
Elmer Food Beat
Tempo

Ravageur autant que ravagé, le
groupe nantais Elmer Food
Beat (notre photo) se met en
veilleuse après la sortie d'une
compilation de ses trois albums.
Dans Tempo, les confessions du
chanteur Manou.

La beauté est-elle incompatible
avec le rire: l'avis très connais-
seur d'un spécialiste de l'hu-
mour, Patrick Timsit.
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La pa i x
du sport

OPINION

Nul doute, le marquis de
Samaranch, président du
Comité international olympique,
est un sage. C'est la moindre
des choses quand on est titré de
trois quarts de siècle d'âge.

Ce qui est p lus  surprenant,
c'est son indéf ectible
attachement à l'idéal de paix
qu'il promeut à travers le sport.
Il en a une nouvelle f o i s  aff irmé
son intime conviction, hier, à
Lausanne, devant les
représentants de l'ensemble de
la p r e s s e  romande.

Du credo samaranchien, j'ai
retenu le projet de
reconstruction des installations
sportives de Sarajevo avec
Taide de... la Swatch.

Cinq cent mille «chronos
Swatch/centenaire du CIO» ont
été p r o d u i t s .  Dix pour cent de
la vente de ces montres sera
attribué au Fonds Sarajevo,

Dans l'ex-Yougoslan'e, on
casse, brise, détruit les cadres
de vie. Les carnages attentent à
la vie et à la culture au-delà de
ce que l'on peut redouter en
cette f i n  du XXe siècle.

Au creux le p lus  sombre de
l'inhumanité, Une f aut pas
désespérer de cultiver l'espoir,
et il est certainement bon que
des hommes comme M.
Samaranch œuvrent déjà pour
un avenir serein à Sarajevo, à
travers le sport.

Mais...
Qui va reconstruire ce qui est

systématiquement déchiqueté,
violé, ruiné, avili? Qui va
f inancer la reconstruction de
villages entiers, de milliers de
maisons? Les belligérants des
Balkans n'en ont cure. Alors ne
devrait-on pas aviser les
intéressés qu'ifs auront à
réparer eux-mêmes la déchirure
f a i t e  dans la vie? Ne devrait-on
pas  leur dire que durant une
génération, aucune aide ne leur
sera prodiguée pour remettre
une à une p i e r r e s  et briques à
leur place, les inf ormer que le
monde va les abandonner à leur
triste sort en temps de paix
comme il le f a i t
lamentablement en temps de
guerre? Peut-on laisser des
peuples expier leur f olie? La
tentation est f o r t e  de répondre
«oui», lors même que les
Nations Unies ont décrété
1995, année de la tolérance.

M. Samaranch a prévenu une
telle tentation de punition
expiatoire. Dans son discours,
lors de la cérémonie d'ouverture
des f estivités du centenaire du
CIO, à Paris, en août dernier,
il a dit: «Le mouvement
olympique f a i t  partie intégrante
de notre société. Nous avons
donc l'obligation morale et le
sens du devoir humanitaire pour
servir la communauté
internationale. C'est pour cette
raison que le CIO apporte son
concours aux Comités
nationaux olympiques dont les
pays  sont en contlit armé et
coopère avec le système des
Nations Unies».

Sur les ruines olympiques de
Sarajevo, f aire déjà ref leurir
Tidéal olympique! Sur sa
planète, le jardinier de la paix
Samaranch peut répéter avec le
Petit Prince: «C'est le temps
que tu as perdu  pour ta rose
qui f ait ta rose si importante»...

Gil BAILLOD

France : sondages et écoutes téléphoniques

Edouard Balladur, premier
ministre français et candidat à
l'élection présidentielle, subit
de plein fouet les effets de la
tempête soulevée par l'affaire
des écoutes téléphoniques.
Charles Pasqua, ministre de
l'intérieur, bénéficie pour le
moment de la confiance du
chef du gouvernement.

Contraint à la défensive, M.
Balladur a présenté hier ces
écoutes comme une simple af-
faire de police. Le premier mi-
nistre s'est insurgé contre toute
comparaison avec l'affaire du
Watergate.

Passant à la contre-attaque,
M. Balladur a estimé que le véri-
table Watergate à la française,
ce sont les écoutes «totalement
illégales» réalisées entre 1983 et
1986 par la «cellule antiterroris-
te» créée à l'Elysée par le prési-
dent socialiste François Mitter-
rand.

M. Balladur a pris la défense
de son ministre de l'intérieur,
Charles Pasqua. Ce dernier a été
directement mis en cause par les
adversaires du premier ministre.
Les socialistes ont même récla-
mé sa démission. M, Balladur a
déclaré que «c'est"une affaire au
niveau de la police judiciaire et
pas du niveau du ministre de
l'intérieur». La conséquence im-
médiate de cet imbroglio a été la
démission du directeur de la po-
lice judiciaire, Jacques Fran-
quet. Ce fonctionnaire est le res-
ponsable direct de la mise sur

écoute en décembre dernier de
Jean-Pierre Maréchal, psychia-
tre et beau-père du juge Eric
Halphen.

L'affaire a pris une tournure
éminemment politique. Charles
Pasqua, pièce centrale du dispo-
sitif de la campagne présiden-
tielle de M. Balladur, est devenu
la cible privilégiée des partisans
de M. Chirac et de ceux de M.
Jospin.

Ni les chiraquiens, ni les so-
cialistes, ne veulent croire que
M. Pasqua ait ignoré les motifs
réels des écoutes téléphoniques
visant le docteur Maréchal.

JOSPIN EN HAUSSE
La dernière pluie de sondages,
rendue publique hier, donne
Lionel Jospin en hausse sensible
dans les intentions de vote et
présent au second tour de l'élec-
tion présidentielle dans tous les
cas de figure, tandis qu'Edouard
Balladur enregistre un net recul
mais reste en course pour la «fi-
nale».

Selon l'enquête de B VA pour
Frahce-2, Éurope:_ et Paris-
Match, réalisée du l,?:ày 20 fé-
vrier auprès d'un échantillon na-
tional représentatif de la popu-
lation (1907 personnes) âgée de
18 ans et plus. M- Jospifa serait
en tête du premier tour avec
22% ( + 2 points), devant Jac-
ques Chirac (+3 points) et
Edouard Balladur (-5 points),
tous deux à 21%, dans l'hypo-
thèse où il n'y aurait pas de can-
didat UDF.

Au second tour, M. Balladur
battrait le candidat socialiste
par 53% (-5 points) contre 47%

Oe garde conf ian ce et)
mon minis tre de llntériïW;
afin qu 'ensemble^o^ ie^ms

à l'écoute des f m 0 $

(+5 points). M. Chirac l'em-
porterait également sur M. Jos-
pin avec 54% des suffrages (-2
points) contre 46% (+2 points).

Au cas où ils seraient oppo-
sés, MM. Balladur, et Chirac re-

cueilleraient tous deux 50% des
suffrages, ce qui constitue une
baisse de cinq points pour le
premier ministre et une progres-
sion de cinq points du maire de
Paris, (ats, afp, reuter, ap)

Balladur recule

Hockey sur glace - Banco pour le HCC

Florian Chappot - Marco Mozzini
Vainqueurs 9-1 des Ajoulots, les Chaux-de-Fonniers
accueilleront Langnau lors du premier tour des play-off.
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Ce sera Langnau!
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Italie

La police financière
italienne a arrêté hier
en Sicile un homme
d'affaires opérant
pour le crime organi-
sé. Giovanni Canniz-
zo est soupçonné
d'avoir blanchi en
Suisse, pendant plu-
sieurs années, des
milliards de lires pro-
venant d'activités de
la mafia.
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Recycleur
d'argent sale
arrêté

Suisse

L'initiative socialiste
pour une réduction
de moitié de l'armée
doit être déclarée
nulle, car elle contre-
vient à l'unité de ma-
tière. C'est ce que
recommande au
Conseil des Etats sa
Commission des ins-
titutions politiques.
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Initiative
déclarée nulle

Industrie des machines

L'année 1994 a per-
mis à l'industrie des
machines de bénéfi-
cier du renversement
de tendance attendu
depuis longtemps.
Le chiffre d'affaires et
les entrées de com-
mandes des mem-
bres de la Société
suisse des construc-
teur de machines
(VSM) sont sur une

- pente ascendante.
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Le bout
du tunnel?

Tchétchénie

Les forces russes en
Tchétchénie ont
bouclé hier le dernier
accès à Grozny. Elles
mènent une offen-
sive d'une ampleur

• sans précédent. Se-
lon des experts
russes, les combats
ont provoqué, en
deux mois, la mort de
plus de 24.000 per-
sonnes dans la capi-
I taie tchétchène.
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24.000 morts
en deux mois
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Déjà 24.000 morts!
Tchétchénie: l'armée russe a repris l'offensive

Les forces russes en Tchétché-
nie ont bouclé mardi le dernier
accès à Grozny. Elles mènent
une offensive d'une ampleur
sans précédent depuis trois se-
maines. Selon des experts
russes, les combats ont provo-
qué, en deux mois, la mort de
plus de 24.000 personnes dans
la capitale tchétchène.

A l'issue d'une vaste et rapide
offensive, une vingtaine de chars
et blindés russes ont pris posi-
tion sur la principale route du
pays, au sud-ouest de Grozny.
Ils maintenaient cette route sous
leur feu mardi après-midi, cou-
pant ainsi l'accès aux dernières
positions indépendantistes dans
les quartiers sud de Grozny.

L'offensive a été préparée par
un pilonnage d'artillerie pen-
dant la nuit de lundi à mardi, et
par plusieurs raids aériens tôt
mardi matin. Le porte-parole du
président indépendantiste Djo-
khar Doudaïev a indiqué que
des raids ont également été lan-
cés sur la ville d'Argoun, fief in-
dépendantiste à 15 km à l'est de
Grozny.

Cette percée, la plus spectacu-
laire depuis trois semaines, per-
met aux Russes de contrôler dé-
sormais tous les accès à Grozny
dans un rayon d'une quinzaine
de km.
TRISTE ANNIVERSAIRE
Ce déploiement de blindés sur-
vient alors que les Tchétchènes
s'apprêtent à commémorer la
date la plus importante de leur

fessionnalisme» du Ministère de
l'intérieur et des services de ren-
seignement moscovites, et lais-
sait entendre qu 'ils ne cherchent
pas réellement à mettre la main
sur l'ennemi numéro un du
Kremlin. Le président tché-
tchène a en effet accordé récem-
ment de nombreuses interviews
à des journalistes russes et étran-
gers.
CONTESTATION
À MOSCOU
Le nombre de victimes fait mar-
di par l'offensive russe n'est pas
encore connu. Entre le 25 no-
vembre et le 25 janvier, 24-350
civils ont été tués lors des com-
bats à Grozny. Ce bilan émane
d'un document d'experts tra-
vaillant pour le commissaire
russe aux droits de l'homme
Sergeï Kovalyov. Ce document
affirme que les pertes civiles sont
comparables à celles enregis-
trées en Pologne durant la Se-
conde Guerre mondiale.

i
La guerre en Tchétchénie

continue de faire des vagues en
Russie. Une des figures charis-
matiques de l'armée russe, le gé-
néral Alexandre Lebed, a appelé
le président Boris Eltsine à dé-
missionner. Il a décrit l'entrée de
l'armée russe en Tchétchénie
comme «une faute cruciale».
Ceux qui soutiendraient que les
revenus de la Tchétchénie ap-
porteraient à nouveau de l'ar-
gent dans les caisses de la Russie
seraient «fous». Rien que la re-
construction de l'industrie pé-
trolière nécessiterait dix ans, a-t-
il estimé.

(ats, afp, ap)

Une pause à Grozny
Selon l'agence russe Interfax, 24.000 civils auraient déjà trouvé la mort dans la capitale
tchétchène depuis le début des combats. (Keystone)

histoire. Le 23 février 1944, en même temps qu une cohorte
400.000 d'entre eux étaient dé- de civils. Mais quelques heures
portés en Sibérie et en Asie cen- plus tard, les Tchétchènes pré-
trale, sur ordre de Staline. Le 23 paraient la contre-offensive,
février est également en Russie La reprise des combats inter-
la journée des forces armées. vient deux jours après l'expira-

La percée des chars russes a tion d'une trêve d'une semaine,
d'abord semé la panique dans Le gouvernement russe a oppo-
les rangs tchétchènes, les com- se dimanche soir une nouvelle
battants indépendantistes bat- fin de non-recevoir aux de-
tant précipitamment en retraite mandes de négociations politi-
dans leurs véhicules tout terrain, ques de la part des Tchétchènes.

AVIS DE RECHERCHE

Les autorités russes ont par ail-
leurs lancé un avis de recherche
contre Djokhar Doudaïev, pour
«haute trahison», «appel au
crime contre l'Etat», «violation
de la loi sur le référendum»,
«discrimination raciale». A ce
propos, le quotidien «Izvestia»
s'interrogeait, dans son édition
d'hier, sur «l'efficacité et le pro-

BRÈVES
Afrique du Sud
L 'Inkhata se retire
Le chef nationaliste zoulou
sud-africain Mangosuthu
Buthelezi a défié l'ANC
mardi en retirant du Parle-
ment son parti, Tlnkhata. Il
entend ainsi protester
contre une trahison, à ses
yeux, des promesses
d'autonomie régionale. M.
Buthelezi n'a cependant
pas quitté le gouvernement.
Mais sa décision de quitter
le Parlement pourrait relan-
cer les tensions déjà fortes
dans sa province de Kwa-
Zulu-Natal, entre les Zou-
lous fidèles à Tlnkhata et les
Zoulous partisans de l'ANC
(Congrès national africain)
de Nelson Mandela. - -.v

Washington
Plan Marshall mexicain
Washington et Mexico ont
signé hier un accord pour
un plan d'aide américain de
20 milliards de dollars des-
tiné à résoudre la crise éco-
nomique et financière que
connaît le Mexique depuis
le début de Tannée.

OMS
Sur la sellette
Le fondateur de Senti-
nelles, Edmond Kaiser, a
dénoncé hier à Genève
l'inaction de l'Organisation
mondiale de la santé dans
la lutte contre le noma. Il
s'agit d'une maladie parti-
culièrement atroce qui fait
500.000 morts par an parmi
les enfants de 2 à 6 ans
dans plus de 50 pays, sur-
tout en Afrique.

Affaire Longuet
Perquisition
Des inspecteurs de la police
judiciaire de Paris ont effec-
tué hier à Metz une perqui-
sition dans les bureaux de
Gérard Longuet au Conseil
régional de Lorraine qu'il
préside, annonce son cabi-
net. Gérard Longuet avait
démissionné du Ministère
de l'industrie en octobre
peu avant l'ouverture de
deux informations judi-
ciaires contre lui.

Italie
Réforme électorale
La Chambre des députés a
adopté lundi soir une ré-
forme du système électoral
régional, l'une des quatre
que le président du Conseil
Lamberto Dini s'est engagé
à introduire. Elle prévoit
l'instauration d'un système
mixte de scrutins propor-
tionnel et majoritaire.

Tensions entre ONU et OTAN

'M i '

Bosnie: des armes seraient parachutées sur Tuzla

De mystérieux survols nocturnes
signalés ces dernières semaines
par des Casques bleus dans le sec-
teur de Tuzla laissent supposer
des parachutages d'armes sur le
nord-est de la Bosnie, où le ces-
sez-le-feu n'est guère respecté, et
constituent un nouveau motif de
tension entre l'ONU et l'OTAN.

Les 10 et 12 février derniers, des
soldats de la FORPRONU ont
fait état de passages d'avions-
cargo accompagnés de chas-
seurs, qui opéraient apparem-
ment des missions de parachu-
tage d'armes près du fief gouver-
nemental de Tuzla. Plusieurs
hélicoptères et un appareil non
identifié ont également été si-
gnalés vendredi soir au-dessus
du même secteur. De tels mou-
vements ont également été
constatés dans la nuit de vendre-
di à samedi par le personnel mi-
litaire de l'ONU à Tuzla.

