10.30 Patinage artistique.
12.30 Saut à skis.
14.00 Aventure.
15.00 Eurofun.
15.30 Snowboard.
16.00 Tennis.
16.30 Tennis.

Tournoi de Dubai.
19.30 Nouvelles.
20.00 Patinage artistique.
20.40 Basketball.

Olympiakos - Limoges
22.30 Athlétisme.
24.00 Golf.
01.00 Nouvelles.

Trois membres du CIO conquis
Olympisme - Candidature de Sion-Valais 2002

Niels Holst-Sôrensen (Dan), Roy
Anthony Bridge (Jam) et Robin
Everett Mitchell (îles Fidji) ont
été mardi les premiers membres
du Comité international olympi-
que (CIO) à inspecter les sites de
la candidature de Sion-Valais
2002. Ils en ont retiré une impres-
sion positive.

Les trois représentants du CIO,
qui visiteront durant cinq jour s
toutes les installations olympi-
ques (lieux de compétition, hé-
bergements, centres médicaux),
ont été conquis dès leur arrivée

par la candidature sédunoise.
notamment par la grande expé-
rience des Valaisans dans l'orga-
nisation de manifestations d'en-
vergure, le haut niveau du tou-
risme et les mesures prises dans
le domaine de la protection de
l'environnement.

Tous ont été particulièrement
emballés par le futur village
olympique de «l'Hôtel des
Bains» à Saillon. «Nous n'avons
encore jamais vu quelque chose
d'aussi compact et exemplaire»
soulignait ainsi Robin Mitchell.
Il estimait également les dis-

tances moins grandes qu 'elles le
paraissaient dans le dossier. Le
Danois Niels Holst-Sôrensen
précisait pour sa part que l'attri-
bution des Jeux se base désor-
mais surtout sur les faits, alors
que précédemment des éléments
d'ordre émotionnel pouvaient
faire la décision.

Le choix de l'organisateur des
Jeux d'hiver de 2002 aura lieu le
16 juin à Budapest. Les adver-
saires de Sion-Valais sont Salte
Lake City, Oestersund et Qué-
bec. D'ici là. quelque 50 mem-
bres du CIO devraient encore se
rendre à Sion. (si)

Et de six pour Goldberger
Coupe du monde à Lillehammer

Leader de la Coupe du monde,
l'Autrichien Andréas Goldberger
a obtenu sa sixième victoire en
Coupe du monde de la saison en
réussissant des bonds de 134 met
de 128,5 m sur le tremplin de Lil-
lehammer. Le Suisse Bruno Reu-
teler a pris une excellente sixième
place qui constitue le meilleur
classement en Coupe du monde
de sa carrière.

Décevant à Falun, Andréas
Goldberger (23 ans) s'est totale-
ment repris à Lillehammer où,
malgré quelques petites imper-
fections à la réception, il a large-
ment dominé tous ses adver-
saires. A son premier saut , il
n'est resté qu'à un demi-mètre
du record du tremplin d'Espen
Bredesen.

Sixième, le Bernois Bruno
Reuteler (24 ans) a totalement
confirmé sa huitième place de
Falun dans ce concours disputé
en nocturne. C'est sur ce même
tremplin qu'il avait pour la pre-
mière fois terminé dans le «top
ten» d'un concours (9e), au
cours de la saison 1992-93. «Le
tremplin ne joue aucun rôle chez
moi, devait-il préciser. Quand
on tient la bonne forme, tout va
toujours pour le mieux.» Lors
de ses deux sauts à 120 met
118,5 m, l'Oberlandais n'a pas
bénéficié des meilleures condi-
tions de vent. Ce qui réhausse
encore lu valeur de sa perfor-
mance.
COMBINÉ:
SUCCÈS NORVÉGIEN
Halldor Skard et Bjarte Engen
Vik ont permis à la Norvège de
s'adjuge r, toujours à Lilleham-
mer, sa troisième victoire en
trois épreuves de sprint des spé-
cialistes du combiné nordique.
En tête après le saut, les Japo-
nais Kenji Ogiwara/Takanori

Kono ont pris la deuxième
place. Les Suisses Jean-Yves
Cuendet et Marco Zarucchi ont
terminé seizièmes et derniers...

Les, Norvégiens ont aligné
trois formations différentes
dans les trois compétitions de
sprint de cet hiver, s'imposant à
chaque fois. A Lillehammer, ils
ont pris nettement le meilleur
sur les Japonais dans l'améri-
caine sur 15 km. Cuendet et Za-
rucchi, partis avec une minute
de retard sur l'équipe la plus
proche en raison de leurs perfor-
mances catastrophiques sur le
tremplin, ont dû lutter en soli-
taire sans pouvoir refaire leur
retard .

CLASSEMENTS
Lillehammer. Saut au grand
tremplin. Classement final: 1.
Goldberger (Aut) 272,5
(134/ 128,5). 2. Okabe (Jap)
254,9 (121,5/131,5). 3. Cecon
(It) 242,9 (120,5/125). 4. Weiss-
flog (AH) 242,1 (125/119,5). 5.
Nikkola (Fin) 235,1 (123,5/ 116).
6. Reuteler (S) 226.3
(120/ 118,5). Puis, non qualifié
pour la finale: 50. Trunz (S) 77,8
(101). Freiholz (S) et Steinauer
(S) n'étaient pas qualifiés pour
le concours.
Coupe du monde (17 sauts): 1.
Goldberger 1171. 2. Ahonen
769. 3. Funaki 713. 4. Cecon
700. 5. Soininen 606. 6. Weiss-
flog 563. Puis les Suisses: 22.
Reuteler 164. 32. Trunz 85. 75.
Ziind 10. 81. Zehnder 8.
Coupe du Monde. Combiné
sprint: 1. Norvège (Vik/Skard )
35'4 I "8. 2. Japon (Ogiwara/Ko-
no) à 28"2. 3. Etats-Unis (Heck-
man/Lodwick) à 2'01"1.4. Nor-
vège Il à 3'10"5. 5. France à
4*29**1. 6, Japon II à 4'57"8.
Puis: 16. Suisse (Cuendet Za-
rucchi) à 7'09"8. (si)

Echec de Bill Clinton
Le président Bill Clinton
a échoué dans sa tenta-
tive de mettre fin à un
conflit social de six mois
qui a amputé la fin de la
dernière saison de
baseball aux Etats-Unis
et menace de saborder
la saison à venir. Il a
décidé de faire appel au
Congrès malgré les
réticences de ce dernier.
La grève a pour origine
la volonté des proprié-
taires des équipes
professionnelles de
baseball d'imposer un
plafond salarial aux
joueurs , (si)
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Grand festival Lancia!
Découvrez deux grandes nouveautés...
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LANCIA k un nouvel art de voyager...
LANCIA Z le monospace haut de gamme...

Faites-nous l'honneur d'une visite les...
vendredi 10 février de 9 à 18 h 30
samedi 11 février de 9 à 17 h 00
dans notre halle d'exposition, bd des Eplatures 8, La Chaux-de-Fonds

Lancia (Hp P̂f^̂ ^̂ * ̂ £^
Il Granturismo. >^̂ ^̂ î ^̂ %iS|

132-766725 :

.Il ¦ ' ¦ : ¦ 
.:'. JE i

lét^fc  A
â j p l r  La Sagne

Appartements
de 3 pièces

I Cuisine agencée, salle de bains, WC,
I cave.
I Libres de suite. 132-766714

Il <C ̂ rf mWtlff îMiïïMIËÊ
WÈ_\\i_Ê_wSm By!w
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t à vendre... \
' \

i "Fier dehors.
' Chaleureux i

dedans" !

¦ un petit immeuble à
Fontainemelon avec

de multiples possibilités '
' d'aménagement I
I en 1 immense, 2 grands |
I ou 4 beaux appartements. ¦

I De la vue garantie,
¦ de la tranquillité et proche de

l'école, des transports publics,
des PTT, I

des magasins, I
I à 1,5 km du Tunnel |
I sous la Vue des Alpes. ¦

\ Information au 038.53.17.34.
S heures de bureau. .

N 23-11616 S
*"» — — — — — —*

frHpT ^CREDIT IMMOBILIER
i cautionné parla Confédération !

plut
2e PILIER 1 SECURITE

! 782

Venez habiter à
LA CHAUX-DE-FONDS

Appartement 4 pièces,
cheminée de salon, s

grande terrasse. I
Mensualité s

dès Fr. 1 '506.- + charges.

j_W^sy&k ĜW> GERANCE S.à.r.l.
Pp-TM^  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier

r̂ ^y 
Tél. 036/61.25,56 

Fax 
038/61.12.76 1

À LOUER LA CHAUX-DE-FONDS
• 4 pièces

Appartement rénové, cuisine agen-
cée habitable, salle de bains/bai-
gnoire, hall, cave.
Loyer: Fr. 1150- + charges.

• 3 pièces
Au premier étage, cuisine agencée,
salle de bains/baignoire, grand bal-
con, cave. Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 795.- + charges.

• 3 pièces
Cuisine agencée ouverte avec lave-
linge et lave-vaisselle, salle de
bains/ baignoire, WC séparés.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 850 - + charges.

• 2 pièces
Cuisine agencée habitable, grandes
pièces, salle de bains/baignoire,
hall, cave. Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 700.- + charges.

• Studio
Entièrement rénové, cuisine agen-
cée habitable, salle de bains/bai-
gnoire, cave.
Loyer: Fr. 550 - + charges.

28-11705

A louer à La Chaux-de-Fonds

Grand appartement
de 3 pièces

Loyer mensuel: Fr. 750- + charges
Fr. 70.-.
Pour visiter, s'adresser à:
HF PROMOTION, rp 039/200 222.

132-765914

( ~Ti ^

À VENDRE
LA CHAUX-DE-FONDS

dans immeuble tout confort

! APPARTEMENT S PIÈCES
Comprenant living-salle à manger,

3 chambres à coucher, cuisine
équipée, salle de bains et cave.

Prix modéré.
Pour renseignements

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
. rp 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42
V 132-766431 J
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NEUCHATEL Services
Rue du Concert 6 Infnrmotîn IIP <;

ligne directe I ^ I SA

Entreprises et commerces neuchâtelois!
Une manière révolutionnaire de vous manifester.

Figurez dans notre numéro spécial

Ier Mars
De la nature des plantes et des hommes

Parution: mardi 28 février 1995
Délai de remise des annonces: lundi 13 février 1995

Réservations, renseignements,
conseils:

 ̂
PUBLICITAS

l( La Chaux-de-Fonds Tél. 039/210 410
Le Locle Tél. 039/311 442

Ê̂/Pv  ̂ à La Chaux-
I mf4fiM ** 

de-Fonds
H %jp0*̂  ̂ Quartier
§3 *" du Succès

1 | Appartement en PPE
i I de 3/4 pièces à rénover
m -.à proximité des transports publics;
I - de bonne construction
ï - cuisine semi-agencée
I - grand séjour avec balcon
ri - deux chambres à coucher
>J - une salle de bains/WC
I - un garage individuel y compris

;*J Devenez propriétaire avec
H seulement Fr. 16 500.-
-, de fonds propres
;1 Fr. 572.-/mois 
I grâce à notre coopérative de caution-
:'l nement immobilier CCI + LPPE.
;J Notices à disposition et visite sur ren-
ia dez-vous, renseignements sans enga-
1 gement 132-766253

mÈ___ ^_______ ^__l___ \ WÊ
UNP

J

A louer tout de suite

mignon 3 pièces
mansardé

Rue de la Ronde 25
La Chaux-de-Fonds

Avec douche,
chauffage et

eau chaude générale
<t> 038/53 35 15

26-11675

Police-
secours:

117

A louer tout de suite ou à convenir à la
rue du Locle 38, La Chaux-de-Fonds

appartement de 5 pièces
(99 m2)

au 13e étage, avec balcon.
Loyer: Fr. 1300-/ Fr. 164.50 charges.
Pour visiter: Mme Miranda,

rp 039/26 46 06.
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3000 Berne 9.
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Alarme!
Football - L'Europe confrontée à la violence

L'Europe du football est
confrontée au problème de la
violence dans ou autour des
stades bien que de fortes dis-
parités existent d'un pays à
l'autre.

Si le phénomène reste mineur au
Portugal ou dans les pays Scan-
dinaves, il se révèle grandement
préoccupant pour plusieurs
grands pays de football. Ainsi,
l'Italie, l'Allemagne et l'Angle-
terre, chacun d'entre eux se
trouvant à un stade différent
dans la lutte contre les hooli-
gans, terme anglais que l'on a
coutume de traduire par
voyous.

DE PLEIN FOUET
L'Angleterre, la première, a pris
conscience du danger. Trauma-
tisée par les désastres du Heysel
à Bruxelles (39 morts en 1985) et
de Hillsborough à Sheffield (95
morts en 1989), bien que ce der-
nier drame ait été lié à d'autres
raisons, elle a édicté des règles
strictes dont s'inspirent actuelle-
ment clubs, fédérations ou gou-
vernements de l'Europe conti-
nentale. Entre autres, l'obliga-
tion pour les clubs de première
division de présenter seulement
des places assises dans les
stades, la présence de vigiles
(stewards), la concertation avec
les représentants des supporters.

S'il subsiste quelques flam-
bées, telle celle qui a provoqué
l'arrestation de soixante suppor-
ters voici deux semaines après le
match Arsenal - Millwall, le
football anglais se félicite
d'avoir réagi à temps. L'Italie en
revanche, est confrontée de
plein fouet au problème après le
décès tragique d'un jeune sup-
porter de Gênes, le 29 janvier,

poignardé par un tifoso de l'AC
Milan.

Le meurtre a soulevé une
énorme émotion en Italie où au-
cune compétition sportive n'a eu
lieu dimanche dernier en signe
de protestation. Les «ultras» des
équipes italiennes se sont retrou-
vés dimanche à Gênes où ils ont
fraternisé et condamné la vio-
lence dans les stades. Mais cette
violence n'est pas nouvelle. Elle
a provoqué six morts de 1979 à
1995 et la répétition d'incidents,
chaque dimanche, lors des mat-
ches du calcio.

PLUS D'ALCOOL
Comme l'Italie, l'Allemagne
s'inquiète de la montée de la vio-
lence. De nombreux incidents
ont été recensés ces derniers
mois, provoqués par des sup-
porters d'équipes de l'ex-RDA
parfois sur fond de xénophobie.
Un match Allemagne - Angle-
terre prévu à Berlin le jour de
l'anniversaire de la naissance
d'Hitler a été annulé l'an passé,
les néo-nazis allemands ayant
projeté une démonstration de
force.

Autre exemple, l'interpella-
tion d'une cinquantaine de
«supporters» berlinois clamant
des slogans xénophobes et tirant
des fusées éclairantes dans les
rues de Dusseldorf.

D'autres pays, confrontés au
problème de la violence, ont réa-
gi avec succès. L'Espagne, qui a
interdit dès 1990 la commerciali-
sation de boissons alcoolisées et
l'introduction dans les stades
d'armes et d'objets susceptibles
d'être utilisés comme projectiles,
a constaté que le nombre de sup-
porters violents avait diminué
de plus de 50% en 1994. Le Da-
nemark a misé sur la concerta-
tion, le dialogue avec les suppor-
ters et également l'action psy-

Les fouilles systématiques
Devra-t-on inévitablement faire avec? (Keystone-ap)

chologique. Les forces de l'or-
dre, en civil et en tenue, suivent
systématiquement les hooligans
en ville et n'interviennent qu'au
moment propice.

Les Pays-Bas ont adopté des
mesures plus radicales. Dans les
matches à risque, les supporters
:Sonrjrfouillés et séparés les uns
Ides autres selon leur apparte-
nance à tel ou tel club. Ils sont

surveillés par des policiers pen-
dant la rencontre puis générale-
ment raccompagnés dans les
autocars ou dans les trains.
Mais les débordements restent
habituels sans aller toutefois jus-
qu'à mort d'homme.

L'Autriche, qui ne rencontre
que des problèmes limités, la
Grèce, qui déplore surtout des
jets de pièces de monnaie,

d'œufs ou de petits objets lors
des matches, sont moins tou-
chées par la violence. Le Portu-
gal, la Norvège et la Suède en-
core moins. La Belgique, elle, a
chiffré le coût de la lutte contre
le hooliganisme: les manifesta-
tions sportives nécessitent plus
de personnel policier que l'en-
semble des manifestations so-
ciales... (si)

Cantona porté disparu
Le capitaine de Manchester United, Paul Ince, a été interrogé par
la police à propos des incidents du 25 janvier au cours desquels Eric
Cantona avait attaqué un supporter, mais l'international français
n'a pas répondu à la convocation. La police a critiqué le joueur
français, estimant qu'il avait fait montre de «mépris» en ne se pré-
sentant pas. Quant à Paul Ince, qui avait été mêlé à l'incident, il a
été entendu et rendez-vous a été pris pour une nouvelle audition.
Cantona s'était jeté sur un supporter de Crystal Palace alors qu'il
regagnait les vestiaires après avoir écopé d'un carton rouge au
cours d'une rencontre de championnat opposant Manchester Uni-
ted à la formation londonienne sur le terrain de cette dernière.
«Nous avons fait part de notre mécontentement à l'avocat d'Eric
Cantona» a déclaré un porte-parole de la police.

Le joueur se trouverait actuellement en France, (si)

Football
Christophe Robert
en Argentine
L'ancien joueur de Valen-
ciennes, Christophe Ro-
bert, va signer un contrat
avec Ferro Carril Oeste (D1
argentine). Christophe Ro-
bert, un des principaux pro-
tagonistes de l'affaire de
corruption présumée VA -
OM, deviendra ainsi le pre-
mier joueur français à évo-
luer en Argentine. Il portera
les couleurs de Ferro Carril
Oeste jusqu 'en juin.

Bon nul de Lausanne
En camp d'entraînement au
Portugal, Lausanne a
contraint Cologne au
match nul (0-0) lors d'un
match amical disputé à Al-
bufeira (Algarve). La for-
mation de Bundesliga s 'ali-
gnait avec ses vedettes, Ill-
gner, Polster et autre Lab-
badia.

Barcelone humilié
Le FC Barcelone a été hu-
milié sur sa pelouse du Nou
Camp par lAtletico Madrid,
vainqueur par 1 -4 en match
aller des huitièmes de finale
de la Coupe d'Espagne.

NE Xamax à Cudrefin
NE Xamax n'en finit plus
d'aligner les matches ami-
caux. Ce soir, l'équipe de
Gilbert Gress rencontrera
Noiraigue (deuxième ligue)
à Cudrefin. Coup d'envoi à
19 h.

Cyclisme
Le Tour méditerranéen
Le vingt-deuxième Tour
méditerranéen a adopté les
couleurs italiennes dès sa
première journée. Fabio
Baldato (MG) a devancé
au sprint, à Juvignac, ses
compatriotes Roberto Peti-
to et Fabrizio Bontempi
pour revêtir un maillot de
leader, après que la forma-
tion MG se soit imposée le
matin dans le contre-la-
montre par équipes couru
entre Sauvian et Béziers sur
un parcours peu sélectif de
10 km.

Boxe
Foreman - Schulz
le 22 avril
L'Américain George Fore-
man, champion du monde
des poids lourds, a confir-
mé qu'il défendra son titre
WBA/ IBF le 22 avril à Las
Vegas face à l'Allemand
Axel Schulz. «L'affaire est
dans le sac. Tout est officiel
maintenant» a dit Foreman
à la chaîne de télévision al-
lemande Première.

BRÈVES

Signe Boban et Massaro
Super Coupe: à l'AC Milan le trophée

• AC MILAN - ARSENAL 2-0
(1-0)

Dans son fief de San Siro, l'AC
Milan a cueilli le treizième tro-
phée international de son histoire
à l'occasion de la finale retour de
la Super Coupe face à Arsenal.
Après avoir obtenu le 0-0 à Lon-
dres la semaine dernière, les
champions d'Italie ont forcé la
décision grâce à des réussites de
Boban (40e) et de Massaro (64e).

Si le succès des Milanais est mé-
rité dans la mesure où ils ont
multiplié les actions dangereuses
devant la cage de Seaman, il res-
tera entaché d'une erreur d'arbi-
trage. A l'heure de jeu , l'arbitre
allemand Krug refusait, en effet,
une égalisation de Wright pour
Arsenal en raison d'une faute
préalable de Boudl sur Costa-
curta. Ce duel aérien entre les

deux défenseurs centraux sem-
blait pourtant correct....

Quatre minutes après cette
action, les Milanais assuraient
définitivement leur succès grâce
à une tête victorieuse de Massa-
ro. Sur un coup de coin botté
par Savicevic, le No 11 milanais
s'élevait plus haut que Dixon
pour ne laisser aucune chance à
Seaman. Daniele Massaro était
aussi impliqué dans l'action du
premier but. A la 40e, il adres-
sait une ouverture lumineuse
pour Boban. Plus véloce que
Schwarz et Adams, le Croate
concluait son solo d'une bonne
trentaine de mètres en glissant
imparablement le cuir à la droite
de Seaman.

Sans doute lésés par l'arbi-
trage, les Londoniens ont tout
de même déçu. Déjà bien ternes
au match aller, ils n'ont, à Mi-

lan , pas fait honneur à leur rang
de vainqueur de la Coupe des
Coupes. Si l'on excepte une oc-
casion de Hartson à la 18e, ils
n'ont pas trop inquiété le grand
Rossi. La seconde fois qu 'il le
fut , l'arbitre l'a sauvé!

San Siro: 25.000 spectateurs.
Arbitre: M. Krug (Ail).
Buts: 40e Boban 1-0. 64e

Massaro 2-0.
AC Milan; Rossi; Tassoti,

Costacurta, Baresi, Panucci;
Boban, Albertini, Desailly, Do-
nadoni; Savicevic (90e Eranio),
Massaro (83e Di Canio).

Arsenal: Seaman; Dixon,
Boudl, Adams, Wintertburn;
Campbell (77e McGoldick),
Jensen, Schwarz, Merson; Hart-
son, Wright.

Notes: avertissements à
Bould (14e), Albertini (23e) et
Costacurta (61e). (si)

Nantes perd des plumes
France: bonne affaire pour le PSG et Lyon

Le Paris Saint-Germain, grâce à
un David Ginola au meilleur de
sa forme, et Lyon, emmené par
un opportuniste Florian Maurice,
ont refait une petite partie de leur
important retard sur Nantes,
tenu en échec à Rennes 1-1 lors
de la vingt-cinquième journée du
championnat de France.
Sortis par Bastia en Coupe de la
Ligue puis par Saint-Leu en
Coupe de France, les Nantais
demeurent invaincus en cham-
pionnat mais ils ne comptent
plus que huit points d'avance
sur leurs deux poursuivants. La
rentrée de Patrice Loko, qui a
ouvert la marque à la 39e, leur a
pourtant permis d'espérer avant
que Jocelyn Gourvenec n 'éga-
lise sur un coup de coin direct
(51e).

Si les leaders du championnat
continuent à marquer le pas -
Loko n'en a pas moins inscrit
son dix-septième but de la sai-
sonj (si)
RÉSULTATS
Rennes - Nantes 1-1
Caen - Lyon 0-1
PSG - Bastia 3-0
Auxerre - Cannes . . . 3-0

St-Etienne - Lens 1-̂
Marti gues - Strasbourg 0-0
Bordeaux - Le Havre 0-1
Lille - Metz 1-0
Montpellier - Sochaux 1-0
Nice - Monaco 3-1

1. Nantes 25 15 10 0 48- 19 55
2. Lyon 25 13 8 4 39-23 47
3. PSG 25 14 5 6 38-23 47
4. Cannes 25 12 4 9 35- 26 40
5. Lens 25 10 10 5 32-23 40
6. Auxerre 25 9 12 4 40- 24 39
7. Strasbourg 25 10 7 8 34-29 37
8. Bordeaux 25 10 6 9 32-31 36
9. LcHavre 25 8 11 6 30-25 35

10. Monaco 25 8 9 8 26- 22 33
11. Metz 25 9 6 10 33- 34 33
l2. Martieues 25 8 9 8 27- 32 33
13. St-Etienne 25 8 6 11 32-31 30
14. Lille .25 8 6 11 18-30 30
15. Rennes 25 7 8 10 29-41 29
16. Montpellier 25 5 10 10 25-38 25
17. Nice 25 6 6 13 25-37 24
18. Bastia 25 6 6 13 23-38 24
19. Caen 25 6 3 16 21-39 21
20. Sochaux 25 5 4 16 24-46 19
Deuxième division (27e journée):
Bcauvais - Valence 1-0. Marseille -
Niort 1-0. Aies - Amiens 1-1. Mul-
house - Laval 1-1. Nancy - Guin-
gamp 0-0. Châtcauroux - Charleville
4-0.
Classement: I. Guingamp 27/51. 2.
Marseille 26/49. 3. Red Star 26 49.
4. Châteauroux 27/48. 5. Nancy
27 ;47.

«J'avais des vers»
Alain Sutter: mystère éclairci

Le mystère concernant l'état de
santé de l'inter national Alain
Sutter (27 ans) est éclairci:
«J'avais des vers» a expliqué le
milieu de terrain du Bayern Mu-
nich, qui luttait depuis sept mois
contre un affaiblissement et une
perte de poids inexplicables.

Le Bernois est sur la voie du ré-
tablissement , mais son avenir
sportif, à dix jours de la reprise
du championnat de Bundesliga ,
est toujours incertain. «Je ne
sais absolument pas quand je
pourra i recommencer à jouer» a

déclaré un Sutter toujours forte-
ment affaibli. Le Suisse avait dû
abandonner la semaine dernière
le camp d'entraînement du
Bayern Munich à Faro (Por)
après deux jours déjà. Depuis,
Sutter est hospitalisé à Munich
et se soumet à une thérapie à
base d'infusions. Des solutions
salines devraient permettre au
joueur, qui a perdu sept à huit
kg ces dernières semaines, de re-
trouver quelques forces. «Je sais
que je ne vais pas reprendre le
poids perd u en deux jours» a
souligné l'international.

La réticence du Bernois à se

faire soigner lui a valu les criti-
ques des responsables du
Bayern Munich, notamment du
manager Ueli Hoeness: «En
sept mois, Sutter n'a pas mis le
pied chez un médecin. Nous
avons supporté assez longtemps
ses caprices.» S'il admet n'avoir
pas été très heureux dans ces dé-
cisions, Alain Sutter nie avoir
manqué de professionnalisme:
«Mon erreur est d'avoir mal
interprété les signaux de mon
corps. J'ai mis ma fatigue sur le
compte de la World Cup 94 et
des nombreux matches de pré-
paration. » (si)

Tomba derrière Coppi
Alberto Tomba à trouvé
son maître. Le skieur
bolonais victorieux à
quarante-trois reprises
en Coupe du monde, est
en effet précédé par le
cycliste Fausto Coppi
dans le classement du
«Sportif italien du
siècle». Outre Tomba,
un seul sportif actif a
trouvé place dans ce
classement: le footbal-
leur Roberto Baggio, qui
figure au vingtième
rang, (si)
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L'avenir pour horizon
Grand Conseil : 30,3 millions pour la formation professionnelle

Après le «oui» à l'équité mar-
di, c'est un «oui» résolu à
l'avenir de la formation pro-
fessionnelle que les députés du
Grand Conseil neuchâtelois
ont signifié hier, au dernier
jour de leur session, en rati-
fiant à l'unanimité le crédit de
30,3 millions représentant la
part cantonale aux projets de
construction de la nouvelle
Ecole technique des Mon-
tagnes neuchâteloises (19,4
millions sur 42,6) et d'exten-
sion du CPLN (9 millions sur
21,2). Montants complétés
par 1,9 million destiné à
l'aménagement de labora-
toires pour l'EICN. Moyen-
nant la sanction par le souve-
rain neuchâtelois les 11 et 12
mars prochain, la réforme est
désormais en marche.

L'importance que le crédit de
30,3 millions revêtait n'aura
échappé hier à aucun des 107 dé-
putés présents qui l'ont finale-
ment ratifié à l'unanimité. Tous
partis confondus, en se réjouis-
sant de l'exemple d'esprit de ré-
gionalisation montré trois jours
plus tôt par le souverain chaux-
de-fonnier sur le sujet, on s'est
fait fort de relever l'objectif
prioritaire que constituait cette
réforme comme la nécessité de
donner à la formation profes-
sionnelle neuchâteloise les
moyens d'atteindre ses buts et
de répondre aux attentes dont
elle était désormais investie, no-
tamment à travers l'avènement
des futures HES. Des HES aux-
quelles le canton entend partici-
per à travers trois écoles.

Le climat éminemment
consensuel n'a cependant pas
gommé les questions. Pour les
socialistes, Jean Studer s'est
interrogé sur la procédure de ra-
tification du dossier. Entre les
votes des législatifs commu-
naux, puis le référendum balayé
par le souverain chaux-de-fon-
nier, la décision du Grand
Conseil et enfin la sanction en-
core à venir du peuple neuchâte-
lois, le parcours aura été péril-
leux. Pour le socialiste, face à
l'enjeu de certains objets - le fu-

tur nouvel Hôpital de Neuchâtel
par exemple - pouvait-on en-
core se permettre de maintenir
ce double niveau de décision
communal et cantonal?

Le député radical Bernard Ja-
quet s'est lui dit préoccupé par
la raréfaction des places d'ap-
prentissage. Et de relever que le
crédit consenti par l'Etat, s'il
constituait un effort indispensa-
ble, représentait 45% des dé-
penses qui allaient être engagées
pour les trois projets.

Du côté des libéraux, Pierre-
Alain Brand s'est inquiété du fi-
nancement des futures HES,
tout en demandant s'il ne fallait
pas désormais envisager la cari-
tonalisation des écoles. Tandis
que Claudine Stâhli-Wolf, pour
le GPP, a relevé toute la stérilité
qu'il y avait à mettre en concur-
rence les écoles.

Au nom du Conseil d'Etat, le
directeur de l'Instruction publi-
que Jean Guinand a tenu, en
préambule, à relever l'impor-
tante étape que le Grand
Conseil était en passe de permet-
tre en matière de politique de
formation. Concernant le par-
cours auquel avait été soumis ce
crédit, n'était-ce pas le Grand
Conseil lui-même, sur proposi-
tion socialiste, qui avait accepté
de modifier la procédure en ma-
tière de dépenses liées avec l'in-
troduction du référendum fi-
nancier obligatoire, s'est mali-
cieusement interrogé le conseil-
ler d'Etat. De toute façon, au vu
des montants à engager, il était
légitime de consulter le souve-
rain.

Pour ce qui était des HES,
Jean Guinand a reconnu que
des incertitudes demeuraient
quant à leur financement. La
Confédération envisage de les
subventionner à concurrence
d'un tiers. La loi fédérale sur le
sujet, prévue pour septembre, le
précisera. Concernant la raré-
faction des places d'apprentis-
sage, une enquête est en cours et
une réunion avec des responsa-
bles d'entreprises envisagée.

Répondant au radical Jean-
Claude Kûnzer, Jean Guinand a
confirmé que les subventions fé-
dérales prévues pour les projets
du CPLN et de l'ETMN avaient
été estimées en fonction des lois
actuelles, mais qu'elles dépen-
draient de la procédure budgé-
taire de la Confédération.

C. P.

• Lire en pages 20 et 23

Ancienne usine Klaus au Locle
C'est à cet endroit que sera construit la future école technique des Montagnes
neuchâteloises. (Impar-Perrin)

Le club des sept
M.

Perception différée de l'imposition des gains immobiliers

En marge de la séance du Grand
C^hseil neuchâtelois, le grand
argentier cantonal Francis Mat-
they a annoncé hier la mise en
vigueur d'une nouvelle disposi-
tion légale concernant l'imposi-
tion des gains immobiliers.

Jusqu 'à présent, le propriétaire
neuchâtelois, qui réalisait un
gain immobilier en revendant
la maison ou l'appartement
servant à son usage personnel
et permanent, voyait l'imposi-
tion de ce gain différée s'il utili-
sait le produit de cette vente à
l'acquisition ou à la construc-
tion, sur le territoire neuchâte-
lois, d'une habitation destinée
au même usage.

Anticipant la loi fédérale sur
l'harmonisation des impôts di-
rects des cantons et des com-
munes que les cantons devront

mettre en vigueur au plus tard
au 31 décembre 2000, le canton
de Neuchâtel a décidé d'éten-
dre la validité de cette imposi-
tion différée aux territoires des
cantons suisses qui pratiquent
de même - Berne, Soleure, Ar-
govie, Bâle, Lucerne et Nid-
wald sont dans ce cas pour
l'instant - à travers des conven-
tions de réciprocité en passe
d'être établies.

En clair, le propriétaire ber-
nois ou neuchâtelois qui ven-
drait sa propre habitation pour
en acheter une autre dans le
canton voisin en réalisant un
gain, n'aurait pas à payer l'im-
pôt afférent. Le taux de cet im-
pôt est dégressif selon la durée
- de 36% en cas de revente
moins d'un an après le rachat à
12% au bout de 14 ans - et
progressif en fonction de l'im-
portance du gain réalisé (maxi-

mum 30% pour 135.000
francs) . A relever que la ou les
sommes dues à ce titre à la suite
d'une ou plusieurs opérations
de «vente-réinvestissement»,
deviennent exigibles si le pro-
priétaire se sépare de son bien
sans réinvestir le produit de
cette vente dans une nouvelle
habitation personnelle ou le
fait dans un canton qui n'appli-
que pas le principe de récipro-
cité.
ENCOURAGER
LA MOBILITÉ
Pour le conseiller d'Etat Mat-
they, la mesure vise à encoura-
ger la mobilité professionnelle
et à favoriser, même modeste-
ment, la relance dans le secteur
de l'immobilier. Elle ne devrait
avoir que peu d'influence sur
l'assiette fiscale du canton.

(cp)

Jeudi 9 février 1995
Fête à souhaiter: Apolline

Lac des Brenets
751.25 m

Lac de Neuchâtel
429.42 m
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Carnaval de La Tchaux

\ Le Carnaval de La
Tchaux, est une af-
faire qui roule. L'édi-
tion de 1995 se pré-
pare dans la sérénité.
A la demande des fa-
milles et de certains
sponsors, la manifes-
tation aura lieu sur
trois jours, du ven-
dredi 17 au di-
manche 19 mars. Les
cliques s'annoncent
nombreuses et le co-
mité a préparé quel-
ques innovations.

Page 19

Aussi
le dimanche

Cour d'assises

Les peines des trois
cambrioleurs jugés
par la Cour d'assises
ont été prononcées
hier matin. Elles sont
conformes aux réqui-
sitions du procureur
général et s'échelon-
nent de deux ans et
demi à quatre ans et
demi de réclusion.

Page 24

Réquisitions
suivies
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Nord des Alpes, Valais,
nord et centre des ,
Grisons: temps très
nuageux et souvent plu-
vieux. Limite des
chutes de neige vers
1400 mètres au début,
s'abaissant en dessous
de 1000 mètres
demain. Températures
en plaine: 4° demain à
l'aube et seulement 5°
l'après-midi. A 2000
mètres: -1 à -3°. En
montagne vent d'ouest
faiblissant. Limite des
chutes de neige vers
1200. mètres. i

Le temps
qu'il fait

Saint-Imier

Dès l'été prochain, si
tout se passe comme
prévu, la fromagerie
Milval prétraitera ses
eaux usées dans un
«réacteur biologi-
que», première instal-
lation du genre à être
réalisée en Suisse.
L'entreprise apporte-
ra ainsi une large
contribution à la pro-
tection de l'environ-
nement.

Page 27

Première suisse
Le rapide courant .
d'ouest qui règne du .
golfe de Gascogne aux
Alpes, entraîne de l'air
humide vers nos
régions. Une perturba-
tion active traversera la
Suisse.
Evolution probable de
vendredi à lundi: ven-
dredi: encore nuageux
et un peu de pluie au
début. Samedi ,
dimanche, lundi: éclair-
cies dans les Alpes ,
plus nuageux dans les
autres régions mais
probablement sec.

Le temps *
qu'il va faire.,

min. max min. max
Amsterdam Miami
Pluvieux -3° 6° Temps clair 17° 23°
Berlin Montréal
Pluvieux 4° 5° Temps clair -22° -15°
Bruxelles New York
Nuageux 3° 9° Nuageux -7° -3°
Buenos Aires Oslo
Temps clair 19° 31° Temps clair -9° 0°
Chicago Paris
Nuageux -14° -7° Nuageux 8° 11°
Copenhague Rio de Janeiro
Muageux 1° 5° Nuageux 21° 28°
Francfort Rome
Nuageux 6° 9° Nuageux 7° 15°
Johannesburg Stockholm
Muageux 17° 28° Nuageux -11° 1°
Londres Sydney3luvieux 9° 10° Temps clair 16° 25°
Los Angeles Tokyo
Temps clair 12° 18° Temps clair .2° 12°
Madrid Vienne
Pluvieux 4° 16° Nuageux 8° 12°

Le temps qu'il faisait hier à...
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Grande première les vendredi 10 et samedi 11 février au Garage des
Trois-Rois SA, boulevard des Eplatures 8 à La Chaux-de-Fonds, où
vous seront présentées deux grandes nouveautés de la gamme Lancia.
En effet, le grand constructeur italien dévoile aujourd'hui ses modèles
K «Kappa» et Z «Zêta».
- K, berline haut de gamme surprenante par sa diversité des motorisa-

tions et des équipements proposés (cinq moteurs, dix versions) et...
- Z, luxueux monospace au charme et aux performances hors-normes;

le plus original de sa catégorie
Découvrez-les en notre compagnie et laissez-vous séduire par un nouvel
art de voyager., 3 132 766704

A tue et à toit
Réfection d'immeubles : attention aux règles !

Bien des propriétaires ne re-
chignent pas, avant d'entre-
prendre une quelconque trans-
formation, à confier leur dos-
sier au Service d'urbanisme de
la ville. Bon réflexe, puisqu'il
est strictement interdit de tou-
cher à l'enveloppe extérieure
d'un bâtiment sans autorisa-
tion préalable. Remplacer «en
douce» sa tabatière ou sa lu-
carne par une quelconque au-
tre fenêtre de marque connue,
sans être un crime en soi, re-
présente néanmoins une sé-
rieuse entorse à la loi.

Fiere de son développement
harmonieux, la commune de La
Chaux-de-Fonds tient à conser-
ver son patrimoine architectural
et à promouvoir l'aménagement
rationnel de son territoire. L'es-
thétisme des constructions et des
transformations est important.
Le Service d'urbanisme pose des
garde-fous pour éviter certains
débordements.

Chaque propriétaire est natu-
rellement en droit d'entrepren-
dre des transformations ou des
réparations dans son immeuble.
Les plus folles initiatives lui sont
accordées, pour autant qu'il ne
touche pas à l'enveloppe exté-
rieure du bâtiment. Aucune
transformation, si minime soit-
elle, ne peut se faire sans l'ac-
cord préalable du Service d'ur-
banisme qui transmettra aussi-
tôt le dossier à la police des
constructions et du feu. Mais
pourquoi un tel remue-ménage,
alors que le propriétaire ne veut
qu'aménager ses combles, voire
ses surcombles en locaux habi-
tables? Les risques d'incendie
n'étant pas à exclure, le sauve-
tage par les pompiers des nou-
veaux occupants pourrait en
être fortement perturbé.
RÈGLES EN BÉTON
Des règles en béton sont impo-
sées à quiconque veut transfor-
mer combles et surcombles en
locaux habitables. «Il est inter-
dit d'aménager des locaux habi-
tables au-dessus de la poutrai-
son des entraits retroussés. Les
locaux construits sur la dernière
poutraison (plate-forme), ainsi
que' les escaliers et les couloirs
conduisant dans ces locaux doi-
vent être séparés des combles
par des cloisons résistantes». Le
règlement d'urbanisme de la
ville stipule encore: «Les pla-
fonds en soupente et les autres
plafonds de ces locaux seront in-

Plus belles qu'avant
Après une réfection effectuée dans les règles de l'art, certaines tabatières n'ont rien perdu
de leur charme d'antan. (Impar-Gerber)

combustibles et auront une
épaisseur d'au moins 25 mm, en-
duits non compris. Des déroga-
tions pour les maisons familiales
peuvent être admises». Le règle-
ment émanant de la police du
feu et des constructions est tout
aussi précis. Il suffit simplement
d'en prendre acte pour éviter
d'éventuels ennuis, voire même
de devoir comparaître devant le
tribunal à la suite d'une plaint^,
ou d'une dénonciation (lire l!efl-
cadré).

Personne n'est donc censé
ignorer la loi. Pourtant, certains
citoyens n'hésitent pas à entre-
prendre des transformations
«sauvages». Combles et surcom-
bles sont ainsi aménagés sans
qu'aucun dossier n'ait fait l'ob-
jet d'une étude sérieuse. Et com-
me il est agréable, voire même
rentable, d'aménager les sur-
combles d'un immeuble, il est
tout aussi indispensable d'y faire
entrer le plus de lumière possi-
ble. Seule ombre au tableau, les
quelques lucarnes ou tabatières
qui suffisaient à l'époque à éclai-
rer l'ancien galetas, transformé
souvent en nouvelle chambre
d'enfant, sont avares de clarté
naturelle.
OFFRES
TRÈS ALLÉCHANTES
Difficile de résister à l'envie d'en
changer, les offres pour de nou-

velles fenêtres dans le toit se fai-
sant toujours plus alléchantes
sur le marché de la construction
et de la rénovation! Extrême-
ment faciles à poser, ces nou-
velles fenêtres remplacent trop
souvent les anciennes lucarnes et
les tabatières au détriment de
l'esthétisme d'ensemble souhaité
par le Service d'urbanisme. Le
plus grave restant encore le ris-
que d'incendie et surtout une
intervention des hommes du feu
rendue souvent impossible, dans
la plupart des cas, par l'absence
de sortie de secours. Cette der-

nière doit être assurée pour cha-
que appartement au niveau des
combles afin de permettre l'éva-
cuation rapide des occupants.

De plus, aucune autre pièce ne
doit être située à plus de 20 mè-
tres de la sortie de secours, qui
doit également être facilement
atteignable en toutes saisons par
les pompiers. Comble d'énerve-
ment pour certains, les «velux»
ne peuvent pas être considérées
comme des issues de secours.

CM.

Sous le coup de la loi
Prévenu d'infraction à la loi sur les constructions et au règlement
de la ville, P. d. R. a fait exécuter sans autorisation, dans les com-
bles et surcombles de son bâtiment, divers travaux soumis à permis
de construire. Il a également fait aménager les surcombles en une
pièce d'habitation, chauffée et reliée à l'appartement des combles
par un escalier intérieur. P.d.R. a fait remplacer deux anciennes
tabatières par deux «velux», lesquels, selon lui, doivent être plus
grands que les anciennes fenêtres.

Pris dans l'ensemble , et en raison du changement d'affectation
des surcombles et de la sensible modification de l'aspect extérieur
du toit qu'ils entraînaient, ces travaux excédaient clairement les
travaux ordinaires d'entretien.

La peine a été fixée de manière à ce que le prévenu ne soit pas
plus sévèrement puni que lors de sa première condamnation, le 8
juin 1994. P.d.R. est donc condamné, comme précédemment, à
2000 fr d'amende, (cm)
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Marchand
ambulant
réfractaire

Tribunal de police

En vertu de la nouvelle loi canto-
nale neuchâteloise sur la police
du commerce, les marchands am-
bulants doivent s'aquitter d'une
taxe que l'ensemble de la profes-
sion réprouve. Et refuse de payer.
En attendant que le Tribunal fé-
déral % prononce sur la question,
le cas de A. B, qui passait hier de-
vant le Tribunal de police, a été
suspendu.
A. B., marchand ambulant de
son état , était prévenu d'infrac-
tion à la loi sur la police du com-
merce et au règlement concer-
nant le commerce ambulant et
temporaire. Motif: refus de
s'aquitter de la taxe due au can-
ton en vertu de cette dernière loi.
A. B. n'aura toutefois pas été
entendu lors de l'audience
d'hier. Sur proposition de son
avocat, le président Ribaux a
suspendu la cause pour quel-
ques mois. Une décision du Tri-
bunal fédéral est en effet atten-
due sur le sujet.

L'affaire des patentes des
commerçants ambulants a ré-
cemment pris de l'ampleur.
«Tous ensemble au TF» titrait
«L'Impartial», le 3 février der-
nier.

Un commerçant du bas du
canton , prévenu de non paie-
ment de la fameuse taxe, anno-
nçait en effet qu 'il portait son
dossier jusqu'au Tribunal fédé-
ral. Un jugement lui étant favo-
rable venait d'être cassé par la
Cour de cassation pénale neu-
châteloise.

Le précité se voyait soutenu
dans sa démarche par l'ensem-
ble des associations suisses de
marchands forains.
LE TF DONNERA
LE TON
Cité comme témoin à l'audience
d'hier , le président de l'Associa-
tion romande des marchands fo-
rains, Jacques Perrolle, a profité
de la tribune qui lui était offerte.
La nouvelle loi cantonale sur la
police du commerce, qui date de
93, choque la profession: elle est
techniquement, et d'un point de
vue commercial, inapplicable
par les commerçants. Comme
souvent aussi par les gendarme-
ries.

Autre reproche: les mar-
chands n'ont pas été consultés
lors de sa mise sur pied. Enfin et
surtout: la tarification (basée
sur un inventaire de marchan-
dise) introduite par cette nou-
velle loi s'ajoute aux impôts re-
latifs au chiffre d'affaires. Une
double imposition en quelque
sorte.

«Pourquoi devons-nous
payer une telle taxe?» a interro-
gé Jacques Perrolle. Le Tribunal
fédéral devrait prochainement
apporter son éclairage, (pfb)

BRÈVE

Le chèque
du Lions Club
Bénéficiaires,
les Cartons du cœur

Quelques membres du
Lions Club se sont donné
rendez-vous hier matin au
Club 44 pour un événe-
ment bien sympathique.
Grâce à la vente de bou-
gies organisée par, le club
de service lors des der-
nières nocturnes, Daniel
Thommen, deuxième
vice-président du Lions, a
eu le plaisir de remettre un
chèque de 4300 francs à
Micheline Roshardt (notre
photo Henry) et Claude
Mûller, les deux représen-
tants des Canons du cœur.
Cette jolie somme contri-
buera donc à soutenir l'ac-
tion de cette association
créée dans le canton en
décembre 1992. Depuis
lors, son activité s'est
étendue à la quasi-totalité
de la Romandie (sauf Ge-
nève). Les Cartons du
cœur ont déjà aidé plus de
600 familles dans le can-
ton, distribuan t quelque
110 tonnes de nourriture
et de produits d'hygiène
de première nécessité. Les
livraisons du cœur ont
pratiquement doublé entre
1993 et 1994, passant de
38 à 68 tonnes de mar-
chandises diverses. Début
décembre une antenne
s'est ouverte pour les
Montagnes neuchâte-
loises. Située rue des En-
vers 69 au Locle, tél.
(039) 26.49.54, Claude
Mûller en est le responsa-
ble. Organisme totalement
privé et indépendant de
tout mouvement politique
ou religieux, les Cartons
du cœur répondent incon-
testablement à un besoin
qui malheureusement se
fait toujours plus aigu. Le
chèque offert par le Lions
Club a donc été apprécié à
sa juste valeur, (cm)

Le coup de pouce au rock suisse
Bikini Test

Le rock suisse existe, encore
faut-il pouvoir le rencontrer.
Sous l'appellation «ViCHiouze
Circle», Bikini Test proposera
désormais - et ce aussi régulière-
ment que possible - des concerts
consacrés à des groupes suisses
de qualité. Explications.

Voici quinze ans, le rock suisse
faisait rire. A juste titre. Entre
Boogie-rock graisseux et plâne-
ries cacochymes, l'Helvétie bi-
naire bégayait, quand elle ne ra-
dotait pas. Ceci appartient heu-
reusement au passé. Depuis, des
Ycllo, des Eicher et, dans des
formats plus confidentiels, des
Maniacs ou des Sportsguitar
ont laissé éclater leur classe. Ici
comme ailleurs, l'envie existe.
CERCLES VICIEUX
Nombre de groupes nationaux
n'ont pas à rougir de la compa-
raison avec leurs homologues

anglo-saxons. Or paradoxale-
ment, plus le rock suisse s'aguer-
rit et plus il disparaît des clubs
où il aurait tout à gagner à être
confronté aux professionnels
étrangers. Plusieurs raisons à
cela: bien des têtes d'affiches an-
glo-saxonnes tournent avec un
groupe de première partie impo-
sé par contrat aux organisa-
teurs. D'autre part, le prix de
groupes étrangers dissuade sou-
vent les responsables de clubs
d'engager un groupe national
pour assurer la première partie.
Si l'on ajoute encore ^«allé-
geance acquise» - et quasi irra-
tionnelle - du gros du public aux
productions anglo-saxonnes, on
tient tous les paramètres du fa-
meux «cercle vicieux» évoqué
plus haut.
PRIX MODIQUES
Empoignant le taurea u par les
cornes. Bikini Test entend met-

tre en valeur des groupes suisses
au potentiel réel. Les tickets
d'entrée aux soirées «Vi-
CHiouze Circle» seront modi-
ques pour permettre à un maxi-
mum de monde de découvrir
une scène nationale qui est loin
d'être triste.

La première affiche de ce type
réunira samedi soir deux grou-
pes de metal-fusion: Proud To
Be Loud (lauréats du dernier
Marlboro Rock'In) et les Lau-
sannois Eastwood, quelque part
entre Rage Against The Ma-
chine et Downset, auteurs d'un
récent CD quatre titres décoif-
fant. Ces deux excellents grou-
pes de scène vont nous valoir de
solides tranches de rock pur et
dur. Au public déjouer, (mam)

• Proud To Be Loud + East-
wood en concert à Bikini Test
+ DJ Monkey. Samedi soir.
Portes à 21 heures.



Au P'tit Paris

Corner Stone
Profitant d'une case libre
dans les festivités du P'tit
Paris, le groupe Corner
Stone donnera concert,
dans la cave, vendredi 10
février, 22 h. Cette forma-
tion de rock blues USA,
composée essentielle-
ment de Neuchâtelois,
fera un petit crochet dans
sa tournée actuelle. On
pourra applaudir Magali
Holzle, chant et trom-
pette, Renaud de Mont-
mollin, guitare, Christian
Haag, claviers, Daniel
Pfister, basse, Gil Reber,
batterie. Créé il y a cinq
ans, et formé en partie de
musiciens profession-
nels, ce groupe s'est es-
sentiellement produit
dans le bas du canton et
en Suisse alémanique.
C'est une aubaine que de
pouvoir l'entendre à La
Chaux-de-Fonds. (Imp)

Salle de musique

Concert de 10 S R

Dirigé par Eliahu Inbal,
l'Orchestre de la Suisse
romande donnera un
concert ce soir à 19 h 30
à la Salle de musique.
Œuvres de Richard
Strauss «Une vie de hé-
ros» et Mahler. Jadwiga
Rappé, contralto polo-
naise, interprétera (es
«Lieder aus letzer Zeit».

(DdC)

Avis aux patoisans

Prochaine lôvraie
Qu 'elles sont douces au
cœur et aux oreilles ces
histoires racontées en
patois. Les amis patoi-
sans et tous ceux qui ai-
meraient bien retrouver,
le temps d'un soir, le
verbe de jadis sont invités
demain vendredi 10 fé-
vrier, à 20 h 15, au col-
lège des Forges, à pendre
part à la lôvraie proposée
par la Société jurassienne
d'Emulation. On y étu-
diera les vieux contes du
Jura de Jules Surdez, des
textes riches et passion-
nants. (Imp)

AGENDA

Ouvert le dimanche
La cuvée 1995 du Carnaval de La Tchaux se prépare

Le Carnaval de La Tchaux
est une affaire qui roule.
L'édition de 1995 se prépare
dans la sérénité. A la demande
des familles et de certains
sponsors, la manifestation
aura lieu sur trois jours, du
vendredi 17 au dimanche 19
mars. Les cliques s'annoncent
nombreuses, et le comité, à la
recherche de bénévoles, a pré-
paré quelques innovations.

On ne change pas une formule
qui gagne, mais on peut la per-
fectionner. C'est dans ce sens
que travaille le comité de Carna-
val. Ses sept membres sont sur la
brèche depuis octobre déjà et ai-
meraient recevoir le soutien de
bénévoles.

Simple fête de quartier il y a
une vingtaine d'années, Carna-
val est devenu la deuxième ma-
nifestation chaux-de-fonnière
(après la Braderie) par le nom-

bre de spectateurs qu'il attire :
40.000 (!) l'année dernière, selon
la police (les organisateurs ne
démentent pas...).

Devant un tel succès, rien
d'étonnant à ce que chacun
veuille faire la fête à sa manière.
Les enfants ont leur carnaval le
vendredi après-midi, avec cré-
mation du Bonhomme Hiver et
animations mises sur pied par le
CAR. Des parents réclamaient
une prolongation au dimanche,
elles l'auront! Un apéro sera of-
fert sous la tente en fin de mati-
née, et les résultats du concours
des cliques seront proclamés
l'après-midi. De quoi raviver les
braises. «Nous avons accepté de
faire quelque chose le dimanche
à la condition que cette prolon-
gation ait encore quelque chose
à voir avec Carnaval», explique
François Matile, membre du co-
mité, «et avec cette formule,
nous pouvons faire le «rendu» à
chaud».
UNE TENTE DE 375 M2

Autre innovation, la tente va en-
core grandir. «Avec 375 m2 cette
année, nous atteignons les li-
mites du périmètre disponible»,

se réjouit Bernard Bergeon, au-
tre membre du comité. Nul
doute que cette surface sera
amortie. En effet , elle abrite le
bal costumé du vendredi soir, le
marché du CID le samedi matin,
le concert des cliques, le petit dé-
jeuner et les festivités du di-
manche!

L'itinéraire du cortège et le
périmètre de la fête ne changent
pas, si ce n'est que les cliques
joueront aussi sur la place Le
Corbusier (jusqu'à 23 heures!).
Contrairement à leur habitude,
les cliques sont déjà 12 à s'être
annoncées préalablement, ce qui
confirme l'inscription du Carna-
val de La Tchaux dans le circuit.
C'est aussi l'occasion d'enterrer
la saison, lors de la plus tardive
de ces fêtes.

Rappelons enfin que le finan-
cement de Carnaval provient es-
sentiellement de la vente des pla-
quettes, qui débutera le week-
end prochain. 

 ̂ j^

• Les personnes désireuses
d'apporter leur aide bénévole
à l'organisation peuvent
s 'adresser au (039) 28.70.64.

L'affiche de Carnaval 1995
Bernard Bergeon et François Matile, membres du comité,
présentent la création d'Aurélie Bringolf. (Henry)

Deux rêves pour le prix d'un!
«Mobilia - L'art de vivre» et «Expo-rencontre du 2-Roues»

Créer l'événement! Les responsa-
bles de Polyexpo ont de l'ambi-
tion. C'est dans cet esprit que
s'ouvrait hier une manifestation
double, avec «Mobilia - L'art de
vivre» et l'«Expo-rencontre du 2-
Roues». Ces deux expositions se
tiendront jusqu'au dimanche 12
février; avec l'originalité d'avoir
un fil d'Ariane artistique, proposé
par le sculpteur Francis Ber-
thoud.
Entre l'ameublement, la décora-
tion d'intérieur et les deux-
roues, peut-il y avoir un point
commun? Celui de proposer du
rêve et de l'évasion. Les mani-
festations qui se tiennent simul-
tanément à Polyexpo ont ainsi
déjà la faveur d'intéresser un pu-
blic large. Les organisateurs
comptent sur cet attrait et ils
l'ont dit hier lors de l'ouverture
qui s'est déroulée en présence
des exposants et de représen-
tants des autorités.

Sur le thème de l'air léger,
Francis Berthoud décline artisti-
quement des images poétiques
de liberté. Ses créations jalon-
nent le parcours mais aussi s'in-
tègrent aux éléments d'intérieur.
L'initiative est originale.

Comme son nom l'indique
clairement, «Mobilia 95» est
centrée sur le meuble, avec une
profusion de salons; mais aussi

sur les éléments qui rechauffent
un intérieur, tels les tapis, les ri-
deaux, etc, le tout présenté par
une vingtaine de commerçants
de la ville et de l'extérieur. Les
fleurs aussi ne sont pas oubliées
et, outre une belle présentation^
du Service des parcs et planta-r-
tions installée à l'entrée, la So-
ciété d'horticulture propose un
véritable jardin d'Eden. Après
les quelques mots de bienvenue
de Pierre Brawand, directeur de
Polyexpo, le président du comité

L'événement se dédouble à Polyexpo
L'art de conjuguer le rêve à domicile et l'évasion sur deux-roues. (Henry)

d'organisation de Mobilia, Ma-
rio d'Incau, a salué les invités.
Du côté de l'expo-rencontre du
«2 Roues», place au sport et à la
nouveauté en vélos de mon-
tagnes, motos de tout genre et
accessoires. L'esprit sportif et la
fofination des conducteurs ne
sont pas oubliés. En parallèle
des modèles de cycles et de mo-
tos, les plus récents et les plus
extraordinaires proposés par
quelques commerçants, on
trouve encore l'Association des

Amis du vélo de montagne, le
TCS, Moto-Ecole neuchâteloise
et Jacques Cornu avec sa «Cor-
nu Master School»; on peut
espérer rencontrer ce champion,
en soirée spécialement. Prési-
dent du comité d'organisation
de cette présentation de deux-
roues, Manuel Dousse a donné
la note. «Face à une concur-
rence de plus en plus forte dans
la région, nous voulons mettre
l'accent sur l'amitié et la convi-
vialité.»

Pour marquer officiellement
l'inauguration de Mobilia 95, la
petite Rosalie a symbolique-
ment scié une planche de bois et
un motard en herbe a foncé
dans une banderole de papier
pour ouvrir l'exposition des
deux-roues. I. B.

m Mobilia 95 et Expo du 2-
Roues, jusq u'au 12 f é v r i e r ;
jeudi et vendredi 14 h à 21 h,
samedi 10 h à 21 h et di-
manche 10 à 19 h.

Les communications des sociétés
locales paraissent chaque jeudi,
mais les programmes perma-
nents seulement le premier jeudi
du mois.

• CHŒUR MIXTE
DES PAROISSES RÉFORMÉES
Samedi, répétition au Conserva-
toire (L-Robert 34), de 14 h 30
à17hetde19hà21 h 30. Mar-
di, toutes les voix à 19 h 15, so-
prani et alti à l'Aula, ténors et
basses, au 1er étage de l'ancien
gymnase. Etude pour le concert
des Rameaux.

• CLUB ALPIN SUISSE
Ce soir, à 20 h 45, au Restaurant
des Endroits, assemblée géné-
rale. Samedi, Pointe de Mouline,
peaux de phoques, course pour
tous, org.: M. Zwahlen; samedi
et dimanche, ski de fond dans le
Jura vaudois, org.: B. Gribi, réu-

nions pour ces courses, vendre-
di dès 18 h, au Buffet de la Gare.
Chalets Mont-dAmin et Pra-
dières ouverts.

• CLUB AMATEUR DE DANSE
(local: rue de la Serre 67, sous-
sol). Cours pour débutants et
perfectionnement mercredi à 20
h. Entraînement des membres
tous les jeudis de 19 h 30 à 22 h.

• PRO SENECTUTE
LA CHAUX-DE-FONDS
Sortie ski de fond, vendredi
toute la journée. Renseigne-
ments pour le départ au 181 dès
14 h, jeudi.

• TIMBROPHILIA
Ce soir, 20 h 30, réunion
d'échanges, à la Brasserie de la
Channe, salle du 1 er étage.

• UNION CHORALE
Lundi à 20 h, répétition au local.

SOCIETES LOCALES
,—.. «La Danseuse» de Francis Berthoud, sculpteur à
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A L Ancien Manège

Antipod S.A.: un nom ironique-
ment accrocheur qui se veut
avant tout porteur de dyna-
misme. La nouvelle société a été
fondée en janvier dernier.

Son but: «achat et vente de
tous appareils et supports musi-
caux et tous composants s'y rap-
portant , ainsi que l'organisation
de manifestations culturelles;
participations et autres activités
en rapport avec le but».