La semaine dernière, des res-
ponsables onusiens s'exprimant
sous couvert de l'anonymat ont
affirmé que les survols des 10 et
12 février avaient sûrement dé-
bouché sur des largages d'armes

par des «parachutages par ex-
traction à basse altitude», une
technique pratiquée presque ex-
clusivement par les forces améri-
caines, britanniques et françai-
ses. De surcroît, ils ont remar-
qué qu'à ce moment, les avions
de l'OTAN en mission au-des-
sus de Tuzla étaient tous des ap-
pareils américains.

Lors des vols à basse altitude
du 10 février, des soldats de l'ar-
mée gouvernementale et des
poids-lourds ont également été
repérés sur le terrain d'aviation
de la ville. Des Casques bleus
qui tentaient de s'approcher ont
essuyé des coups de feu avant
d'être interpelles, a-t-on appris*
de source onusienne.

Le gouvernement bosniaque
a publiquement reconnu qu'il
tentait de contourner l'embargo
international sur les armes im-
posé à l'ex-Yougoslavie. Aucun
responsable bosniaque n'a tou-
tefois apporté un quelconque
éclairage sur les incidents de
Tuzla.

Interrogés à ce sujet, des
porte-parole de l'OTAN ont as-
suré que ni les avions de l'Al-

liance ni les enregistrements ra-
dar ne permettaient de confir-
mer les informations des forces
dé l'ONU sur place.

I Les mystérieux incidents de
Tuzla sont la dernière illustra-
tion des tensions qui se manifes-
tent périodiquement entre
l'OTAN et l'ONU depuis le dé-
but du conflit en Bosnie, voici
trois ans. Les précédents accro-
chages avaient pour origine des
positions divergentes sur les
moyens d'assurer la sécurité des
«Casques bleus» et des popula-
tions civiles.
ÉBAUCHE D'UNION
Les dirigeants des Serbes de
Croatie et de Bosnie se sont réu-
nis lundi pour élaborer, pour la
première fois, une stratégie d'al-
liance militaire entre eux - ce qui
pourrait raviver les risques d'ex-
tension de la guerre dans l'ex-
Yougoslavie. A cette réunion
participaient notamment le chef
des Serbes de Bosnie Radovan
Karadzic, le chef des Serbes de
Croatie Milan Martic, et d'au-
tres dirigeants politiques et mili-
taires, (ap)

Un pas vers la paix
Irlande du Nord

N

Le gouvernement britannique a
donné son accord hier à la mise
en œuvre d'un plan de paix sur
l'avenir de l'Irlande du Nord, qui
devrait être révélé aujourd'hui
par les premiers ministres britan-
nique John Major et irlandais
John Bruton.

«Le gouvernement a approuvé
le document de base et les pro-
positions visant à mettre en
place un gouvernement respon-
sable en Irlande du Nord», a fait
savoir le service de presse de M.

Major dans un communiqué.
Selon un porte-parole du

gouvernement irlandais, MM.
Major et Bruton doivent présen-
ter ce document mercredi matin
à Hillsborough, en Ulster. A
cette occasion, le premier minis-
tre britannique devrait annon-
cer les propositions de son gou-
vernement en faveur d'une
autonomie de la province.

«La chance de la paix est en-
tre nos mains; elle ne doit pas en
glisser parce que nous ne som-
mes pas préparés à étudier la
question , à aborder la question,
à appréhender la question», a

déclaré M. Major lors d'une al-
locution à la Chambre des Com-
munes dans le cours de l'après-
midi. «Mon objectif (...) est
d'être sûr que ce qui était jusque
là cessez-le-feu peut devenir paix
permanente», a-t-il poursuivi.

Le révérend Ian Paisley, lea-
der du Parti unioniste démo-
crate, formation protestante op-
posée au rattachement de l'Uls-
ter à l'Irlande, s'est d'ores et
déjà prononcé contre ce plan de
paix qui constitue, selon lui,
«une soumission totale et abso-
lue aux vues nationalistes (irlan-
daises)», (ap)

Les Indiens trinquent
Conflit Equateur-Pérou

Le représentant spécial du prési-
dent de l'E quateur a accusé
mardi à Genève les forces ar-
mées du Pérou d'avoir attaqué
les communautés indiennes pen-
dant le conflit. Selon lui , près de
6000 indigènes en ont directe-
ment souffert. Un programme
d'aide va être lancé avec diverses
organisations.

Le conflit frontalier a éclaté le
26 janvier et a pris fin par la si-
gnature d'un traité de paix le 17
février. Selon l'envoyé spécial
du président Sixto Duran Bal-
len, l'assistance aux Indiens a dû

être suspendue pendant les com-
bats. Les bombardements aé-
riens des forces péruviennes, no-
tamment du 6 au 9 février, ont
violé les accords internationaux
protégeant la population civile.
Il a ajouté détenir des preuves
que des soldats indigènes captu-
rés par le Pérou ont été torturés.
Au total, ce sont 6000 Indiens
qui ont été déplacés en raison du
conflit et près de 20 000 d'entre
eux, de part et d'autre de la
frontière , en ont souffert indi-
rectement, selon le représentant
de l'Equateur , (ats)

L'OLP fait le point
Processus de paix au Proche-Orient

Les délégations israélienne et pa-
lestinienne sont arrivées mardi au
Caire pour reprendre leurs pour-
parlers de paix. Une réunion
d'urgence du comité exécutif de
l'OLP, convoquée par Yasser
Arafat, doit s'ouvrir parallèle-
ment en soirée dans la capitale
égyptienne. Elle vise à faire le
point de la stratégie suivie depuis
la signature de l'accord d'autono-
mie en septembre 1993 à Was-
hington.

«Le comité exécutif va procéder
à une réévaluation totale. Je
pense que toutes les options sont
ouvertes. Ce n'est pas que nous
ne puissions pas* poursuivre le
processus de paix , mais plutôt
que ce processus ne peut conti-
nuer dans les circonstances ac-
tuelles», a résumé le négociateur
palestinien Saeb Erekat.

Le chef de l'OLP s'irrite de ce
que le régime d'autonomie en vi-
gueur depuis mai dernier à Gaza
et Jéricho n'ait pas été étendu,
comme convenu dans l'accord
de Washington, au reste de la
Cisjordanie. Les élections initia-
lement prévues en juillet dernier
dans cette région n'ont toujours

pas eu heu. Il a toutefois exclu
dans une interview au quotidien
arabophone de Londres «Al
Hayat», de revenir sur l'accord
de septembre 1993.

Le premier ministre israélien,
Yitzhak Rabin, dément de son
côté l'existence d'obstacles d'or-
dre politique à l'application de
l'accord. Il insiste cependant
pour que le président de
l'Autorité autonome prouve
qu'il peut mettre un terme aux
attentats anti-israéliens.

Selon Nabil Chaat, chef de la
délégation palestinienne aux
pourparlers sur la mise en œuvre
de l'autonomie, le comité exécu-
tif va examiner trois hypothèses:
deux pour accélérer le processus
dé pa,ix, une troisième en cas
d'échec.

Par ailleurs, les entretiens is-
raélo-palestiniens devraient por-
ter sur l'encadrement internatio-
nal du processus de paix, no-
tamment à l'occasion des élec-
tions dans les territoires
autonomes. Les Palestiniens ont
notamment suggéré l'appui
d'observateurs américains, eu-
ropéens, égyptiens, japonais et
canadiens, (ats, ap, reuter)

22.2.1769 - Les Fran-
çais abandonnent le
siège de Madras, en
Inde, à l'arrivée de la
flotté anglaise.
22.2.1963 . - Les «Cas-
ques bleus? de l'ONU
répriment un soulève-
ment militaire congolais
au Katanga.
22.2,1964 - Le Ghana
devient une République
socialiste à parti unique.
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Bonnes perspectives
L'industrie suisse des machines respire

Le revirement de tendance
tant espéré par l'industrie
suisse des machines s'est enfin
produit en 1994. Les com-
mandes, les chiffres d'affaires
et les exportations ont aug-
menté. Les perspectives sont
bonnes, mais la hausse du
franc ne facilite pas la tâche
des exportateurs. Quant à la
révision de la loi sur le maté-
riel de guerre, l'industrie des
machines ne veut pas en en-
tendre parler.
«Il y a de longues années que la
conjoncture ne s'était pas pré-
sentée sous d'aussi favorables
auspices», a déclaré mardi à Zu-
rich Martin Erb, directeur de la
Société suisse des constructeurs
de machines (VSM).

Lan passe, les entrées de
commandes des 180 entreprises
comprises dans l'enquête du
VSM ont augmenté de 11,2%
alors qu'elles avaient reculé de
1,5% en 1993. Les commandes
de l'étranger ont progressé de
15,1% et celles du marché inté-
rieur de 9,1%. Grâce au volume
plus élevé des commandes, les
réserves de travail sont passées
de 4,5 à 4,8 mois en l'espace
d'une année. De plus, les chiffres
d'affaires ont augmenté de 3,7%
alors qu'ils avaient fléchi de
6,6% en 1993.

Les exportations ont progres-
sé de 4,4% pour atteindre
40,615 milliards de francs. La
hausse a été de 3,6% en Europe
et de 4% en Allemagne, client le

plus important de l'industrie des
machines.

Ce sont évidemment les taux
de croissance observés dans les
pays asiatiques qui sont les plus
spectaculaires: Corée du Sud
(+64%), Inde (+32%), Ma-
laisie (+31%), Thaïlande
(+27%) et Indonésie (+21%).
Malgré la légère augmentation
enregistrée au Japon (+2%) et
le recul intervenu en Chine
(+15%), le marché asiatique a
enregistré une progression de
3%.

A signaler également une
hausse au-dessus de la moyenne
des exportations à destination
des Etats-Unis (+11%), deu-
xième débouché de l'industrie
des machines.

PAS D'AUGMENTATION
DES EFFECTIFS
Au cours de ces dernières an-
nées, les mesures de restructura-
tion se sont souvent traduites
par des réductions de personnel
et le transfert d'une partie de la
production à des sous-traitants
suisses et étrangers, la propor-
tion de ces derniers étant tou-
jours plus importante.

Compte tenu de la pression
exercée sur les prix par une
concurrence «implacable», cette
évolution va se poursuivre, es-
time Martin Erb. C'est pour-
quoi le nombre de salariés
n'aura pas d'augmentation si-
gnificative, même si la conjonc-
ture reste favorable.

En 1994, l'industrie suisse des
machines employait 350.800
personnes, soit 13.600 de moins
que l'année précédente. Martin

Thomas P. Casser, président de la VSM, et Martin Erb, directeur.
«Il y a de longues années que la conjoncture ne s'était pas présentée sous d'aussi
favorables auspices». (Keystone)

Erb a toutefois constaté avec sa-
tisfaction que le taux de chô-
mage dans la branche avait re-
culé de près d'un quart en l'es-
pace d'une année.
CONTRE LA RÉVISION
DE LA LOI SUR
LE MATÉRIEL DE GUERRE
Le VSM ne cache pas sa décep-
tion face à la proposition du

Conseil fédéral portant sur une
révision totale de la loi sur le
matériel de guerre. Il dénonce le
caractère superflu de ce projet
du moment que la loi en vigueur
a fait ses preuves. Il est par ail-
leurs «en contradiction absolue»
avec les déclarations du Conseil
fédéral en matière de dérégle-
mentation. De plus, ce projet
menace quelques milliers d'em-

plois. La loi actuelle a fait ses
preuves. Personne n'a pu établir
qu'elle présente de graves la-
cunes et l'on serait vraiment en
peine d'affirmer que la Suisse
souffre d'un «déficit éthique ou
juridique», a souligné le prési-
dent du VSM, Thomas Gasser.

(ap)

BRÈVES
Etat de santé
des forêts suisses
Controverse
L'état de santé des forêts
suisses suscite à nouveau
la controverse. Dans son
inventaire 1994 publié
mardi, l'Institut fédéral de
recherches sur la forêt, la
neige et le paysage ne
constate pas de change-
ment notable par rapport à
Tannée précédente. A
l'instar de Greenpeace,
plusieurs organisations de
protection de l'environne-
ment soulignent en re-
vanche que l'état des fo-
rêts n'a jamais été aussi
mauvais et que l'institut
fédéral nie l'évidence. Se-
lon les chiffres publiés
mardi, moins d'un tiers des
forêts peuvent encore être
qualifiées de saines.

Tremblements de terre
Mettre sur pied un plan
de catastrophe
Des ingénieurs et des sis-
mologues plaident pour
une mise en place d'un plan
de catastrophe et de me-
sures antisismiques pour
parer aux conséquences
d'un séisme en Suisse. Les
secousses sismiques repré-
sentent un danger naturel
important contre lequel on
peut mieux se prémunir, es-
timent-ils. Réunis en collo-
que mardi à Zurich, plu-
sieurs sismologues ont af-
firmé qu'il était possible si-
non de prévenir les
tremblements de terre, à
tout le moins d'en atténuer
les conséquences. Des me-
sures peuvent ainsi être
prises en matière de cons-
truction, d'aménagement
du territoire et d'installa-
tions techniques. Que Ton
se rassure pourtant, 75%
des bâtiments suisses sont
situés sur des zones à faible
activité sismique:

«Instruction 95»
de l'armée
Premier bilan positif
L'dnstruction 95» de l'ar-
mée suisse est sur la bonne
voie. Le commandant de
corps Jean-Rodolphe
Christen s'est dit optimiste,
mardi à Fribourg. Il tirait un
premier bilan de la réforme
«Armée 95», 52 jours après
son entrée en vigueur. Il a
aussi présenté le nouveau
Service d'information de la
troupe. Instruction 95
connaît encore des «erreurs
de jeunesse», mais Jean-
Rodolphe Christen est
convaincu qu'il sera possi-
ble de les corriger, avec des
moyens financiers et en
personnel appropriés.

Sauver la révision
Loi sur l'assurance-chômage

La Commission de l'économie et
des redevances (CER) du Conseil
national veut sauver la révision de
la loi sur l'assurance-chômage.
Pour trouver un compromis avec
le Conseil des Etats, elle organi-
sera à la mi-avril une réunion
avec les partenaires sociaux et les
cantons, a indiqué mardi Eugen
David (PDC/SG).

Le président de la CER est
convaincu qu'il sera possible
d'aplanir les importantes diver-
gences entre les deux Chambres
fédérales. Il existe déjà une ligne
commune: la réforme du sys-
tème d'assurance en faveur de
mesures actives de réinsertion
professionnelle. Pour ménager
les finances cantonales, le
Conseil des Etats a toutefois ré-
servé les mesures de réinsertion
prévues aux chômeurs de moins
de 25 ans, alors que le National
les prévoyait pour tous les chô-
meurs. \

La CER a prévu de réunir
tous les partenaires à la mi-avril:
des représentants des deux
Chambres fédérales, du patro-
nat, des syndicats et des can-
tons. Pour obtenir les informa-
tions nécessaires à une décision,
la commission attend les résul-
tats d'une étude sur l'aspect
quantitatif des cours de réinser-
tion et des programmes d'occu-
pation. Un office du travail sera

par ailleurs choisi comme exem-
ple pour étudier les modalités
d'application de ces mesures.

La révision de la loi sur l'assu-
rance-chômage doit revenir de-
vant le Conseil national à la ses-
sion d'été. Eugen David espère
qu'il sera possible d'éliminer
toutes les divergences au cours
de cette session. L'entrée en vi-
gueur pourrait alors être fixée
au 1er janvier 1996, pour autant
qu'il n'y ait pas de référendum.
LOI SUR LES CARTELS
D'autre part, la commission du
Conseil national est favorable à
une loi plus stricte sur les cartels.
Après quatre heures de discus-
sion, elle a accepté d'entrer en
matière sur le projet du Conseil
fédéral, malgré la résistance des
arts et métiers.