C'est ainsi qu'un magasin de
disques devrait s'ouvrir dans les
murs de l'Ancien Manège, vrai-
semblablement courant avril.
Les projets de l'administrateur
d'Antipod SA en sont encore au
stade de l'ébauche. Il est toute-
fois probable que des événe-
ments culturels soient également
organisés sur le site, (pfb)

Antipod S.A.
est née

19 (Ois
d.
Q

SRédaction M i
LOCALE U
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360 

f̂
Irène BROSSARD }̂*
Alain MEYRAT ^>



Un pas de plus de franchi
Construction de la nouvelle Ecole technique des Montagnes

Hier, en disant oui, par 107
voix sans opposition, à la ré-
organisation de la formation
professionnelle dans le can-
ton, le Grand Conseil neuchâ-
telois a permis au projet du
CIFOM (Centre intercom-
munal de formation profes-
sionnelle des Montagnes neu-
châteloises) de faire un nou-
veau pas. Du même coup, le
législatif cantonal a dit oui à
la future Ecole technique des
Montagnes neuchâteloises, au
Locle, où seront regroupées
toutes les branches de la fi-
lière technique. Soulagement
et satisfaction parmi toutes
les parties qui se sont battues
pour cette réalisation.

Toutefois, le «suspense», s'il y
en avait réellement un, aura
duré. En effet, il était plutôt pré-
vu que ce sujet soit abordé mar-
di dans la matinée. Tous les di-
recteurs des écoles concernées,
tant du Haut que du Bas,
avaient été invités à assister à ce
débat. Las, face à un ordre du
jour très chargé, ils en furent
pour leurs frais. Ce n'est que
hier, peu avant midi, que le
Grand Conseil a entrepris ce
dossier, pour rendre un verdict
sans appel peu avant 13 heures.

Les responsables des établis-
sements scolaires avaient repris
place dans la tribune du public.

Et le large sounre de la conseil-
lère communale, Josiane Nico-
let, à l'issue du vote, a traduit sa
profonde satisfaction. Il en a été
de même pour les directeurs au
nombre desquels figuraient no-
tamment les Loclois Samuel
Jaccard, de l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel (EICN)
et Gérard Triponez de l'Ecole
technique du Locle (ETLL).

«Excellente chose» a sobre-
ment commenté le premier, dont
l'école qu'il dirige est concernée
pour le réaménagement de labo-
ratoires, par une part du crédit
de quelque 30 millions voté hier.

BRAVO,
BEAU BOULOT!
Soulagé et satisfait, Gérard Tri-
ponez l'était aussi. Mais, après
le résultat du référendum enre-
gistré dimanche à La Chaux-de-
Fonds, il n'avait plus guère de
doutes sur la décision du législa-
tif cantonal. «Mais enfin, c'était
tout de même une nouvelle
étape à franchir».

Josiane Nicolet était radieuse.
«Toutefois, il ne faut pas négli-
ger la prochaine échéance, avec
le vote du souverain neuchâte-
lois des 11 et 12 mars. Au Locle,
en tous les cas, les autorités in-
formeront correctement la po-
pulation et inviteront le corps
électoral à se manifester massi-
vement».

Chef du Département de
l'instruction publique et des af-
faires culturelles, le conseiller
d'Etat Jean Guinand - qui a
plus présenté ce dossier qu'il n'a
eu à le plaider puisque tous les
groupes étaient d'accord ™ est

Cour d'honneur du Château, devant la porte du Grand Conseil
La délégation locloise entourant Mme Nicolet, soit: MM. Triponez, Jaccard et Lùthi de
l'Ecole d'art appliqué des Montagnes, à La Chaux-de-Fonds. (Impar-Perrin)

aussi sorti de la salle pour félici-
ter les directeurs des écoles et
serrer des mains. «Bravo mes-
sieurs, et madame, vous avez
bien travaillé!»
PAS DE REVERS
Président de la ville du Locle,
conseiller national mais aussi
député, Rolf Graber était égale-
ment très satisfait. Quant à la

suite? «Jusqu'ici, le peuple n'a
jamais refusé un crédit pour la
formation. Qu'elle soit profes-
sionnelle ou universitaire». Il est
donc confiant pour le scrutin du
mois de mars. «Pas seulement
parce que je m'appuye sur l'his-
toire, mais aussi par le fait que
ce projet représente la volonté
délibérée de préparer l'avenir
professionnel de nos jeunes». Il

est d'autant plus serein que
l'élan qui s'est manifesté en fa-
veur de cette réalisation, tant ré-
gionalement que dans le canton,
ne peut à son sens «subir de re-
vers», (jcp)

AGENDA
Roald Dahl au Casino
Sacrées sorcières!

Le théâtre Rumeur et le
Centre culturel neuchâte-
lois présentent «Sacrées
sorcières» d'après l'écrivain
britannique Roald Dahl, sa-
medi après-midi (14
heures) au Casino. C'est
une œuvre qui est destinée
à tous les spectateurs dès
l'âge de 8 ans, et sans limite
au-delà! Sur une mise en
scène de Pascal Jodry (an-
cien Chaux-de-Fonnier re-
venu aux sources pour col-
laborer à cette belle aven-
ture), vous verrez évoluer
les deux héros de l'histoire,
la grand-mère et l'enfant,
ainsi que des marionnettes
et bien sûr ces fameuses
sorcières. Qui ressemblent à
la plupart des femmes! Pas
de balais volants ni de cha-
peaux pointus, ce sont de
vraies sorcières... qui évi-
demment détestent les en-
fants. Pour le reste, nous
vous laissons découvrir
l'histoire. Réservations: Of-
fice du tourisme des Mon-
tagnes neuchâteloises
(OTMN), au Locle, tél.
31.43.30. (cld/photo Da-
niel Domon)

Le Cerneux-Péquignot
Course de ski de fond
Malgré la neige qui fait
peau de chagrin, l'ADCP
maintient sa course de ski
de fond nocturne au Cer-
neux-Péquignot pour ven-
dredi 10 février, sur la piste
éclairée du village. Une soi-
rée sportive, qui se veut
avant tout populaire, sans
finance d'inscription. Il n'y
aura pas de prix, mais une
collation à l'arrivée. Cette
course est ouverte à tous les
âges. Les premiers départs
seront donnés à 19 h 45.
Inscriptions à la salle com-
munale jusqu 'à 19 h 30.

(cl)

«Oui»
au Musée
de la tourbe

Les Ponts-de-Martel

Après plus d'une heure et demie
de discussions et deux interrup-
tions de séance demandées par le
Parti socialiste et libre, c'est à
l'unanimité des membres pré-
sents que le Conseil général des
Ponts-de-Martel a accepté, hier
soir, l'adhésion de la commune à
la Fondation du Musée de la
tourbe. Ainsi, l'autorité execu-
tive a affirmé clairement sa vo-
lonté politique de voir se créer
sur le territoire communal une
réalisation qui dépassera très lar-
gement ses limites.

En effet, outre le canton, la
Confédération va certainement
soutenir ce projet dans le crédit
global de 800.000 francs oc-
troyé à l'occasion de l'année de
la nature. Aujourd'hui, la com-
mission intérimaire - qui n'est
autre que celle qui œuvre depuis
trois ans à l'élaboration de cet
énorme bastringue - peut donc
aller de l'avant dans la re-
cherche de membres (collectivi-
tés publiques, associations de
protection de la nature, entre-
prises, privés...) et dans le lance-
ment d'un appel de fonds.

Pour ce faire, il est prévu
d'éditer très rapidement un
prospectus de propagande. En
outre, grâce à la mise à disposi-
tion par le canton de chômeurs
en fin de droit, les travaux pour-
raient commencer ce printemps
déjà avec la création d'un sen-
tier didactique à travers la tour-
bière. Le Conseil général s'est
également prononcé favorable-
ment (17 «oui» et 4 abstentions)
pour un crédit de 200.000 francs
destiné à la première étape de
l'assainissement du réseau de
distribution de l'eau potable.
Nous reviendrons sur ces deux
points dans une prochaine édi-
tion, (paf)

BRAVO A
Paul Lanz...
... employé au sein de l'en-
treprise de Bâtiments et tra-
vaux publics, Jean-Pierre
Maspoli S.A., qui vient de
passer avec succès son
examen fédéral de maître-
maçon. (Imp)

Etudiants fatigués mais heureux
Nuit du volleyball ds.l'Ecole d'ingénieurs du Locle

Après la mise sur pied, en juillet
dernier, d'une journée sportive
combinée inédite, Didier Simo-
nin, professeur de gymnastique et
responsable de l'enseignement
sportif à l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel - ETS du
Locle (EICN), a organisé vendre-
di et samedi passés une nuit du
volleyball , première du genre.
Elle a rassemblé une septantaine
de participants regroupés au sein
de douze équipes, dont deux de
l'Ecole technique de la ville
(ETLL). Elles ont joué de 20
heures à 6 heures, dans une
chouette ambiance.

«Prenant exemple sur les univer-
sités et toujours à la recherche
d'actions originales pour sortir
les futur(e)s ingénieur(e)s de la
routine quotidienne, j'ai imagi-
né cette nuit du volleyball à
l'échelon de notre école. A quel-
que part, c'est une alternative

Volleyeurs nocturnes
Cette première édition a remporté les suffrages de tous les participants. (Favre)

par rapport à la drogue ou à l'al-
cool et l'idée de créer des liens,
de favoriser un esprit d'équipe»,
confie M. Simonin.

D'ailleurs, ce sont les étu-
diants eux-mêmes qui ont arbi-
tré les matches. Cette nocturne
s'est déroulée en deux parties,
sur les trois «terrains» de la halle
polyvalente du Communal.

D'abord, les formations en
lice ont été réparties dans deux
groupes de six et se sont rencon-
trées entre elles dans des mat-
ches de 40 minutes par tour.
Pour gagner, il a fallu remporter
deux sets à onze points. Afin
d'accélérer les choses, les dix
dernières minutes ont été dispu-
tées au «tie break». Cette for-
mule à 42 rencontres au total a
permis de prendre une pause
bienvenue (!) entre chaque
match. Puis, les deux premières
de chacun des groupes ont été
qualifiées pour les demi-finales
et les finales.

Si les erreurs, surtout techni-
ques, ont été plus nombreuses
au petit matin en raison de la fa-
tigue grandissante, tous se sont
montrés super enthousiastes jus-
qu'au coup de sifflet final. La
nuit s'est terminée dans la bonne
humeur autour d'un solide petit
déjeuner. A l'avenir, M. Simo-
nin compte bien poursuivre sur
sa lancée en continuant de déve-
lopper ce type d'activités spor-
tives facultatives: «Il y aura une
deuxième nuit du volleyball l'an
prochain avec, peut-être, une
ouverture sur d'autres institu-
tions telles que le gymnase ou
l'Ecole de commerce».
CLASSEMENT
1. Les Bidochons; 2. Golden
Boys; 3. Les Trolls; 4. Pinces
Croco; 5. En Retard; 6. La
Choufîe'll; 7. Les Gratte-Culs;
8. Jack & Jim; 9. Luc; 10.
Dream Team: 11. Patte d'Ours;
12. La Chouffe I. (paf)

rour tout
un canton

PARTI PRIS

Si l 'acceptation, sans reserve,
par  le Grand Conseil, de la
réorganisation de la f ormation
prof essionnelle, assortie d'un
crédit de 30,3 millions, n'est pas
une surprise, cette décision est
toutef ois de p r e m i è r e
importance.

D'abord p a r c e  qu'elle
concrétise une volonté de
cohérence des autorités en
matière de f ormation
prof e s s ionne l l e, p a r  la création
de systèmes de f i l i è r e s, arec, à
la clé, des titres harmonisés sur
le p lan  f é d é r a l  (notamment par
le bac technique) et, à terme du
moins, reconnus par  les pays
européens. C'était notamment
là, et parmi d'autres, l'un des
enjeux du CIFOM.

D'autre part, la
démonstration solidaire d'une
région, celle des Montagnes, de
se battre, non seulement pour
maintenir, mais développer ses
off res de f ormation, a incité le
canton - d'abord p a r  ses élus -
â p r o p o s e r  cet important crédit.
A ce p r o p o s, le Grand Conseil a
eu un discours extrêmement
constructif , dans un climat qui
le f ut tout autant. Excellente
démonstration aussi d'une
répartition équitable des deniers
publics entre les régions. Si Le
Locle, il est vrai, en bénéf iciera
d'une partie non négligeable, le
CPLN (Centre de f ormation
prof essionnelle du Littoral
neuchâtelois) en touchera
également une bonne part. C'est
donc bien avec l'ambition
d'améliorer la f ormation
prof essionnelle de tout un
canton qu'il sera injecté au total
63 millions pour le CPLN et le
CIFOM; 28 provenant du
canton, 17 de la Conf édération
et 18 des communes concernées.
Outre le f a i t  qu'il s'agisse d'un
f ormidable pari sur l'avenir,
quelques entrepreneurs et
artisans, qui scrutent l 'horizon
vide de chantiers, commencent à
reprendre conf iance. C'est donc
aussi sur cette solide
participation de l 'Etat à la
relance que le peuple
neuchâtelois devra se prononcer
les 11 et 12 mars prochain.

Jean-Claude PERRIN
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Caire-Lise DROZ



A louer au Locle
dès avril ou mai 1995

GRAND 6 PIÈCES
Au rez-de-chaussée
Terrasse, jardin, forêt
Fr. 1700.-, plus charges
Joux-Pélichet 9
<P 039/31 29 33

157-715119

A louer à Corgémont

surface industrielle
de 285 m2
dans bâtiment rénové et
transformé.
Prix de location dès
Fr. 75.-/m7an.
Pour renseignements:
INTEGRA Immobilien AG,
<? 01/830 55 33 249,8953e

^  ̂j __4 _̂W  ̂ Au centre
B̂r

 ̂ du Locle

Magnifique
4 pièces mansardé
avec une mezzanine

Cuisine agencée ouverte sur le
séjour, machine à laver, lave-
vaisselle, 2 salles de bains/WC,
une cave.
Libre: 1er janvier 1995.

132-764331
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J/ffo Au Locle
J^F̂ Quartier
%Ŵ  ̂ Jeanneret

IMMEUBLE 1
ARTISANAL

I OU INDUSTRIEL 1
- surface 300 m2 modulable
- plus 7 garages individuels
- plus 2 locaux idem aux garages

Affaire à saisir
Notice à disposition, visite sur ren-
dez-vous, renseignements sans
engagement.

K 132-766592
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Crans-Montana. A vendre directe-
ment du constructeur, situation calme,
vue imprenable, très beaux

APPARUE MENTS
2, 3, 4 PfÈGES
dès Fr:225000-
Renseignements et visites:
<P 027/2315 34
P 027/2311 10

36-235707

TRAITEMENT
DE CHARPENTE

Michel Feron
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

157-714653

Hôtel de la Couronne
Les Brenets, rp 039/32 11 37

Menu de dimanche
Truite à la mode du Doubs

ou pâté maison
Steak de veau aux bolets,

pâtes, salade
Dessert, café Fr. 25.50

Réservation appréciée
. 157-715116 j

" ' '

j ^y 0 ^
"£TM LT Daniel-JeanRichard 15

FRUTIGER 2400 LE LOCLE
^-"— "* Té, 039/31 17 2()

CONFECTION Ouvert le mercredi
«mode de vie...» après-midi

Notre cadeau de février ^méÊÊ

/
Retouches gratuites ÉÈÊpr
(longueur de manches et pantalons) ŝsg^

PROFITEZ! vgfi^ t
Offre valable jusqu'au 28 février 1995 EH

Restaurant du Parc, Les Brenets
cherche

sommelière
Entrée: mi-mars

<P 039/3211 27 .mm -msmm,r ' 132-766652

L'Hôpital du Locle, service de chirurgie
engage pour le 15 avril 1995 ou date à convenir

infirmier(ère) en soins généraux
Taux d'activité: 100%
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous
adresser à Mlle Eisa Amstutz, infirmière-chef.
rp 039/34 11 44
Les offres de service sont à adresser à l'administration de
l'Hôpital du Locle, Bellevue 42, 2400 Le Locle.

157-715093

Dors ma jolie

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 102

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réascrvés: Albin Michel et Sciaky Presse)

Un pli soucieux effaça le sourire de
Jack.

Ginny, je viens de penser à quelque
chose. Quand Contemporary Woman
boucle-t-il son prochain numéro?
- Je ne sais pas exactement. Pour-

quoi?
- Je me demande s'il me serait pos-

sible d'obtenir une copie de l'article
qu 'Ethel Lambston a écrit pour eux
sur la mode. Je sais que Toni ne mon-

tre généralement rien avant la sortie
du magazine, mais voyez ce que vous
pouvez faire, d'accord?
- Bien sûr.»
Une heure plus tard, au moment où

Jack partait déjeuner, Ginny l'appela.
«L'article sort dans le prochain nu-

méro. Toni vous autorise exception-
nellement à en prendre connaissance.
Elle vous fait également parvenir des
photocopies des notes d'Ethel.
- C'est formidable.
- C'est elle qui a proposé de vous

les communiquer, dit Ginny. A son
avis, les coupures faites dans les arti-
cles d'Ethel ont généralement plus de
piment que la partie imprimée après
accord des avocats. Toni commence
elle aussi à s'inquiéter au sujet d'Ethel.
Puisque vous publiez son livre sur la
mode, elle n'a pas l'impression de
manquer à l'éthique de la profession.»

En chemin vers son rendez-vous.

Jack se sentit soudain terriblement im-
patient de voir les coupures de l'article
d'Ethel qui étaient prétenduement
trop brûlantes pour être publiées.

Seamus et Ruth n'allèrent pas tra-
vailler ce vendredi-là. Ils restèrent as-
sis dans l'appartement, se dévisageant
l'un l'autre comme des gens pris dans
des sables mouvants, qui s'enfoncent
lentement, incapables d'inverser le
cours de la fatalité. A midi, Ruth fit
du café fort et des toasts au fromage.
Elle obligea Seamus à se lever et à
s'habiller.

«Viens manger, lui dit-elle, et ré-
pète-moi exactement ce qui s'est pas-
sé.»

Tandis qu'elle l'écoutait , elle ne
voyait qu'une chose, les conséquences
pour les filles. Les espoirs qu'elle avait
fondés sur elles. Les études à l'univer-
sité pour lesquelles elle avait rogné sur

tout, s'était sacrifiée. Les cours dé
danse et de chant, les vêtements si soi-
gneusement achetés en solde. A quoi
bon si leur père se retrouvait en priso4
n?

A nouveau, Seamus débita son his-f
toire. Son visage rond luisant de transe
piration, ses grosses mains posées, im-t
puissantes, sur ses genoux, il raconta
comment il avait supplié Ethel de lui
lâcher la bride, comment elle s'était
amusée de lui. «Peut-être que oui;
peut-être que non», lui avait-elle diti
Puis elle avait fouillé derrière les cous-
sins du canapé.

«Laisse-moi regarder si mon neveu
n'a pas tout volé», avait-elle dit eii
riant, et elle avait trouvé un billet dé
cent dollars qu'elle avait fourré dans
la poche de Seamus en soulignant
qu'elle n'avait pas eu le temps dé
beaucoup dîner dehors ce mois-ci.

(A suivre)

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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BATH 1 wr "̂  EfKill r̂ M ¦•HCilH Ê  'M Wk B "=ssŝ ' Ws tw ____________* _» __ ±f _ _̂± _m Wê_ H H  ̂ imm m
LOTION | m mijfjMt mm *mW **mm m *r.wà «»«MW« m. . z-m 

V^: f̂PS '̂ s3fl
vood AUI Hwoiws __% i 1_WmmHttmm __ _̂ _̂_ _̂\ ut^mmnM i 'SSiÉÉÉVl'

Kwiouimeaiwj /.-¦ __\ m________m M HULV'- ^BSW»*
^™ _ /  '̂^^̂^̂^̂ ^̂  m m m m m m m m l̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m̂ ^ ^ ^ m̂ ^ ^m m ^ ^ ^m m ^ ^ ^ ^ m̂ ^ ^m m i ^ ^ ^ ^ m̂ ^ ^m ^m a ^ ^m ^ ^ ^ ^ m̂mB a m i^m ^m j£  j Êj lg  KH**

' • '- .
'

¦ ¦' ¦ ' ¦
• ¦ ' , 1

B i e n n e  ¦ E c u b l e n s  - F r i b o u r g  ¦ G e n è v e  • La C h a u x - d e - F o n d s  - L a u s a n n e  • M a r t i g n y  - N e u c h â t e l  • P e t i t - L a n c y  - S i o n  • V e v e y  • Y v e r d o n

A louer au Locle, à La Claire

3 appartements
de 4/4 pièces

spacieux, libres tout de suite ou à
convenir. Cuisine ouverte agencée
(avec lave-vaisselle), grande salle
de bains, WC séparés, 2 balcons,
.1 cave. Premier loyer gratuit. ,
Pour visiter, s'adresser à:
H F PROMOTION, <P 039/200 222.

132-765913

^̂ _̂__n_^̂ ^̂ ^̂ ^_ _̂_ _̂_^̂ ^̂ ^̂ _ _̂_ m^^^^^^^^ m̂^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂^^mm^—

AU LOCLE
Appartements 2 pièces

3 pièces - 4 pièces
" ' " r : Rénovés entièrement

2 pièces: mensualité dès Fr. 548.- + ch.
3 pièces: mensualité dès Fr. 651.- + ch.
4 pièces: mensualité dès Fr. 936.- + ch.

<P 038/24 57 31 28.10697

Famille cherche

MAISON EN GARDIENNAGE
Région: La Chaux-de-Fonds.
Avec références. •
Ecrire sous chiffres Q 132-766527 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

Feu:
118

espace & habitat

j Aux Brenets

avec vue sur le lac, vaste séjour,
irrimerise terrasse, cuisine-bar, 'fl
5 chambres à coucher, bureau, 2 ga-
rages, jardin aménagé 950 m2. Vo- I! lume 1059 m3. Prix Fr. 690 000.-.
Affaire à saisir.

Privé vend

CHALET NEUF
habitable tout de suite, Mayens-
de-Riddes - La Tzoumaz (VS).
3 chambres, 2 WC, bain, séjour avec
poêle Scandinave, cuisine agencée
avec lave-vaisselle.
Construction traditionnelle très soi-
gnée, int. + ext. bois massif. A 50 m
des pistes + baby-lift. Domaine skia-
ble relié à Verbier.

Terrain et toutes taxes comprises
Fr. 350 000.-

(hypothèque à disposition)
<p 027/86 33 73, heures de bureau.
<P 027/86 26 72, le soir.

36 233936

Atelier mécanique cherche pour
avril ou date à convenir un

mécanicien
sur machines agricoles.
Faire offres sous chiffre O 014-
764239, à Publicitas, case posta-
le 248,2800 Delémont 1.

014-764239/4x4



Union sacrée
Conseil municipal de Morteau : service public

Les hasards de l'ordre du jour
et du calendrier ont transfor-
mé la séance du Conseil muni-
cipal de mardi soir en plai-
doyer pour la défense du ser-
vice public et de ses usagers.
L'école et l'EDF ont été au
centre des préoccupations des
élus, avec les menaces sé-
rieuses qui pèsent sur la ma-
ternelle des Arces et le Centre
de distribution de Morteau.
C'est à l'unanimité que les
conseillers ont voté les mo-
tions demandant le maintien
en l'état de ces deux struc-
tures.
Deux délégations étaient pré-
sentes lors de cette réunion: des
agents de l'EDF et des parents
d'élèves des Arces. Pierre Che-
val, maire, après avoir donné
lecture de la lettre des syndica-
listes électriciens et gaziers qui
l'alertaient sur la baisse du ni-
veau de service public donna la
parole à Henri Grezaud qui dé-
crivit le schéma de réorganisa-
tion annoncé.
LES ÉLUS UNANIMES
Le site EDF de Morteau serait
maintenu mais uniquement

dans sa partie clientèle. D ou
l'éloignement des services de dé-
pannage qui partiraient à Pon-
tarlier et une baisse de rapidité
des interventions. Pour illustrer
son propos, il signala ce qui s'est
passé à Maîche, où il ne reste
plus que trois agents, lors de la
dernière tempête. Pour terminer
il ajouta: «Nous pensons que les
élus doivent pouvoir donner
leur avis sur cette restructura-
tion». Ceux-ci ne s'en privèrent
pas et votèrent à l'unanimité le
texte proposé par le maire qui
«demande le maintien du service
EDF-GDF en l'état sur Mor-
teau». Robert Guigon, adjoint
aux Affaires scolaires, présenta
ensuite la situation de l'Ecole
maternelle des Arces dont l'ins-
pecteur d'Académie propose la
fermeture. Une délégation de
parents avait été reçue lundi soir
en mairie pour faire part de son
inquiétude face au problème du
transport d'enfants, à partir de
deux ans, vers les maternelles de
la ville.
SOLIDARITÉ AVEC LES
PARENTS D'ÉLÈVES
Robert Guigon a marque la so-
lidarité du Conseil par cette re-
marque: «Compte tenu des ef-
forts que la commune a faits
pour maintenir cette école, c'est
avec amertume que nous avons
appris cette menace de fermetu-

re». Pour justifier sa proposi-
tion, l'Académie s'appuie sur la
baisse des effectifs qui seront de
treize élèves à la rentrée pro-
chaine. De son côté, la munici-
palité signale une légère remon-
tée et une stabilisation à partir
de l'an prochain. Par ailleurs, le
transfert des élèves vers la ville
surchargerait les autres écoles
qui ont déjà une moyenne d'en-
viron trente élèves par classe.
Dominique Perrin et Hubert
Prillard soulignèrent la dénivel-
lation importante et l'état des
routes en hiver. Là encore c'est à
l'unanimité que les élus approu-
vèrent le projet de lettre de pro-
testation qui doit être adressée à
l'inspecteur, qui rendra son ver-
dict le 15 février.

Une motion de plus a égale-
ment été votée pour protester
contre l'augmentation de 3,8%
des cotisations retraite, que les
collectivités locales doivent ver-
ser pour leurs employés. Cette
augmentation correspond à un
prélèvement national de 3,3 mil-
liards de FF.
TRAVAUX DE VOIRIE
Jean-Marie Binetruy, adjoint au
maire, a présenté l'état d'avan-
cement du projet de réfection de
la voirie communale. Depuis
plusieurs mois des études sont
menées sur un dossier très lourd
pour la commune, la reprise

Morteau
«Service public: la proximité en débat.» (Roy)

complète des rues de la ville
dont certaines sont, chacun peut
s'en rendre compte, en très mau-
vais état. Le cabinet SERETE,
chargé de l'étude technique et fi-
nancière, a proposé à la com-
mune de s'orienter vers un Mar-
ché d'entreprises de travaux pu-
blics.

Cette formule présente
l'avantage de faire réaliser les
travaux sur cinq ou six ans par
la même entreprise et d'obtenir
la garantie de leur entretien pen-
dant quinze ans. Un appel d'of-

fres a donc été lancé dans ce
sens. Cinq entreprises ont
concouru. La commission com-
pétente a proposé de retenir
Vermot-Jean Lefèvre à cause du
coût annoncé et des moyens
techniques mis en œuvre. Un
problème se pose cependant car
la formule METP ne permet pas
à la commune de récupérer la
TVA. Il faudra donc trouver un
marché original qui pourrait
être la «construction-mainte-
nance». Une étude juridique et
en cours à ce sujet, (dry)

BREVE
Damprichard
Prix homéopathique
La levée de boucliers contre
le prix de 500 FF le m2, pro-
posé par la commune pour la
cession d'un nouveau terrain
d'implantation de la phar-
macie, près de la Poste, a in-
cité les élus à revoir leur co-
pie. Sous la pression d'une
pétition de soutien au phar-
macien ayant recueilli 794
signatures, un tarif, plus étu-
dié, de 155 FF a été soumis
lundi soir à l'appréciation
des conseillers. Dix ont voté
pour, six contre, deux bulle-
tins blancs et un nul. (pr.a.)

«La vérité» de Jean-Claude Cartier
Maîche: transfert de France Ebauches à Valdahon

Jean-Claude Cartier a abandon-
né lundi soir, cinq minutes du-
rant, sa casquette de premier ad-
joint à Maîche pour coiffer celle
de cadre dirigeant à France-
Ebauches afin, a-t-il averti,
«d'apporter quelques vérités».

Il s'est essentiellement attaché à
légitimer le transfert de l'activité
maîchoise du groupe à Valda-
hon, non sans avoir au préalable
exprimé une certaine irritation
et écorché quelques organismes
et personnalités impliqués dans
le dossier. «Si les cadres ne
s'étaient pas manifestés, 226
personnes seraient au chômage

et Franche-Ebauches aurait dis-
paru», a souligné J. C. Cartier, -
ironisant au passage sur- «ces':"i!
gens bien-pensants ayant prbJo
mis un sauveur qui, à ce jour àuH
choisiTa Lorraine»; Il a rappelé)"
aussi que «le plan de reprise des
cadres avait inclu l'usine -;de
Maîche mais que le tribunal 'en a
décidé autrement». Une chance
gaspillée, selon J. C. Cartier, af-
firmant que «dans l'usine de
Maîche, nous aurions eu la pos-
sibilité de louer 300 m2 à deux
sociétés suisses intéressées à fa-
briquer des montres haut de
gamme».

Cela dit, Jean-Claude Cartier,
a justifié le déménagement de

l'usine maîchoise à Valdahon,
-motivé selon lui, par «des rai-
Ssbns économiques». Il a prévu
?qUe «la situation de France-
"Efcauches n'évoluera pas avec
îdes regrets et dès paroles, maïs
en travaillant pour relever le dé-
fi». * - ¦¦

«RÈGLEMENTS
DE COMPTES»
Jean Vincenot, maire de
Maîche, a abondé ensuite dans
lé même sens, tout en prenant en
compte «le côté sentimental» de
voir disparaître France-
Ebauches de Maîche. «Il n'y a
pas à être bouleversé par la solu-
tion du Valdahon, mais il faut

en comprendre les raisons», a
réagi le maire, considérant que
«la partie du personnel sauvé est
tout à l'honneur des cadres».
J. Vincenot â espéré que, rapide-
ment, l'usine de Maîche re-
trouve une activité, sachant qu'il
est possible de scinder les locaux
en deux ou en trois».

Conseiller , d'opposition,
Maurice Déchaux, revenant sur
les conditions du regroupement
des productions de France-
Ebauches à Valdahon, a évoqué
la subvention susceptible d'être
demandée à Maîche pour la
construction d'un bâtiment qui
abritera à Valdahon les sep-
tante-cinq salariés maîchois dé-

places. «On va donner nos im-
pôts au département pour faire
fermer Maîche: c'est un peu
choquant»,, .a. proiesté M- Dé-
chaux, accusant en outre les ca-
dres «d'avoir fait barrage à une
autre solution de rachat de
France-Ebauches».