L'économie suisse d'exporta-
tion est favorable à la nouvelle
loi. Les arts et métiers, «qui ont
peut-être vécu trop longtemps
sous cloche», y sont réticents, a
expliqué Eugen David. La nou-
velle loi ne prévoit pas l'interdic-
tion des cartels, mais maintient
le principe de la lutte contre les
abus. La «suppression de la
concurrence efficace» devient le
critère central d'appréciation
des restrictions de la concur-
rence. La commission doit se
prononcer mercredi sur la ques-
tion du contrôle des fusions.

(ats)

Projet de loi fédérale sur les armes critique

L'association Pro Tell estime
que le projet de loi fédérale sur
les armes présenté lundi à Berne
est «un instrument de combat
des autorités contre le citoyen
intègre». Dans un communiqué
publié mardi, elle décrit ce pro-
jet comme une «réduction crasse
du droit des citoyens à la libre
propriété d'une arme».

Selon Pro Tell, les restrictions
contenues dans le projet de loi

concernent avant tout les ci-
toyens respectueux de la loi, les
tireurs, chasseurs et collection-
neurs. La liberté est remplacée
par un système policier qui a
pour but de régimenter la pos-
session d'armes en mains pri-
vées. La conséquence en est l'in-
troduction de l'arbitraire et, à
terme, l'interdiction pure et sim-
ple des armes et leur confisca-
tion, craint Pro Tell, (ats)

Arbitraire?

«Nulle et irrecevable»
Initiative socialiste dans le collimateur des sénateurs

On ne peut pas, dans une même
initiative populaire, réclamer à
la fois une réduction des dé-
penses militaires et affecter à la
sécurité sociale les économies
ainsi réalisées. Pour la commis-
sion préparatoire du Conseil des
Etats, il manque une indispensa-
ble «unité de la matière». Par 11
voix contre 1, elle a jugé hier
«irrecevable» l'initiative socia-
liste déposée dans ce sens.

Berne _^_fr
François NUSSBAUM W

En septembre 1992, le Parti so-
cialiste déposait une initiative
populaire intitulée «pour
moins de dépenses militaires et
davantage de politique de
paix». Elle propose une réduc-
tion de moitié des dépenses mi-
litaires (10% par an) et l'affec-
tation de ces économies à la sé-
curité sociale. L'an dernier, le
Conseil fédéral la jugeait rece-

vable, contre l'avis de Kaspar
Vdliger.

Appelée à donner son avis,
la Commission des institutions
politiques du Conseil des Etats
constate qu'il n'y a «aucun lien
matériel» entre les économies
proposées et les moyens offerts
à la sécurité sociale. Or l'unité
de matière, pour les initiatives
populaires, est une condition
inscrite dans la Constitution. Il
faut, estime-t-elle, éviter des
liens abusifs, uniquement desti-
nés à recueillir des signatures.

Elle recommande donc de
déclarer irrecevable et nulle
l'initiative socialiste et de ne
pas la présenter au peuple. Ce
serait la troisième fois, en 50
ans, qu'une initiative subirait
un tel sort devant le Parlement.
Ce fut le cas en 1955 pour l'ini-
tiative Chevallier (initiative
matériellement impossible à
exécuter), et en 1977 pour l'ini-
tiative du POP (pas d'unité de
matière dans un vaste pro-

gramme économique).
On peut même parler d'une

quatrième fois: la commission
des Etats estime également ir-
recevable l'initiative des Démo-
crates suisses «Pour une politi-
que d'asile raisonnable», qui
réclame le refoulement immé-
diat, sans examen ni recours,
des requérants d'asile entrés
clandestinement en Suisse. Par
11 voue contre 2, la commission
estime que l'application de
cette initiative irait à rencontre
de principes contraignants du
droit international public, et
qu'elle constitue une «violation
grossière des droits fondamen-
taux». En revanche, elle admet
la validité d'une autre initiative
sur l'asile, déposée par l'Union
démocratique du centre. Cette
initiative garantit au moins une
possibilité de recours aux re-
quérants. La commission pro-
pose de la présenter au peuple,
tout en lui recommandant de la
rejeter. F.N.
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22 février 1945 -
Des avions américains
et dès appareils de
nationalité non détermi-
née violent l'espacé .....
aérien suisse où ils
causent des dégâts dus
à des bombes et à du
mitraillage. A Nieder-
dorf (BL), une dizaine de
bombes sont larguées.
Près dé Ratz (ZH), huit
bombessont lancées,
tuant huit personnes. A
Stein-am-Rhein et dans
la région, on déplore
aussi huit tués et seize
personnes blessées.
D'autres bombarde-
ments eurent lieu en
Thurjgovie et datis les
Grisons.

Tavel (FR): ouverture du procès du commandant de la police

Le commandant de la police tri-
bourgeoise et le chef de celle des
districts comparaissent depuis
mardi devant le Tribunal correc-
tionnel de la Singine, à Tavel
(FR). Joseph Haymoz et son col-
laborateur sont prévenus d'en-
trave à action pénale. Le verdict
sera rendu mercredi.

Des vols d'argent ont été perpé-
trés en 1986 et 1987 au poste de
police de Guin (FR). L'auteur
en était le. fils du chef de poste
d'alors. Le voleur ne sera dé-
masqué qu'en 1991, alors qu'on
venait de l'arrêter pour un hold-
up et des trafics de drogue com-
mis pour l'essentiel entre 1988 et
1990, donc après les vols d'ar-
gent à Guin.

Selon les policiers de Guin,
qui n'ont pas porté plainte vu
l'enquête interne en cours, quel-
que 5000 francs ont été dérobés.
Ils soupçonnaient le fils du chef
d'être le voleur, mais n'avaient
pas de preuve. Le père leur a
remboursé 3500 francs.

Devant les juges, Joseph Hay-
moz s'est défendu d'avoir voulu
cacher à la justice une grave af-
faire de vol. Il avait chargé en
1987 le chef de la police des dis-
tricts d'une enquête interne à ce
propos, mais ce collaborateur
avait dû être hospitalisé durant
un mois avant d'avoir pu enten-
dre le voleur et son père.

Pensant que le chef de la po-
lice des districts s'était occupé de
l'affaire des vols, il n'avait dès
lors pas cru nécessaire de poser

des questions sur ce point. Et,
comme aucun des agents pré-
sents n'en avait parlé, il avait
pensé en toute bonne foi que
tout était réglé. Il avait ensuite
rédigé une note à l'attention de
son collaborateur malade par-
lant d'affaire liquidée.

Le chef de la police des dis-
tricts, lui, se retranche derrière
cette note pour nier sa responsa-
bilité. Quant aux policiers
concernés, l'un a expliqué qu'il
ne voyait pas pourquoi il aurait
évoqué cette affaire devant le
commandant si celui-ci n'en
parlait pas, et l'autre a relevé
que le père du voleur étant pré-
sent lors de cet entretien, il ne te-
nait pas à accuser quelqu'un sur
qui on n'avait alors que des
soupçons, (ats)

Entrave à action pénale
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JOURNÉES DE SKI À

150 km de pistes,
60 remontées mécaniques

Samedi 25 février, mercredi 1er mars,
dimanches 5 et 12 mars

Départ: 6 h 15 Le Locle, pi. du Marché
6 h 30 La Chaux-de-Fonds, Gare

Prix spécial: Fr. 53.- (enfant: Fr. 46.-)
Car + Abonnements compris

(TVA 6,5% incluse)
v—i Renseignements et inscriptions: s
i U CHAUX-DE-FONDS, Serre 65 g
j Tél. 039/2415 24 S
I ou auprès de votre agence de voyages
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CENTRE TOMATIS
r"\ Ecoute et Communication _

•>j  La Chaux-de-Fonds

132-763599

novoplîc
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

7 039/23 39 55
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L'annonce,
reflet vivant
du marché
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Look attrayant et bronzage _ ^"fc^^̂toute l'année grâce à votre T^̂ ^̂ T
solarium d'appartement \
Nous avons, dans différentes marques, le modèle adapté à vos
besoins ... et à votre budget!

Visitez notre grande exposition de
solarium d'appartement!
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez

dans les S jours un apparail identique à un prix officiel plus bas) |
• Location ou achat • Paiement contre facture • En permanence, modèles si .

d' exposition avantageux S
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, bd des Eplatures 44 039/26 11 50
Bienne, Hyper- Fust, route de Soleure 122 032/52 16 00
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PLACE DE U GARE LA CHAUX-DE-FONDS SUCC. T. KÙNZI

La nature et toutes
ses vertus curatives icoI (Q

Essences florales PI
Dr BACH

Divers mélanges de tisanes

|W^̂ ^̂ jyi. HERBORISTERIE

W bonne FONDUÊ
^p& Restaurant

JplÉpË L 'Ecureuil _
______) "TM ® 039/23 16 48 ..
ĴjEâÈK  ̂ Camping du
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Publicité intensive,
Publicité par annonces
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E- '̂ M SB ElHuMaî n _____ F____L ___!¦ / ¦ ¦_______¦ ___________*__-________[

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier
9 039/41 39 66V V»ni«vu 132-765018 .



La doyenne de Phumanité
Jeanne Calment a fête ses 120 ans

Un ministre, un journal télévi-
sé en direct, des montagnes de
fleurs et de courrier: rien n'a
manqué hier pour célébrer en
grande pompe les 120 ans de
Jeanne Calment, la doyenne
de l'humanité. La Française
est en passe de battre cette an-
née le record de longévité du
japonais Shigeshiyo Izumi:
120 ans et 237 jours.

Les festivités devaient durer
toute la journée dans la maison
de retraite du Lac, à Arles.
Jeanne Calment a déjà reçu plus
de 5000 lettres et cartes postales.

Des hôtes venus de France et de
l'étranger, notamment du Ja-
pon, du Canada ou d'Argentine,
sont arrivés dès le matin pour
célébrer la doyenne des humains
capables de fournir des preuves
irréfutables de leur date de nais-
sance.

Mme Calment a gardé toutes
ses capacités intellectuelles et est
en bonne forme physique, mis à
part un problème d'ouïe et de
vue. Dans l'après-midi, elle de-
vait souffler les trois bougies de
son gâteau : une au-dessus des

trois chiffres de son âgp, afin de
ménager son souffle.

La vieille dame aura toute la
semaine des séances d'interviews
et de photos. Mercredi, un bus
spécial la promènera sur le mar-
ché d'Arles. Tous ses admira-
teurs de la ville provençale pour-
ront alors la saluer.
APPARTEMENT
EN VIAGER
Jeanne Calment est née à Arles
le 21 février 1875, cinq ans après
la chute de l'empereur Napo-
léon III, près de 40 ans avant
que n'éclate la Première Guerre

mondiale de 1914-1918. Issue
d'une famille bourgeoise, elle a
15 ans lorsque Clément Ader
vole sur 100 mètres et 20 ans
quand naît le cinématographe.
Elle parle souvent du peintre
Vincent Van Gogh, qui fréquen-
tait le magasin familial et avait
«un sacré mauvais caractère».

Mme Calment n'a pas fait
que des heureux autour d'elle.
Un notaire d'Arles avait acheté
en 1965 son appartement en via-
ger. Il a aujourd'hui 77 ans, et a
payé au moins trois fois le prix
du bien-fonds, (ats/afp/reuter)

Toujours plus vieux
La Suisse comptait en 1994 plus de 680 centenaires, une quaran-
taine de plus que l'année précédente. Les femmes représentaient
l'écrasante majorité d'entre eux. Selon l'OFAS, un homme et une
femme avaient atteint en mars 1994 109 ans, un homme et deux
femmes 108 ans, un homme et quatre femmes 107 ans. La doyenne
présumée de Suisse, Emma Duvoisin, est une Bernoise vivant à
Genève. Elle fêtera ses 109 ans le 5 juillet prochain.

En août dernier, le plus vieux Suisse, Friedrich Gerber, fêtait ses
108 ans à Uettligen, près de Berne. Né dans l'Emmental, fl a tra-
vaillé comme ouvrier agricole, laitier et enfin taupier jusqu'à l'âge
de 100 ans. Connu pour son humour, il avouait avoir dû se calmer
un peu depuis. II a ainsi renoncé à son verre de vin quotidien, qui lui
faisait «tourner la tête».

En février 1993, la localité de Niederlenz (AG) avait honoré la
doyenne du canton. Mme Andrée Fehr-De Boulay soufflait à cette
occasion ses 111 bougies. Trois mois plus tard, elle décédait, (ats)

Jeanne Calment
Elle est la doyenne des êtres humains en mesure de prou-
ver leur âge. (ap)

BREVES
Dans les Pyrénées
27 kilos
de cocaïne saisis
La douane française de
Bourg-Madame (Pyrénées-
Orientales) a saisi 27 kilos
de cocaïne. En contrôlant
une voiture familiale imma-
triculée en Italie, les doua-
niers ont constaté que des
plaques métalliques étaient
fixées sous le véhicule.
L'examen a permis la décou-
verte de la drogue qui,
conditionnée en paquets
d'un kilogramme recouverts
de film plastique et de
caoutchouc, était dissimulée
dans des longerons et sous
un faux plancher spéciale-
ment aménagé.

Washington
Le feu devant
la Maison-Blanche
Un car de touristes a pris feu
devant la Maison-Blanche,
lundi, mais on ne déplore
aucun blessé et l'incendie
n'a pas menacé la demeure
présidentielle. Des témoins
ont vu l'autocar s'arrêter le
long du trottoir, apparem-
ment en panne. Tous les
passagers étaient descendus
quand il a pris feu quelques
minutes plus tard. Rapide-
ment alertés, les pompiers
ont mis environ 40 minutes
pour venir à bout des
flammes qui se dégageaient
du véhicule. Selon les pom-
piers, les flammes étaient si
fortes qu'elles ont abîmé la
peinture de Blair House, la
maison des hôtes des Etats-
Unis située juste en face de
la Maison-Blanche.

Texas
Exécution d'un Noir
Un Noir de. 51 ans, Samuel
Hawkins, a été exécuté hier
au Texas pour le meurtre
d'une femme enceinte. Cet
ancien boucher a attendu
son dernier jour pendant
près de 17 ans au couloir de
la mort de la prison de
Huntsville. Il est décédé sept
minutes après l'injection
d'une dose mortelle. Le gou-
verneur de l'Etat, George W.
Bush, avait auparavant reje-
té une ultime demande de
grâce. C'est la septième exé-
cution capitale de l'année au
Texas et la 92e depuis que
cet Etat a rétabli les exécu-
tions en 1982.

Genève
Agression
dans une bijouterie
Un homme de 30 ans a com-
mis une agression hier dans
une bijouterie de Genève. Il
a légèrement blessé la ven-
deuse à coups de couteau.
Surpris par l 'arrivée d'un po-
licier, le malfaiteur a pris la
fuite les mains vides. Il a été
arrêté au terme d'une pour-
suite dans la rue.

Hercule ressuscité
Tremblement de terre en Grèce

Bien que l'on soit en Grèce, no-
tre photo ne montre pas l'œuvre
d'un Hercule du XXe siècle. La
voie ferrée Athènes-Lamia a été

littéralement tordue a Malakas-
sa, dans le centre du pays, par
un glissement de terrain d'une
rare intensité. Il a commencé sa-

medi et a déjà causé des dégâts
considérables aux réseaux rou-
tier et ferroviaire de la région. Et
ce n'est pas fini ! (Keystone/Imp)

Du sang sur les écrans
Violence et jeux video: pas de protection de la jeunesse

Le sang gicle a flots dans les
chambres d'enfants. Pas en réali-
té, mais sur les écrans vidéo. Les
producteurs de jeux font de plus
en plus appel à des scènes vio-
lentes, sur un marché soumis à
une vive concurrence. En Suisse
comme ailleurs, les parents sont
désarmés.

La réalité est décrite avec un
beau souci du détail. A témoin
ce jeu où des femmes à moitié
nues sont égorgées pour être ac-
crochées ensuite à des crochets
de boucher. La scène n'est pas
tirée d'un film d'horreur interdit
aux moins de 18 ans, mais de
«Night Trap», un jeu vidéo en
vente libre, même s'il n'a pas
rencontré un succès populaire.

Le succès de «Mortal Com-

bat», produit par Acclaim, le de-
montre.
LA VIOLENCE PAIE
Ce jeu est une réplique des com-
bats de gladiateurs. Le joueur
qui vainc son adversaire doit lui
couper la tête ou lui arracher le
cœur encore battant. Alors que
Nintendo avait quelque peu
édulcoré sa version, son concur-
rent Sega l'a introduit tel quel
sur le marché. Le résultat: Sega
en a vendu 60 % de plus que son
concurrent. «Nous avons perdu
des millions», se plaignait à
l'époque un porte-parole de
Nintendo. Des milliers d'enfants
se sont plaints de cette version
«soft». Nintendo a décidé par la
suite de corriger le tir.

Dans le monde, «Mortal
Combat» a été vendu à six mil-

lions d'exemplaires, l'une des
meilleures ventes jamais réali-
sées. L'automne dernier, une
version encore plus violente a
été mise sur le marché. En une
semaine, elle a rapporté plus de
50 millions de dollars (65 mil-
lions de francs suisses), plus que
«Le Roi Lion». En Suisse,
«Mortal Combat» a été vendu à
plus de 5000 exemplaires en une
semaine.

Il n'y a pas que les enfants qui
s'intéressent à «Mortal Com-
bat». Aux Etats-Unis, des parle-
mentaires se sont inquiétés.
Pour prévenir des interdictions
ou des limites fixées par l'Etat ,
la branche des jeux vidéo a pris
les devants. Elle a introduit l'an
dernier une sorte d'auto-
contrôle volontaire, dans le
genre de ce qui se fait avec les

films. Depuis lors, un organisme
indépendant examine les jeux vi-
déo. Une déclaration de conte-
nu et une limite d'âge sont appo-
sés sur l'emballage. «Mortal
Combat II» n'est pas recom-
mandé aux moins de 17 ans.

En Suisse, n 'importe qui peut
cependant l'acheter, car la légis-
lation nationale ne prévoit rien
en la matière. Selon Daniel An-
deregg, de Belhag, un grossiste,
le jeu peut être vendu à un en-
fant de 13 ans. Dans la majorité
des cas toutefois, il a été acheté
par des jeunes gens de plus de 16
ans, affirme-t-il. Il coûte en effet
nettement plus de 100 francs.

En Allemagne, on est plus
avancé. Si un jeu y est mis à l'in-
dex, il ne peut pas être vendu à
des jeunes de moins de 18 ans.
Quelque 220 titres sont sur cette

liste. Par ailleurs, certains jeux
particulièrement brutaux ne
sont accesssibles qu 'avec un
code délivré aux adultes.

Sexe et violence font partie de
la demande et les créateurs/ven-
deurs se défendent. «Il y a un be-
soin énorme», note Allyne
Mills, d'Acclaim. «Nous ne
connaissons.aucun cas particu-
lier où un jeu vidéo violent a eu
une influence négative sur un
enfant», ajoute-t-elle.

Quant à la réponse du patron
de Sega, Hayao Nakyama, à
l'argument selon lequel bien des
parents s'inquiètent de toute
cette violence, elle est confon-
dante: «Les gens sont trop sensi-
bles dans votre pays», a-t-il dé-
claré dans une interview accor-
dée au «Spiegel». (sim/ats)

Plus d'un milliard de francs blanchis

Une vaste affaire de blanchissage
d'argent de la drogue mise au
jour en Sicile a des prolonge-
ments en Suisse. La police ita-
lienne a arrêté Giovanni Canniz-
zo, un entrepreneur de Catane
âgé de 55 ans. II est accusé
d'avoir recyclé en Suisse l'équiva-
lent de 1,3 milliard de francs
suisses pour le compte de la ma-
fia.

On reproche à Giovanni Can-
nizzo, un entrepreneur sicihen
sans antécédents judiciaires,
d'avoir placé en Suisse des fonds
provenant de la drogue s'élevant
à 1600 milliards de lires (1,3 mil-
liard de francs). Dans un com-
muniqué laconique, le ministère
pubhc de la Confédération pré-
cise qu'il a pris «les mesures qui
s'imposent afin de localiser et de
séquestrer ces fonds». Le blan-
chisseur présumé a été arrêté
lundi alors qu'il s'apprêtait à
prendre l'avion pour Lugano,
où il se rendait deux fois par
mois. Il devra répondre égale-
ment de conspiration mafieuse,
ont indiqué les enquêteurs ita-
liens.

Le système de blanchissage
utilisé par Cannizzo, reposant
sur un réseau de sociétés-écrans,
a été qualifié d'«inédit» par lés
enquêteurs. La police italienne
des finances a surveillé les tran-
sactions pendant une année en
se branchant sur le télécopieur
de l'homme d'affaires.

En même temps qu elle arrê-
tait Cannizzo, la police italienne
a procédé à de nombreuses per-
quisitions dans tout le pays. Se-
lon la presse italienne, Giovanni
Cannizzo travaille pour le
compte du clan sicilien de Nitto
Santapaola.
PROCÈS RIINA AJOURNÉ
En outre, le procès du «parrain
des parrains» de la mafia , Salva-
tore Riina, s'est ouvert hier sous
haute surveillance policière à
Caltanissetta, en Sicile. Aux cô-
tés de 36 autres accusés, l'hom-
me doit répondre de l'organisa-
tion de l'assassinat du célèbre
juge antimafia Giovanni Fal-
cone le 23 mai 1992.

Le procès a été ajourné jus-
qu'au 19 avril prochain, (ap)

De la Sicile au Tessin

22 f évrier 1848 -
Guizot, ministre de
Louis-Philippe, interdit
uh banquet républicain
à Paris. Ce genre de
réunion faisait florès
dans toute la France,
avec Lamartine à Ma-
çon, LedfU-Rollin à Lille
comme orateurs. Les
républicains avaient
imaginé ce mode de
faire, pour contourner la
loi limitant la liberté de
réunion. Des républi-
cains profitèrent de cet
interdit pour soulever le
peuple des faubourgs,
déclenchant la Révolu-
tion dé Juillet.

la
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LA SICILE
8 jours dès [pua ©ki/fib0 Avion, hôtet*** 1/2 pension, transferts+taxes comprises

IBIZA
8 jouis dès LPjo (£*_XyoQ Avion, hôlel***l/2 pension, transferts+taxes comprises

L'ILE DE CORFOU
8 jours dès LR/o U*£fèWb° Avion, hôtel*" 1/2 pension, transferts . taxes comprises

LA COSTA BRAVA j
8 jouis dès LnJo Jl II 2)oQ Avion, hôtel** 1/2 pension, transferts+taxes comprises

Information destinée aux
téléspectateurs desservis par les
émetteurs de Bantiger et de
Chasserai
Le 1er mars 1995, la SSR lancera son nouveau programme de télévi-
sion Suisse 4. Afin que les téléspectateurs qui se trouvent à la
frontière linguistique puissent à la fois capter le programme suisse
alémanique Schweiz 4 et le programme suisse romand Suisse 4,
Télécom PTT doit permuter certains canaux d'émission aux stations
de Bantiger et de Chasserai. Ces modifications concernent les télé-
spectateurs qui ne sont pas raccordés à un réseau câblé.

Canaux de la station de Bantiger
Schweizer Fernsehen DRS Canal 2 inchangé
Télévision Suisse Romande Canal 10 inchangé
Televisione Svizzera Italiana Canal 40 inchangé
Schweiz 4 Canal 43 actuellement S PLUS
Suisse 4 Canal 50 actuellement TSR

(chaîne sportive
en allemand)

Canaux de la station de Chasserai
Télévision Suisse Romande Canal 22 inchangé
Schweizer Fernsehen DRS Canal 25 actuellement S PLUS
Televisione Svizzera Italiana Canal 56 inchangé
Suisse 4 Canal 59 actuellement SF DRS

(chaîne sportive
en français)

Schweiz 4 Canal 62 actuellement SF DRS

Les téléspectateurs voudront bien ajuster leur téléviseur dès le
28 février 1995 sur les nouveaux canaux. Si cette opération crée des
difficultés, ils peuvent s'adresser au commerçant TV le plus proche.

Télécom PTT et la SSR prient les téléspectateurs de faire preuve de
compréhension à l'égard de cette modification inévitable et leur
souhaitent une bonne réception télévisuelle.

Infos: Tél. 113
Télécom PTT ... r/*AH_l ___"__(
Direction Neuchâtel | tLCVAsIVI "LT
Radiocom Le bon contact

5-186378

Délais pour la remise des annonces

1er mars 1995
Editions du:
Mardi 28 février 1995: vendredi 24 février à 12 heures
Mercredi 1er mars 1995: pas d'édition
Jeudi 2 mars 1995: lundi 27 février à 12 heures
Vendredi 3 mars 1995: mardi 28 février à 12 heures

Les avis de naissance et mortuaires sont à adresser à la rédac-
tion, jusqu'à 22 heures la veille de parution, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 039/210 360, en
mentionnant visiblement sur les envois:
Avis naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans
autre avis à la prochaine date de parution. Nous remercions noire
clientèle de sa compréhension.

La Chaux -de-Fonds y I UOLÎ I I AAO Le locle
Place du Marché V Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
© 039/210 410 © 039/311442

Téléfax 039/284 863 Téléfax 039/315 042

Le Groupe théâtral des voyageurs présente:

t

Léonie est en avance

Mme a dit: {(Je m'en fous»
Deux pièces en un acte
de Georges Feydeau

Le 25 février 1995 à 20 h 30 à l'aula du Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds, Succès 41-45 (Bois-Noir)
Prix des places: adultes Fr. 12.-

étudiants, AVS, militaires Fr. 8-
Réservation : Groupe théâtral des voyageurs

? 039/28 23 65 132,767303

-\fl\* _V/ . ¦¦•• Rectorats des Universités de Fribourg,
/^llfrf Genève, Lausanne et Neuchâtel ont décidé.
§> PJïj dès la rentrée universitaire 1995/96, d'avancer le
d rTlv | £. délai pour le dépôt des demandes d'immatricula-
ĵ XfSj Jj b  t'on des titulaires de diplôme de fin d'études
•"ÎÎV^gjJtS  ̂ secondaires suisse et étranger 

au: 
3

1er juin 1995 f

# 

Cette mesure commune à caractère administratif

e de concrétiser la volonté de coordination, les
universités romandes rejoignant les universités
de Berne, Bâle et Zurich qui ont déjà adopté
le délai du 1" juin;

e aux facultés de mieux organiser la rentrée uni-
versitaire;

¦ 

e aux étudiants étrangers de disposer de plus de
temps pour les démarches officielles.

Elle ne concerne pas les étudiants qui souhaitent
entreprendre des études en médecine ou en
pharmacie. Ces derniers doivent déposer leur
inscription préalable à la Conférence Universitaire
Suisse (CUS), Wildhainweg 21, 3012 Berne jus-
qu'au 1" Juin 1995. Ceux qui se destinent à

^——— la médecine doivent déposer leur inscription préa-
lable auprès de la CUS (adresse ci-dessus) dans
le délai qui sera fixé par cet organe.

#

Des renseignement complémentaires peuvent être
obtenus auprès des Services des immatricula-
tions et inscriptions des universités concernées:
• Université de Fibourg 0) (037) 21 92 40
e Université de Genève <$ (022) 705 76 93-94-95-96
e Université de Lausanne <$ (021) 692 21 00

___¦__ . _ -__ *__ e Université de Neuchâtel 0> (038) 25 38 51

LIQUIDATION TOTALE
BIJOUTERIE 'JLt̂ M ._=OR + ARGENT OPTIQUE

50% 70% 50%
ÉTAIN 50 %

Dernière semaine

J A G G I
LA NEUVEVILLE-Tél. 038 51 36 06

028-012864/4x4 |

¦(§)¦ I I I I  ¦¦¦¦ H
OCCASIONS ¦

Un aperçu de notre grand choix... 
^

AUDI 80 2.3E, ABS 1992 55 000 km ™*
AUDI 801.9 TOI 1992 45 000 km US
AUDI 80 V6 Quattro, ABS 1992 36 520 km
OPEL Corsa GSI 16V 1994 13 900 km BB
OPEL Kadett GSI 1987 Fr. 8 000.- _
OPEL Kadett GSI 16V 1991 36 500 km
TOYOTA Corolla GTI 16V 1989 Fr. 11 000.- —
CITROËN XM 3.0 V6 Ambiance 1990 Fr. 16 500- 
PEUGEOT 205 aut. 1.9 1991 26 600 km
BMW 323I 1983 116 000 km
SEAT Ibiza SXI 1993 4 300 km
RENAULT 11 Louisianne 1986 Fr. 4 500.-

mmt VW Golf GTI G60 1990 34000 km
VW Golf Super G 1994 3 600 km

_l 12 mois de garantie
12 mois d'assurance mobilité

H§ + stockage gratuit j usqu'au printemps

M Sporting Garage SA
¦ 

CARROSSERIE
Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds

~- 9 039/26 44 26g« f y, jw>/ _u -»-» ^yj 132-767239«¦¦¦ ¦il 1 1  Kgfft]

I 132-764986

I
il' "Nouveau cours de préparation

au brevet fédéral
d'assistant (e) de direction

Lieu: Delémont
Date : d'avril 1995 à septembre 1997, les mercredis soirs et
samedis matins.
Renseignements et inscriptions:
SSEC, case postale 250,2800 Delémont
Tél. 066 22 68 44; fax 066 23 26 19.

014-7-4714/4x4

Solution du mot mystère
BIOLOGIE
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VISION dès Fr. 51800.-
Auto-Centre

5 Emil Frey SA
»* La Chaux-de-Fonds, p 039/28 66 77
. 132-768873

Dors ma jolie
Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse)

»Une partie du travail consiste à
voir si les professeurs auxquels vous
vendez des livres sont eux-mêmes en
train d'écrire un ouvrage. L'une d'en-
tre elles me harcela avec son autobio-
graphie. Je finis par lui dire: «Ma-
dame, regardons les choses en face.
Votre existence est d'un ennui mor-
tel.» Elle est allée se plaindre à mon
patron.
- Avez-vous perdu votre situation?

- Non. Ils m'ont nommé éditeur.»
Neeve jeta un coup d'oeil dans la

salle. L'élégance feutrée de l'atmo-
sphère; la vaisselle délicate, l'argente-
rie et les nappes damassées; les bou-
quets de fleurs ; l'agréable murmure
des voix aux autres tables. Elle se sen-
tit extraordinairement, absurdement
heureuse. Lorsque ses côtelettes
d'agneau furent servies, elle parla
d'elle-même à Jack.

«Mon père s'est battu bec et ongles
pour m'envoyer à l'université, mais
j'aimais rester à la maison. Je suis al-
lée à Mount St. Vincent et j'ai passé
un trimestre à Oxford, en Angleterre,
puis une année à l'Université de Pé-
rouse. L'été, je travaillais dans des
boutiques de mode. J'ai toujours su
ce que je voulais faire. Ma plus
grande joie était d'assister à un défilé
de collections. Oncle Sal a été formi-
dable. Après la mort de ma mère, il

envoyait une voiture me prendre, a la
sortie de l'école, pour assister à la sor-
tie des collections.
- Que faites-vous de votre temps li-

bre?» demanda Jack.
Il y avait trop de désinvolture dans

sa question. Neeve sourit, sachant
pourquoi il la posait.

«Pendant quatre ou cinq étés, j'ai
partagé une maison dans les Hamp-
tons, dit-elle. C'était merveilleux. J'y
ai renoncé l'année dernière parce que
Myles était trop malade.