Pierre Jacquet, conseiller
d'opposition également, s'adres-
sant à Jean-Claude Cartier, a
jugé «qu'il jouait un peu trop fa-
cilement, en changeant de cas-
quette pour des règlements de
comptes purement personnels»,
estimant que «l'intervention de
Jean-Claude Cartier était l'ex-
pression de sa vérité mais pas de
la vérité», (pr.a.)

AGENDA
Val de Morteau
Exposition
des artistes du Val
L'Association artistique du
val de Morteau est avant
tout un lieu d'échanges au-
tour d'un amour: l'expres-
sion picturale. Chacun des
membres s 'inscrit dans une
démarche personnelle de ré-
flexion sur le sens de l'art et
le bien-être qu'il peut procu-
rer. Pour faire partager leur
plaisir, les artistes du Val ex-
poseront leurs œuvres au
dernier étage de la salle du
Casino de Villers-le-Lac, les
10, 12, 18 et 19 février de 10
hà12hetde 14hà20h.Le
vernissage de l'exposition
aura lieu vendredi 10 février
à 18 heures, (dry)

Comité des fêtes
Assemblée générale
L'assemblée générale du
Comité des fêtes de Morteau
aura lieu vendredi 10 février
à 20 h 30, à la salle des so-
ciétés, rue Barrai. A Tordre
du jour le rapport moral, le
compte-rendu financier de
Tannée et l'élection du
conseil d'administration.
Une large place sera réservée
également à la mise au point
des différents projets de
Tannée qui s 'annonce riche
en événements, (dry)

Théâtre municipal
Le voyage
de M. Perrichon
Dans le cadre de la program-
mation culturelle mise au
point avec la participation
du Centre d'animation du
Haut-Doubs, les comédiens
des Nuits de Joux présen-
tent, au Théâtre municipal
de Morteau, samedi 11 fé-
vrier à 20 h 30, la pièce d'Eu-
gène Labiche, le voyage de
M. Perrichon. Un spectacle
drôle, enrichissant soutenu
par une distribution de qua-
lité et une bonne mise en
scène. Réservations: MJC
de Morteau, tél.
81 67 04 25 et librairie Bo-
billier, 21, Grande Rue. (dry)

Faute de grives...
BILLET-DOUBS

Au lendemain des manifestations étudiantes, le
constat est celui des paradoxes, moins
quantitatifs que qualitatifs. Certes, l'Université
française est pulvérisée en une centaine
d'établissements autonomes. Certes, elle
accueille, aujourd'hui, plus de deux millions
d'étudiants dont 23.000 pour la seule Franche-
Comté. Mais, au-delà de cette transmutation
d'un système élitiste en phénomème de masse, la
réalité reste d'un enseignement supérieur, lieu de
grands mythes collectifs. Les étudiants français
continuent à croire à l'égalité des chances et à
refuser toute sélection par le niveau d'études ou
le montant des droits d'inscription.
L'enseignement supérieur reste un vecteur de
promotion sociale. Enfin, le diplôme est toujours
vécu comme un Sésame professionnel.

Ces mythes sont pourtant tous tombés au
champ d'honneur des illusions perdues. L'égalité
des chances est battue en brèche par le système,
bien français, des Grandes Ecoles, de plus en
plus sélectives et de plus en plus prisées, même
si elles ont cessé d'apporter une garantie
d'avenir professionnel. L'échec du Contrat
d'insertion professionnelle, il y a un an, a
démontré les limites de la promotion sociale,
générée par les universités, alors que les
diplômes sont devenus de simples indicateurs de
niveau.

Les moins ardents à attiser le grand feu de la
marmite étudiante ne sont pas les responsables
politiques locaux et l'exemple de la Franche-
Comté est représentatif de cette course aux
étudiants, providence d'élus en mal d'entreprises.
Le Conseil régional de Franche-Comté n'a pas

lesme sur les moyens pour participer à cette
grande offensive: restauration pour trois millions
de francs suisses de l'ancien Hôtel-Dieu de
Besançon, livré aux squatters, et aujourd'hui
siège de la présidence de l'Université,
construction du Centre linguistique appliqué.

Mais le paradoxe ne s'arrête pas là. C'est à
une véritable surenchère que se livrent les chefs-
lieux de cette région pour réclamer et obtenir
leur lot d'étudiants. Bel fort a obtenu sa part.
C'est fait pour Montbéliard, depuis la dernière
rentrée, pour Vesoul et bientôt pour Lons-le-
Saunier.

Les maires voient là un moyen d'augmenter
leur population et de réaliser des travaux de
construction de locaux d'enseignement, des cités
et autres équipements universitaires. Tout le
monde y met du sien: les villes paient les
déplacements des professeurs et fournissent les
locaux; le département du Doubs finance les
logements étudiants.

Que tout le monde fasse tout en lieu et place
de l'Etat français est finalement de peu
d'importance, au regard des effets pervers de
l'endettement universitaire. Quelle peut être la
valeur d'un enseignement dispensé par des
«turbo-profs» , dans une ville de moins de 20.000
habitants, incapable de fournir des synergies en
termes de pluridisciplinarité, d'émulation et de
lieux de recherche?

Vesoul avait deux titres de gloire: Edwige
Feuillère et Brel. Elle en a un troisième, avec
ses étudiants. Il n'est pas sûr qu'au rendez-vous
des grands mythes républicains, les diplômés de
Vesoul soient les mieux lotis...

Pierre LAJOUX

DE GARDE
Médecin: Dr Durand, Morteau,
tél. 81. 67.00.82. Pharmacie:
Dornier, Morteau. Dentiste: Dr
Meynadier, Villers-le-Lac, tél.
91.68.10.38. Cabinet vétéri-
naire, Morteau, 81 67.09.07.
CINÉMA LE PARIS, MORTEAU
«Le Roi Lion»: jeudi 21 h; same-
di 14 h 30; dimanche 18 h 30.
mardi 21 h.
«Entretien avec un vampire»:
jeudi 18 h 30; samedi 18 h 30 et
23 h; lundi 18h 30. m
«Frankenstein»: vendredi et di-
manche 21 h; mardi 18 h 30.
«Un indien dans la ville»: ven-
dredi 18 h 30 et 23 h 30; samedi
16 h 30 et 21 h; dimanche 14 h
30; lundi 21 h.

a CINÉMA MJC «LATALANTE»
(salle classée d'art et d'essai)
Relâche du 9 au 14 février.
THÉÂTRE ET OPÉRA
Pontarlier, salle des Capucins:
vendredi 10, 20 h 30, opéra de
Cari Orff, «Carmina Burana», par
le Chœur et l'Orchestre interly-
cées de Besançon. Solistes:
Kiyoko Okada, Huw Rhus-
Evans, Patrice Berger. Direction:
Jean Miselin.
Les Fins, le Tantillon: vendredi
10 et samedi 11, 21 h 30, «Et
Dieu créa l'infâme», one-wo-
man-show de Manue Riotte.
EXPOSITION
Pontarlier, Galerie Arts et litho-
graphies: du 11 février au 12
mars, 9 h à 1 2 h , 14 h à 19 h,
exposition du peintre Goupil.
Vernissage, samedi 11 février , à
16 h.
Villers-le-Lac, Atelier de

l'AAVM. place Droz-Bartholet:
samedi 11 et dimanche 12,10 h
12 h, 14 h, 20 h, exposition des
œuvres récentes des membre de
l'AAVM parmi lesquels, Yvette et
Stéphanie Doulcier, Michel
Droz-Vincent, Michèle Joriot,
Fernand Roger et Romane Krie-
ger.

• CONCERT
Villers-le-Lac, Surubaya: jeudi
9, 21 h, Jimmy Bock, dans son
rock' n'roll show.
DIVERS
Villers-le-Lac, salle des fêtes:
jeudi 9, 17 h 30, assemblée gé-
nérale de l'Amicale des fronta-
liers.
Morteau, salle de la mairie: ven-
dredi 10,18 h, réunion du Grou-
pement des frontaliers.
Grand-Combe-des-Bois, ven-
dredi 10, 20 h, tournoi de tarot.
Villers-le-Lac, salle des Fêtes:
samedi 11, 20 h 30, loto delà so-
ciété de gymnastique «La Fran-
çaise».
Gilley, salle polyvalente : samedi
11, en soirée, soirée dansante
avec le «Bayern Muscik».
Morteau, salle des Fêtes: samedi
11, 22 h 30, bal des conscrits de
la classe 95, animé par «Duffel
Coat».
Grand-Combe-Châteleu, salle
du Pré-Rondot: dimanche 12,
17 h 15, loto du Club du 3e âge.
Villers-le-Lac, salle des Fêtes:
dimanche 12, 17 h 30, loto de
l'Association Rhin et Danube.
Meix-Meusy, Chalet d'accueil:
mardi 14, 17 h 15, pot d'accueil
des touristes avec diaporama et
dégustation de produits régio-
naux.
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I Ve acte : rideau !
Tourisme: dans l'attente d'un épilogue heureux

Si 1 on en croît certain ora-
teur, la promotion touristique
fut le sujet d'un drame en qua-
tre actes, proche d'un «Hei-
matfilm» à la sauce neuchâte-
loise, tiré de quelque auteur
inconnu du terroir, mis en
scène par un régisseur de fai-
ble talent et interprété par des
acteurs qui n'ont pas toujours
brillé.

Compte-rendu: •̂
Claudio PERSONENI t#
et Biaise NUSSBAUM 

Alors que l'après-midi était bien
entamée, le Grand Conseil s'en-
gagea valeureusement dans cette
scène de genre, sous la férule du
président Bernard Renevey qui
ne voulait pour rien au monde
lâcher ses troupes avant d'avoir
épuisé ce gros dossier. C'est sans
doute là louable intention pour
éviter l'inflation d'objets en
souffrance, cauchemar de tout
président. On peut toutefois re-
gretter que l'on amorce si tard
un débat sur la révision de la loi
sur le tourisme, portant sur des
options fondamentales, suscep-
tibles de subir des modifica-
tions, compte tenu de l'expé-
rience des praticiens.

Modèle de concision (que cer-
tains députés auraient avantage
à imiter), Roland Châtelain
(rad) se félicite de la volonté de
réunir les forces et les moyens
investis dans le tourisme; de dé-
signer les interlocuteurs des mé-
dias et de jeter les bases de struc-
tures cohérentes. Autant
d'atouts qu'il faudra savoir
abattre à bon escient dans la ba-
taille de l'Exposition nationale
des trois lacs.
TOURISME DOUX
Autre ton, autre discours sur le
banc des petits partis. Si le tou-
risme est sujet de passions et de
polémiques depuis des années,
c'est qu'il met enjeu des intérêts
économiques importants. Tou-
tefois, dans ce tohu-bohu des
campagnes mercatiques , il s'agit
de se différencier, en portant
l'accent sur un tourisme doux,
proche de la nature favorisant la
pratique de la grande randon-
née, du ski de fond, voire du
VTT sous certaines réserves,
mais aussi les manifestations
culturelles. Selon Hughes Wùl-
ser, il ne faut pas fantasmer sur
les hôtes d'autres continents,
mais plutôt songer au tourisme

Grandes orgues sauvages des bassins du Doubs
Le tourisme neuchâtelois doit sauvegarder des paysages fragiles. (Impar-a)

familial, voire de congrès et de
séminaires. Mais surtout, il faut
changer l'état d'esprit des gens
d'ici, encourager un meilleur ac-
cueil. Si le groupe ne conteste
pas les structures ni le finance-
ment, il est en désaccord avec les
objectifs fondamentaux. C'est
pourquoi il combattra l'entrée
en matière.
HISTORIQUE
Au nom des socialistes, Claude
Borel résume cette pièce de vingt
ans en quatre actes: I) sensibili-
sation; II) régionalisation des
offices; III) révolte des intéres-
sés; IV) âge d'or et entente cor-
diale. Les progrès ont été sensi-
bles, avec î'avenement de struc-
tures encore inimaginables en
1986. Reste qu'il ne faut pas se
leurrer sur les progrès enregis-
trés dans le tourisme de congrès
et d'affaires qui ne représente
que 2 % des nuitées. Quant au
produit des patentes, l'enve-
loppe restera la même, alors que
les régions LIM seront défavori-
sées et que les villes manqueront
de moyens pour l'animation.
L'alimentation du Fonds du
tourisme demeure modeste, lui
qui ne fut même pas suffisant
pour la réfection de la route de
Tête-de-Ran.
TAXE DE SEJOUR
Du banc des libéraux, Antoine
Grandjean radiographie le dos-

sier avec la perspicacité de
l'homme de terrain. Aux contra-
dicteurs des objectifs, il rappelle
qu'il s'agit d'abord d'un outil
pour les professionnels chargés
de «faire gagner Neuchâtel». La
période transitoire a été bien né-
gociée en prévision de l'intégra-
tion de la Fédération neuchâte-
loise du tourisme. Toutefois,
Antoine Grandjean reste un peu
sur sa faim. Il subsiste deux di-
rections régionales responsables
de leurs aires géographiques,
avec une hiérarchie qui ne
change rien sur le fond. Certes,
la solution adoptée est un com-
promis, cela est facile à com-
prendre! Il regrette que l'on
n'ait pas consulté davantage les
communes appelées à verser au
total quelque 800.000 francs. Il
propose en amendement pour
que les appartements de va-
cances et les hébergements col-
lectifs soient exonérés de la taxe
de séjour, parce que les com-
munes rurales n'ont aucun inté-
rêt à la percevoir et ne le font
pas.

Au sujet de l'Office des vins,
Walter Willener (rad) s'oppose à
toute étatisation de ce service. Il
s'agit d'une activité de promo-
tion et non d'une opération
commerciale, sans oublier que le
financement provient essentiel-
lement de la profession. Enfin,
Jean-Gustave Béguin (lib/ppn)

rappelle que les ressources du
fonds proviennent pour moitié
des patentes et que les profes-
sionnels ont leur mot à dire, no-
tamment dans les petites com-
munes où la part du bénévolat
est importante.
ÉTAPE
Dans sa réponse gouvernemen-
tale, Pierre Dubois se montre un
peu désabusé face aux critiques
émises. Le projet est le fruit
d'une longue réflexion avec les
représentants des communes qui
ont été largement informées. Il
s'agissait d'obtenir une coordi-
nation efficace , objectif impossi-
ble sans outil structuré. Quant à
la promotion de l'image du can-
ton, elle doit se faire en fonction
des touristes et non des particu-
liers d'ici. Certes, il ne s'agit que
d'une étape. On n'a pas fait la
révolution, pour éviter une
Guerre de cent ans. On ne pou-
vait pas aller au-delà des limites
posées, tout au moins dans la
phase actuelle.

L'entrée en matière est accep-
tée par 82 voix contre cinq. Au
cours du débat de seconde lec-
ture, l'amendement libéral sur
l'exonération des taxes de séjour
est refusé par 47 voix contre 29.
Au vote d'ensemble, la révision
de la loi sur le tourisme passe le
cap par 69 voix contre neuf.

(nm)

Parlement
«transporté»

Soutien
au TGV Rhin - Rhône

Un projet de résolution interpar-
tite était soumise à l'approbation
du Grand Conseil. But de l'opé-
ration: interpeller les autorités
suisses et françaises ainsi que les
deux régies nationales sur le rac-
cordement ferroviaire de l'Arc
jurassien au réseau français à
grande vitesse, en particulier à
son futur axe TGV Rhin - Rhône
(Strasbourg - Lyon croisant la
liaison Suisse - Paris à Dole.

Willy Haag indiqua que cette
démarche émanait de la Com-
munauté de travail du Jura
(Franche-Comté, cantons de
Vaud, Neuchâtel, Berne et
Jura) qui a commandité l'étude
d'aménagement de la ligne
transjurassienne Berne - Lau-
sanne - Dole. Les travaux sont
concluants, puisque le projet
permet d'obtenir un gain de 45
minutes sur ce tracé. Du coup,
il rapprocherai t considérable-
ment la Suisse de Paris; raccor-
derait l'Arc jurassien au réseau
européen à grande vitesse; pro-
longerait la ligne du Lotschberg
- Simplon, en maintenant une
«diretissime» Paris - Milan -
Rome via la Suisse. On com-
prendra l'importance stratégi-
que de cette ligne pour la région
vu que la France étudie son
tunnel de base du Mont-Cenis
afin de relier Lyon à Turin.

Jacques de Montmollin (lib)
rappela les conclusions du col-
loque organisé en juin 1994 à
La Chaux-de-Fonds sous
l'égide de la CTJ, qui avait mis
en exergue la nécessité d'amé-
liorer toutes les relations fran-
co-suisses tant routières que
ferroviaires, face à la concur-
rence des «portes» que sont
Bâle et Genève. Jean-Jacques
Delémont (soc) souligna
qu'une telle résolution n'est pas
inutile, car aucun moyen n'est
de trop quand il s'agit de désen-
claver une région. Enfin Clau-
dine Staehli-Wblf se réjouit de
ce soutien aux transports pu-
blics franco-suisses.

Pour Francis Matthey, co-
président de la CTJ, il s'agit
d'un geste symbolique portant
sur les défis que les deux ré-
gions frontalières doivent dé-
sormais relever ensemble. Les
conseils généraux des départe-
ments comtois concernes, le
Parlement jurassien et le
Conseil régional du Jura ber-
nois ont déjà ratifié ce texte.

Au vote (majorité qualifiée
des deux tiers requise), la réso-
lution est adoptée par 99 voix
sans opposition, (nm)

De Zola à Céline?
Prestations sociales et assistance publique

Droite et gauche ne prêtent déci-
dément pas le même visage au
système d'aide sociale dont le
canton devrait être doté. On aura
pu s'en rendre compte hier à l'oc-
casion de l'acceptation de deux
motions sur le sujet, l'une socia-
liste, l'autre radicale.

A ma droite, la députée radicale
Lise Berthet, à ma gauche, son
homologue socialiste Bernard
Soguel. Les deux motionnaires
ont en commun la volonté de ré-
former l'aide sociale du canton ,
jugée inadaptée, pour en faire
un instrument d'insertion. Si le
but est commun, les moyens
pour y parvenir sont aussi éloi-
gnés qu'un Zola d'un Céline...

Lise Berthet estime que l'aide
sociale passive maintient les per-
sonnes dans la dépendance. Il
faut donner, mais pas sans
contrepartie. Les prestations de
l'assistance publique reçues par-
fois comme un salaire, n'incitent
pas les gens à s'en sortir. Sans
parler des jeunes qui prennent
«quelques années sabbatiques»
s'en se rendre compte des consé-

quences sur leur avenir profes-
sionnel. Il est urgent de revoir la
conception de la loi, d'apporter
des réponses différentes selon les
causes qui ont conduit à l'assis-
tance et de passer d'une aide dis-
tributive à une aide incitative.

Pour Bernard Soguel, aujour-
d'hui c'est 16 % de la popula-
tion qui reçoit l'aide du canton.
S'il n'y a pas de «SDF» à Neu-
châtel grâce à ce système, il n'en
a pas moins de sérieux ratés. En
1994, 600 familles ou 2400 per-
sonnes ont été aidées par les
Cartons du cœur, «soit près de 2
% de la population neuchâte-
loise qui a souffert de la faim».
De plus, le manque patent de
coordination entre les différents
services de prestations sociales
coûte cher à l'Etat. Enfin, il y a
une inadaptation des presta-
tions à la nature des besoins.
Bref, il faut repenser l'Etat pro-
vidence pour diminuer le chiffre
des exclus, passer d'un système
d'indemnisation à un système
d'insertion et redéfinir la solida-
rité entre les générations. Entre
les deux avis exprimés, Francis

Matthey a voulu remettre
l'église au milieu du village:
«L'action des Cartons du cœur
recouvre-t-elle une réalité canto-
nale? Si c'est le cas, nous avons
tous failli à notre tâche! Mais je
n'ai vraiment pas l'impression
de vivre dans un canton à la Zo-
la». Quant à la coordination,
«même si elle peut être amélio-
rée, elle existe bel et bien». L'es-
prit de l'assistance doit certes
changer. Il faut éviter de distri-
buer sans contrepartie pédago-
gique, mais nous ne pouvons
pas laisser tomber les chômeurs
en fin de droit. L'Etat seul ne
pourra cependant pas tout faire.

Et F. Matthey de rappeler la
réflexion en cours, dans le cadre
de la révision de la loi sur l'assis-
tance publique, à laquelle les
deux motions pourront être in-
tégrées. Des propositions de-
vraient être faites avant la fin de
l'année. A la suite de nouvelles
passes d'armes et de deux amen-
dements refusés, les deux mo-
tions ont été acceptées, la libé-
rale à une majorité évidente, la
socialiste par 51 voix contre 46.

Un accord
de mauvaise grâce

Initiative pour un impôt sur la fortune

C'est à un exercice assez curieux
que s'est livré le Grand Conseil
en se prononçant sur la receva-
bilité matérielle de l'initiative
populaire pour un impôt de soli-
darité sur la fortune». On le sait,
le Parlement est diamétralement
opposé sur la question, avec une
majorité rejetante de droite.
Mais il ne s'agissait nullement
d'un débat de fond. Les députés
devaient se contenter d'exami-
ner la conformité de la dé-
marche.

Toutefois, les porte-parole ne
purent s'empêcher d'émettre
quelques commentaires. Michel
Schaffter (soc) rappela qu'il
s'agissait de percevoir un impôt
temporaire sur la fortune dont le
montant serait affecté à la créa-
tion d'emplois. Et il en profita
pour renvoyer les doux qualifi-
catifs que Claude Bernouilli
avait lancés en novembre à
l'adresse des initiateurs (confis-
cation et racket). Alain Bringolf
(gpp) ne veut en l'occurrence

que s intéresser à la recevabilité
matérielle.

Claude Bugnon (lib/ppn) évo-
que en revanche les risques enta-
chant cette initiative. Il n'est pas
sûr qu'elle respecte tous les
droits de propriété, sans oublier
qu'il y a des fortunes sans rende-
ment. C'est en tout état de cause
une hausse de la charge fiscale
frappant une petite minorité,
dissuasive pour l'image du can-
ton, enfin incitative à l'évasion,
voire la fraude fiscale (rires sur
certains bancs). Daniel Vogel
(rad) ne cherche pas midi à qua-
torze heures. Son groupe ac-
cepte le décret de recevabilité.
Tout au plus, s'interroge-t-il sur
ce qui adviendrait, si par hasard
le Parlement refusait. Plus
prompt que le Conseil d'Etat,
Frédéric Blaser (gpp) lui ré-
pond: le Tribunal fédéra l oblige-
rait les députés à l'accepter. Le
décret est adopté par 86 voix
sans opposition , mais avec quel-
ques abstentions libérales.

(nm)

Etrangers. - Le socialiste
Michel Schaffter demande à
l'Etat si l'entrée en vigueur
de la loi sur les mesures de
contrainte va modifier les
pratiques en vigueur dans le
canton de Neuchâtel à
l'égard des étrangers. No-
tamment au niveau d'éven-
tuels nouveaux lieux de dé-
tention, des modalités de
décision d'une détention ad-
ministrative ainsi que du rôle
du défenseur d'office.
Prérequérants. - Par déci-
sion fédérale, les prérequé-
rants ne reçoivent plus de
bons de transports pour leur
permettre de se rendre au
Centre d'enregistrement fé-
déral de l'ODR à Genève
comme la loi les y oblige.
Cela risque de les entraînera
la délinquance, estime le dé-
puté socialiste Serge Vuil-
leumier qui demande à l'Etat
quelles mesures il envisage
pour remédier à cette situa-
tion.

Monk-Dubied
Quelques espoirs
A la question de Raoul
Jeanneret (soc) sur Tavenit
de Monk-Dubied, Pierre
Dubois laisse percer quel-
ques espoirs. Si un projet in-
téressant se dessine l'Etat
donnera son appui, mais il
faudra impérativement un
tiers de fonds propres (de
Tordre de 300.000 francs).
Une rencontre est prévue
avec la banque et les autori-
tés de Couvet. Pour le reste,
il y a possibilité de dégager
du travail d'occupation pour
quelque 30 à 40 chômeurs.
Le feu vert sera donné par
l'Office des faillites.

Transports
Incitations désirées
Alain Bringolf (gpp) déve-
loppe une interpellation sur
les transports publics dans le
canton, en regrettant que
Ton ait réduit l'aide finan-
cière à l'Onde verte. La limi-
tation des subsides aux en-
treprises de transport
conduit aussi à une réduc-
tion de l'offre de desserte. Il
faudrait innover et prendre
des mesures incitatives.
Pierre Hirschy invoque les
difficultés financières à l'ori-
gine des mesures d'écono-
mies. Les collectivités du
canton (confondues) four-
nissent néanmoins un effort
de 30 millions de francs, ce
qui n'est pas rien. On place
beaucoup d'espoirs dans la
nouvelle loi des chemins de
fer qui indemnisera de ma-
nière équivalente toutes les
entreprises de transport
concessionnées. (nm)

A LA QUESTION...
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Wau, des cerfs-volants
Neuchâtel: importateur, distributeur, sous le ciel exactement

D'emblée, U vous met au défi:
«c'est impossible, il n'y a pas
de mots pour expliquer les
mouvements». En riant, U ne
cesse de répéter: «c'est géant,
c'est géant»... Histoire de
cerfs-volants avec, aux com-
mandes, un champion qui se
lance dans la distribution.

Pour l'instant, son bureau n'est
qu'une simple chambre, pleine
de chenil. «Eh, je viens de com-
mencer, fait remarquer Patrick,
je me suis inscrit au registre du
commerce le 4 janvier 95.»
Quand il vole, tout se démêle.
«J'adore les à-coups», dit-il. Et
tac, un coup à droite, et le cerf-
volant obéit du bout de son aile.
Il plane, il glisse loin, loin, silen-
cieux, tellement à l'aise. «Là,
c'est un shde... et tac, je remon-
te.» Docile, fragile, l'oiseau se
redresse aussi sec dans le ciel, pi-
vote sur lui-même, dessine un
cercle, looping, deuxième loo-
ping... On le regarderait des
heures.
À QUATRE FICELLES
Le spectacle double d'intensité
quand Patrick libère son cerf-
volant à quatre ficelles. On peut
essayer? «Oublie»... Mieux vaut
oublier en effet. «Avec quatre fi-
celles, le truc c'est qu'il peut vo-
ler en 3D.» Comprenez en trois
dimensions, dans l'espace com-
plet d'une demi-sphère. Il
avance, il recule, passe sur nos
têtes, file dernière nous, revient,
remonte, virevolte... Le vent, il
s'en fiche, dirait-on.

Cerfs-volants
Un jeune Neuchâtelois, double champion, s'est mis en tête d'importer et de distribuer
des cerfs-volants. L'idée, très ludique, n'est peut-être pas si incongrue que ça.

(Impar-Galley)

VITESSE GRAND V

Drôle d'idée. Sous la raison so-
ciale «Wau», Patrick Guggen-
heim s'est mis en tête d'importer
et de distribuer des cerfs-volants

à Neuchâtel. «Il y a cinq ans,
quand j'ai commencé, j 'étais
tout seul à Planeyse. Mainte-
nant, on est déjà une dizaine.»
Au festival de Lenzerheide
(GR), ils étaient environ 5000.

Le dernier championnat du
Touquet, en France, a réuni
120.000 personnes, et la grand-
messe des cerfs-volants en Hol-
lande, 200.000 passionnés.

Plein d'avenir, le sport se dé-

veloppe vitesse grand V. Les
cerfs-volants se fabriquent par
milliers. Des modèles, il y en a
«36.000 et plus». Toile de spy,
baguettes en fibre de carbone et
ficelle. Mais pas n'importe
quelle ficelle: très fine, elle doit
être «résistante, rapide et légè-
re», tout en étant capable de ré-
sister à un poids de 40 kilos.

Tensions obligent. A partir de
75 francs, poignée comprise, on
a déjà quelque chose d'intéres-
sant: un cerf-volant dirigeable,
très ludique.
AVEC
ET SANS VENT
Depuis une quinzaine d'années,
le sport s'est organisé. Les
championnats pullulent un peu
partout. «Il y a 35 compétitions
sur l'année aux Etats-Unis», ex-
plique Patrick. «Moi, dit-il du
haut de ses 31 berges, je suis
champion suisse en individuel et
à 4 ficelles.» On ajoutera qu'il
est aussi champion d'Europe
dans les mêmes catégories.
Wau!, la bête. Un des rares qui
soient capables de «voler in-
door». C'est-à-dire à l'intérieur,
sans le moindre vent! A ce pro-
pos, il faut entendre Patrick dé-
crire la tête du concierge de la
salle omnisports quand il lui a
demandé s'il pouvait investir le
lieu pour jouer de son cerf-vo-
lant. «Vous croyez?» «Si, si...
suffit de marcher.»

Inutile de dire que la bête vo-
lante fourmille de projets: com-
pétition et festival international
en perspective. Ce sera à Pla-
neyse, sans doute. A moins que
ça se donne au milieu du lac.
Qui sait?

S. E.

BRÈVE
Boudry
Incendie
dans une usine

Un incendie s'est dé-
claré hier peu après 23
heures dans l'entreprise
Electrons à Boudry.
Cette dernière, située au
sud de la gare, est spécia-
lisée dans la fabrication
d'accumulateurs. Le feu a
pris dans les locaux d'une
fonderie où se trouvait
une grande quantité de
plomb. A leur arrivée sur
les lieux, les pompiers ont
dû faire face à un fort dé-
gagement de fumée,
peut-être toxique, raison
pour laquelle, les me-
sures d'usage ont été
prises. Les environs de
l'usine ont été évacués.