L'hiver, je me débrouille pour aller
skier au moins deux week-ends à
Vail. J'y étais en février.
- Avec qui y allez-vous?
-Toujours avec ma meilleure

amie, Julie. Les autres changent.»
Il demanda carrément: «Et les

hommes?»
Neeve rit.
«On croirait entendre Myles. Il ne

sera heureux que le jour ou il jouera le
père de la mariée. J'ai eu quelques
hommes dans ma vie, bien sûr. Entre
autres, le même petit ami pendant
pratiquement toutes mes études.
- Qu'est-il arrivé?
- Il est parti poursuivre ses études à

Harvard et je me suis orientée vers la
mode. Chacun a suivi sa voie. Il s'ap-
pelait Jeff. Puis il y a eu Richard. Un
garçon très gentil. Mais il a trouvé
une situation dans le Wisconsin et il
était hors de question que je quitte
Big Apple pour toujours, ce n'était
donc pas le véritable amour.» Elle se
mit à rire. «Il y a deux ans, j'ai été à
deux doigts de me fiancer. Il s'appe-
lait Gène. Nous avons rompu à une
fête de charité sur YIntrepid.

- Le bateau?
- Hu-um. Il était ancré sur THud-

son à la hauteur de la Cinquante-
sixième Rue Ouest. (A suivre)

Le mot mystère
Définition: science de le vie, 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.
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A Affiche Débiner M Médicament Rudoyé
Agréé Déridé Métayer S Satiété
Amorce E Effet Meuler Savon
Ampère Elocution N Natif Sévère
Avoir Enuméré O Ovule Sonner

B Besicles F Fétide P Piscine T Terne
Bidet Fortin Placer Tordu

C Cabinet G Givre Ployé U Unité
Cadre H Horde Portail V Vert
Cerne I Idéal Profond Y Yaourt
Choyer L Lagon Promenade
Clore Lettre Pyrophite
Crème Litige R Raciale
Cygne Livre Récit

D Dealer Lutte Rigide
roc-pa 167

A vendre à La Chaux-de-Fonds
de particulier

CAFÉ-RESTAURANT
DE CAMPAGNE
Avec grande terrasse. Bonne clientèle.
Ecrire sous chiffre R 132-767325 j
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

espace & habitat

A La Chaux-de-Fonds
Quartier du Point-du-Jour

E_ffl!SlSlffl__ __-_ET!fl-i
Rez supérieur. Comprenant: hall, cui-
sine labo, coin à manger, grand salon,
2 chambres, salle de bains et WC sépa-
rés, balcon. Prix très avantageux.

RfVff7RV!X___PI ,3276704 °
H ________É_rt̂ ï _C Quartier
1 M BP  ̂ nord
*| |P̂  ̂ de la ville

§ I STUDIOS 1
I 1 DE 1 -1% PIÈCE
I Cuisine agencée.
a Loyers: dès Fr. 398- + charges,
I Libres de suite ou à convenir.

__ iin ,. '̂" _3^7' ZWMïi'iiïïMIÈiïï.

j L'annonce, reflet vivant dp marché [

A louer

nouveaux
appartements
aux Breuleux

4% pièces, Fr. 1050.-
garage inclus

charges en sus Fr. 180-
Téléphonez à Mme Wyssbrod

039/541812
V 219-43382 _/

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 04 10

Le Locle, tél. 039/31 14 42
^PUBLICITAS

- v̂ f̂c- .̂?_ _̂ ÎH^̂ *̂ _i___ ^_'  ̂ ' i - Ï
^_^ _ ^^S. -̂ft
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CLUB D'ACCORDÉONISTES
DU HAUT DU CANTON cherche

DIRECTEUR
OU DIRECTRICE
Pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre S 132-767110 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

<• 
j Publicité Intensive, Publicité par annonces |

___ __—L—Uu_4_l_e_^__I_L___j—____________ ——_—-———-_——__—_—_—__—_—_—-_-__---._______
y

! L'ANGLAIS S'APPREND
CHEZ WALL STREET.

»
La méthode qui s'adapte à vos

( besoins personnels.
•

Plan d 'étude flexible
4 Apprendre selon son rythme personnel

Résultats garantis

Rendez-nous visite: pour un test de
* classement gratuit, un entretien sans
\ engagement et pour avoir la chance de

gagner un vol pour New York.
Vous pouvez également

nous appeler au:
Tel: 039/23 55 30

A *"- . 4& ^WALL STREET INSTTPJTE
BTyfïl_W^--F-f---r__*T ___f -___ __PB

Av. Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds

¦P

MÉCANICIEN SPÉCIALISTE EN OU-
TILS DE COUPE cherche changement de
situation. Ecrire sous chiffre T132-767198
à Publicitas. case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

Jeune fille française, PRÉPARATRICE
EN PHARMACIE, 23 ans, possédant
permis de travail, cherche emploi dans
domaine médical. ft 0033/81 67 55 70

132-767306

CUISINIER MOTIVÉ cherche place à
responsabilité dès le 1 er avril 1995 ou le 1 er
mai 1995. ft 027/88 58 54 132.707310

Dame, enfant âge scolarité, cherche TRA-
VAIL À DOMICILE. ft 039/31 3614, 1e
SOIr- 132-767311

Dame cherche travail dans LA RESTAU-
RATION (sommelière, cuisine...).
ft 039/24 21 63 132-767347

Jeune femme, 33 ans, permis frontalier,
cherche emploi OUVRIÈRE POLYVA-
LENTE sur machines ou en atelier.
ft 0033/81 68 00 42 132.76736i

Jeune micromécanicien cherche A EN-
TREPRENDRE FORMATION magasi-
nier, gestionnaire de stocks HORLOGE-
RIE. Faire offres sous chiffre O 157-
715179 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer quartier nord, STUDIOS DE 1-
1% PIÈCE. Libres à convenir.
ft 039/23 26 55 ,32-764330

A louer 2 pièces, APPARTEMENTS
POUR PERSONNES À L'AVS/AI.
Libres tout de suite ou à convenir.
ft 039/232 655, heures de bureau

132-764336

A louer à La Sagne APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES. Cuisine agencée. Libres
tout de suite, ft 039/232 657 ,32.7667,8

A vendre, rue des Herses, Le Crêt-du-
Locle, VILLA FAMILIALE avec jardin.
Faire offre sous chiffre Y132-766912 à Pu-
blicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Libre tout de suite, 10 km La Chaux-de-
Fonds, MAGNIFIQUE DUPLEX 4%
PIÈCES. Tout confort, cheminée, jacuzzi.
ft 039/61 18 59, répondeur 132.767166

A louer au Locle, Cardamines 11, APPAR-
TEMENT DE 4% PIÈCES. Cuisine
agencée et balcon. Fr. 990-, charges com-
prises. Entrée à convenir, ft 038/53 50 82

132-767269

A louer, rue de la Balance, dans immeuble
entièrement rénové, 1 APPARTEMENTS
PIÈCES. Cuisine habitable et agencée,
lave-vaisselle. Fr. 990.-, charges com-
prises. ft 039/28 70 73 132-757307

A vendre au Locle, â proximité de la piscine,
BELLE VILLA DE 5% PIÈCES. Prix:
Fr. 670000.-. ft 039/26 13 26 ,32.767309

A louer au centre du Locle BEL APPAR-
TEMENT DE 3% PIÈCES.
ft 039/31 45 69 ,57.7i62i4

A louer au Locle, tout de suite, APPARTE-
MENT 5 PIÈCES DUPLEX. Cheminée.
Tout confort. Fr. 1120-, charges com-
prises. ft 039/26 09 88 132.767313

Cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 4 PIÈCES. Balcon.
Neuf ou rénové. Ecrire sous chiffre M 132-
767326 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Urgent! Particulier cherche à acheter MAI-
SON FAMILIALE à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre L132-767353 à Publici-
tas, case postale 2054,2302 La Chaux-de-
Fonds.

A louer. Les Ponts-de-Martel, GRAND 4%
PIÈCES. Cuisine agencée.
ft 039/37 15 80 ,57-715070

A louer, Le Locle, quartier Jaluse, APPAR-
TEMENT 3% PIECES. Cuisine agencée,
cave, galetas, ft 038/25 29 67 ^.j ^sn

Enseignant donne leçons privées soutien
pédagogique, en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUES, ft 039/31 17 85

167-716017

ORDINATEUR PORTABLE IBM
ThinkPad 720 C, 486SLC2, 50 Mhz avec
coprocesseur, 8 MegaRAM extensibles
16 MegaRAM, disque dur amovible
160 méga, PCMCIA 2+3, grand écran 10,5
pouces, matrice active 256 couleurs, garan-
tie jusqu'en octobre 1996, Windows 3.1.
Acheté: Fr. 8300.- le 13 octobre 1993.
Fr. 5000.-. ft 038/25 67 61 28.,258S

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

A vendre GOLF GLS 1.3, 1981, experti-
sée. Fr. 2200.-. ft 039/61 10 70 ,32.767339

JOLIE CHIENNE FEMELLE, longs
poils, taille moyenne. Antivivisection
romande, ft 039/23 17 40 ^.̂

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot, TVA en ras jft[(jj
(minimum 10 mots) W&iRubrique réservée uniquement aux njlS

• A î
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_<w- ma
SPI 1695.97 — 1702.94-
SMI 2597.20 2609.60
Dow Joi.es 3953.54 3963.97
DAX 2101.54 2097.04
CAC 40 1802.24 1805.62
Nikkei 17956.50 18096.30

Crédit Suisse 3 6 "¦_., """¦ ""•»<"> mois mois mois
Comptes à terme
de Fr. 100.00.-à
Fr.500'000.- 3.25 3.62 .3.87

3 ans 5 ans 9 ans
Oblig. de caisse 4.75 5.00 5.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 5.28 5.30
Taux Lombard 5.50 5.50

Euro-Marché i partir 3 g n
de Fr. 100000.- rnois mois mois
CHF/SFr 3.56 3.81 «5
USD/USS 6.12 6.37 6.81
DEM/DM 4.81 4.93 5.43
GBP/£ 6.68 7.00 7.69
NLG/HLG 5.00 5.25 5.68
JPY/YEN 2.15 2.12 2.27
CAD/CS 7.99 8.06 8.24
XEU/ECU 6.00 6.25 6.75

20/02 21/02

Adia p 220t 229
Agie n 86t 85
Alusuisse p 632 640
Alusuisse n 631 - 637
Amgold CS. 110t 112
AresSerono 758 752d
Ascom p 1300 1290
Attisolz n 795 800
Bâloise n 2320 2330
Baer Holding p 1180 1175
BB Biotech 2260 2260
BBC p 1067 1084
BCC p 845d 845d
BK Vision p 1220 1225
Bobst p 1600d 16401
Buehrle p 120 119.5
Cementia 505of 505of
CFN 470d 530of
Ciba-Geigy n 783 785
Ciba-Geigy p 785 785
Cortaillod n 4800d 49000.
CS Holding p 522 521
CS Holding n 104.5 104
Electrowatt p 329 329
ElcoLosern 515 510
EMS Chemie p 3650 3765
Fischer p 1435 1440
Fischer n 270 275
Forbo P 2220 2200
Fotolabo p 3250d 3250d
Galenica n 385d 385
Hero p 645 650
Héro n 160 160d
Hilti bp 935d 940
Holderbank p 915 910
Immuno 575 575
Interdiscount bp 140 142
Interdiscount p 1490 1520
Jelmoli p 735 730t
Landis & Gyr n 750 735
Lindt Sprùnglip 17500 175001
Logitech n 93d 93d
Merck 745 748
Mercure n 327 328a
Michelin 450 450t
Motor Col. 1735 1740
Mâvenpick p 415 430
Nestlé n 1192 1199
Pargesa Holding 1250d 1250d
Pharmavision p 4220 4260
Pirelli p 152 150
Publicitas bp lOOOd 1000d
Publicitas n 1015d 1015d
Rentch Walter 196 196
Réassurance p 748 749
Réassurance n 744 745
Richement 1175 1195a
Rieterbp 312 312
Roche bp 6750 6800

20/02 21/02

Roche p 11775 11800
Rorento CS. 62.75 62.751
Royal Dutch CS. 144t 143t
Sandoz n 704 710
Sandoz p 717 722
Saurern 375 375
SBSI bp 292a 295d
SBSn 181 180.5
SBS p 367 366
Schindler p 8150 8250
Schindler bp 1540 1570
Sibra N 215d 215
SIG P 2440 2450
Sika n 360 357t
Sika p 63 62
SMH p 650 650
SMH n 147t 148
Sulzer bp 739a 740
Sulzer n 764 773
Surveillance n 331d 333d
Surveillance p 1790 1800
Swissair n 745 743
Swissair bj 145d 147d
UBS n 248t 250
UBSp 1042 1048
Von Roll p 23.75 24
Winterthur n 605 607
Winterthur p 629 628
Zurich n 1191 1194
Zurich p 1187 1190

Astra 15.75 16.25
Calida 1125 1110d
Ciment Pottland 560d 560d
Danzasn 1120d 1120
Feldschlôs. p 3700 3850
Kuoni 35000d 37000

ABNAmro 58.5 58.7
Akzo 190.8 190.8
Royal Dutch 190.3 191.3
Unilever 198.4 196.8

Canon 1460 1490
Daiwa Sec. 1110 1120
Fuji Bank 2090 2090
Hitachi 840 847
Honda 1520 1550
Mitsubishi el 1020 1020
Mitsubishi Heavy 620 618
Mitsubishi Bank 2250 2250
Mitsui Co 697 700
NEC 924 931
Nippon Oil 612 612
Nissan Motor 682 693
Nomurasec 1760 1770

20/02 21/02

Sanyo 526 531
Sharp l 1390 1410
Sony 4400 4430
Toshiba 607 617
Toyota Motor 1800 1800
Yamanouchi 2010 1990

Amgold 55.125 56.0625
Anglo AM 30.3125 30.25
BAT. 4.2 4.155
British Petrol. 4.09 4.11
British Telecom. 3.83 3.87
BTR 3.09 3.09
Cable & Wir. 3.81 3.835
Cadbury 4.21 4.24
De Beers P 13.5 13.375
Glaxo 6.32 6.35
Grand Metrop. 3.62 3.665
Hanson 2.35 Z345
ICI 7.28 7.27

AEG 142.2 142.1
Allianz N 2485 2475
BASF 323 324.3
Bay. Vereinsbk. 436.5 434.5
Bayer 360.2 358.5
BMW 763 763
Commerzbank 336 335.7
Daimler Benz 720.2 718.5
Degussa 463.5 460.5
Deutsche Bank 716.5 718.8
Dresdner Bank 399.2 398
Hoechst 324.7 326.6
MAN 410 405.5
Mannesman.. 423.5 422.7
Siemens 684.2 682.5

, VEBA I 528.5 524.5
VW 406.5 404

AGF 172.6 175
Alcatel 419.1 418.1
BSN 748 739
CCF 684 694
Euro Disneyland 11.5 11.85
Eurotunnel 24.05 23.9
Gener.des Eaux 462.9 458
L'Oréal 1138 1163
Lafarge 348.2 345.5
Total 286.7 288.7

Abbot 34.375 .u
Am Médical 27.875 g
Amexco 33.625 c
Amoco 58.75 "J
Apple Computer 42.5 "¦

20/02 21/02

Atlantic Richfield 106.625
ATT 50.5
Avon 57.75
Baxter 31
Black & Decker 25
Boeing 46
Bristol-Myers 61.375
Can Pacific 14
Caterpillar 52.625
Chase Manh. 34.125
Chevron Corp. 47
Citicorp 42.5
Coca-Cola 53.375
Colgate 61.875
Compaq Comput 36.625
Data General 7.875
Digital 35.375
Dow Chemical 64.25
Dupont 55.125
Eastman Kodak 49.875
Exxon 63.375
Fluor 48.375
Ford 26.25