AGENDA
Neuchâtel
Conte et images
L'image et la parole s'unis-
sent pour élargir la percep-
tion d'autres espaces. My-
riam Gerber et Béatrice Zum-
wald, qui exposent actuelle-
ment leurs peintures au
péristyle de l'Hôtel-de-Ville
de Neuchâtel, invitent, ce
soir, à 19 h. Chantai Amez-
Droz et Christiane Givord
pour apporter une part de
conte. Geste d'art qui libère le
mystère et ouverture de deux
fenêtres dans le cycle des
Nartes. (comm)

Peseux
Au pays des cigales
Ce soir, à l'auditoire du col-
lège des Coteaux (Peseux), à
20 h, l'Amicale des arts de la
Côte accueillera André
Schertenleib. Celui-ci don-
nera une conférence, ap-
puyée par des diapositives,
sur le thème: «Aux pays des
cigales». Voyage en images
en descendant le Rhône jus-
qu'en Provence, sur les traces
des Romains et à l'écoute des
cigales, (comm)

Neuchâtel
Jazz et blues
à «La Plage»
Deux jeunes musiciens, le
guitariste Claude Schneider
et le batteur Matthias von
Imhof donneront un concert
en duo ce soir à «La Plage»,
Sablons 46 à Neuchâtel. En-
core peu connu du public,
Claude Schneider a notam-
ment joué au côté de Flo-
rence Chitacumbi cet été, et
Matthias von Imhof, quant à
lui, était récemment au Pom-
mier au sein du trio de Cédric
Bovet. En premier partie du
concert, le Blue Show Quin-
tet servira un petit moment
de blues-jazz. Premières
notes à 20 h 30. (comm)

Tribunal correctionnel de Boudry

Le Tribunal correctionnel de
Boudry a convoqué hier, poui
une audience préliminaire, deux
hommes prévenus d'infractions
graves à la loi sur les stupéfiants.
Il est reproché au premier, J.J.,
d'avoir acquis au moins quinze
kilos de haschisch à Zurich de
concert avec son fils... Cette
drogue, achetée par quantités
d'un à deux kilos à la fois, au
prix moyen de 4500 fra ncs le
kilo, a été cachée chez CF. et re-
vendue en majeure partie par le
fils au prix moyen de 6500

francs le kilo. Le solde, soit 520
fr a été revendu par CF. qui a
remis l'argent à J.J., soit 3500 fr.
au total.

Il est reproché à CF. d'avoir
caché la drogue contre des ali-
ments et une somme de 600 fr et
d'en avoir revendu une partie .
Quant à J.J., le tribunal lui re-
proche, outre le trafic illicite, la
réalisation d'un bénéfice de
30.000 fr environ sur un chiffre
d'affaires estime à 97.500 francs.
L'audience de jugement a été
lixée au 10 mars, (at)

Du «h» par kilos

Suisse et Europe de demain
Edouard Brunner à la Cité universitaire

Invité par la Société de Banque
Suisse, l'ambassadeur de Suisse
en France Edouard Brunner a ex-
primé ses convictions sur l'avenir
européen et suisse, devant un par-
terre de plus de cinq cents audi-
teurs, hier soir, à la Cité universi-
taire.

L'Europe, en premier lieu, doit
instaurer un «ordre nouveau»
avec la réconciliation de l'Ouest
et de l'Est. Ce rapprochement
historique se fera rapidement,
selon l'ambassadeur qui affirme
qu'il faut y participer.

Ce constat global a été suivi
par un autre: l'Europe des
quinze est une Europe à plu-
sieurs vitesses, avec un noyau
dur, mais en matière de monnaie
unique, de sécurité armée, de
domaine social, par exemple,
tous les pays ne participent pas.
«Nous pouvons aussi ne pas
participer et ceci nous convient
parfaitement», conclut l'ambas-
sadeur. Doit-on avoir peur de
l'Europe? Edouard Brunner re-
connaît que dans le passé elle
pouvait avoir des comporte-

ments justifiant le rejet. «Au-
jourd'hui, l'Europe qui se fait
répond à nos propres idéaux.
Elle nous ressemble et, par
conséquent, ne devrait pas nous
faire peur». Par ailleurs, l'identi-
té des peuples y est toujours,
voire même plus, affirmée, a
constaté l'ambassadeur.

Dans deux à trois ans,
l'Union européenne compren-
dra déjà entre 19 et 25 Etats.
Elle va écrire «un nouveau Trai-
té de Rome» en 1996. «C'est
dommage que nous ne partici-
pions pas à cette seconde nais-
sance» regrette l'ambassadeur
qui voudrait voir «s'instaurer en
Suisse un grand débat sur l'Eu-
rope, avant la fin de l'année».

Edouard Brunner voit se dé-
faire le rôle de la Suisse sur le
plan international. Il «souffre de
cette perte de substance», mais
ceux qui vont le plus souffrir ,
annonce-t-il, ce sont les PME,
les entreprises qui n'ont pas de
succursales à l'étranger. «Pour
nous, l'Europe est plus impor-
tante que la Suisse ne l'est pour
l'Europe»... AT

Lancement d'une initiative européenne
" 0 s. £!f'- :'- • ,T ' "* € S ïRenaissance Suisse-Europe se présente

Le texte d une initiative «Oui a
l'Europe!» a été déposé à la
Chancellerie fédérale. U émane
de cinq mouvements helvétiques
proeuropéens, notamment du
mouvement des jeunes «Né le 7
décembre» et de «Renaissance
Suisse-Europe» qui s'est présen-
té mardi soir à Neuchâtel lors
d'un débat intitulé: «devenir eu-
ropéen et rester Suisse, où est le
problème?».

L'initiative «Oui à l'Europe»,
qui sera lancée à la date de libé-
ration du texte par la Chancel-
lerie fédérale, vise à l'adhésion
à l'Union européenne. Elle de-
mande aux autorités d'assurer
notamment, lors des négocia-
tions, «les valeurs fondamen-
tales de la démocratie et du fé-
déralisme ainsi que les acquis
sociaux et environnementaux
par des mesures adéquates».
Elle requiert en outre, de la
part de la Confédération, de te-
nir compte des compétences

des cantons et de sauvegarder
leurs intérêts. Le texte déposé
stipule enfin que la Confédéra-
tion «informe les cantons à
temps et de manière exhaus-
tive, les consulte et les associe à
la préparation des décisions».
Le comité «Oui à l'Europe!»
est composé de délégués de Re-
naissance Suisse-Europe, du
Mouvement européen suisse,
du Mouvement né le 7 décem-
bre 1992, d'Aktion Europa
Dialog et de la Jeunesse euro-
péenne fédéraliste.

Renaissance Suisse-Europe,
mouvement né dans le canton
de Vaud, il y a un peu plus d'un
an, du constat d'immobilisme
des forces politiques du pays, a
deux projets: le dossier euro-
péen et les élections fédérales
de l'automne prochain, «non
pas pour occuper des places,
mais pour lancer des idées»,
précise son président François
Cherix. Ses prises de positions
politiques sont clairement ex-

posées dans une charte: réfor-
matrices dans tous les do-
maines (politique extérieure,
institutionnelle, économique,
sociale et culturelle) mais non
révolutionnaires: «un renou-
veau de fond sur l'ensemble des
problèmes politiques, mais
avec une option européenne»,
explique François Cherix.

Le mouvement estime que
«devenir européen est le meil-
leur moyen de rester Suisse».
«Une situation perverse», re-
connaît son président, «car elle
exige de changer la manière
d'être Suisse», c'est-à-dire de
revoir les structures obsolètes
du pays mais aussi de sortir de
cet enfermement salutaire lors
de la deuxième guerre mon-
diale mais qui n'est plus de
mise aujourd'hui.

L'histoire de Suisse est faite
d'ouvertures et de replis. Le re-
pli dure maintenant depuis
plus d'un demi-siècle...

AT

La Cour d'assises a délibéré

Les peines des trois cambrioleurs
jugés par la Cour d'assises ont été
prononcées hier matin. Elles sont
conformes aux réquisitions du
procureur général et s'échelon-
nent de deux ans et demi à quatre
ans et demi de réclusion.

L'audience des accusés et des té-
moins, le réquisitoire du minis-
tère public et les plaidoiries se
sont déroulées mardi devant la
Cour d'assises. Hier, après des
délibérations rendues fasti-
dieuses par la multiplicité des
délits reprochés, la Cour a esti-
mé que les réquisitions étaient
«adéquates».

Le vol en bande et par métier
a été retenu à l'encontre des trois
condamnés. Jacques S., dont la
responsabilité pénale moyenne-
ment diminuée a été reconnue,
s'est vu infliger une peine de
deux ans et demi d'emprisonne-
ment, moins 257 jours de prison
préventive. Après l'échec d'au-
tres tentatives de traitement, sa
demande d'assistance psycho-
médicale a été rejetée.

Philippe S., qui avait accom-
pli 150 jours de prison préven-
tive avant de retrouver une li-
berté provisoire, a été condamné
à trois ans. Il accomplira en ou-
tre 18 mois supplémentaires,

suite a la revocation d'un sursis
de quatre ans qui lui avait été
accordé en 1991.

Enfin , Pierre-André D., mem-
bre des deux bandes (il s'était as-
socié aux deux autres condam-
nés, mais à des moments diffé-
rents) a écopé de quatre ans et
demi de réclusion, dont à dé-
duire 578 jours de prison pré-
ventive.

Les frais de justice ont par ail-
leurs été répartis entre les trois
condamnés à raison de 10.400
francs pour Jacques S., 15.650
francs pour Pierre-André D. et
7250 francs pour Philippe S.

(at)

Réquisitions suivies
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ÊTES-VOUS PRÊT A RÉALISER
UNE EXCELLENTE AFFAIRE?

Nous vous proposons en location
ou en vente, dans le canton de Neu-
châtel:

| UN HÔTEL-RESTAURANT|
Renommé et bien situé, de taille
moyenne, il réalise un chiffre d'af-
faires confortable avec une bonne '
rentabilité.
Vous souhaitez en savoir plus?
Contactez-nous sous chiffres
C 28-11049 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.L J

Oh! La belle verte
Val-de-Travers : essai de coloration dans l'Areuse

Hallucinant spectacle hier
matin. L'Areuse, entre Noi-
raigue et son embouchure
dans le lac, arborait une teinte
vert clair qui n'avait rien de
naturel. Le résultat d'une pol-
lution provoquée par une ab-
sinthe de mauvaise qualité?
Que nenni! Il s'agissait sim-
plement d'un essai de colora-
tion à la fluorescéine destiné à
mettre en évidence, notam-
ment, l'influence de l'eau de la
rivière sur les captages des
villes de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel.

L'essai d'hier doit permettre de
savoir, en cas de pollution de
l'Areuse, combien de temps il
faut pour que les captages soient
atteints. Il s'agira aussi de déter-
miner quelles sources et quels
puits sont touchés et dans
quelles proportions. Des ques-
tions vitales, la zone des gorges
alimentant en eau de boisson un
bassin de quelque 100.000 habi-
tants. Cette zone est donc extrê-
mement sensible, un fait divers
récent l'ayant confirmé.
TRUITES-COBAYES
L'accident du camion-citerne
dans le trop fameux virage des
Chaumes, en octobre 1993, est
encore dans les mémoires. Com-
me la pollution qui s'ensuivit.

Sur le Littoral, les robinets cra-
chaient de l'eau parfumée au
«sans-plomb»! Une situation
qui devrait pouvoir être évitée à
l'avenir, comme l'explique Ro-
land Stettler, chef du Labora-
toire des eaux de la ville de Neu-
châtel. «Nous avons installé des
capteurs et les sources seront
automatiquement coupées s'il
arrive quelque chose.»

Une autre sécurité sera pro-
chainement posée et permettra
de prévenir la pollution des
sources par l'Areuse. Au Furcil,
en aval de Noiraigue, un appa-
reil enregistrera en continu l'eau
charriée par la rivière et des
truites, maintenues captives
dans un vivier et changées toutes
les 48 heures, feront office de co-
bayes. Si une d'elles vient à
mourir après avoir absorbé un
quelconque toxique, l'alarme
sera immédiatement donnée.

Une rivière aux couleurs psy-
chédéliques, d'accord, mais la
fluorescéine est-elle toxique?
Les pêcheurs étaient inquiets.
Aussi, un test de toxicologie a
préalablement été effectué. Des
truitelles ont séjourné pendant
quatre jours dans de l'eau conte-
nant 500 milligrammes par litre
de ce colorant. «Aucune n'a cre-
vé», lâche Pierre-Alain Gretillat.
Hier dans l'Areuse, ce sont 50
kilos de ce produit qui ont été
déversés. Soit une concentration
mille fois plus faible. Les tests
avec la fluorescéine sont appli-
qués de longue date. Le premier
dans le canton fut réalisé en

1901 a l'Emposieu du Voisi-
nage, près de Martel-Dernier.
Le projet en cours, commencé
en 1989, sera terminé en juin
prochain. «Il s'agit d'une des
études les plus complètes réali-
sées dans le canton», glisse, non
sans fierté, légitime, Pierre-
Alain Gretillat.

Au vu de la difficulté du ter-
rain, de l'imbrication des bas-
sins versants, les communes de
La Chaux-de-Fonds, de Neu-
châtel, de Boudry, de Noiraigue
et de Brot-Dessous se sont cons-
tituées en communauté de tra-
vail afin de délimiter les zones de
protection des captages situées
dans les gorges de l'Areuse.
L'essai de coloration en fait par-
tie.

Enfin, tordons le cou à une
idée fausse largement répandue.
Les Chaux-de-Fonniers et les
Neuchâtelois ne boivent pas
l'eau de l'Areuse, et ses bacté-
ries, hormis lors de très courtes
périodes et après moult traite-
ments. Non, les citadins pres-
sent l'éponge de la montagne de-
puis plus d'un siècle, captant le
précieux liquide prisonnier des
couches souterraines. MDC

Après la coloration,
les contrôles.
Pierre-Alain Gretillat,
hydrogéologue, vérifie
l'échantillonneur automati-
que installé à Boudry.

(Impar-De Cristofano)

AGENDA

Môtiers

L'Harmonie
en concert
Vendredi et samedi, la
fanfare L'Harmonie de
Môtiers, placée sous la di-
rection de Joël Chabod,
donnera ses traditionnels
concerts annuels (Salle
des spectacles à 20
heures). Au programme
figurent, entre autres, des
œuvres de Hartmann,
Hàndel, Duke Ellington et
Freddie Mercury, le re-
gretté chanteur des
Queen. Après la partie
musicale, place au théâtre.
Les membres de la société
interpréteront «A qui la
vache?», un vaudeville de
Pierre Thomas. Samedi, la
soirée s'agrémentera d'un
bal, animé par Alpha Mu-
sique, (mdc)

Frictions pour des tombes
Dombresson: restauration du temple sur fond de controverse

Restaurer un temple incendié en
tenant compte de la richesse his-
torique de ce bâtiment peut susci-
ter la controverse. A Dombres-
son, la découverte, sous le plan-
cher de l'édifice, de quelques
tombes, n'a pas pu être exploitée
avant le bétonnage du fond com-
me les historiens l'auraient sou-
haité. Aux accusations de des-
truction du patrimoine répondent
une logique économique et l'ob-
jectif de rouvrir le temple au plus
tard à Noël prochain.

Personne ne niera que le temple
de Dombresson fait partie du
patrimoine historique cantonal.
La première mention de l'édifice
date de 1178 et d'importantes
transformations ont eu lieu à la
fin du XVIIe siècle. L'incendie
du 2 août dernier fournit le triste
prétexte d'en savoir plus, no-
tamment sur le premier temple
en tentant d'en retrouver les
fondations. Les historiens sont
d'avis que les travaux de restau-
ration, actuellement en cours,
doivent fournir également l'oc-
casion de procéder à des son-
dages. Malheureusement, le

fond du temple a dû être béton-
né pour permettre aux experts
de mener une analyse des crépis
et des murs durement éprouvés
par le feu. Scandale que ce bé-
tonnage, ont alors hurlé les his-
toriens et archéologues. Nécessi-
té de chantier et impératifs éco-
nomiques, rétorque en subs-
tance l'architecte qui ne se
considère pas comme directe-
ment responsable.

Il a évidemment fallu, après
l'incendie, faire place nette en
enlevant le plancher de l'édifice.
Dessous, les responsables du
chantier ont trouvé quelques
tombes ou des restes de cof-
frages qui pourraient faire pen-
ser à des cercueils, notamment
sur le côté sud du bâtiment.
L'architecte est en train de
consigner soigneusement les em-
placements de ces vestiges sur
les plans. Or, le bétonnage or-
donné pour pouvoir disposer
par la suite d'un fond plat em-
pêche de creuser plus avant.
Certes, il est toujours possible
d'enlever la couche indésirable,
mais cela prend en compte des
critères de coût et de délais qui
risquent de susciter des réti-

cences profondes de la part de
ceux qui financent la restaura-
tion...

Dans quelque temps, la troi-
sième étape des travaux de réno-
vation du temple de Saint-Mar-
tin comprendra des. fouilles de
l'extérieur du bâtiment. Les his-
toriens affirment qu'ils pour-
raient se livrer à des comparai-
sons intéressantes avec Dom-
bresson. La logique financière
du canton et des communes
concernées par la restauration
du temple de Dombresson sem-
ble les empêcher de travailler
comme ils l'auraient souhaité.
Même si la porte n'est pas en-
core totalement fermée...

Le malentendu né de ce bé-
tonnage provient surtout du fait
que l'architecte, selon ses dires,
n'a jamais été officiellement et
préalablement contacté par
l'historien , auteur d'une récente
étude au sujet du temple de
Dombresson. Ce dernier a tra-
vaillé avec un bureau d'architec-
ture différent, celui-là même qui
s'était chargé de la précédente
rénovation de l'édifice, en 1972.
L'architecte en charge du chan-
tier actuel a regretté le béton-

nage et indique qu'il avait mené
plusieurs recherches d'ordre ar-
chéologique sur les lieux. La dé-
couverte de ces tombes l'atteste.
Pour l'heure, il importe, selon
lui, de terminer les analyses des
restants de crépi qui ont résisté
au feu - il n'y en a pas beaucoup
- pour déterminer comment re-
constituer la décoration inté-

rieure. Le toit du clocher sera
vraisemblablement posé en août
et l'ensemble de l'édifice rendu
aux fidèles pour Noël. Cet hiver
étant mis a profit aussi par la
commission intercommunale de
restauration du temple pour la
réflexion sur le futur agence-
ment du nouveau mobilier inté-
rieur. Ph. C.

H n'y  a pas de sot métier...
PARTI PRIS

La sauvegarde du patrimoine et la recherche des signes du passé
d'un bâtiment sont des causes nobles en soi, mais celles-ci peuvent
se heurter à des éléments techniques et f inanciers qui f eront f o r c e
de loi. Ce phénomène  est p a r t i c u l i è r e m e n t  f r a p p a n t  p o u r  le chantier
de restauration du temple de Dombresson. Les historiens et
archéologues auraient aimé, en toute légitimité, gratter les sous-
sols pour repérer d'éventuels restes des f ondations de l'ancien
temple. Les responsables du chantier et les bailleurs de f o n d s  -
notamment les communes - veulent que le travail soit f a i t  sans
dépassement excessif des devis.

Il n'y  a pas de sot métier, dit-on. Mais f o r c e  est de constater
que les protagonistes de cette petite controverse ne se sont pas
assez par lé .  C'est dommage...

Philippe CHOPARD

L'annonce, reflet vivant du marché
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VAl-PE-BUZ
Tel: 038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31
VAU-PE TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
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Il a fallu un peu m'attendre,

et bien maintenant vous allez
beaucoup m'entendrel

Première d'une longue série,
je m'appelle

OLIVIA
née le 7 février 1995

Maman et Papa
Sandra et Bernard SALOMON

Rue Henri-Calame 1
2053 Cernier

Nos remerciements à la doctoresse
Cramez et à son équipe.
Clinique LANIXA SA

2300 La Chaux-de-Fonds

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS
Exemple de tarif: Fr. 10000.- NET
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60
AUSSI POUR FRONTALIERS 

Solution du mot mystère
OSCILLER

>"«% UNIVERSITÉ DE
l##) NEUCHÂTEL
\ç wn*°

N Faculté des sciences
Vendredi 10 février 1995

Présentation publique de thèses de
doctorat au grand auditoire de l'insti-
tut de chimie
A16 heures, M. Gôtz Meister, chi-
miste diplômé de l'Université Martin
Luther de Halle-Wittenberg:
Chimie des complexes arène-ruthénium en
solution aqueuse
A16 h 45, Mme An nette Meister.
chimiste diplômée de l'Université
Martin Luther de Halle-Wittenberg:
Modification des silicates en couches avec
des complexes de ruthénium, nickel at cui-
vre par réactions d'intercalation et de
fonctionnalisation

26 ,1652 Le doyen: H-H. Nàgeli

A louer quartier des Forges
Tout de suite ou à convenir

1 appartement de 3 pièces
Grande cuisine non agencée, séjour
avec balcon.
Loyer mensuel Fr. 700.- + charges.

1 appartement de 3 pièces
Cuisine agencée ouverte sur séjour.
Loyer mensuel Fr. 920.- + charges.

1 appartement de 2 pièces
Grande cuisine non agencée. Loyer
mensuel Fr. 600.- + charges.

1 garage individuel
à Fr. 140.-/mois, à partir du 1 er avril
1995.
Pour visiter, s'adresser à:
H F PROMOTION, rp 039/200 222.

132-766912



Francis Oriet reste révolté
25 ans après le drame des Grangettes

D y a 25 ans, le 8 février 1970,
une dizaine de gendarmes
sous la conduite du juge Hu-
blard montaient aux Gran-
gettes près des Rangiers pour
saisir du bétail. Francis Oriet,
le paysan du lieu, avait averti:
«Je me défendrai.» Il attend
en effet la maréchaussée avec
un 22 long rifle et tire plu-
sieurs coups de feu. L'un va
toucher le nez d'Arthur Hu-
blard. L'agent Kohler aura
moins de chance. Une balle le
frappe en pleine tête. Il sera
tué sur le coup. Vingt-cinq ans
après, Francis Oriet, 76 ans,
revit chaque jour cette scène
et sa révolte ne tarit pas...

«Je déplore vivement la mort du
gendarme Kohler mais ma cons-
cience ne m'a jamais tourmenté
à ce sujet» dit-il aujourd'hui
Curieux raisonnement pour un
curieux personnage qui avance
que la famille de la victime lui a
pardonné. «Ils ont vu que ce
n'était pas ma faute.»
ANGOISSÉ
Pour son acte, Francis Oriet a
été condamné à 10 ans de réclu-

sion. Il en a purgé huit à Thor-
berg. «Pour un paysan, c'est pas
dur la prison. De plus, je parlais
le bernertûtsch. Cela a facilité.
Le plus dur, ce sont les deux an-
nées au secret dans les prisons
de Porrentruy.» Francis Oriet
est revenu sur ses terres. Il ha-
bite une petite maison au fond
d'une combe des Grangettes,
comme dans le terrier d'un re-
nard.

«Parfois, quand je prends des
somnifères et que je dors pro-
fondément, je revis cette scène et
je me réveille angoissé. Cela me
travaille.» A 76 ans, l'homme a
une mémoire intacte. Il est vif,
une poigne de fer et son œil s'al-
lume quand on parle de femmes.

On sent chez lui l'homme
franc et entier, bon soldat et mi-
litant jurassien, doté d'une rare
détermination. Sur sa table, une
pile de lettres, des copies qu'il
vient d'envoyer à Arthur Hu-
blard qui ne lui répond pas.
«Qui ne répond pas consent»
lance-t-il malicieusement. D'au-
tres lettres encore adressées au
Tribunal de Porrentruy, à d'an-
ciens témoins du drame des
Grangettes. Il ressasse l'affaire
sans cesse.
JAMAIS ADMIS
C'est que Francis Oriet n'a ja-
mais admis ce drame. Il en a as-
sumé les conséquences mais pas

l'origine. «Je devais de l'argent à
ma femme suite au divorce. Et
j'avais trouvé une solution en
hypothéquant la ferme. Mais
Domont (préposé aux pour-
suites de l'époque) était pressé et
le juge Hublard a rigolé quand
je lui ai dit que je m'opposerais à
une saisie»... «J'étais dans mes
droits, sur mes terres. Je suis res-
té calme et correct et, en face, on
a pris cela pour de la lâcheté.
Alors j'ai tiré... C'était un ins-
tinct de survie. C'était lui ou
moi...»

Francis Oriet va plaider la lé-
gitime défense, l'accusation la
préméditation. La balle mortelle
est entrée par derrière la tête,
dira curieusement les analyses
(ce qui a fait croire dans le pu-
blic que c'était une balle perdue
d'un autre agent), preuve
qu'Oriet a tiré dans le dos dû
gendarme. Cela annule la légi-
time défense. Le paysan des
Rangiers a toujours nié cette
version et l'écrit encore aujour-
d'hui.

Le drame des Grangettes va
marquer le Jura. Il aurait pu être
évité. Le destin en a voulu autre-
ment. Aujourd'hui, Francis
Oriet continue d'affirmer que
cette saisie était injuste. Il ne re-
grette rien. «Regretter, c'est vi-
vre à moitié. Je crois en Dieu,
c'est tout». Vraiment un singu-
lier personnage. Mgo

Francis Oriet avec les Grangettes en arrière fond.
Une affaire qui laisse des cicatrices. (Impar-Gogniat)

BRÈVES
Gouvernement
jurassien
Séance spéciale
L'exécutif jurassien présidé
par Pierre Kohler a tenu
mardi la première de ses
séances spéciales d'étude
des problèmes généraux
hors des questions ordi-
naires d'intendance. Il a été
question de l'information
du Gouvernement et des
perspectives générales
concernant le Centre pro-
fessionnel et la gestion du
personnel de l'administra-
tion, (vg)

Assurance immobilière
Claude Hêche président
Le ministre ŷ la Sant^
Claude Hêche succédera à
Fierté Boillat à la présidence
du Conseil d'administration
de l'Assurance immobilière.
En feront aussi partie Mme
Hélène Froidevaux, Le
Noirmont et MM. Patrice
Buchs, Porrentruy, Ernest
Grutier, Bonfol et Adrien
Maître, Delémont. L'exécu-
tif a en outre alloué une
subvention de 4300 francs
à Spectacles-Art-Promo-
tion pour l'organisation de
concerts de rock en 1995.

(vg)

Séance du Parlement
L'Avenir
n'est pas disponible
La collectivité ecclésiasti-
que catholique de Delé-
mont a fait savoir au secré-
tariat du Parlement qu'elle
n 'est pas en mesure de louer
le centre de l'Avenir pour les
séances du Parlement.
Comme le Bureau a renon-
cé à utiliser la salle St-
Georges, le Parlement
continuera de siéger au
Centre réformé où il tient
séance depuis bientôt deux
lustres, (vg)

Cercle d'archéologie
Assemblée
et conférence
Le Cercle d'archéologie de
I Emulation jurassienne in-
vite ses membres à son as-
semblée générale qui se dé-
roulera le samedi 11 février
à 14 h 15à l 'Hôtel Central e
Tavannes. L'assemblée sera
suivie à 15 h 30 d'une
conférence publique don-
née par Mme Cynthia Dun-
ning, conservatrice du mu-
sée Schwaab à Bienne.
L'oratrice abordera quel-
ques aspects de sa thèse de
doctorat intitulée «Survol
du Premier Age du Fer au
pied du Jura». La période
qui va de 800 à 450 avant
J.-C. est connue dans nos
régions aux nombreuses
découvertes de sépultures
sous tumulus, riches en mo-
bilier de l'époque, (mgo)

La production biologique
pointe le nez ^

Première a l'Institut agricole de Courtemelon

Le marché bio de Saignelégier.
La demande dépasse largement l'offre. (Impar-Gogniat)

Le paysan jurassien s'est toujours
montré très prudent voire allergi-
que à la production biologique.
L'Institut agricole de Courteme-
lon n'avait donc pas à forcer son
talent ces dernières années pour
aborder le problème des recon-
versions. Pourtant, le Jura, avec
ses exploitations extensives, se-
rait un terrain idéal pour ce genre
de productions. D'autant plus que
la demande dépasse largement
l'offre.

La MIBA, par exemple, est à la
recherche de 14 millions de kilos
de lait bio dans notre pays et ne
peut en obtenir que... 6,2 mil-
lions à ce jour. Face à la libérali-
sation en cours, les esprits chan-
gent et un premier cours tourné
sur l'agriculture biologique s'est
tenue hier à Courtemelon. Une
première pour une vingtaine
d'exploitants, du Jura histori-
que et de Neuchâtel.

Ce n'était pas' un hasard si un
représentant de la Miba (M.

Schneider) et un représentant de
Coop Suisse (M. Weisskopf)
étaient présents à Courtételle
hier. Les deux géants de l'ali-
mentaire cherchent désespéré-
ment des produits bio.

Ils n'arrivent pas à suivre.
«On va jusqu'à Zurich et Zoug
chercher du lait» avance le re-
présentant de la MIBA. «Nous
n'arrivons pas à satisfaire la de-
mande. Aux yaourts bio s'ajou-
tent aujourd'hui le lait bio en sa-
chet. Et il nous faudra 20 mil-
lions de kilos de lait d'ici cinq
ans...».
IMPLICATIONS
FINANCIÈRES
Via le Service de vulgarisation,
une information sur les recon-
versions a été lancée dans l'Arc
jurassien. En Suisse alémanique,
le déclic s'est produit avec 550
domaines en reconversion l'an
passé. Il n'y en a eu que 10 en
Romandie. Mais, hier à Courte-
melon, ils étaient une vingtaine

d'exploitants du Jura, Jura sud
et de Neuchâtel intéressés à ce
projet. Ruedi Strasser des En-
fers a expliqué le cahier des
charges pour obtenir le bour-
geon vert mais a aussi donner
des conseils pratiques pour opé-
rer ce changement. On peut y ar-
river par étapes (agrandissement
de la fosse à purin, changement
de cultures...)... Quant à Sylvie
Aubert du canton de Vaud, elle
a donné un exemple pratique
des implications financières que
cela représentait. Pour un do-
maine de 20 hectares qui fait le
lait, les porcs, les céréales four-
ragères et l'estivage, la marge
brute en bio serait supérieure de
15 à 20.000 francs.

C'est clair que chaque cas est
différend et qu'il faut parfois
adapter les structures du do-
maine (sortir les bêtes tous les
jours), s'organiser pour la com-
mercialisation... mais, visible-
ment, le jeu en vaut la chandelle.

Mgo

Daniel Jeanbourquin
est décédé

Chef du Service de la santé

Chef du Service de la santé du
canton du Jura depuis 1989, do-
micilié à Courtételle où il avait
siégé au Conseil communal, Da-
niel Jeanbourquin est décédé
hier, à l'âge de 47 ans, après une
longue maladie supportée avec
foi et courage. La maladie a vain-
cu sa résistance opiniâtre et sa
force de caractère.