. Gen. Motors 41
General Electric 53.625
Gillette 78
Goodyear 36.25
Hewl.-Packard 114375 sUÀ
Homestake 15.5 «j
Honeywell 36.75 ™
IBM 74.75 flCIntern. Paper 75.75
IH 97.625 Ul
Johns. & Johns. 55.5 u.
Kellog 54.875
Lilly Eli 64.375
Merck 41.25
Merrill Lynch 39.625
MMM 52.375
Mobil Corp. 87
Motorola 57.625
Pacific Gas & El. 25.125
Pepsico 38.625
Philip Morris 60.25
Procter & Gambl. 65.75
Ralston Purina 46.375
Saralee 25.75
Schlumberger 56.125
Scott Paper 76.75
Sears Roebuck 47.5
Texaco 62.625
Texas Instr. 78.125
Time Warner 38.125
UAL 96.125
Unisys 9.125
Walt Disney 53.125
WMX 26
Westinghouse 14.625
Woolworthouse 15.25
Xerox 108.25
Zenith 9.375

20/02 21/02
Crédit Investirent Funds

MMFCS 1350.89r 1350.9e
MMF DM 1809.67r 1809.68e
MMF Ecu 1442.69r 1442.7e
MMF FF 6407.23' 6407.24e
MMFFIh 1242.2U 1242.22e
MMF Sfr 5968.66r 5968.67e
MMF US 1852.74r 1852.75e
S+M C Sz Sfr 215.55. 219.85e
Eq Fd Em M 927.6r 927.61e
Eq Fd LAUS 730.63r 730.64e
Eq FdCEDM 815.59r 815.6e
Eq Fd C USA 1026.05r 1026.05e
Cap 1997 DM 1765.4. 1765.41e
Cap 2000 DM 1451.12r 1451.13e
Cap 2000 Sfr 1572.48r 1572.49e
BFd DM B 1401.7r 1401.71e
BFd FFB 7241.16T 7241.17e
BFd£B 732.11r 732.12e
BFd CS B 1166.61 r 1166.62e
CS Pf lnc SfrA 963.64r 963.65e
CS Pf Inc Sfr B 998.09r 998.09e
CS Pf Bld Sfr 976.88T 976.89e
CS PfGrwth Sfr 914.49r 914.5e
CSEBlue-Ch a 227.06r 231.61e
CSEBlue-Ch b 240.26r 245.08e
CSGermFa 214.05r 218.33e
CS GermFb 225.94r 230.46e
CS Gold Val Sfr 119.69r 120.89e
CSJapMegat 213.12r 217.39e
CS Tiger F FS 1385.55r 1427.2e
CS EU Valor Sfr 203.5r 208e
CSAct. Suisses 768.5r 7849
CSBd Valor DM 109.74r 110.84e
CS Bd Valor Sfr 108.2r 1093e
CS Bd Valor USS 115.77r 116.93e
CS Conv VaISfr 155.6r 157.15e
CS F Bonds Sfr 80.25r 81.25e
CS Ecu Bond A 95.64r 96.61e
CS Ecu Bond B 177.68r 179.47e
CS Gulden Bond B 155.76r 157.32e
CS Eur Bond A 215.47 r 217.63e
CS Eur Bond B 338.89r 34229e
CS Euroreàl DM 101.62r 106.7e
BPS P Inc Sfr 1085.01r 1085.02e
BPS P I/G Sfr 1082.6r 1082.61e
BPS P G Sfr 1047.68r 1047.69e
BPS P I/G DM 1132.83r 1132.84e
BPS P G DM 1112.09r 111209e

Divers
Obligestion 94.5d 95of
Multibond 78.46r 79.24e
Bond-lnvest 103.17r 103.18e
Germnc 246.5r 250e
Globinvest 102r 103.5e
Ecu Bond Sel. 97.76r 98.73e
Americavalor 358.79r 362.42e
Valsuisse 620.05r 631.6e

Achat Vent»

USA 1.22 1.3
Angleterre 1.94 2.06
Allemagne 83 85.75
France 23.8 25
Belgique 3.96 4.21
Hollande 73.75 76.75
Italie 0.076 0.082
Autriche 11.7 12.3
Portugal 0.75 0.85
Espagne 0.91 1.02
Canada 0.84 0.94
Japon 1.25 1.35

Devises jusqu'à Fr. BO'OOO.-

USA 1.2385 1.2725
Angleterre 1.9515 2.0035
Allemagne 83.65 85.35
France 24.05 24.55
Belgique 4.062 4.142
Hollande 74.56 76.16
Italie 0.0773 0.0793
Autriche 11.885 12.125
Portugal 0.8083 0.8333
Espagne 0.9545 0.9845
Canada 0.8743 0.8983
Japon 1.2685 1.3025
ECU 1.5698 1.6018

OR 
"~"*̂

$ 0nce 378.6 379.1
Lingot 15100 15350
Vreneli 20.- 89 99
Napoléon 86 96
Souver new 88.77 92.05
Souver old 88.57 92.65
Kruger Rand 470 490

ARGENT
$ 0nce 4.75 4.77
Llngot/kg 184 199

PLATINE
Kilo 16640 16890

Convention Or
Plage or 15500
Achat 15100
Base argent 230

A vendre à LA NEUVEVILLE, aux abords de la
vieille ville

appartement duplex
de 5 pièces en PPE

(4* et 5* étage, avec ascens.). 128 nr., tout confort,
cheminée de salon, galerie sur salon, deux salles
d'eau, cuisine moderne agencée, lave-linge et 1
sèche-linge dans l'appartement, grand galetas, 3
cave, place de parc. |
Tél. 038 515181 (heures de bureau). 8

I 23
8

.éiner i995 Le grand loto du M PF
à 20 heures MOUVEMENT POPULAIRE DES FAMILLES

Système fribourgeois
30 quines â Fr. 50.-; 30 doubles quines â Fr. 100.-;

. 25 cartons à Fr. 150.-; 5 cartons à Fr. 250.- en bons de mar-
IvlaiSOn C1U Peuple chandise, à retirer auprès des commerçants de la ville.
¦ a />Lailv J— (-_ _ _ _ _ _ __ Abonnement Fr. 18.- pour toute la soirée.Ld undUA-ue -runu!> Cartes supplémentaires à 70 et. ,32-766748

Pour investisseur

immeuble
locatif

bien situé et à quelques minutes
du centre ville de La Chaux-de-

! Fonds.
/ Prix de vente:

Fr. 4400 OOO.- à discuter.
\ Pour traiter: Fr. 1 000000-

Ecrire sous chiffre Q 132- ;
. 767168 à Publicitas, case pos-

tale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

^J3I -3 ¦¦ "¦¦ [ "̂̂ |L • - 5fcSr5-:V' T^ _̂Efi_P̂ T̂_^̂ » ___ J u _____________________

Machine espresso L2* >Îautomatique aEïïSSf".
Pousser un bouton et obtenir le marques) chez votre
meilleur café ... automatiquement! spécialiste Fust tarifs

réparations très avanta-
FUST propose tomes les bonnes marques. P. ex.: gaux, aucun irais de
Novamatic A-120 Avant Garde loc. 49.-'. port, aucun emballage.

A-Siacles" L-i— -=——'
Novamatic A125 Avant Garde Loc. 56.-' MHW

fw - Fenwasseranschluss A-S inclus |9 SL«4g

•Abonnement-service compris dans les mensualités T .' .-««,• Durée minima de location3mois* ojjSn A
• livrable immédiatement à partir du stock __. . . . . . . . . . . . . - .
•Garantiedesprixles plus bsslvotreargentesl f :' -"̂ ^̂ JjrWÊHÊfU

remboursé si vous trouvez Eil' eurs, et dans les 5 jours, i * v _BS_tfiun appareil identique à un prix officiel plus bas) ^ «fflJ^B
• Test dos modèles au stand dégustation de votre • Haj'C Ĵ
• Modèles d'exposi! on avantageux en permanence Kïï jH
• Machines très performantes • Machines à café et espresso Novamatic,

pour la restauration et Bosch, Braun, Eldom, Philips, Tumtix, Rotel,
les entreprises sur demande. Jura aux prix bas!

ES| |C_. APPAREILS ELECTROMENAGERS
H^ _̂P__P Ul CUISINES/BAINS, LUMINAIKES, TV/HIHMDEO, PHOTO. PC

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, bd des Eplatures 44, tél. 039 261150; la Chaux-de-Fonds, Jumbc , tél. 039 266865; Bienne, Hyper-Fusl, route de Soleure 122, tél.032 521600; Bienne, rue Centrale 36, tél. 032 228525; Neuchâtel, rue des Terreaux7, tél. 038 255151; Marin, Marin-Centre, tél. 038 33 4848. Réparation rapide toutesmarques, tél. 0213111301. Service de commande par téléphone, 0213123337.
...et dans toutes les succursales llUlOVatlOn

5-185900/4-4

Feu:118
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Compact

Compact-Gérance S.à r.l.
" A louer â Tavannes

pour le 1er mai 1995

Appartement VA pièces
avec terrasse

Sous les combles, rénové ad hoc,
grandes chambres

Loyer: Fr. 1339.- plus Fr. 120.-
Mettlenweg 9b, CH-2504 Biel-Bienne

\ ? 032/42 29 42 y\
296-713428 XjWlt

r Z
______

_ BB ~^B

A VENDRE
La Chaux-de-Fonds

Quartier Orée-du-Bois
Accès rapide au tunnel
de La Vue-des-Alpes

SUPERBES
APPARTEMENTS

comprenant grand living avec
cheminée, 4 chambres à coucher,

cuisine entièrement équipée,
2 salles d'eau, garage.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
V 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42

C 132-766436_

Cor&Kt I
Compact-Gérance S.à r.l.

OFFRES SPÉCIALES
SONVILIER

Rue Fritz-Marchand 2

Studio sous les combles (tout de suite)
rénové, cuisine habitable Fr. 625.-

Rue Fritz-Marchand 7

Appartement 2 pièces (tout de suite/1.5.95)
j rénové, grandes chambres,
; cuisine habitable, balcon Fr. 850.-

| Rue Fritz-Marchand 7 et 12

Appartements 3 Vi pièces (tout de suite/1.5.95
; rénovés, cuisine habitable, balcon dès Fr. 850.-

Rue Fritz-Marchand 2 et 7

Appartements 4% pièces (tout de suite/1.5.95
' rénovés, cuisine habitable, balcon dès Fr. 1000-

SAINT-IMIER

Rue Beau-Site 17-19

Appartements VA pièces (tout de suite/1.5.95)
belles chambres, situation tranquille Fr. 680.-
garage (tout de suite) Fr. 85.-

Rue Paul-Charmillot 66

Appartements 3% pièces (tout de suite/1.5.95)
belles chambres, situation tranquille Fr. 723.-

Mettlenweg 9b, CH-2504 Biel-Bienne y<
0 032/42 2942 ,/sV.t

298-713402

J \
[LA CHAUX-DE-FONDS

Les Sagittaires I
? ? ?!• s

Nous offrons
Appartement de 4 pièces.

Garage.
Mensualité dès

Fr. 1 '540.- + charges.

Une formule exclusive.
Louer ou acheter.

Votre sécurité
comme locataire
ou propriétaire.

* • 926

%Jél. 038/25 94 94^

Vous
souhaitez

faire travailler
votre argent

à bon
escient?

Avec les fonds de placement
du CS, vous mettez toutes
les chances de votre côté!

Renseignez-vous auprès
de votre succursale CS.

¦¦BK_____I____ __B
" _̂ __EJIFï5!tB__ ""

Av. Léopold-Robert 58, 2301 U Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 07 23

Source

-HTELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)



AVEC LE SERVICE DE PRINTEMPS BMW,
L'HIVER EST DÉFINITIVEMENT NEUTRALISÉ.
r. .":;:!;!/ " ;;" . v;' ft" M ĵ|Sr_r î_ .X^___yS^-Bgv_J _ :̂ ______y_^BP_^^_^.̂ S5î ^;_^^___R__@
t; '̂ .AfrÔ-néti ¦ *_. *____ ? „/ . :)\jB__ *̂̂ MJyE_S_y__^___B_-_-r̂ _F lt3_H>__ rl_rftT!̂ ^
L **$_£ c

__ffMt • ._ _ _____-• ' .JL. " _/.. ' )_yt-l-f-J_LV̂  ̂wF£j r̂^
^̂ L̂m Ê̂È _BÊ IV*

!_____ x*î <_^-* ¦b£~ __f^____s8^̂ s »_$* v̂ "̂  ̂I _Pŝ ,̂ _^w_^k_i*_<' !§^ _«_S__H_R_ _̂_____________ ^^_^_______ f"^ ^ ' '  **

"̂ OT^̂ ^̂ H ' K_ r^^"v____^__F ^^  ̂ i i I .il J, A-__WS_^Q^Ck î ¦ J

¦ r ' x -M ?̂ii , , v -, Bpy*.*  ̂ * ¦ ', Ĥ j 1 "T*--*?"  ̂ __k S M fw II !

' ». _. ....... il, .- . 144-7176937R0C
, Votre BMW sera la première à vous prouver sa cautionnée par une forte valeur de revente. Pour
J reconnaissance. La saison hivernale génère conserverce capital intact, votre concessionnaire
; ;des salissures et des incrustations de sel qui peu- BMW le plus proche vous propose un service de
; ;vent attaquer votre véhicule. Notre intervention printemps adapté au degré de sophistication de
! 'précise et ciblée permet de préserver le haut votre voiture. Lui seul dispose du know-how et _^Z_fe_'. niveau de sécurité et la valeur à long terme de des capacités requises pour ce genre d'opéra- ___BHM
, votre voiture tout en diminuant le risque d'éven- tion. Si une réparation se révélait nécessaire, les HL IB.
J Jtuelles réparations. BMW construit des modèles pièces de rechange d'origine seraient alors utili- ^l_PF
; ;qui répondent à des exigences de qualité et de sées. Service BMW, votre voiture sera votre fidèle
¦ fiabilité élevées. Cette constance est d'ailleurs alliée durant de nombreux printemps. LE PLAISIR DE CONDUIRE.
t i
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: Gerold Andrey SA, Garage Carrosserie, La Chaux-de-Fonds, bd des Eplatures 51, téléphone 039/26 4036.
i

Entreprise de la place recherche

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
Parfaitement bilingue français/allemand. Travail varié,
ordinateur, téléphone, etc.
Horaire à mi-temps, 8 â 12 heures.

Veuillez faire parvenir vos offres complètes sous chiffre
P 132-767359 à Publicitas
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

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, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

IPviLLE DE NEUCHATEL
LE CORPS DE POLICE CHERCHE

un ou une secrétaire
du service de l'intervention
bilingue (français, allemand)

Chargé(e):
• d'établir les rapports de police sur la base d'informations

fournies par les agents
• d'effectuer la correspondance pour un groupe de collabora-

teurs
• de gérer divers dossiers
• de traduire des textes
La personne recherchée, employée de commerce ou titre équi-
valent, de caractère dynamique, doit faire preuve à la fois de
disponibilité et d'autonomie.
Maîtrisant les langues demandées, elle possède de réels atouts
si elle connaît la bureautique (Word sous Windows et Excel).
Si vous possédez le profil souhaité, n'hésitez pas à envoyer
votre offre de candidature, dûment motivée et accompagnée
des documents usuels, jusqu'au 28 février 1995 à l'adresse
suivante:
Commandant du Corps de police de la Ville de Neuchâtel
faubourg de l'Hôpital 6,2001 Neuchâtel
Entrée en fonction: courant mars 1995 ou date à convenir.

28-12737

Aktives Unternehmen im Bereich der
Uhrenbranche (Import, Export, Krea-
tion, Entwicklung, Produktion) sucht
per sofort, junge

SEKRETAERIN
BILINGUE D/F

mit sehr guten Englisch-Kenntnissen
(schriftlich/mûndlich), Untemeh-
mungsgeist und an selbstandiges i
arbeiten gewôhnt.
Intéressent innen melden sien bitte
unter. Telefon 032/41 48 28
oder 42 33 56

296-713423

Entreprise active dans le secteur de l'ha-
billement horloger (import, export, déve-
loppement, production) cherche pour
entrée immédiate, jeune

dessinateur technique
capable d'assumer la coordination tech-
nique de la production. Une certaine ex-
périence de gestion administrative, un
esprit d'initiative et d'organisation, sont
les qualités importantes requises.
Langues: F/A/E.