Le Jura perd un homme de va-
leur auquel il doit beaucoup.
Natif des Bois, Daniel Jean-
bourquin nous succéda en 1970
à la rédaction du «Jura» à Por-
rentruy. Il militait alors active-
ment au sein du Groupe Bélier
et il avait été tenté par la possibi-
lité de mettre sa plume alerte au
service de la cause autonomiste.

Il siégea ensuite au sein du
Rassemblement jurassien, avant
d'entrer au quotidien «Le Pays»
et devint le correspondant de
«L'Impartial» en Ajoie. En
1977, il passa à l'hebdomadaire
«Coopération» puis, en 1979, il
fut engagé en qualité de chef du
Service financier du Départe-
ment de l'éducation où il mit au
point le système des bourses et
la répartition des charges sco-
laires. Il acquit ensuite le di-
plôme de l'Institut des hautes
études en administration publi-
que de l'Université de Lausan-
ne, produisant un mémoire
consacré à la coordination entre
les cantons romands. A la tête

du Service de la santé des 1989,
il mena à chef la loi sanitaire, la
loi sur les hôpitaux, le Centre de
gestion hospitalière, les soins à
domicile et d'autres réformes
ambitieuses. Il fut nommé prési-
dent des chefs de service ro-
mands de la Santé publique.
C'était un travailleur infatiga-
ble, clairvoyant, précis, d'une
grande rigueur intellectuelle.
ENGAGEMENT POLITIQUE
Sur le plan politique, Daniel
Jeanbourquin joua un rôle en
vue au sein du Parti démocrate-
chrétien, à Porrentruy d'abord,
sur le plan cantonal ensuite, en
tant que secrétaire général-ad-
joint. Il a publié en 1981, aux
Editions de la Prévôté «Jura
souverain», ouvrage de réfé-
rence sur la création du canton.

Il avait les ambitions que jus-
tifiaient ses grandes qualités,
son sens aigu de la stratégie poli-
tique, ses compétences intellec-
tuelles hors du commun. II res-
pectait les avis politiques diver-
gents, s'attachant avant tout à la
recherche de la meilleure solu-
tion en toutes questions.
L'ayant côtoyé dans la vie poli-
tique et professionnelle, nous
avons pu souvent apprécier les
multiples facettes de sa forte
personnalité.

Nous présentons nos condo-
léances émues à sa femme Fran-
çoise et à ses trois enfants.

Victor GIORDANO

A contre-courant!
Chômage dans le Jura

Contrairement à ce que l'on
voit en Suisse, le Jura accuse
une baisse de son chômage, une
baisse très faible (34 chômeurs
en moins) mais une baisse tout
de même. En effet , en Suisse, et
pour la troisième fois depuis
juin 94, la courbe des sans-em-
ploi s'affiche à la hausse. Seuls
six cantons (dont le Jura et
Neuchâtel) font exception. Les.
Valaisans et les Genevois sont
par contre les plus mal lotis
avec des taux naviguant entre 7
à 8%.

Si l'on regarde les chiffres ju-
rassiens de plus près, on note
qu'à fin janvier, le nouveau
canton comptait 1869 chô-

meurs (946 hommes et 923
femmes) ce qui fait un taux de
chômage de 5,7% (2320 en
janvier 94). Les Franches-
Montagnes bénéficient d'une
baisse de 12 unités (156 chô-
meurs contre 207 en janvier
94), l'Ajoie une baisse de 33
unités (741 contre 774 un an

-avant) contre 11 chômeurs de
plus dans la vallée (972 contre
961).

On le voit, c est la vallée de
Delémont qui souffre le plus.
Par classes d'âge, 522 sans-em-
ploi avaient moins de 25 ans,
980 entre 25 et 49 ans et 367
plus de 50 ans. Durant le mois
de janvier, 261 personnes se
sont inscrites au chômage et
291 en sont sorties. Mgo
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Une première en Suisse !
Saint-Imier: Milval va prétraiter ses eaux usées

Dès l'été prochain, si tout se
passe comme prévu, la froma-
gerie Milval prétraitera ses
eaux usées dans un «réacteur
biologique», première instal-
lation du genre à être réalisée
en Suisse. L'entreprise appor-
tera par là une large contribu-
tion à la protection de l'envi-
ronnement, contribution qui
exige un investissement de
plus de 800.000 francs.

Actuellement, les eaux usées de
Milval sont acheminées directe-
ment à la station d'épuration de
Villeret. Or cette STEP, qui date
d'une quinzaine d'années, n'est
plus à même de traiter complète-
ment toute l'eau qui lui par-
vient.

Conséquemment, et dans l'in-
térêt de la Suze bien évidem-
ment, l'Office cantonal de la
protection des eaux a édicté des
mesures nouvelles. Parmi celles-
ci, ordre a été donné à Milval ,
l'un des principaux fournisseurs
d'eaux fortement contaminées,
de prétraiter ses eaux avant de
les diriger vers la STEP.
RÉSIDUS LAITIERS
La contamination des eaux
émanant de Milval tient aux ré-
sidus laitiers qu'elles contien-
nent, résidus qui sont de très
grands pollueurs, ainsi qu'aux

restes de détergents inclus dans
les eaux de lavage.

Pour prétraiter ses eaux usées,
Milval a opté pour un système
moderne, au point que l'entre-
prise fera probablement office
de pilote en la matière. Jamais
encore un tel système n'avait été
réalisé en Suisse, et il y a fort à
parier que d'autres entreprises
du pays opteront plus tard pour
un tel équipement, soulignent
MM. Reist, responsable du pro-
jet, et Tramaux, directeur de
Milval.

A relever que la holding Toni-
lait, entreprise faîtière de Milval,
a libéré l'automne dernier, pour
ce projet, un crédit de plus de
800.000 francs. Avant de se dé-
cider pour l'installation pri-
maire de décantation de type
«Bertsch & Schwander», qui
sera donc construite à Saint-
Imier, les spécialistes d'Interlait
ont mené une analyse poussée,
étudiant notamment les options
prises par les fromageries alle-
mandes confrontées au même
problème de pollution.
GRAISSE DECOMPOSEE
EN GRANDE PARTIE
Le système choisi, basé sur un
«réacteur bio», verra la cons-
truction d'une fosse de 12 mè-
tres de hauteur, au sud et en
contre-bas de Milval. Les eaux
usées de l'entreprise seront ras-
semblées dans ce bassin fermé,
d'une contenance de 800 mètres
cubes. Il se produira là, en vase
clos, une réaction biologique -
d'où l'appellation de «réacteur
bio» - permettant de prétraiter

Saint-Imier
L'entreprise Milval va prochainement construire un système de prétraitement des eaux
usées, premier du genre à être installé en Suisse. (Impar-Eggler)

efficacement les liquides conta-
minés. Durant ce processus, en-
viron la moitié des valeurs de
pollution et au minimum 80%
de la graisse se décomposeront!

La «station d'épuration» de
Milval en est au stade de la pu-
blication. Quelques oppositions
groupées ont certes été dépo-
sées, mais Werner Tramaux ne
nourrit guère de craintes à ce su-
jet, étant entendu que les soucis

manifestés par les opposants ne
devraient pas perdurer, selon
lui, après la séance de concilia-
tion et d'information qui réuni-
ra prochainement tous les parte-
naires.
POUR L'ÉTÉ
Si tout se déroule comme prévu,
les travaux de construction
commenceront le mois prochain
et le système de prétraitage de-

vrait entrer en service cet ete
déjà.

Ensuite de quoi Milval, qui
fournit là un gros effort pour la
protection de l'environnement -
«L'écologie appartient à nos
préoccupations», souligne Wer-
ner Tramaux - espère bien que
d'autres grands producteurs
d'eaux usées suivront la même
voie, d'une manière ou d'une
autre, (de)

BREVES
Jura bernois
Un enfant de Perrefitte
distingué à Lyon
Olivier Koenig, un enfant
de Perrefitte, a reçu une
distinction avec nomina-
tion à l'Institut universitaire
de France. Il dirige l'unité
de neuropsychologie co-
gnitive à l'Université Lyon
2, laboratoire qu'il a d'ail-
leurs fondé, voici deux ans.
Après ses écoles obliga-
toires à Perrefitte, puis
Moutier, et une maturité
réussie à Bienne, M. Koe-
nig avait obtenu un docto-
rat et avait travaillé durant
quatre ans en tant qu'en-
seignant-chercheur à
l'Université de Genève.En-
suite de quoi, il s'était per-
fectionné aux Etats-Unis,
dans le laboratoire renom-
mé du professeur Kosslyn,
avant de gagner la France,

(kr)

Canton de Berne
Subventions sportives
Lors de sa première séance,
la nouvelle Commission du
Fonds du sport du canton -
qui a remplacé la Commis-
sion cantonale de gymnas-
tique et de sport - a accor-
dé quelque 420.000 francs
de subventions prélevées
sur le Fonds du Sport-
Toto. Elle a ainsi alloué
197.000 francs pour l'en-
tretien des installations de
l'école de Niederwangen,
utilisées par des associa-
tions sportives. Par ailleurs,
près de 190.000 francs se-
ront affectés aux 40 de-
mandes de matériel de
sport présentées par diffé-
rentes organisations. Enfin,
une somme de 34.000
francs environ servira à fi-
nancer dix grandes mani-
festations sportives dans le
canton, (oid)

Du rêve à la réalité
Saint-Imier: la Chanson d'Erguël en assemblée

Pour la Chanson d'Erguël, qui te-
nait récemment son assemblée
annuelle, 1994 aura été marqué
surtout par la concrétisation d'un
beau rêve, à ravoir la sortie d'un
disque!

Vingt-cinq personnes partici-
paient à cette assemblée, prési-
dée par Marie-Claire Kampf.
Cette dernière soulignait bien
sûr, dans son rapport annuel, le
point fort de l'exercice écoulé,
qui fut source de tracas mais de
grand plaisir aussi, à savoir l'en-
registrement d'un disque com-
pact. Une belle récompense que
cette réalisation, pour tous les
membres. Et la présidente
d'adresser ses vifs remercie-
ments au directeur, pour la pa-
tience et la disponibilité dont il a
fait preuve dans cette entreprise.

EFFET DOUBLE
En plus de la satisfaction qu'il
apporte à l'ensemble, ce disque
- également disponible en cas-
sette - a déjà contribué, par sa
vente, à assainir les finances de
la société. Claire Zutter le préci-
sait, non sans ajouter que la
caisse a également bénéficié
grandement de la vente de
badges de l'Imériale et du match
au loto.

EXPÉRIENCE POSITIVE
Dans son rapport , le directeur
rappelait quant à lui, une fois
encore, des éléments impor-
tants: exactitude, respect des re-
gistres qui travaillent, décon-
traction devant le public, mémo-
risation inlassable des textes. Et
Pierre-Yvan Zenger de qualifier
le disque d'expérience positive et
concluante, tout en lançant le cri
d'alarme habituel: le recrute-
ment est capital, les basses ayant
surtout besoin de renfort. Avis
aux amateurs!

UNE BELLE ASSIDUITÉ
L'effectif est assez stable, qui se
monte actuellement à vingt-huit

choristes, et l'assiduité remar-
quable: huit primes de fidélité
(jusqu'à trois absences) ont été
distribuées, notamment à Ma-
riette Chopard (aucune absen-
ce), Agathe Marti (une), Joce-
lyne Roethlisberger et Jean-
Pierre Chopard (deux).

L'assemblée a par ailleurs fêté
deux jubilaires, à savoir Marie-
Claire Kampf pour vingt ans de
sociétariat et Gilbert Roethlis-
berger pour dix ans, tandis que
comité et commission musicale
ont été réélus en bloc.

AU PROGRAMME
Au programe de l'année en
cours, la société a déjà inscrit la
clôture de l'assemblée de l'ASI,
un concert à Sonvilier, une sor-
tie avec l'Association des cos-
tumes du Jura bernois, l'accueil

Saint-Imier
Evénement marquant pour La Chanson d'Erguël, la sortie
l'an dernier d'un disque compact. (sp)

\d'un groupe de Roumanie en
août, l'organisation du festival
du Haut-Vallon, un éventuel
concert de l'Avent avec l'Union
chorale de Bienne et une course
surprise. (agm)

• Comité: directeur: Pierre-
Yvan Zenger; présidente:
Marie-Claire Kampf ; vice-
présidente: Mariette Cho-
pard; caissière: Claire Zutter;
secrétaire-correspondance:
Sonia Gerber; secrétaire des
verbaux: Agathe Marti;
archives et costumes: Mady
Boss; membre adjointe: Jea-
nine Chopard.

• Commission musicale: Pierre-
Yvan Zenger, Marie-Claire
Kampf , Jean-Pierre Courvoi-
sier, Jocelyne Rôthlisberger et
Suzanne Zermatten.

AGENDA
Tavannes
et La Neuveville
«En attendant
Mère Teresa»
La Compagnie de La Ma-
relle présente sa nouvelle
pièce, «En attendant Mère
Teresa», ce soir j eud i  9 fé-
vrier à Tavannes (salle
communale, 20 h) et de-
main vendredi à La Neuve-
ville (temple, 20 h). Elle
met en scène trois femmes,
marginalisées par la société
du travail, qui retrouvent
goût à la vie en devenant
amies et en centrant leurs
existences sur l'échange, la
rencontre, la solidarité.

(comm)

Mensuration officielle

Datant en partie du siècle der-
nier, les dispositions cantonales
bernoises sur les levées topogra-
phiques et cadastrales devraient
prochainement être remplacées
par un nouveau texte. A cette fin,
le gouvernement vient d'adopter
un projet de loi à l'intention du
Grand Conseil.

Certains articles de la législation
en vigueur actuellement remon-
tent à 1867 et 1874. Or la mensu-
ration officielle ne remplit plus
du tout les mêmes fonctions
qu 'à cette époque. On lui de-
mande aujourd'hui des informa-
tions approfondies sur le sol.

alors qu'elle servait surtout, au-
trefois, à garantir la propriété.

La nouvelle loi se fonde sut
les prescriptions fédérales, en-
trées en vigueur au début 1993.
La répartition des charges, entre
le canton, les communes et les
propriétaires fonciers, ainsi que
les dispositions concernant le
premier relevé, la mise à jour et
le financement de la mensura-
tion officielle , sont au cœur du
nouveau texte.

Le Grand Conseil se pronon-
cera cette année encore sur ce
projet , qui avait été accueilli fa-
vorablement en procédure de
consultation, (oid)

On creuse

Jura bernois

Contrairement à l'ensemble du
canton, le Jura bernois a enre-
gistré le mois dernier une légère
baisse du taux de chômage (de
5,77% à 5,70%), de même d'ail-
leurs que la région Bienne-See-
Iand (de 5,13% à 5%).

Avec 523 chômeurs au 31 jan-
vier, le district de Courtelary

comptait ainsi 15 chômeurs de
moins qu'un mois auparavant,
tandis que le district de Moutier
passait dans le même temps de
816 à 800 personnes touchées.

Nous reviendrons sur le détail
des statistiques bernoises dans
une prochaine édition.

(de)

Chômage en baisse

Les autorités s'étonnent
La Ferrière: en matière de purinage

Durant sa séance de lundi soir, le
Conseil municipal de La Ferrière
s'est notamment penché sur le do-
maine du purinage, qui suscite de
sa part quelque interrogation.

Les autorités locales appliquent
de manière intransigeante la lé-
gislation en la matière. Dans la
commune, chaque agriculteur
souhaitant répandre du purin
doit préalablement s'approcher
du conseiller municipal compé-
tent, lequel dispense des autori-
sations permises par la loi et pré-

cisant la quantité de lisier épan-
dable, à quel moment et sur quel
terrain.

Or, les élus locaux ont consta-
té ces derniers temps que dans le
Vallon, on purine allègrement,
et l'on épand également du fu-
mier, notamment le long de la
Suze. Ils s'en étonnent et, se de-
mandant si la loi est bien la
même pour tous, craignent que
leurs agriculteurs ne se sentent
prétérités par rapport à certains
de leurs collègues de la région,

(cmf)



Iv tt g Suisse romande

7.00 Euronews 7.55 Face à la presse (R)
8.40 Coup d'pouce emploi 8.45 Le droit
d'aimer 9.10 Top models 9.30 Pas de
problème! (R) 10.00 Pas de problème!
mais encore... (R) 10.20 Perry Mason
Coup monté 11.10 Les feux de l'amour
11.50 Madame est servie. 12.15 Le mi-
racle de l'amour 12.45 TJ-midi 13.05 Les
femmes de sable 13.35 Corky 14.20 Pro-
fession: reporter E.N.G. 15.10 Bergerac
La malédiction de Bornild 16.00 La petite
maison dans la prairie Question de vie
ou de mort 16.45 Kelly. 17.10 Les Babi-
bouchettes et le kangouroule 17.15 Ro-
binson Sucroé 17.40 Code Quantum.
18.30 Top models 18.55 TJ-titres. Météo
régionale. Météo neige 19.00 TJ-régions
19.15 TéléTrésor 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

, ...... . ...- : .,. ; ,,,, ,yj ..r<„^
..
,. ..., ...

r

20.10
Temps présent
On vous a tous à l'œil!
On croit vivre sa vie tranquille-
ment, à l'abri des regards indis-
crets. Or, en Suisse comme en
France/aux Etats-Unis comme à
Singapour, on nous a à l'œil: des
«mouchards» de plus en plus
sophistiqués nous cernent,
subrepticement, de partout:
vidéo-surveillance, clés cartes à
puces électroniques sont autant
d'espions qui envahissent insi-
dieusement notre quotidien.

. i_.i_ a . • .r.,.x.i

21.15 Colombo
Dites-le avec des fleurs

22.30 Talc chaud
La fin de la bagnole?

.
23.15
Mémoire vivante:

Le village de l'ETA

00.10 TJ-nuit
00.20 Aphrodisia

Magazine hebdomadaire
de charme

0.35 Sexy zap
- -•-Magazine'de charme' '.. -. r

etd'érotisme hebdomadaire
1.00 Coup d'pouce emploi
1.05 Bulletin du télétexte

¦.ïSLI France 1
6.00 Mésaventures 6.30 TF1 info 6.58
Météo 7.00 TF1 info 7.10 A tout' Spip
8.28 Météo 8.30 Télé shopping 9.03 Mé-
téo 9.05 Riviera. Série 9.40 Passions
10.15 Le destin du docteur Calvet. Série
10.50 Quatre pour un loyer. Série 11.20
Jeu: Une famille en or 11.50 Jeu: La
roue de la fortune 12.20 Jeu: Le juste
prix 12.50 A vrai dire 13.00 Le journal
13.30 Météo 13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour. Série 14.30
La vengeance aux deux visages 16.15
Le miel et les abeilles. Série 16.45 Club
Dorothée 17.55 Premiers baisers. Série
Monsieur Jojo (2) 18.20 Les filles d'à cô-
té. Série 18.50 Coucoul 19.50 Le Bébête
show. i

20.00 Journal
20.15 Face à la Une
21.00 Résultat des courses
21.05 Minute hippique/Météo

._—-

21.15
Chien et chat II
L'embrouille
Un duo inchangé de frères enne-
mis farfelus -André Dussollier et
Roland Giraud-dontlescoupsde
griffes sont toujours aussi
cocasses. Le gendarme et le
commissaire s'affrontent à nou-
veau. Amis mais toujours rivaux,
ils cherchent tous deux à faire
tomber un haut fonctionnaire.

23.00 Scènes de ménage
Magazine

0.10
Hockey sur glace
France - Suède

!'

1.15 Le Bébête show
1.20 TFI nuit/Météo
1.35 La mafia III (4/fin)
3.10 TFI nuit
3.20 Histoire naturelles

i 4.10 TFI nuit
i 4.20 Mésavantures .-> -- «¦ v i

4.45 Musique
j 5.05 Histoire de la vie

m^Ês France 2

5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Les
craquantes 6.30 Télématin 8.30 Les films
Lumière 8.35 Secrets 9.00 Amour, gloire
et beauté 11.15 Flash info 11.20 Jeu:
Motus 11.50 Jeu: Pyramide 12.25 Tout,
tout rire 12.50 Météo 12.55 Rapport du
Loto 12.59 Journal 13.30 La bourse
13.40 Météo 13.45 INC 13.50 Derrick.
14.55 Dans la chaleur de la nuit. 15.40
Tiercé en direct de Vincennes 15.55 La
chance aux chansons 16.45 Des chiffres
et des lettres 17.15 Seconde B. Série
17.40 Cooper et nous. Série 18.10 La fê-
te à la maison. Série 18.40 Jeu: Que le
meilleur gagne 19.10 Flash info 19.15
Studio Gabriel 19.59 Journal.

20.20 Météo
20.25 Carnet de campagne
20.55 Point route

21.05
Envoyé spécial
200e
Magazine préparé et présenté
par Paul Nahon et Bernard
Benyamin
- La vie avant la vie
-Autisme, la vie en miettes
- Couloirs de la mort
-Lève-toi et parle
- Dans le secret d'une secte
Enquête au sujet d'une secte
située dans les Alpes de Haute-
Provence. Ceux qui l'ont quittée
ont pris la parole à visage décou-
vert ou dans l'anonymat

23.25 France 2 fête le premier
centenaire du cinéma:
L'autre
Film de Bernard Giraudeau
(1988)
Avec Francisco Rabal ,
Wadeck Stanczak

1.05 Les films Lumière
August-Brucke

1.10 Journal
1.25 Météo
1.30 Journal des courses
1.35 Le cercle de minuit
2.50 Studio Gabriel (2/R)
3.25 Bas les masques (R)' "Tt  ̂ \
4.35 '24 heures d'info ' -** '
5.00 Nuit blanche
5.10 La chance aux chansons (R)

imp 1
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6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.10
Les aventures de Tintin 8.20 Woof 8.55
Un jour en France 9.45 Les rivaux de
Sherlock Holmes. Le mystère du club
des distraits 10.40 Un air de famille
11.35 La cuisine des mousquetaires
11.55 Le 12/13 13.35 Vincent à l'heure
14.45 La croisière s'amuse 15.35 Ma-
gnum. Série 16.30 Minikeums 17.40 Une
pêche d'enfer 18.20 Questions pour un
champion. Jeu 18.50 Un livre, un jour
18.55 Le 19/20.

i

20.10 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Keno

20.55
L'ultime attaque
Film britannique de Douglas
Hickox
Avec Burt Lancaster ,
Peter O'Toole

23.00 Soir 3
23.20 les dossiers de l'histoire:

Algérie, années d'espoir
0.15 L'heure du golf
0.45 Cadran lunaire

K» La Cinquième

12.00 Pose ton cartable. 12.15 Les ex-
plorateurs de la connaissance. Jeu.
12.25 Le journal du temps. 12.30 Atout
savoir. 13.00 Ça déméninge. Jeu. 13.30
Défi. 14.00 Le temps des cathédrales.
15.00 Déclic. 15.05 Emploi. 15.25 Déclic.
15.30 Qui vive. 15.45 Les écrans du sa-
voir. 15.50 Inventer demain. 15.55 Allô la
terre. 16.10 Ma souris bien-aimée. 16.25
L'œuf de Colomb. 16.40 Cinq sur cinq.
17.00 Langue: espagnol (17). 17.15
Langue: anglais (17). 17.30 Les enfants
de John. 18.00 Les grands châteaux
d'Europe: Bunratty. 18.30 Le monde des
animaux. 18.55 Le journal du temps.

«M Arte
10.00 Confetti. 19.30 Le plus vieux métier
du monde. 20.10 Portrait de Natacha.

20.25 Album couleurs

OA An * - • -*-——¦"*—
zo.w
Soirée thématique:
La dictature des sondages

Bonjour, c'est pour
un sondage

¦

21.35 Votre avis nous intéresse
Document de Laurent Guyot

22.00 La cible parfaite
Film de Jacques Tourneur

23.25 Les sondages du futur
1.20 Musique

TEMPS PRÉSENT - On vous a tous à l'œil! TSR 20ht o

r&\ Me
6.55 Matin express 7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager 7.10 Matin ex-
press (suite) 8.00 M6 express 8.05 Matin
express (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.30 Infoconso 9.35 Boulevard
des clips 10.00 M6 express 10.05 Boule-
vard des clips 10.45 Ecolo 6 10.50 M6
express/Météo 11.00 Drôles de dames
11.50 M6 express/Météo 12.00 Papa
Schultz. 12.30 La petite maison dans la
prairie. Il était une fois... 13.30 Contre
l'oubli. Téléfilm américain de Robert
Greenwald. Avec Ron Silver, Hector Eli-
zondo. 15.00 Boulevard des clips 17.00
Hit-machine 17.30 Guillaume Tell 18.00
Equalizer. 18.54 6 minutes première édi-
tion 19.00 Le magicien. Association de
bienfaiteurs 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Une nounou d'enfer
Les démons du passé

20.35 Passé simple
Magazine d'histoire

__ ___

20.45
La séance du jeudi:

Clara
et les chics types
Film français
de Jacques Monnet (1980)
Avec Isabelle Adjani,.
Daniel Auteuil
Beaucoup de spontanéité et de
charme juvénile dans cett e
comédie mêlant le plus alerte de
Jean-Loup Dabadie au dynamis-
me de la joyeuse tribu du
Splendid.
Un rôle éminemment roma-
nesque pour Isabelle Adjani.

22.40 Les jeudis de l'angoisse:
22.45 L'île aux serpents

Téléfilm américain
de James Ingrassia
Avec Chris Moore,
Murray McDougall

0.15 Aux frontières du réel
1.10 Boulevard des clips
2.30 Venise cité des doges

Documentaire
3.25 Harley Davidson

Documentaire
4.20 Destination le monde:

Ecosse-Shetland
Documentaire

5.15 Culture pub

JttJtogJ TV 5 Europe |
13.30 Bouillon de culture (R). 14.45 Ma-
gellan. 15.15 Viva (R). 16.00 Infos. 16.10
La cuisine des mousquetaires. 16.30 Bibi
et ses amis. 17.05 Le jardin des bêtes.
17.20 On aura tout vu. 17.50 Questions
pour un champion. 18.15 Visions d'Amé-
rique. 18.30 Journal. 18.50 Revue de
presse française. 19.00 Paris lumières.
Magazine. 19.25 Météo des 5 continents.
19.30 Journal télévisé belge. 20.00 Dé-
couverte. Magazine. 20.30 Tell quel.
20.55 Météo des 5 continents. 21.00
Journal télévisé de France 2/Météo.
21.40 La famille recomposée. Emission
spéciale. 23.35 Viva. Magazine de socié-
té. 0.20 Le soir sur la 3/Météo. 0.50 7
jours en Afrique. 1.00 Contact.

Q P̂ R.J.L.
12.20 Médecin de campagne. 13.05 Les
femmes et les enfants d'abord (fin).
13.25 Studio-info. 13.30 Le rapt, télé-
film. 15.05 F comme femme (fin). 15.10
C'est déjà demain. Série. 15.35 Beauma-
noir. Série. 16.00 Studio-info. 16.05
Crac-boum. 17.00 Studio-info. 17.05 Pa-
radise Beach. Série. 18.00 Studio-info.
18.05 Doublé gagnant. Jeu. 18.30 Top
models. 18.50 Jeu Téléstar. 19.00
Scrabble. 19.35 Générations. Série.
20.20 Jeu Téléstar. 20.25 Météo. 20.30
Studio-info. 20.40 Maffia Salad. Film
américain. 22.15 Top Santé. 23.15 Ser-
gent Anderson. Série. 0.05 Météo. 0.10
Télé-achat. 0.25 Météo.

©PLUD
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Schweiz VisionflextVision SPIus.
10.30 Euronews (d/e). 19.10 Star Trek _
Das nâchste Jahrhundert. 20.00 Tages-
schau/Meteo. 20.25 Cash-TV. 20.50
Starsky + Hutch. Série. 21.35 City Arte:
Kultur im Gesprâch. 22.20 Formel S
Spécial: Frankreich Spécial. 23.05 Pro-
grammvorschau/Euronews.

^
4f Suisse alémanique

13.45 L - Der Lautlose. 15.30 O Gott,
Herr Pfarrer. Série. 16.20 râtselTAF.
16.45 Tom + Jerry Kids. 16.55 Spielfilm-
zeit: Die Geschichte von der Gànseprin-
zessin und ihrem treuen Pferd Falada
(1/2). 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Macht der Lei-
denschaft. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Sandra
Studer prâsentiert: Traumziel Marokko.
21.00 Puis. Hintergrundmagazin Medizin
und Gesundheit. 21.50 10 vor 10. 22.20
DOK: Wie werden wir die Waffen los?
Die Mùhsal der Abrûstung. 23.15 Delika-
tessen: Winterbraut. 0.50 Nachtbulle-
tin/Meteo.

<̂ 4F Suisse italienne

10.15 Scuola di polizia 5: Destinazione
Miami. Film commedia di Alan Myerson
(USA 1988). 11.10 Textvision 11.40 Cari-
be. Telenovela. 12.00 Superboy. 12.25 I
4 dalla faccia tosta. 12.45 Telegiornale/
Sport. 13.30 Dynasty. Teleserie. 14.40
Un caso per due. 15.40 I mostri. 15.50
La grande vallata. 15.10 Un caso per
due. 16.10 TextVision. 16.15 Caribe.
17.00 Telecicova. 17.45 Hélène e com-
pagnia. 18.10 Hôtel Fortuna. 19.00 Tele-
giornale/Sport. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Fax.
21.50 Dream on. 22.20 Grandangolo.
23.15 Telegiornale/Meteo. 23.35 Rive-
diamoli in Controluce. 0.05 TextVision.

<9 

RTPJ^ Portugal
13.00 Jornal da tarde. 13.30 Chuva na
areia. Telenovela. 14.00 A grande aven-
tura. 15.00 Notas para si. Musical. 15.30
Viva a tarde. 17.00 RTPi Junior. 17.30
Com a verdade m'enganas. 18.10 Cu-
linâria. 18.40 Sinais RTPi. 19.30 A mul-
her do Sr. Ministre 20.00 Telejornal.
20.35 Na paz dos anjos. Telenovela.
21.05 Noite de estreia. 22.15 Desporto.
Jogo de basquetebol: Benfica - Real Ma-
drid. 23.45 TV 2 Jornal. 0.15 Financial
Times. 0.20 Ultima sessra. 1.20 Fecho.

*** i

^M Allemagne 1
15.00 Tagesschau. 15.03 Herzklopfen.
15.30 Blossom. 15.55 Neu im Ersten.
16.00 Tagesschau. 16.03 Fliege. Talk-
show zu aktuellen Themen. 17.00 Ta-
gesschau. 17.10 Brisant. 17.40 Régiona-
le Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Verbotene Liebe (28).
18.25 Marienhof. 18.49 Tagesschau-Te-
legramm. 18.54 Gegen den Wind. 19.53
Das Wetter mit Jôrg Kachelmann. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Dingsda. Quiz mit Werner
Schmidbauer. 20.59 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.00 Panorama. Berichte.
21.40 Der Fahnder. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Opération Donnerschlag. 23.45
Harlem Hip-Hop. 0.10 Tagesschau.

jllOlIr AHenwgnejJ
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Nachbarn. Magazin fur
Deutsche und Auslânder. 14.30 Alfred J.
Kwak. 14.55 Der kleine Sir Nicholas (5).
15.20 logo. Naçhrichten fur Kinder. 15.30
X-Base. 15.55 ZDF-Glûckstelefon. 16.00
Heute. 16.05 Macht der Leidenschaft.
16.55 Sport heute. 17.00 Heute. 17.08
Lànderiournal. 18.00 SOKO 5113. An-
schl.: Guten Abend. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Freunde furs Leben. 20.15
Hitparade im ZDF. 21.00 WISO. Wirt-
schaft und Soziales. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Doppelpunkt. "Genuss auf der
Kippe" 23.15 Apropos Film. Aktuelles
aus der Filmbranche. 23.45 heute nacht.
0.00100 Jahre Kino: M.A.S.H.

Jl/Vr Allemagne 3 |
10.20 Fernsehtechnik 10.39 Ôkospots
11.00 Hallo, wie geht's? 11.30 Schlaglicht
12.00 Sonde 13.05 Treffpunkt 13.30 lan-
desschau - unterwegs 14.00 Rûckblende
14.15 Anna, Schmidt und Oskar 14.30
Selbstgadreht - Shûler machen Filme
15.30 Solo fur 12 16.00 Was die Gross-
mutter noch wusste 16.30 Die Arktis 17.00
Personalwesen 17.30 Die Sendung mit der
Maus 17.58 Blinky Bill 18.25 Unser
Sandmânnchen 18.30 Sûdwest aktuell
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Eisenbahn-
romantik 19.20 Regionalprogramm 20.00
Tagesschau 20.15 Sport unter der Lupe
21.00 Regionalprogramm 21.45 Fahr mal
hin 22.15 Kultur Sûdwest 22.45 Kinder des
Olymps, Spielfilm 1.40 Berliner's-Studio.

R Al HaiiTTI
11.00 Tg 1. 11.35 Utile futile. 12.25 Che
tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La
signora in giallo. Téléfilm. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Albedo. Settimanale scientifi-
co. 14.20 Sala giochi. Rubrica. 14.50
Spazio 1999. Téléfilm. 15.45 Solletico.
Contenitore. All'interno: 15.55 Viva Dis-
ney con la sirenetta. Cartoni animati.
16.25 Ghostbusters. Cartone animato.
17.30 Zorro. Téléfilm. 17.55 Oggi al Par-
lamento. 18.00 Tg 1. Appuntamento al
cinéma. 18.20 Storie incredibili. Téléfilm.
18.50 Luna Park. Spettacolo. 19.35 Che
tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.30 Tg 1 -Sport.
20.40 Una sera al Luna Park. Spettacolo.
23.05 Tg 1.0.25 Tg 1 - Notte. Che tempo
fa. Bollettino délia neve. \

T\#6 Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Tendido cero. 7.00
Euronews. 7.30 La 2. Noticias. 9.15 Di-
vulgativo. 10.00 Preguntas y respuestas.
11.00 TV educativa: La aventura del sa-
ber. 12.30 Noticias. 13.00 El menu de
Karlos Arguifiano. 13.30 De parte de
quién? 14.00 Euronews. 14.15 Alejan-
dra. 15.00 Telediario. 15.30 Pasa la vida.
18.00 Noticias. 18.30 Sin fronteras.
19.15 Cômo lo veis? 19.45 Mirar un cua-
dro. 20.00 Fûtbol: Copa del Rey. 22.00
Villarriba y Villabajo. Telecomedia. 23.00
Luz roja: Las drogas. 0.30 Noticias.

fWS?*P*r Eurosport
14.00 Aventure (R). 15.00 EuroFun.
15.30 Snowboard. 16.30 En direct: Ten-
nis. Tournoi de Dubai. 19.30 Eurosport-
News. 20.00 Patinage artistique. 22.30
Athlétisme: La réunion de Madrid. 0.00
Golf de la PGA américaine. 1.00 Euro-
sportNews.

CANAL ALPHA +
19.00 Flash info. 20.09 Expression: S.
Sieber reçoit M. Bigleveeld, directeur du
Papilorama. 20.37 La météo du week-
end. 20.40 Art et foi chrétienne. 21.31
Flash info. 21.39 Expression. 22.07 La
météo du week-end. 22.10 Art et foi
chrétienne: Puissance de vie (2). 22.45
Art et foi chrétienne: Puissance de vie.

^

MB La 
Première

8.00 Journal. 8.17 La presse romande.
8.21 La presse alémanique. 8.30 Titres.
8.37 Bande-annonce: Film. 8.43 Dans
tous les sens. 8.51 Service compris. 9.00
Journal. 9.10 Les petits déjeuners. 10.05
Comédie. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.05 Suivez mon regard.
12.20 Contes courants. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Zapp'monde. 13.30 Bons bai-
sers de chez moi. 14.05 Le monde à vos
pieds. 14.30 Le monde entre les lignes.
15.05 Notes de voyage. 16.05 Nickel. Le
vaste domaine de l'économie au quoti-
dien. 17.30 Journal. 17.46 Point de mire.
17.50 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 La ligne de coeur. 22.30 Journal
de nuit. 0.05-5.00 Programme de nuit.

<̂ 4£ Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 ...Mémento
culturel. 8.15 L'oiseau-plume. 9.15 Ma-
gellan. 3 générations. 9.30 Classiques.
11.05 Bleu comme une orange. 11.35
Entrée public. La criée des arts et spec-
tacles. 12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10 env. Mu-
sique d'abord. Thèmes et digressions.
17.05 Liaisons dangereuses. 17.30 Car-
ré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête
de disques. 20.05 Plein feu. 20.30
Disques en lice. Mahler: Lieder eines
fahrenden Gesellen. 22.30 env. Diffusion
de l'interprétation choisie. 0.05 Notturno.

^
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7.13 Sport. 7.20 Presseschau. 7.30 Me-
teo. 7.40 Morgenstuno" hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00
Morgenjoumal. 8.15 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Memo-
Treff. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
10.10 Mr(s). X. 11.05 Ratgeber: Kultur.
11.45 KinderClub. 12.05 Regionaljourna-
le. 12.22 Meteo. 12.30 Rendez-vous.
13.30 Mittagshits. 14.00 Siesta. Die Bas-
kenmûtze: Kopfbedeckung, Bekenntnis,
Zierde. 16.00 Welle-1.17.10 Sportstudio.
17.30 Regionaljournale. 18.00 Echo der
Zeit. 18.45 Sport. 18.50 Schweizer musi-
zieren. 19.30 SiggSaggSugg. 20.00 Z.B.:
Am Rand. 21.00 Musik-Portrât. Carole
King. 22.30 Reprise. 23.00 Musik vor
Mitternacht. 0.00 Nachtclub.

7.30 Flash. 7.35 Revue de presse. 7.40
Tintin. 7.50 Des choses et d'autres. 8.00
Journal. 8.15 Sélection TV. 8.30 Flash.
8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu du
pied gauche. 8.50 Petites annonces.
9.00 Flash. 9.10 Les naissances. 9.29
Colonne Morris. 10.00 Flash. 10.03 L'in-
vité. 11.00 Flash. 11.10 L'invité. 11.33
PMU. 11.35 De choses et d'autres. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites annonces.
12.00 Des Hauts et des Bas. 12.15 Jour-
nal. 12.30 Magazine Info. 12.55 Flash-
watt. 13.10 Anniversaires. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash. 15.00 Flash.
16.00 Flash. 16.03 Eurotop. 17.00 Flash.
17.30 Ticket Corner SBS. 18.00 Journal.
18.30 Air du temps. 19.00 Air de Plume.
19.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

BP Radio Jura bernois
8.00 Journal RSR 1. 8.15 Amorce. 8.30
Revue de presse. 8.35 Amorce. 8.45 Le
jeu du matin. 9.00 Journal RSR 1. 9.15
Bariolage - Le saviez-vous? 9.35 Chro-
nique TV. 9.45 Qui dit quoi? 10.00 Jeu.
10.30 Agenda. 11.00 RJB-magazine -
Rendez-vous culinaire. 11.30 Les Dédi-
caces. 11.45 Qui dit quoi? 12.00 RJB in-
fo. 12.15 Activités villageoises. 12.30 Re-
lais RSR 1.15.00 Music non stop. 16.00
Métro Music. 16.15 Le CD de la semai-
ne. 16.45 Chronique TV. 17.30 RJB info.
18.00 Journal RSR 1.18.20 Miroir - Acti-
vités villageoises - Agenda. 19.00 Ouver-
ture: 19.00 Silence on tourne. 19.30
Disques à la demande. 20.30 Le Mal en-
tendu. 21.00 Relais RSR 1.

f/_y^S\ Fréquence Jura

9.05 Service compris. 9.50 Jeu PMU.
10.00 Fish FJ. 10.05 Pronostics PMU.
10.15 Odyssée du rire.10.30 Infoplus re-
diffusion. 10.55 Les grands airs d'opéra.
11.00 Flash FJ. 11.05 Eldoradio. 11.30
Pronostics PMU. 11.45 Jeu du rire. 12.00
Titres. 12.15 Juramidi. 12.35 Météo.
12.37 Carnet rose. 12.45 Ruban de rêve.
12.50 Le zappeur. 13.00 Troc en stock.
13.15 Va voir écouter là-bas si... 14.00
Flash FJ. 15.00 Flash FJ. 16.00 Flash
FJ. 16.05 Radioactive. 17.00 Flash FJ.
17.05 Radioactive. 18.00 Jura soir. 18.17
Météo. 18.22 Carnet de deuil. 18.30
Rappel des titres. 18.31 Le quart d'heure
de l'accordéon. 18.45 Au fil du temps.
19.30 Rappel des titres rediffusion. 19.31
Les ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.



Paradis face à Depardieu
Cinéma ¦ 

{&«

Jean Becker, fils de Jacques,
réalisa plusieurs films intéres-
sants dans les années soixan-
te/septante, avec Belmondo
entre autres. Il travailla en-
suite longuement pour Les
saintes chéries télévisées. En
1983, il signe un grand succès
public, L'été meurtrier où Isa-
belle Adjani punissait des
hommes ayant violé sa mère.
Retour à la pub puis réappari-
tion sur grand écran avec cet
Elisa où Vanessa Paradis re-
cherche son père qu'elle ne
connaît pas et qui est coupable
de la mort de sa mère, de son
malheur à elle.

Vanessa Paradis se mit à chan-
ter petite fille. Gainsbourg écri-
vit pour elle. Elle séduisait, ly-
céenne mal dans sa peau, l'un de
ses professeurs dans Noce
blanche de Brisseau, il y a cinq
ans. Puis elle vendit beaucoup
de disques compacts et apparut
dans des pubs, celle pour Chanel
par exemple, composée par J.-P.
Goude.

Elle revient en force sur grand
écran avec Elisa. On parle par-
tout d'elle actuellement, certains
prenant le pari qu 'elle est une fu-
ture grande star, au point
qu'une revue souvent décevante
comme Studio consacre plu-
sieurs pages à cette jeune femme
de vingt-deux ans sans avoir vu
le film! Cela prouve en passant

Vanessa Paradis
Une excellente Marie (sp)

que les promoteurs français de
films savent parfois être aussi ef-
ficaces que les Américains!

Liquidons le problème Para-
dis: si on accepte une diction un
peu bizarre, si on oublie le
contexte promotionnel, force est
de reconnaître que Vanessa Pa-
radis fait une excellente Marie,
entre innocence et perversité,
entre émotion et colère, entre
fragilité et solidité, entre ange et
démon («Paradis, c'est l'enfer»,
proclamait Gainsbourg). Mais
venons-en au film...
LE RÔLE D'UNE CHANSON
Une chanson est à la base du
scénario du film , musique de
Pierre Colombier, paroles de
Gainsbourg, mais sans telle-
ment tenir compte de la petite
histoire qu'elle raconte. Elisa
devient un personnage de fic-
tion, la mère de Marie, l'ex-fem-
me décédée de Jacques. Et cette

chanson est attribuée à Jacques.
Elle se met à trotter dans les
têtes, d'autant plus que Philippe
Léotard la déchiffre et la chante
en une belle interprétation dans
des fumées «gainsbouriennes».

On entend parfois une voix-
off: celle de Marie qui intervien-
drait après la fin du film? En
même temps, Becker adopte le
point de vue de Marie. Dans la
partie urbaine, il décrit son com-
portement et celui de Solange,
deux enfants de la DDASS, qui
font les quatre cents coups avec
un bel humour vengeur. Des. re-
tours dans le passé expliquent le
comportement marginal et ré-
volté de Marie. Ces scènes appa-
raissent comme ses souvenirs à
elle. On suivra aussi l'enquête
qu'elle mène pour retrouver ce
père inconnu.

Commence alors un deu-
xième film sur l'île de Sein, où
Marie a localisé Jacques. Marie,

discrète, observe Depardieu
dans une boîte-à-marins, qui se
lance dans un numéro de cheve-
lu mal rasé, de pochard toni-
truant tout droit sorti d'«Ura-
nus». La tornade passée, Depar-
dieu s'efface pour devenir Jac-
ques, aux prises avec cette
inconnue qui veut d'abord le
tuer , puis y renonce pour le dé-
truire à petit feu par ses provo-
cations. Mais quand Marie se
rend compte que Jacques aimait
vraiment sa mère, son désir de
vengeance s'efface.
UNE MISE EN SCÈNE
BIEN SAGE
Le scénario est assez intéressant,
à ce mélange près de voix-off, de
souvenirs et de scènes descrip-
tives, parfois fort belles (les ca-
deaux que Marie fait à ses amis
avant de quitter Paris). Les
images d'Etienne Becker, le
frère du réalisateur, sont belles
en extérieurs et dans les plans
d'ensemble. L'interprétation est
bonne, pas seulement celle de
VP et GD. Mais à quoi sert ce
cinémascope dans les scènes in-
times, avec des visages de cinq
mètres sur trois? A battre le pe-
tit écran? Et la musique de
Preiswerk ressemble à celle qu'il
composa pour Kieslowski: on se
croit un peu dans l'univers du
Polonais. Et l'on se prend à re-
gretter que Jean Becker soit si
sage dans sa mise en scène el
reste un peu trop à la surface des
personnages.

Freddy LANDRY
• La Chaux-de-Fonds,

cinéma Scala
• Neuchâtel, cinéma Apollo I

Cancer ̂ u sefir t̂ âu '̂œstrogène7 F^ &
Santé

Les femmes dont le sang pré-
sente une forte concentration
d'oestrogène naturel ont deux à
quatre fois plus de risques d'être
victimes d'un cancer du sein, se-
lon une étude parue dans le
«Journal of the National Cancer
Institute».

Pour leur enquête, les cher-
cheurs de l'Ecole de médecine de
l'Université de New York ont
comparé la quantité d'oestro-
gène présente dans le sang de
130 femmes atteintes d'un can-
cer du sein à celle de 251 femmes
saines de la même tranche d'âge.

Pour être en mesure de tirer
des conclusions, les chercheurs
avaient prélevé les échantillons
de sang plusieurs années avant
que le cancer ait été diagnosti-
qué. Ces échantillons avaient été
congelés - parfois pendant plus

de cinq ans - puis décongelés
pour les besoins de l'étude.

Les auteurs de l'étude ont pu
ainsi établir une forte corréla-
tion entre l'hormone et la mala-
die: les femmes saines avaient
toutes un taux normal d'oestro-
gène, tandis que celles atteintes
présentaient un taux anormale-
ment élevé, parfois supérieur de
32% à la moyenne.

«La conséquence, c'est que
lorsque la quantité d'hormones
dans l'organisme d'une femme
augmente pour une raison ou
pour une autre, le risque de can-
cer du sein augmente lui aussi»,
explique le Dr Paolo Toniolo,
principal auteur de cette étude.
Celle-ci est, selon lui , la pre-
mière de cette ampleur à abor-
der la question du lien entre oes-
trogène naturel et cancer du
sein.

Dans le groupe présentant les
plus forts taux d'oestrogène,
«nous avons constaté un nom-
bre de cancers du sein deux à
quatre fois plus élevé» que la
normale, souligne le Dr Tonio-
lo.

L'étude s'est particulièrement
attachée aux deux principaux
types d'hormones oestrogènes:
l'oestradiol et la folliculine. Elle
montre que le risque de cancer
du sein s'accroît lorsque ces
deux hormones sont présentes
en grande quantité et qu'elles
circulent librement dans le sang.
Pour le Dr Toniolo, les taux éle-
vés d'oestrogène à l'âge adulte
peuvent s'expliquer par des fac-
teurs liés à l'environnement au
moment de l'enfance ou de
l'adolescence, tels que les ré-
gimes alimentaires.

(ap)

Soul Coughing en concert
Evénement à Bikini Test

Chaque année, les incontourna-
bles Transmusicales de Rennes
font une nouvelle moisson de ta-
lents. Après Morphine en 1993,
la révélation 1994 s'appelle Soul
Coughing, auteur à la Salle de la
Cité d'un concert extraordi-
naire.

La rumeur était énorme. Tout
le monde à Rennes, s'attendait à
«quelque chose». La perfor-
mance des New-Yorkais mit la
salle à genoux.

Doughty, le guitariste-chan-
teur, ressemble à un étudiant en
physique souffrant d'épilepsie.
Sa voix nasillarde s'énerve entre
rap et récitation, son corps plié
en deux (voire en trois) volète un
peu partout. Mark Degliantoni
est le savant fou de la forma-
tion: il joue en direct des sam-
ples hallucinants allant de l'or-
chestre symphonique aux grin-
cements de porte, en passant par
le chaos routier. Sébastian
Steinberg a opté pour la contre-
basse. Quant au batteur Yuval
Gabay, il donne une cohésion à
ce bricolage à première vue in-
congru. A première vue seule-
ment: la musique produite est
diaboliquement dansante. Ima-
ginez une sorte de transposition

du perpétuel boucan new-yor-
kais qui marierait pêle-mêle des
bribes de free-jazz , des traces de
rap, des éléments de funk , un
semblant de rock et des ten-
dances évidentes à la poésie
beatnick. Fascinant.

Le public extrêmement culti-
vé de Rennes ne s'y trompe
d'ailleurs pas et leur fait un
triomphe. Détail amusant, ces
iconoclastes qui s'inventent un
style en effleurant tous les
genres urbains (et noirs, soit dit
en passant) se sont rencontrés à
la très cérébrale Knitting Facto-
ry, le célèbre club de jazz hors-
normes. Doughty y était portier,
les trois autres jouaient dans di-
vers groupes maison (Deglian-
toni avec John Zorn). On ne sait
trop comment, celui-ci convain-
quit ceux-là. L'avenir leur ap-
partient.

Soul Coughring (Que l'on
pourrait traduire par «toussote-
ments d'âme») seront vendredi
soir à Bikini Test pour un uni-
que concert en Suisse romande.
C'est évidemment l'événement
du mois! MAM
• La Chaux-de-Fonds, Bikini

Test, Soul Coughing, vendredi
10 février, portes à 21 h.

Fragile volière

Les responsables du zoo du
Bronx à New York ont lancé
des appels à la population
pour tenter de récupérer une
trentaine d'oiseaux exotiques
échappés d'une volière qui
s'est effondrée sous le poids
de la neige.

Construite au siècle der-
nier, la volière n'a pas sup-
porté les 15 cm de neige.qui
sont tombés sur- New York
dans la nuit de vendredi à sa-
medi derniers. Elle s'est
écroulée, emprisonnant la
plupart des volatiles. On ne
déplore qu 'un mort parmi la
gente ailée. Mais 33. oiseaux
sud-américains, des sternes et
des mouettes originaires des
côtes du Chili et du Pérou, se
sont envolées dans une nature
hostile. «C'est un jour très
triste», a déclaré Donald Bru-
ning,-le responsable des vo-
lières au zoo du Bronx.
«Nous avions la plus impor-
tante colonie de sternes incas
de toute l'Amérique du Nord.
Nous en avons perdu presque
la moitié», a-t-il expliqué.
«La plupart d'entre eux ont
été élevés en volière, et n'ont
aucune expérience à Texte-
. ._ , , . Q- ,—

responsables du zoo ont donc
diffusé dans la presse et à la
télévision des photos et le si-
gnalement des échappés.

(ats/afp)

Les New-yorkais
courent
après
leurs oiseaux
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En direct de Moscou
La TSR s'est déplacée en
force à Moscou, pour y fil-
mer la finale du concours
de danse de Lausanne (di-
manche 5 février) et propo-
ser un«Temps présent» en
direct. Evidemment, une
personne de plus ou de
moins pour le voyage, cela
ne change pas grand-
chose. Et c 'est très bien
d'amortir les frais sur deux
émissions...

Ce TP (jeudi 2 février),
plus long que d'habitude,
permettant de balancer plu-
sieurs reportages, fut fort
intéressant. Mais les dis-
cussions entre les repor-
tages auraient très bien pu
être menées à Genève/en
temps ordinaire. La pré-
sence de Béatrice Barton à
Moscou n'ajoutait pas
grand-chose à ce bon
«Temps présent», ni le di-
rect...

Heures
supplémentaires
C'était dimanche (5 fé-
vrier), tant au TJ-Midi
qu'au TJ-Soir. L'Office fé-
déral de la statistique a
compté que les heures sup-
plémentaires faites en
Suisse (en 1993?) repré-
sentaient l 'équivalent de
nonante mille postes de tra-
vail. La moitié du chômage
pourrait être ainsi résorbée !
Mais, prudent, le commen-
tateur a signalé qu'un tel
calcul linéaire était impossi-
ble à faire, pour des ques-
tions d'organisation.

Dans le secteur des ban-
ques, où Ton fusionne ou
absorbe à tour de bras, les
heures «sup» sont nom-
breuses. Un chargé des res-
sources humaines d'une
grande banque vint affirmer
qu'une place de travail
coûte quatre fois le salaire
de celui qui l'occupe. On
veut bien le croire sur pa-
role! Mais serait-ce le cas
chaque année ou seule-
ment dans celle de la créa-
tion du poste? Et ce triple
équivalent de salaire, où
donc passe-t-il?

Avec un tel exemple tiré
d'un court sujet (un «deux
minutes» peut-être), on voit
bien les limites dangereuses
d'une telle forme de télévi-
sion de la rapidité. Quatre
fois le salaire, cela ne veut
rien dire. Cela peut même
passer pour de la provoca-
tion, comme ces fenêtres de
nuit allumées. Mieux vau-
drait renoncer à une telle
déclaration qui mérite, à
coup sûr, d'être expliquée.

La superficialité intrinsè-
que du Téléjournal est bien
difficile, parfois - non, sou-
vent - à supporter...

Fyly

TOUT CRU

Solution dans la prochaine édition
Solution de l'édition précédente:

Horizontalement: 1. Parfaite léthargie. 2.
Laissée dans l'ombre - Les petites font les
grands flots. 3. On en sort vers la terre -
Allez! - Moment de blablabla. 4. Apparus
avant l'heure. 5. On peut y dormir sur deux
oreilles - Première ligne. 6. Apoplexie -
Pronom. 7. West, au cinéma - On le plante
avant de jouer. 8. Ville allemande. 9. A la
bonne - On la fait en levant le train. 10.
Mamours.
Verticalement: 1. Coup de chapeau. 2. La
vedette avant la star. 3. Planchettes mo-
biles. 4. On lui voue grande admiration - A
la fin de l'histoire américaine. 5.
Ambassadeurs ecclésiastiques. 6. Retiré -
A doubler pour faire vite. 7. Dents de
peigne - Note - Pièces de cent sous. 8.
Lame dangereuse - Juste de quoi passer
un fil. 9. Pas forcément fâché, même s'il se
met en boule... - Sigle alémanique - Cube
minimum. 10. A bout de patience.

Horizontalement: 1. Détaillant. 2. Aventurier. 3. La - Sac - Lue. 4. Tel - Pets. 5. Oursin - Tro. 6. Quêter. 7. Ig - Vu
- Pesé. 8. Sociétés. 9. Muon - Ol - Ai. 10. Etroitesse. Verticalement: 1. Daltonisme. 2. Eva - Goût. 3. Te - Tri -
Cor 4. Anses - Vino. 5. Italique. 6. Luc - Nu - Tôt. 7. Lr - Epelé. 8. Ailettes. 9. Neutres - As. 10. Trésorerie.
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Les deniers du ventre

L'Egypte compte une danseuse
du ventre pour 5000 habitants,
selon les statistiques des services
des impôts. Ces 12.000 femmes
animant des soirées ont rappor-
té au Trésor 18,5 millions de
francs suisses durant l'année
1994. Parmi elles, une centaine
sont très célèbres. Leur cachet
peut atteindre jusq u'à 5850
francs suisses par soirée lors-
qu 'elles se produisent dans des
hôtels ou chez de riches égyp-

tiens. Mais les débutantes ou les
danseuses anonymes ne tou-
chent qu 'entre 5 fr 80 et 38 fr par
prestation. Ce métier apparaît
pour la première fois dans le li-
vre des «Mille et une Nuits».
Aujourd'hui les danseuses du
ventre égyptiennes sont célèbres
dans le monde entier, certaines
grâce au cinéma , où elles appa-
raissent dans de nombreux film.

(ats/afp)

-

Une danseuse
pour 5000 habitants
en Egypte



LA SÉPARATION (de C. Vincent avec I. Huppert, D. Auteuil), 14 ans, jeudi à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
;fi (039) 23 72 22

LA RIVIÈRE SAUVAGE (de C. Hanson avec M. Streep). 12 ans, tous les jours à 18 h 45 et CORSO
21 h. r (039) 23 28 88

FARINELLI, IL CASTRATO (de G. Corbiau avec S. Dionisi, E. Lo Verso. E. Zylberstein, EDEN
C. Cellier), 12 ans, tous les jours à 18 h 30 et 21 h. <p (039) 23 13 79

JUNIOR (de I. Reitman avec A. Schwarzenegger), 12 ans, tous les jours à 16 h et 21 h. PLAZA
HARCÈLEMENT (de B. Levinson avec M. Douglas), 16 ans, tous les jours à 18 h 15. p (039) 231955

ELISA (de J. Becker avec G. Depardieu et V. Paradis), 16ans , tous les joursà 16 h 15, 18 h 30et SCALA
.21 h. p (039) 231918

ELISA (de J. Becker avec G. Depardieu et V. Paradis), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et NEUCHÂTEL
20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. APOLLO 1

<p (038) 25 21 12

LA RIVIÈRE SAUVAGE (de C. Hanson avec M. Streep), 12 ans, tous les jours à 15 h et APOLLO 2
20 h 45, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. <p (038) 25 21 12
SEPT ANS DE RÉFLEXION (de B. Wilder), tous les jours à 18 h en V.O.

UN INDIEN DANS LA VILLE (de H. Palud avec T. Lhermitte), pour tous, tous les jours à 15 h APOLLO 3
et 18 h. ,.' (038) 25 21 12
HARCÈLEMENT (de B. Levinson avec D. Moore et M. Douglas), 16 ans, tous les jours à
20 h 15, vendredi et samedi à 23 h 15.

UN JUILLET CANADIEN (de C. Urfer), soirée TCS, à 20 h. ARCADES
<p (038) 25 78 78

CORRINA, CORRINA (de J. Nelson), pour tous, jeudi à 15 h et 20 h 30. BIO
FARINELLI (de G. Corbiau avec S. Dionisi), 12 ans, tous les jours à 17 h 45. / (038) 25 88 88

JUNIOR (de I. Reitman avec A. Schwarzenegger), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30. PALACE
<p (038) 25 56 66

TERMINAL VELOCITY (de D. Sarafian avec C. Sheen), 12 ans, tous lesjours â 15 h, 18 h en REX
V.O., 20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. <p (038) 25 55 55

COUPS DE FEU SUR BROADWAY (de W. Allen avec J. Cusack), 12 ans, tous les jours â STUDIO
17 h 45 en V.O., et 20 h 15. <p (038) 25 30 00
LE ROI LION (dessin animé des studios W. Disney), pour tous, tous les jours à 15 h.

RELÂCHE. COUVET
C0LISÉE
<p (038) 63 16 66 !

BULLETS OVER BROADWAY (de W. Allen), jeudi à 20 h 30, vendredi et samedi à 21 h, SAINT-IMIER
dimanche à 17 h 30 et 20 h 30. ESPACE NOIR

<p (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
<p (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
<p (032) 92 14 44

î ^——————— ^̂ ——^^̂ ^»^—^—

RELÂCHE. LE NOIRMONT»., — - .., ..„ , CINÉLUCARNE
¦? (039) 5311 84 J

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
CONCERT: Orchestre de la Suisse romande, salle de musique, à 19 h 30.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, Espacité 5, jusqu'à 19 h 30. Ensuite LA CHAUX-DE-FONDS
police locale, <p 23 1017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23 1017.
HÔPITAL: <f> 272.111
CLINIQUE LANIXA: <? 21 21 44.

PHARMACIE D'OFFICE: Coop, Pont 6, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <p 31 10 17.
HÔPITAL: <p 34.11.44

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

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

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <p 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038) \
AMBULANCE: .' 117

PHARMACIE D'OFFICE: <p 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier 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 , <? 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, <f> 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: <f> 51.13.01.
AMBULANCE: <p 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, <f> 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, f> 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, <p (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: 'P 117. FEU: V 118.
LA MAIN TENDUE: p 143. 

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14-20 h; mardi à vendredi 10-20 h; LA CHAUX-DE-FONDS
samedi, 10 h-16 h. Exposition «Entre La Chaux-de- Fonds et Londres, dessins et photographies»,
par John Corcoran et Claire Schwob, jusqu'au 17 février. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL,
lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à 12 h, 1 4 h à 1 8 h o u sur rendez-vous.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi à vendredi, 13 h 45 à 18 h; samedi, de
1 0 h à 1 2 h e t d e 1 3 h 4 5 à 1 6 h .
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. '

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

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. 