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser au: 032/41 48 28 ou 42 33 56

*_ 296-713415

W
Nous sommes une entreprise moderne et dynamique,
de taille moyenne, établie dans le canton de
Neuchâtel, active dans le domaine des arts
graphiques.
Pour renforcer notre team de vente en Suisse romande
et alémanique, nous recherchons pour le 1er mai ou
date d'entrée à convenir un

collaborateur technico-commercial
chargé de promouvoir nos produits et nos services
auprès d'une clientèle privée et publique.
Pour ce poste intéressant et évolutif, rémunéré sur la
base d'un fixe et d'une provision liée aux résultats,
nous demandons une connaissance de la branche
ainsi que les langues F-D-Schwyzerdeutsch parlées.

Si vous êtes intéressé par cette activité variée et
indépendante, veuillez nous adresser vos off res de
service sous chiffre R 132-767320 à Publicitas,̂

; case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. / fô
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A VENDRE:
VERC0RIN
Très joli

appartement
2.2 pièces

j au rez. Pelouse.
¦ Centre station. Par-
! king. Fr. 148000.-
; MAYENS-DE-RIDDES

Soleil et calme
chalet neuf
avec terrain.
Fr. 300000.-

M0LLENS
Grand et luxueux
appartement
3/4 pièces

Pelouse. Garage.
Fr. 310000.-

<f> 027/55 52 20
ou 077/28 42 46

'¦ 36-238878

MÔTIERS/NE

APPARTEMENT S PIÈCES
, | Cuisine avec cheminée, bains/WC, cave,
« i confort. Fr. 775.-, charges comprises.
> ! Pour date à convenir.

AGC SA, Saint-Biaise ' "'
i P 038/33 59 33 28 .2838
t i

A vendre

chalets mobiles
à Saxon et Grâchen

Conditions intéressantes.
Caravan Waibel AG -Tel. 031859 06 95.

219-43373/ROC

I 
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I |H f̂t_
Ĥ  REVÊTEMENTS DE SOLS Ji
H <̂ rM_* iiif* IIH* TAPIS' PLASTIQUES i
Ul jJlla t f_fS <L___ U U PARQUETS, RIDEAUX §|
œ| 

"~ ' " " ~* LITERIE, DÉCORATION M
M R. Estenso Rue du Parc 94 MEUBLES, TAPIS D'ORIENT M
|§g La Chaux-de-Fonds ? 039/23 63 23 STORES 132-766477 g|}[¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦l
H| __ REVÊTEMENTS DE SOLS H

9*__ JJ& It Moquette, lino, plastique H
li -̂JLJj( ëkL(êi/M)L .̂{lJt 

Rue 
du Bois-Noir 41 ¦

fm (̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^L ' 039/26 03 26. Privé: 039/26 93 78 li
m* (&T Natel 077/377 349 «3
&L.4 ~* 2300 La Chaux-de-Fonds f|2
H 

 ̂
132-762308 §fl

GÉRANCE -
---- -- CHARLES BERSET SA

_-ĝ p_-- LA CHAUX-DE-FONDS
5 ¦ 

 ̂0039/23 78 33
I ' 1 Fax 039/23 77 42

POUR DATE A CONVENIR
A LOUER

APPARTEMENT
De 4 grandes pièces, salle de bains.
Fourneau à mazout relié à la citerne
centrale. Rue Numa-Droz.

MAGNIFIQUES LOGEMENTS
De 2%, 3%, 4% et 5'/_ pièces dans
immeubles modernes. Tout confort.
Cuisines agencées. Vérandas.

STUDIOS
Dans immeubles modernes. Tout
confort. Ascenseur. Rue Croix-Fédé-
rale.

APPARTEMENTS
i De 2 pièces. Chauffage central. Salle

de bains. Rues du Nord, Progrès,
Numa-Droz et Parc.

V . 132-767343_/
[ Feu: 118
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Contact
Compact Gérance

S.à r.l.,
A louer à Tramelan
pour le 1er mai 1995

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Rénové ad hoc,
grandes chambres
Loyer: Fr. 890.-

+ Fr. 100.-
Mettlenweg 9b

CH-2504 Biel-Bienne
Tél. 032/42 29 42_A

296-713399

3333»
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AUTRES PATINOIRES
• LAUSANNE - LANGNAU

7-6 (4-3 3-1 0-2)
Malley: 4251 spectateurs.
Buts: Ire Kossmann (Gagnon,
Taccoz) 1-0. 5e Verret (Burkart ,
Monnier) 2-0. 6e Bonito (Epi-
ney) 3-0. 15e Lambert (Glowa)
3-1. 16e M. Hirschi (Glowa,
Lambert) 3-2. 18e Verret
(Zenhàusern , Stoffel) 4-2. 19e
M. Hirschi (Glowa, Lambert) 4-
3. 21c Monnier (StofTel) 5-3. 33e
Verret (Gagnon) 6-3. 33e Glowa
(M. Hirschi, Stoller) 6-4. 38e Bo-
nito (Verret, Desjardins, à 5
contre 4) 7-4. 41e Baumgartner
(Gerber) 7-5. 42e Glowa (Lam-
bert) 7-6.
Pénalités: 8 x 2'  contre Lausan-
ne, 7x2'  plus 10' (Horak)contre
Langnau.

• MARTIGNY-VALAIS -
GRASSHOPPER 5-6
(2-3 3-1 0-2)

Forum d'Octodute: l -ÙI. spectâ:
teurs.
Buts: 6e Ziegler (Schlagcnhauf,
Schenkel) 0-1. 7e Andenmatten
(Mauron) 1-1. 10e Schenkel
(Virta) 1-2. 1 le Bernard (Silietti)
2-2. 16e Schlagenhauf(Virta, à4
contre 4) 2-3. 21e Bruetsch (à 4
contres 5) 2-4. 22e Rosol (Miner ,
à S.contre 4) 3-4. 23e Rosol (Mi-
ner) 4-4. 36e Neukom (Silietti) 5-
4. 45e Virta (Schenkel) 5-5. 53e
Schlagcnhauf (Lùber) 5-6.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Marti-
gny-Valais, 9 x 2 '  contre Grass-
hopper.

• THURGOVIE - HERISAU
4-2 (2-2 2-0 0-0)

Patinoire de Weinfelden: 1971
spectateurs.
Buts: 6e Nater (Vilgrain , à 5
contre 4) 0-1. 7c Daoust (Weis-
ser, à 4 contre 4) 1-1. 8e Lauber
(Henry ) 2-1. 17c Guay (à .
contre 3) 2-2. 23c Lauber (Hen-
ry) 3-2. 40e Schai (Laczko) 4-2.
Pénalités: 7 x 2 '  plus 5' plus pén.
dise, de match (M. Keller)
contre Thurgovie, 6 x 2 '  contre
Herisau.

• COIRE - OLTEN 4-4 a.p.
(2-2 2-1 0-2 0-0)

Hallcnstadion: 1024 spectateurs.
Arbitre: M. Simic.
Buts: 2e Fust (Gagné, Schlâpfer)
0-1. 3c Wcrthan (Krâttli . Peer) 1-
1. 5e Fust (Schlâpfer, Schuster)
1-2. 8e Mal gin (Rieder. Kvarlal-
nov) 2-2. 31e Gagné (Schlâpfer,
Fust) 2-3. 35e Malgin (Kvartal-
nov, Simonet) 3-3. 39e Mal gin
(Rieder, Kvartalnov) 4-3. 50e
Fust (Schlâpfer, Schuster) 4-4.
Pénalités: 5x2'  contre Coire, 4 x
2' contre Olten.

CLASSEMENT FINAL
1. Lausanne 36 30 2 4 215-100 62
I Grasshop. 36 20 6 10 149- 102 46
3. Thurgovie 36 20 4 12 135-104 44
4. Chx-Fds 36 18 2 16 151-135 38
5. Lancnau 36 16 5 15 157-153 37
6. Coire 36 16 4 16 146-162 36
7. Herisau 36 14 3 19 127- 152 31
8. 0llen 36 12 6 18 133-173 30
9: Martigny 36 II  5 20 124-164 27

10. Ajoie " 36 4 I 31 105-197 9

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 25 février. Play-off pour
la promotion au meilleur des cinq
matches (premier match). 17 h
30: Grasshopper - Herisau. 20 h:
Lausanne - Olten. Thurgovie -
Coire La Chaux-de-Fonds -
Langnau Play-off contre la relé-
gation au meilleur des sept mat-
ches (premier match). 18 h: Mar-
tigny-Valais - _ |oie.

«Le match qu'il nous fallait»
Les joueurs du HCC étaient soulagés et satisfaits

Si ce n'était pas franchement la
liesse, les joueurs du HCC
avouaient se sentir soulagés après
leur large victoire aux dépens des
Ajoulots el après avoir pris
connaissance des résultats de la
soirée. «On respire mieux» re-
connaissait Erik Holmberg.

Par £&
Julian CERVINO W

«Nous n'avons jamais pensé au
match entre Lausanne et Lan-
gnau , certifiait le Suédois des
Mélèzes. Il fallait surtout nous
concentrer sur notre partie et
ensuite seulement' nous nous
sommes intéressés aux résultats.
C'était assez difficile comme ça
de franchir l'obstacle représenté
par les Jurassiens. En effet , il
s'agissait d'un match-piège car
nous avions toute la pression sur
les épaules. De plus, les Ajoulots
ne nous ont jamais convenu
cette saison. Cela faisait quel-
ques bonnes raisons de rester
sur nos gardes.»

C'est donc très concentrés
que les Chaux-de-Fonniers ont
entamé ce derby et bien leur en a
pris. «Heureusement , nous

avons marqué rapidement et
cela nous a facilité la tâche»
ajoutait Holmberg.

«LE PASSE
NE COMPTE PLUS»

«C'était peut-être dommage
d'assurer la quatrième place lors
de la dernière ronde, mais l'es-
sentiel est là, déclarait le capi-
taine Boris Leimgruber. De sur-
croît , même si notre ligne n'a
pas score, le fait d'inscrire neuf
buts est très bon pour la
confiance. C'était vraiment le
match qu 'il nous fallait pour
aborder les play-off dans de
bonnes conditions.»

L'un des héros de la soirée,
Willy Kohler, auteur de deux
buts et deux assists, avouait que
la performance de sa ligne était
réconfortante. «Ça fait du bien
de marquer autant , lâchait-il.
Avec Tschumi et Chappot , nous
commençons à bien nous trou-
ver et nous progressons de
match en match. Ce qui , à
l'aube des play-off, est très en-
courageant.»

Revenant sur ce derby, le nu-
méro 28 du HCC ajoutait: «Que
ce soit Ajoie ou pas, cela n'avait
aucune importance . Il fallait ga-

gner, c est tout. Il n en demeure
pas moins que contre un adver-
saire aussi faible, nous aurions
dû nous montrer encore plus in-
transigeants et qu 'il y a long-
temps qu'il aurait fallu assurer
cette quatrième place. Cepen-
dant , maintenant, cela n'a plus
d'importance et il s'agit de re-
garder de l'avant. Dans les play-
off, tout le monde part sur un
pied d'égalité et chaque geste,
chaque duel, sera important. Le
passé ne compte plus.»

TROP MAL PARTIS

«Franchement, j'ai trouvé ce
match un peu long, reconnais-
sait, pour sa part, le président
du HC Ajoie Patrice Buchs.
Certes, nous avons joué avec un
seul étranger, et encore il n'est
apparu qu'au second tiers, mais
cela n'explique pas tout...»
Comprenez: le boss du HCA
n'était pas franchement satisfait
de la prestation de ses troupes.

D'ailleurs, dans les vestiaires
jurassiens, on avait la tête basse.
«C'est assez dur d'essuyer une si
large défaite avant les play-off,
confiait Frédéric Rothen. Il
faut , pourtant , avouer que notre
tâche n'était pas facile: nous
avons débuté le match sans

étranger et le HCC ne nous a
pas laissé faire grand chose. Les
Chaux-de-Fonniers étaient plus
motivés que nous et ils ont com-
mencé très fort. Nous ne som-
mes pas parvenus à endiguer
leurs assauts et notre mauvais
départ a compromis nos
chances. C'était vraiment autre
chose que lorsque nous avions
réussi à gagner ici.»

Le jeune Rothen, coéquipier
de Sandy Jeannin dans l'équipe
nationale des «moins de 20
ans», se consolera peut-être en
se disant qu'il rejoindra certai-
nement les rangs chaux-de-fon-
niers la saison prochaine... .

Mais, dans 1 immédiat, les Ju-
rassiens vont surtout songer à
sauver leur peau. «L'équipe a re-
trouvé la motivation et la
confiance» certifiait le capitaine
ajoulot , Alessandro Reinhart ,
qui s'était fait poser quatre
points de suture après avoir reçu
un puck sur l'arcade. «Je crois
que, malgré ce qu'on a pu voir
ce soir, nous sommes prêts à af-
fronter Martigny-Valais, repre-
nait Reinhart . Il s'agira surtout
de prendre un bon départ.»
C'est tout le mal que nous sou-
haitons aux gens de Porrentruy
tout en espérant que, s'ils se
maintiennent et que le HCC ne

monte pas, nous assisterons a
des derbies autrement plus rele-
vés la saison prochaine. J.C.

Le Mexique dans le .
Club des Dix - Le
Mexique apparaît dans
les dix meilleures
équipes mondiales au
classement de la
Fédération internatio-
nale de football (FIFA),
établi le 21 février et ,
toujours mené par le
Brésil, champion du
monde 1994, devant
l'Espagne, l'Italie et la
Suède. Sans avoir joué
en janvier et en février,
la Suisse a régressé de
quatre rangs pour se
retrouver onzième, (si)
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Hockey sur glace - LNB: Ajoie battu, le HCC peut jubiler

• LA CHAUX-DE-FONDS -
AJOIE 9-1 (3-0 3-0 3-1)

Tout est donc bien qui finit
bien. On ne demandait pas
quelque chose de surhumain
au HCC. Juste qu'il vienne à
bout du HC Ajoie, la lanterne
rouge. Ce qui fut fait, sans
grande débauche d'énergie il
est vrai, tant les Jurassiens
nous ont semblé avoir oublié
d'enlever leurs protège-lames
hier soir aux Mélèzes. D'un
autre cote, on demandait au
«Boxing-CIub» Lausanne
HC de se débarrasser de Lan-
gnau. Ce qui fut fait égale-
ment. Corollaire: lors du pre-
mier tour des play-off (au
meilleur des cinq matches), les
Chaux-de-Fonniers se mesu-
reront aux Emmentalois. Pre-
mier match samedi dans les
Montagnes! Le scénario par-
fait. Autant pour l'esthète que
pour le caissier du HCC...

Par Qftk
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Qu'écrire sur ce match qui^ réel-
lement, n'en fut pas un? «Nous
avons tout essayé, dira Doug
McKay. Mais c'est la meilleure
équipe qui a gagné.» Heureuse-
ment que le Carnaval approche ,
sinon on s'énerverait...

Riccardo Fuhrer en personne
avait de la peine à comprendre
l'attitude des Ajoulots: «Cette
équipe m'a paru faible, vraiment
très faible. Je ne sais pas exacte-

ment ce qu'elle est venue cher-
cher.» Nous non plus, si cela
peut rassurer le Bernois. Sans
Cadieux (blessé), quasiment
sans Yuldashev (l'Ukrainien n'a
évolué qu 'à peine plus d'un
tiers), les Jurassiens ont fait piè-
tre figure dans ce derby romand.
Espérons qu 'il en aille différem-
ment contre Martigny-Valais,
l'adversaire du HCA lors des
play-off contre la relégation (au
meilleur des sept matches, pre-
mière rencontre samedi au pays
du Fendant).