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

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES QEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30. mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER 

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30-18 h; mer- TRAMELAN
credi 13 h 30-20 h; vendredi 13 h 30-17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h. 

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour cla-sses ou étudiants: sur
demande). 

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 à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
16hà18h .  

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. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Ouv. mercredi, samedi et dimanche de 14 h-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h â 17 h;
dimanche d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h .  «Le loup en Europe», jusqu'au 26 février.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14 h-17 h.
DES BEÂUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). «Le cœur et la terre», photographies de Simone Oppliger, jusqu'au 5
mars. Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. «Franche-Comté, Jura: terre d'inventeurs sociaux». Jusqu'au 5 mars 1995. «L'Eglise men-
nonite en Pays neuchâtelois», jusqu'au 5 mars. 

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). Rudolf Schindler, gravure, peinture, sculpture. Jusqu'au 5 mars. De mardi à di-
manche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Ouvert sur demande pour les groupes
dès 15 personnes. 

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, g 038/53 40 77. 

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. «Going West», art populaire suisse en Amérique, jusqu'au 19 février. Mardi-dimanche 10 h-
17 h, jeudi entrée libre.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Brésil, terre de pierres», jusqu'au 30 avril 1995.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de NeuchâteJ, g 038/20 79 20. 

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

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Atelier Bourquin, démonstration sur rendez-vous. Rensei-
gnements g 038/63 3010. 

MUSÉE INTERNATIONAL DE L'UNIFORME AU PEU-PÊQUIGNOT. . Auberge du Peu- LE NOIRMONT
Péquignot, tous les jours sauf mardi.

DU MANOIR. Jean-Claude Gros-Gaudenier, peinture, jusqu'au 25 février. Mardi-vendredi LA CHAUX-DE-FONDS
15 h-19 h, samedi 10 h-17 h.
LES ARBRES. Aeberli, peinture. Jusqu'au 24 mars. Tous lesjours 10 h-17 h.
J.-C. MEIER. Jean-Pierre Gyger, peinture, jusqu'au 4 mars. Lundi-vendredi 14-18 h 30, same-
di 10-12 h 30.
VILLA TURQUE. 23 artistes pour Médecins du Monde, jusqu'au 24 février. Sur rendez-vous,
<P 039/23 52 32.
SONIA WIRTH-GENZONI. De Lucien Schwob à Charles L'Eplattenier. Lundi-samedi
14-18 h.
CLUB 44. Richard Weber, acryliques-graphites, jusqu'au 28 février. Lundi-samedi, 11 -15 h et
18-24 h.
UBS. May Essig et Albert Steiger, aquarelles et dessins, jusqu'au 3 mars. 

AMIS DES ARTS. Marianne Du Bois, peinture, jusqu'au 5 mars. Mardi-vendredi 14 h-18 h, NEUCHÂTEL
samedi-dimanche 10 h-12 h et 14 h-17 h.
DITESHEIM. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
DE L'ORANGERIE. Gwen Sepetoski, aquarelle-peinture. Jusqu'au 26 février. Mardi â di-
manche 14 h-18 h 30.
HOME CLOS-BROCHET. Walebo Kiangebeni, pastels, jusqu'au 12 février. Tous les jours
14 h-18 h.
DU POMMIER (CCN). «Rêves d'ados», peintures d'élèves, jusqu'au 24 février. Lundi-vendre-
di 10 h-12 h et 14 h-18 h.
TOUR DE DIESSE. 20 artistes suisses et étrangers, peinture-sculpture. Mardi-vendredi
14 h 30-18 h 30, samedi 10 h-12 h 30 et 14 h 30-17 h 30.
ARCANE. Mardi-jeudi 14 h-18 h, vendredi 14 h-19 h, samedi 14 h-17 h.
MDJ ART CONTEMPORAIN. J.-Ls Perrot, sculpture, jusqu'au 19 février. Mercredi-di-
manche 14 h-18 h. 

P.-Y. GABUS. André Evard, jusqu'au 15 février. Lundi-samedi 10 h-18 h, dimanche 14 h-18 h. BEVAIX 

2016. Antonio, peinture, jusqu'au 19 février. Mercredi-dimanche 15 h-19 h. HAUTERIVE

N U M AG A. Artistes de la galerie. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. AUVERNIER

JONAS. Mercredi à samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche jusqu'à 17 h. PETIT-C0RTAILL0D

CHÂTEAU. Hedi Turki, croquis, gouaches, aquarelles. Jusqu'au 28 février. Mardi-dimanche, VAUMARCUS
8 h-22 h.

Dl MAILLART. Artistes de la galerie. Mercredi-jeudi 14-18 h. vendredi 14-21 h, samedi 9 h 30- LE LANDERON
12 h et 14-18 h.

NOËLLA G. «Verre, vert, vers l'art». Lundi, jeudi, vendredi 14 h-18 h. LA NEUVEVILLE

BOVÊE. Gérard Tolck, peinture, jusqu'au 19 février. Vendredi-dimanche 15 h-19 h. DELÉMONT 
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VAUCHER SPORT
Rue du Temple - 2400 Le Locle

est fermé aujourd'hui toute la journée
pour cause de deuil.

. 157-715140 i

f : 1
LE LOCLE
Charles KAUFMANN et la famille de

Madame Aline AEBY
remercienVsincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil, par leur présence,
message, don ou envoi de fleurs.
Ils leur expriment toute leur reconnaissance.

k "" 157-715150 
^

r ^
Profondément émus par les si nombreux témoignages d'affection et d'amitié et par les hom-
mages rendus à notre cher Roby

Monsieur Robert BOICHAT
son épouse, ses enfants, et toute sa famille expriment leur profonde gratitude et remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.
Les présences, les prières, les messages, les envois de fleurs et les dons leur ont été un
précieux réconfort. MERCI.

L J

r ; 1
COURTÉTELLE JL Moi, je  suis la résurrection et la vie.

^ 
Celui qui croit en 

moi, même s 'il meurt vivra.
1 Jean 11,25

Nous avons la profonde douleur d'annoncer le décès de

Daniel JEANBOURQUIN
Chef de la Santé de la République et canton du Jura

notre très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, filleul, neveu; cousin,
parrain, parent et ami, qui s'est endormi sereinement, à l'âge de 46 ans, dans la paix du
Christ.
Françoise Jeanbourquin-Boichat, ses enfants Marc, Nicolas et Isabelle à Courtételle;
Germaine Jeanbourquin-Luccione, à Tavannes;
Victor Jeanbourquin, à Tavannes;
Georges et Maryvonne Jeanbourquin-Boichat, leurs filles Làure et Yves-André et Céline,

à La Chaux-de-Fonds;
Jean-Louis et Agnès Boichat-Thiévent, aux Bois;
Jean-Marc et Maria Boichat-Bugallo, leurs enfants Joakim et Claudia, aux Bois;
Blandine Péquignot, au Noirmont,
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Courtételle,
le samedi 11 février 1995, à 14 heures, suivis de la cérémonie au cimetière.
Daniel repose au funérarium de Delémont.
En sa mémoire, on peut penser à Jura Afrique cep 25-298-4, BCJ, à Delémont.
COURTÉTELLE, rue des Lilas 12, le 8 février 1995.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.L J

r : i
j CO LO M BIE R Le soleil ne se lève jamais

sans apporter mille joies nouvelles.

Monsieur Jean-Jacques Huther;
Madame Mireille Bolay et Bruno;
Madame Corine Bolay et son ami Stéphane Mercier;
Monsieur Didi Bonfils;

¦

Monsieur et Madame José et Christine Ehrbar, Gwenaëlle, Laetitia et Emanuelle;
Monsieur et Madame Patrick et Pierrette Huther, Jason et Ewan;
Monsieur et Madame François et Virginie Huther, Joyce;
Madame Marie-Rose Isles;
Madame Karin Isles;
Monsieur et Madame Jacky et Cathy Bolay;
Madame Lucile Boizard-de-Guise;
Monsieur et Madame Guy et Helga Parchet, Anja et Vesna,

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

Madame Jacqueline HUTHER-BOLAY
née BONFILS

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-mère, sœur, tante, cousine, marraine,
nièce, parente et amie, enlevée à la tendre affection des siens, à 57 ans, après une longue
maladie, supportée avec beaucoup de volonté et de courage.
2013 COLOMBIER, le 8 février 1995.

(Chemin des Sources 10)
La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du crématoire de Beauregard,
à Neuchâtel, samedi 11 février, à 10 heures.
Le corps repose à la crypte du pavillon du cimetière de Beauregard.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel,
cep 20-671.7-9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J

f— nJ'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j 'aime.

Madame Jeanne Perrenoud;
Madame Edmée Châtelain-Perrenoud;
Monsieur et Madame Roger Perrenoud, à Honolulu;
Madame Marcelle Lepp-Perrenoud:

Josiane Matthey, à Saint-Cergue;
Madame et Monsieur Guido Pozzi-Perrenoud: > .

Madame Michèle Perret, ses enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Jean-Pierre Kullmann, à Renan,
Monsieur Pierre Laurent, à Puidoux,

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher et bien-aimé époux, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami.

Monsieur Georges PERRENOUD
enlevé à l'affection des siens, mercredi, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1995.
Dieu est Amour

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi 10 février, à 10 heures.
Le défunt repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Croix-Fédérale 27a
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J

Près de 400 dossiers examinés
Infractions à la LCR dans le canton de Neuchâtel

Les infractions ainsi que les acci-
dents de la circulation survenus
dans le canton, en application des
articles 16 et 17 de la loi fédérale
sur la circulation routière (LCR),
ont nécessité l'examen de 342 dos-
siers par le Service cantonal des au-
tomobiles et de la navigation du-
rant la période du mois de décem-
bre 1994.

Des mesures administratives ont
été notifiées durant cette même
période, soit: 28 avertissements;
21 avertissements sévères; 5 inter-
dictions de conduire des cyclomo-
teurs, dont: 2 pour ivresse au gui-
don; 3 pour modfication du véhi-
cule; 1 interdiction de conduire un
cycle pour ivresse au guidon; 4
interdictions de conduire en Suisse
à l'égard d'étrangers ; 105 retraits
de permis de conduire se répartis-
sant comme suit.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 1 pour
perte de maîtrise et accident; 5
pour dépassement de la vitesse
prescrite; 1 pour dépassement in-
tempestif et accident.
Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant; 3 pour
grave perte de maîtrise et acci-
dent; 1 pour dépassement élevé de
la vitesse prescrite.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant; 1 pour
ivresse au volant et accident; 1
pour perte de maîtrise et accident,
antécédents.
Pour une période de quatre mois: 2
pour ivresse au volant et accident;
1 pour ivresse grave au volant.
Pour une période de cinq mois: 1
pour ivresse grave au volant et ac-
cident; 1 pour ivresse au volant,
antécédents.
Pour une période de six mois: 1
pour dépassement intempestif et
accident, antécédents.
Pour une période de treize mois: 1
pour ivresse au volant, récidive.
Pour une période de quinze mois: 1
pour ivresse grave au volant, réci-
dive.
Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse très, grave au volant
et accident, antécédents. 1 pour
toxicomanie.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 2 pour
perte de maîtrise et accident; 3
pour dépassement de la vitesse
prescrite.
Pour une période de deux mois: 4
pour ivresse au volant; 1 pour
grave perte de maîtrise et acci-
dent; 1 pour dépassement élevé de
la vitesse prescrite; 2 pour inob-
servation d'un signal «stop» et ac-
cident, antécédents.
Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident;
1 pour ivresse au volant, refus de
prise de sang.
Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse au volant et grave
perte de maîtrise; 1 pour perte de
maîtrise et accident, antécédents.
Pour une période de cinq mois: 1
pour ivresse grave au volant , mise

en danger des usagers; 1 pour
ivresse grave au volant et acci-
dent.
Pour une période de six mois: 2
pour avoir circulé sous le coup du
retrait du permis de conduire.
Pour une période de treize mois: 2
pour ivresse au volant et accident,
récidive.
Pour une période de quinze mois: 1
pour ivresse grave au volant , refus
de prise de sang, récidive.
Pour une période indéterminée: 1
pour toxicomanie.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 3 pour
dépassement de la vitesse pres-
cri te.
Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.
Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé sous le coup du
retrait de son permis de conduire.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 1 pour
perte de maîtrise et accident; 4
pour dépassement de la vitesse
prescrite; 1 pour avoir heurté un
piéton.
Pour une période de deux mois: 1
pour grave perte de maîtrise et ac-
cident; 1 pour dépassement élevé
de la vitesse prescrite.
Pour une période de quatre mois: 2
pour ivresse grave au volant et
grave perte de maîtrise.
Pour une période de douze mois: 1
pour ivresse au volant, récidive.
Pour une période de dix-huit mois:
1 pour ivresse au volant et réci-
dive, antécédents.
Pour une période indéterminée: 1
pour toxicomanie.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 1 pour
perte de maîtrise et accident; 1
pour dépassement de la vitesse
prescrite.
Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant; 1 pour
perte de maîtrise et soustraction à
prise de sang.
Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant.
Pour une période de cinq mois: 1
pour ivresse au volant et grave
perte de maîtrise.
Pour une période de quatorze mois:
1 pour ivresse grave au volant et
récidive.

DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois: 2 pour
perte de maîtrise et accident; 4
pour dépassement de la vitesse
prescrite; 1 pour inobservation
d'un feu rouge et accident; 1 pour
inobservation de la priorité et ac-
cident, antécédents; 2 pour avoir
heurté un piéton; 1 pour dépasse-
ment intempestif et accident; 1
pour ne pas avoir tenu sa droite et
accident; 1 pour avoir accompa-
gné un élève conducteur avec un
permis de conduire de moins de 3
ans.

Pour une période de deux mois: 4
pour grave perte de maîtrise et ac-
cident; 1 pour perte de maîtrise et
accident, antécédents; 1 pour non
respect de signes de la police et
soustraction à prise de sang; 1
pour avoir renversé un piéton sur
un passage de sécurité.
Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident;
1 pour ivresse au volant; 1 pour
ivresse au volant, antécédents.
Pour une période de six mois: 1
pour grave perte de maîtrise et ac-
cident, antécédents.
Pour un période de douze mois: 1
pour ivresse au volant, récidive.
Pour une période indéterminée: 2
pour toxicomanie.

Gorges du Seyon
Demi-tour scabreux!
Un automobiliste de Cheseaux,
M. J. P. B., effectuait un demi-
tour dans les gorges du Seyon
pour redescendre à Neuchâtel,
hier à 17 h 40. Lors de cette ma-
nœuvre, il est entré en collision
avec l'auto de M. M. S., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
en direction de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts.

¦

#Marin-Epagnier
Dégâts
Un automobiliste de Saint-
Biaise, M. G. V., quittait une
place de stationnement sur le
parc Migros à Marin-Epagnier
en direction est, hier à 12 h 30.
Lors de cette manœuvre, il a
heurté l'auto de Mme D. S., de
Gais, qui circulait du nord au
sud. Dégâts.

FAITS DIVERS

Boudevilliers

Le conducteur du véhiculé qui a
perdu un ventail de fenêtre sur
l'autoroute J20, peu avant la
tranchée couverte de Boudevil-
liers, chaussée La Chaux-de-
Fonds, mercredi 8 février entre
17 h et 17 h 30, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel, tél. (038)
24.24.24.

TÉMOINS ~ .
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Fleurier

M. Pietro Metelli, 1025

Neuchâtel

Mme Marguerite Borel, 1897

DÉCÈS



'57,5 millions de km2
(Mkm2) de sols arides sont
cultivés de par le monde,
dont 30 Mkm2 dans 60 pays,
sont concernés par la déser-
tification. «Désertisation»
qualifie l'avancée «natu-
relle» d'un désert, «désertifi-
cation» la même évolution
mêlée d'action humaine:
cette distinction est d'impor-
tance pour ne pas installer
l'idée d'une fatalité seule, cli-
matique ou autre. Ces 51,5
Mkm2 se répartissent en: 18,8
en Asie, dont 70% dégradés
à des degrés divers, 14,3 en
Afrique, touchés à 73%. Les
4,2 Mkm2 d'Amérique du Sud
sont dommages à 72%. En
Amérique du Nord, 74% des
5,8 Mkm2 de terres sèches
cultivées flirtent avec l'ex-
haustion. Au sud de l'Eu-
rope, 1,46 Mkm2 sont au 2/3
dégradés. Enfin, en Austra-
lie, 7 Mkm2 sont touchés à
54%. 135 millions d'hommes
vivent dans les zones les plus
fortement atteintes, mais à
terme la disparition de terres
cultivables menace 900 mil-
lions de personnes. En effet,
la situation empire chaque
année sous l'effet des défo-
restations, de la surexploita-
tion agricole, du surpâturage
ou d'une irrigation exagérée
salinisant des sols. Pas be-
soin dès lors de fortes fluc-
tuations climatiques pour
achever des sols privés de
couverture naturelle, sevrés
de déchets nécessaires à leur
régénération, au maintien de
leur texture, ou encore piéti-
nes, broutés...

2 Voir par exemple «Les ré-
fugiés de l'environnement»,
WWF Suisse, Revue Panda
4/93.

3La photographe Dorothea
Lange a suivi ces fermiers
émigrants et contribué, par
ses reportages, à sensibiliser
à leur cause

'L'ampleur des efforts né-
cessaires pour freiner ces dé-
gradations a pu être mesurée
avec la plus récente tempête
qui, Tan dern ier, a soulevé
dans le sud-est australien un
nuage grand comme deux
fois la Suissel Aux Etats-
Unis, des moyens colossaux
ont été engagés dans une
lutte qui se poursuit au-
jourd'hui avec cependant
toujours son lot de terre per-
due.

"100 000 personnes et 3,5
millions de têtes de bétail y
ont péri entre 1968et 1986 au
cours de la pire sécheresse
de ce siècle (il y en avait eu
deux autres en 1910-1916 et
1941-1945).

"Les pertes annuelles oc-
casionnées par la désertifi-
cation sont estimées à 42
milliards de dollars. Il en coû-
terait entre 10 et 22 milliards
par an pour un plan de 20 ans
de prévention et restaura-
tion. Le matériel de guerre
livré par les superpuissances
durant la guerre qui opposa
la Somalie à l'Ethiopie à la fin
des années 60 avait le coût
de la revitalisation des zones
désertifiées chez les deux
belligérants.

NOTES:

Des enseignements
que nous tardons à tirer...

Une lecture des «Raisins de la colère»

En visionnant «Les Raisins de la
colère» dans l'adaptation qu'en
fit John Ford pour le cinéma, on
constatera que n'y figurent pas
un certain nombre de scènes et
de personnages mineurs du
roman de John Steinbeck. Dont
une tortue. Insignifiant...
Quoique. Celle-ci, en quelques
pas lourdauds, avait parfaite-
ment joué dans le roman l'allé-
gorie de la lenteur et de l'obsti-
nation. Lenteur des hommes à
traduire en actes les leçons cui-
santes du passé...

Par QL\
Jean-Luc RENCK j g

Bakersfïeld, 180 km au nord de
Los Angeles, la porte d'une large
plaine fertile. Aujourd'hui, avec
sa profusion de motels, c'est une
ville-étape pour touristes: au
nord, il y a le parc national de
Giant Séquoia et ses arbres-co-
losses, à l'est, les terres déser-
tiques - dont la Vallée de la Mort
- et leur palette minérale.

Bakersfïeld, il y a un peu plus
de soixante ans, fut étape impor-
tante dans l'ultime ruée vers
l'Ouest, celle des fermiers des
Grandes Plaines du centre des
Etats-Unis, chassés par les effets
conjugués de la crise écono-
mique, d'une terrible sécheresse
et de l'épuisement des sols.
NAÏVETÉ ET CONVICTION
Cet exode, John Steinbeck l'a
évoqué en 1939 dans ses «Raisins
de la colère». Roman marqué
d'une «certaine naïveté et de
confusion idéologique», d'après
un critique, qui stigmatisa la
condamnation «sans distinction
de la mécanisation de l'agricul-
ture et du système économique -
capitaliste - dans lequel elle s'in-
sère». En ajoutant: «les person-
nages, comme les idées, sont
sommaires». Pour conclure:
«l'intérêt de l'œuvre est ailleurs:
dans le souffle épique, la force de
conviction et d'émotion, la géné-
rosité»...

Conviction, émotion, certes,
portées par des images fortes.
Images qui restent d'actualité, ô
combien. Aujourd'hui, tout au-

tour du monde, d'immenses sur-
faces cultivées s'épuisent, et pas
seulement celles gagnées sur les
forêts tropicales ou un temps ar-
rachées à leur aridité '. Alors la mi-
sère avance, les migrations s'ac-
croissent vers d'illusoires eldora-

Les premiers occupants des Grandes Plaines nord-américaines
Des chasseurs chassés par des fermiers, eux-mêmes chassés par des machines

(Tableau de Karl Bodmer, 1833)
dos: les villes ou, au-delà, les pays
prospères2. Du Sahel au Népal, de
l'Amazonie à Madagascar, ce
sont maintes synergies de pau-
vreté et de désastre écologique
que nous peinons à résoudre;
quand bien même il existe des so-
lutions. A défaut, ces problèmes
ne feront qu'enfler dans les pro-
chaines décennies. En dégageant
une impression de déjà vu...

LE GRAND NUAGE
Cette image: «une brise légère
suivit les nuages d'orage, les
poussant vers le nord, une brise
qui fit doucement bruire le maïs
en train de séchen>. Quelques
mots par lesquels Steinbeck fi-
gura le début du «Dust bowl», ces
nuages de poussière qui, un jour
de mai 1934, s'élevèrent au-des-
sus du Midwest américain. Cette
poussière: la terre de la Grande
Prairie, privée de ses herbages,
qui assuraient sa cohésion, pour

être asservie aux monocultures
intensives. Desséchée, elle
s'abandonna: «un jour passa et le
vent augmenta, continu (...). La
poussière des routes s'éleva,
s'étendit, retomba sur les herbes
au bord des champs et un peu dans

les champs. C'est alors que le vent
se fit dur et violent et qu'il atta-
qua la croûte formée par la pluie
dans les champs de maïs. Peu à
peu le ciel s'assombrit derrière le
rftélange de poussières et le vent
frôla la terre, fit lever la poussière
et l'emporta. Le vent augmenta.
La croûte se brisa et la poussière
monta au-dessus des champs, tra-
çant dans l'air des plumets gris
semblables à des fumées pares-
seuses. (...) Le vent augmenta,
glissa sous les pierres, emporta
des brins de paille et des feuilles
mortes et même des petites mottes
de terre (...). A travers l'air et le
ciel obscurcis, le soleil apparais-
sait fout rouge...». On a calculé

. que la première tempête avait em-
porté vers l'est 350 millions de
tonnes de terre, dont 12 tombèrent
sur la ville de Chicago! Quatre ans
plus tard, c'étaient encore an-
nuellement 850 millions de
tonnes qui partaient ainsi au vent.

40 millions d'hectares en tout fu-
rent dégradés...
L'ENGRENAGE
Après les calamiteuses «pluies de
sable qui venaient tout gâter au
point qu'un homme n'pouvait

même pas récolter de quoi rem-
plir le cul d'une fourmi», comme
le dit un personnage de Steinbeck,
ce furent les créanciers qui s'abat-
tirent sur les fermiers: «la part du
métayer est juste la part de béné-
fice que nous ne pouvons pas nous
permettre de perdre», qu'ils di-
saient. «Même en mettant toutes
nos terres en une seule, c'est tout
juste si on pourra la faire rappor-
tent qu'ils disaient. Un homme
avec un tracteur peut prendre la
place de douze à quinze familles.
On lui paie un salaire et on prend
toufe la récolte. Alors, avec leurs
tracteurs, ils ont chassé tout le
monde». Trois millions et demi de
fermiers ont été contraints à
l'exode, et beaucoup s'en sont
allés vers l'Ouest...

Au-delà des images concrètes
d'une misère qui n 'ira qu'empi-
rant, Steinbeck a su traduire un
autre appauvrissement: «de fer-
miers, ils étaient devenus des émi-

grants. Et leurs pensées, leurs pro-
jets, leurs longs silences contem-
platifs qui avaient eu autrefois
pour objet leurs champs, visaient
maintenant la grand'route, la dis-
tance à parcourir, l'Ouest. Tel
homme, dont le cerveau jadis ne
concevait qu'en hectares, se
voyait à présent confiné, pendant
des milliers de milles, sur un étroit
ruban de ciment. Et ses pensées,
ses inquiétudes n'allaient plus
aux chutes de pluie, au vent, à la
poussière ou à la croissance de la
récolte. Les yeux surveillaient les
pneus, les oreilles écoutaient le
cliquetis des moteurs, les cer-
veaux étaient occupés d'huile,
d'essence»...
MARCHE ARRIERE
IMPOSSIBLE
«Les errants, les émigrants étaient
devenus des nomades». Com-
ment mesurer mieux l'irréversi-
bilité de ce bond par lequel il y a
longtemps, l'humanité, de la
chasse et de la cueillette, avait
passé à l'agriculture, s'autorisant
à croître et multiplier? «Des fa-
milles qui avaient jusque-là vécu
sur un lopin de terre, dont toute
l'existence s'était déroulée sur
leurs quarante arpents; qui
s'étaient nourries - bien ou chi-
chement - du produit de leur qua-
rante arpents, avaient maintenant
tout l'Ouest comme champ de pé-
régrinations. Et elles erraient à
l'aventure, à la recherche de tra-
vail; des flots d'émigrants défer-
laient sur les autostrades (...). Et
derrière ceux-là, il en arrivait tou-
jours d'autres...». Ce nombre
permit que les salaires soient ame-
nés au plus bas par les proprié-
taires des vergers et des planta-
tions de coton de Californie. Re-
frain connu...

Avec la foule des émigrants, la
pauvreté qui s'emballait, les
camps de fortune - bidonvilles...
- se sont multipliés. L'image la
plus forte du film de John Ford est
une arrivée dans pareil campe-
ment. Image forte par elle-même,
proche des photographies de Do-
rothea Lange3, mais forte aussi
aujourd'hui des résonances
d'autres camps. Camps à venir. Et
aussi camps passés, devenus ré-
serves, que tel fermier, en se la-
mentant, suggère incidemment:
«C'est mon grand-père qui a pris
cette terre, et il a fallu qu 'il tue les
Indiens, qu 'il les chasse». Retour
des choses...

Obstination et lenteur de tortue
On l'a relevé plus haut, John Ford
ne s'est pas embarrassé à filmer
des tortues, dont Steinbeck avait
dépeint la marche lente, obstinée,
«la carapace avançant en se dan-
dinant de droite et de gauche», et
aussi «les yeux cruels et ironiques
sous leurs sourcils en forme
d'ongles, qui regardaient droit de-
vant eux». Dommage, il y aurait
eu là matière à quelques méta-
phores.
SAVOIR N'EST PAS
POUVOIR OU VOULOIR
«J'sais bien que cette terre ne vaut
pas grand'chose, clame un per-
sonnage de Steinbeck. Elle n'a ja-
mais été bien bonne, sauf comme
pâturage. Jamais on aurait dû la
cultiver. Et maintenant ils l'ont
bourrée de coton de quoi la faire
crever». Un autre: «Grand-père
vous dira qu'elle était bonne pen-
dant les cinq premiers labours,
tant que les herbes sauvages y
poussaient encore». Et les repré-
sentants des banques ne s'en ca-
chent pas: «Vous savez ce que le
coton fait à la terre; il la vole, il
lui suce le sang». Les fermiers
pouvaient toujours espérer: «Si
on pouvait seulement faire alter-
ner les cultures, on pourrait peut-
être redonner du sang à la terre.

Oui, mais c'est trop tard». Trop
tard seulement parce que, pour les
créanciers, il suffit d'un homme
«avec un tracteur... on lui paie un
salaire... on prend toute la ré-
colte. - Mais vous allez tuer la
terre avec tout ce coton. - Nous
le savons. A nous de nous dépê-
cher de récolter du coton avant
que la terre ne meure. Après on
vendra la terre»... On pouvait
s'en douter: c'est bien avec des
«yeux ironiques qui regardaient
droit devant eux...» que certains
ont, obstinément, forcé la terre
avant, puis pendant, le «Dust
bowl»...

A l'époque, on savait que
l'Australie avait affronté des pro-
blèmes dans les années 20. Là-
bas, les sols dépouillés non pas de
leurs herbages, mais des arores et
de leurs racines, avaient été trans-
portés à plusieurs reprises en tem-
pêtes de poussière jusqu 'à Syd-
ney. Des esprits éclairés avaient
pourtant émis auparavant un pre-
mier avertissement. En 1803...
UN DÉBAT AU RALENTI
Ne nous privons pas de l'image
de la tortue. Les désastres en Aus-
tralie et dans le Midwest améri-
cain ont finalement débouché sur
des plans de luttes locaux4. Mais

Exode de fermiers américains dans les années 30
D'autres désastres économico-écologiques sont en cours.
Moins lents que la politique... (Photo Dorothea Lange)
combien nous avons été lents à
généraliser. Il a fallu la tragédie
du Sahel 5 pour qu'on organise

une première réunion internatio-
nale sur la désertification , en
1977. L'objectif était d'enrayer la

déperdition de terres d'ici à l'an
2000, rien de moins. Le résultat
fut bien en deçà des attentes6.
Alors on en reparla à Rio, en 1992,
après quoi les pays africains de-
mandèrent que l'on se penche une
fois de plus sur le problème, peu
satisfaits de l'issue des plus ré-
cents débats. Et encore, les pays
d'Afri que y avaient-ils été «favo-
risés», selon les pays d'Amérique
latine et d'Asie, concernés eux
aussi. Alors, quels seront les ef-
fets de la Convention signée l'an
dernier à Paris? Soixante ans
après le «Dust bowl»...

Un cheminement de tortues,
mais si celles-ci peuvent se le per-
mettre, nous pas. Ces terres qui se
dégradent sont l'assurance de
problèmes sociaux immenses et
de conflits. Et les terres d'Europe
à leur tour donnent des signes de
fatigue. De plus, les sols ne sont
pas seule base d' alimentation à
lever des problèmes: pensons à
notre «surpêche» qui vide les
océans...

A une centaine de kilomètres au
nord de Bakersfïeld, de très
grands arbres, les séquoias, onl
trouvé le moyen d' entretenir cha-
cun son colossal empire plus de
deux mille ans. Avec des recettes
simples , finalement... J.-L R
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