PAS DE REPROCHE
Longtemps, on a pu croire que
le HCC allait signer son premier
blanchissage de la saison. Face à
une résistance qui s'est élevée au
niveau zéro, les Chaux-de-Fon-
niers se sont bien amusés. Tant
mieux pour eux.

Les deux premiers tiers furent
totalement l'apanage des gens
des Mélèzes. On se serait cru au
Club Med. Ajoie était porté dis-
paru. Moins que rien. Pour une
phalange qui va jouer sa peau en
LNB dans quelques jours, on
aurait pu être en droit d'atten-
dre autre chose. Mais c'est pro-
bablement votre serviteur qui
est à côté de la plaque...

Et le HCC dans tout cela?
Rapidement à fabri d'une mau-
vaise surprise, Leimgruber et ses
potes n'ont pas cherché à décro-
cher un Oscar. : t

Personne, honnêtement' ne
îûum le leur reprocher?'' 35 #*
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PARDON, MON PÈRÈJ._ ''
Trois à zéro après vingt minutes.
Six à zéro après quarante mi-
nutes. Que demandé le peuple?.
Avec une facilité déconcertante,
les Chaux-de-Fonniers se sont-
essuyé les pieds sur une forma-
tion dont on ne parierait pas
grand-chose quand à son main-
tien dans le gotha du hockey sur
glace helvétique.

Gaëtan Boucher - Xavier Kappeler
Les Chaux-de-Fonniers se sont bien amusés hier soir. (Impar-Galley)

On ne le répétera peut-être ja-
mais assez. Hier soir, le HCC se
devait d'empocher la totalité du
pactole. Il a de ce côté-là rempli
son contrat. Quant au reste, dif-
ficile de juger. Fuhrer, le pre-
mier, en convenait: «Depuis
quelque temps, nous avons
chaneéP de système. Lors des
play=off, nous voulons absolu-
ment stirprëïidre ' rios adver-
Stàtes. Mais après I la rencontre
face,(i Ajoie, je ne suis pas plus
avapeç.» -

Entre deux théories, «Ricco»
avouera tout de même que Lan-
gnau est son adversaire préféré.
«Nous avons terminé qua-
trièmes, c'est bien. Mais je ne
peux pas être pleinement satis-
fait. Nous aurions dû totaliser
quarante-quatre points au lieu
de trente-huit. De plus, je n'ai

toujours pas avalé notre passage
à vide lors du deuxième tour.»

Aux Chaux-de-Fonniers de se

faire pardonner. Dès samedi où
l'afïluence des grands soirs est
attendue aux Mélèzes... G.S.

Les Mélèzes: 1700 spectateurs.
Arbitres: MM. Friedli, Hohl et
Kienholz.
Buts: 5e Kohler (Tschumi,
Chappot) 1-0. 10e Tschumi
(Kohler,,,. Chappot) 2-0.' 16e
Shirajev 3-.0. . 25e „ Kohler
(Tschumi, Jàggi) 4-0. 26e Shi-
rajev (Holmberg, Boucher) 5-
0. 32e Nuspliger (Holmberg,
Boucher) 6-0. 48e Holmberg
(Nuspliger) 7-0. 52e Pestrin (a
5 contre 4) 7-1. 54e Chappot
(Jàggi) 8-1. 59e Elsener (Bou-
cher) 9-1.
Pénalités: 7 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 4x2 '  contre
Ajoie.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg
(25e Tosi); Dubois, Murisier;
Pfosi, Shirajev; Jàggi, Elsener;
Gazzaroli, Jeannin, Leimgru-
ber; Holmberg, Boucher, Nus-
¦pliger; ;; Kohler, ' Chappot,
Tschumi. ._ \
Ajoie: Fraschina (26e Rosa-
do); Baechler, Fleury; Rein-
hart, Kappeler ; Jelmini; Bû-
cher, Mozzini, Guyaz; Mar-
quis, Pestrin, Rothen; Vuilleu-
mier, Casser, Voilât;
Yuldashev.
Notes: Ajoie est privé des ser-
vices de Vallat (armée), Ca-
dieux, Vauclair et Aeschli-
mann (blessés).

Ce sera Langnau...
... et aux Mélèzes!

D'accord , les quatre confron-
tations entre Chaux-de-Fon-
niers et Ajoulots ne furent pas
d'excellente facture, loin s'en
faut. Mais du point de vue
comptable, les Jurassiens ont
plus que convenu aux Neuchâ-
telois puisque ces derniers leur
ont «chipé» la bagatelle de six
points sur les huit en jeu. C'est
dprtc contre Ajoie et Olten
que les pensionnaires des Mé-
lèzes ont le plus comptabilisé
lors du tour qualificatif , même
si l'on notera avec une cer-
taine ironie que sa seule et
unique victoire à l'extérieur
en dix-huit parties, le HCA
l'a signée dans les Mon-
tagnes...

1er octobre 1994: Ajoie -
HCC 3-5 (0-0 0-5 3-0).

29 octobre 1994: HCC -
Ajoie 3-7 (2-2 0-2 1-3).

17 janvier 1995: Ajoie -
HCC 1-3 (1-1 0-0 0-2).

21 février 1995: HCC >
Ajoie 9-1 (3-0 3-0 3-1).

G.S.

Six sur huit
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L'ASSOCIATION

P-O-lluT
à Neuchâtel cherche pour son Centre de formation
d'adultes

un(e) animateur(trice)
coordinateur(trice)

à temps partiel (50%) chargé(e) de développer et de réa-
liser des cours, d'organiser et de superviser l'activité d'au-
tres animateurs.
Cette fonction requiert un certificat d'études sociales, un
perfectionnement en pédagogie, une pratique de l'anima-
tion de cours, l'expérience de la conduite de collabora-
teurs, de l'initiative, de l'empathie, des talents d'organisa-
tion, une expression orale et écrite aisée.
Cette activité offre un travail varié, des contacts multiples,
une grande autonomie.

un(e) responsable
ventes/administration

à temps partiel (50%) chargé(e) de la promotion et de la
vente des cours ainsi que de la supervision de l'adminis-
tration.
Cette fonction requiert une formation commerciale, un
perfectionnement en marketing/vente, l'expérience des
tâches administratives et de la vente, la maîtrise de logi-
ciels (traitement de texte, tableur), de l'initiative, de la
ténacité, un contact aisé, de la précision.
Cette activité offre un travail diversifié, une grande
autonomie, des contacts fréquents.
Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre dossier complet
jusqu'au 27 février 1995 à Mme G. Loosli
Fontaine-André 38, 2000 Neuchâtel

28-12893

Mon objectif = mon indépendance!
Nous vous y aiderons. Votre réussite et votre avenir

dépendent de vous!
Pour vos débuts vous serez appuyé par un revenu garanti
et une solide formation. Il va de soi que vous serez initié

au travail de votre secteur de vente.
Nous vous offrons un secteur dans

le canton de Neuchâtel

que vous pourrez prendre à votre propre compte une fois le
temps de formation révolu. Le dépositaire Valser est une

personnalité connue et appréciée.

Aimez-vous le contact avec les clients et êtes-vous
physiquement en forme?

Aimeriez-vous un gain en rapport avec votre travail?

Si oui, téléphonez-nous. Messieurs D. Jacquier ou
W. Luthi se tiennent à votre entière disposition

pour tous renseignements.

VALSER Sources Minérales SA, Administration
3097 Liebefeld / Berne

Téléphone 031/970 3111

*̂___ 219-41863' VALSCR '
Police-secours:

| 117 

IïM> ADI A t̂ wTTEMm m̂
039/23 63 83 gl LO 0011116 VOlO-lfe

31, AV. LÉOPOLMOBERT |j§ ¦ ¦ •¦
2300 LA CHAUX-DE-FONDS II 00006 06S 01165

Nous recherchons 1 j
- MÉCANICIENS g 1 K

DE PRECISION ¦¦ o .̂Avec connaissances de f̂" "'l|r
base de CNC Jj(W " |j§p "^f f î ĵ f ^̂S
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Nous sommes à la recherche d'un homme KJM
mûr, de confiance et flexible pour un poste d' WKM

HOMME I
À TOUT FAIRE 1

pour nos bâtiments du Locle et de La Chaux- || |1
de-Fonds, à temps partiel WÈÈ

Nous demandons de l'expérience dans ||||
l'entretien de diverses installations d'immeu- WÊÈ
blés et la maintenance générale de bâtiments ||||
et de terrains. ||||g

Veuillez envoyer votre offre écrite avec curri- |Éï§
culum vitae chez ||||
T.M.P. S.A. , H
Fritz-Courvoisier 40 11
2300 La Chaux-de-Fonds |||

Bar à Saint-Imier cherche en extra

BARMAID
Avec expérience.
Pour les vendredis et samedis soir.
Appeler le 039/41 1919.' 6-547526

Nous recherchons pour mi-mars j

| poseur de sol CFC j
j ou bonne expérience ||
l M. Guisolan vous renseignera j
! volontiers. .
¦ rpm PERSONNEL SERVICE !!
! ( "/ k  \ Placement fixe ef temporaire ;.
I \ Ĵ\+ Votre futur emploi sur VIDEOTEX *OK«  g[:

grf r̂ m̂ÎMIP'1'11™
Le Crêt-du-Locle

2301 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 61 61

engagent

chauffeur
Trafic local. Permis catégorie C.
Nous offrons un travail varié à
candidat sérieux et soigne.ux.
Permis de travail nécessaire.
Semaine de cinq jours.
Faire offres ou se présenter à nos
bureaux.

132-767336

_Ë)
MAGASIN POPULAIRE SA

Afin de compléter l'équipe de vente de
notre magasin de La Chaux-de-
Fonds, nous engageons une

bonne vendeuse
ayant une expérience de la branche
Chaussures. Poste à temps partiel.
Age idéal: 25-30 ans.
Les offres de service avec curri-
culum vitae, photo et références,
sont à adresser à la direction de:
MP Magasin Populaire SA
Pré-Neuf
1400 Yverdon-les-Bains

196-765434

En complément à votre revenu!
Cave valaisanne réputée, bien im-
plantée dans la région recherche un

REPRÉSENTANT
à la commission.
Faire offre sous chiffre 802687 à
Publichablais, case postale 151,
1870 Monthey 1.

RESTAURANT DES ENVIRONS
DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour avril 1995

JEUNE
CUISINIER
22-25 ans, dynamique et capable
de prendre des responsabilités.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre
V 14-764852 à Publicitas
case postale 248, 2800 Delémont 1
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AUTRES PATINOIRES
• LUGANO - ZOUG 5-1

(2-0 1-0 2-1)
Reseghina: 3400 spectateurs.
Buts: 14e Ton (Bertaggia) 1-0. 14e
Walder (Aeschlimann, P. Schafhau-
ser) 2-0. 26e Walder (Aeschlimann,
Togni) 3-0. 41e Seitz (Yaremchuk,
Mûller) 3-1.47e Jenni (Bertaggia) 4-
I. 54e Walder (P. Schafhauser, Sut-
ter, à 5 contre 4) 5-1.
Pénalités: 6x2' plus 10' (Bertaggia)
contre Lugano, 6 x 2'  contre Zoug.
Lugano: Weibel; Sjôdin, Niderôst ;
Bertaggia, Sutter; P. Schafhauser,
Capaul; Rôtheli, Larsson, Eberle;
Ton, Kobel, Jenni; Togni, Aeschli-
mann, Walder.
Zoug: Koller; T. Kûnzi, Fazio; P.
Fischer, A. Kûnzi; Horak. Mazzole-
ni; B. Schafhauser; Seitz, Yarem-
chuk, Mûller; Neuenschwander,
Steffen, Giger; Sen, Habscheid,
Meier; Aebersold .

• AMBRI-PIOTTA - BERNE 5-3
(2-1 2-1 1-1)

Valascia: 4014 spectateurs.
Buts: 6e Tschumi (Gianini, Fritsche,
à 4 contre 3) 1-0. 9e Triulzi (Orlan-
do, S. Leuenberger) 1-1. 14e Jaks
(Kvartalnov, Gianini, à 5 contre 4)
2-1. 24e Léchenne (L. Leuenberger,
Rauch) 2-2. 30e Kvartalnov (Tschu-
mi) 3-2. 35e Kvartalnov (Fedulov, à
5 contre 4) 4-2. 48e Wittmann 5-2.
49e Howald (Ruotsalainen) 5-3.
Pénalités: 5 x 2' contre Ambri-Piot-
ta, 4 x 2' plus 5' (Sommer) plus pé-
nalité de match (Sommer) contre
Berne.
Ambri-Piotta: Bachschmied; Tschu-
mi, Gianini; B. Celio, Riva; Gazza-
roli, Mûller; Kvartalnov, Jaks,
Fritsche; Vigano, Heldner, Fair;
Wittmann, N. Celio, Fedulov.
Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch;
S. Leuenberger, Voisard; Sommer,
Beutler; Reber; Schneider; Friedli,
Vrabec, Howald; Triulzi. Orlando,
Meier; Keller, Léchenne, L. Leuen-
berger; Fuchs. „ ., .,.\.....„̂ .. ..

• ZURICH - DAVOS 7-(. ' ;

(1-0 3-0 3-0)
Hallenstadion: 7105 spectateurs.
Buts: 4e Bachofner (Ivankovic) 1-0.
28e Lebeau 2-0.31 e Bachofner ( Por-
tier) 3-0. 40e Vollmer (à 5 contre 4)
4-0. 41e Lebeau (Fortier, Vollmer, à
5 contre 4) 5-0. 46e Fortier 6-0. 50e
Bachofner (Guyaz, Ivankovic, à 5
contre 4) 7-0.
Pénalités: 6 x 2 "  contre Zurich, 10 x
2' contre Davos.
Zurich : Stecher; Faic, Steck; Princi ,
Zchndcr; Hagcr, Guyaz; Steiger,
Salis; Micheli , Ivankovic, Thôny;
Morger, Zeiter, Vollmer; Bachofner,
Fortier, Lebeau; Brodmann,
Gauch, Seeholzer.
Davos: Kleeb; Brich, Balmer;
Svensson, Gianola; Sigg, Haller;
Egli , I .qui  lino ; Naser, Hodgson.
Bartschi; Rûthemann, C. Weber,
Thibaudeau; Signorell, Roth , Scho-
cher; Mûller, Stirnimann, Crameri.

• RAPPERSWIL - GOTTÉRON
3-7 (1-3 2-2 0-2) •

Lido: 3500 spectateurs.
Buts: 4e Khomoutov (Bykov) 0-1.
I l e  Maurer (Bachler, Leipzig) 0-2.
16e Rogenmoser (Meier) 1-2. 20e
Reymond (Bykov, Khomoutov. à 5
contre 4) 1-3. 21e Rogenmoser (Wi-
tolinsch, Bissett) 2-3. 24e J-N Ho-
negger (Ritsch) 3-3. 27e Rottaris
(Silver, Bachler) 3-4. 39e Brown
(Bykov, Khomoutov) 3-5. 45e Kho-
moutov (Bykov) 3-6. 57e Leuenber-
ger (Bachler, Maurer) 3-7.
Pénalités: 2 x 2 '  contre chaqzue
équipe.
FR Gottéron: Meuwly; Bobillier ,
Brascy; Bertholct, D. Honegger;
Leipzig. Descloux; Keller; Kho-
moutov, Bykov. Brown; Silver,
Reymond, Schaller; Leuenberger,
Bachler, Maurer; Aeschlimann,
Rottaris.
CLASSEMENT

l.Zoug 36 22 4 10 1 52-125 48
2. Lugano 36 21 5 10 147- 102 47
3. Ambri-Piotta 36 19 5 12 141-136 43
4. Davos 36 19 4 13 139- 125 42
5. Gottéron 36 18 5 13 177-140 41
6. Berne 36 18 3 15 146-123 39
7. Kloten 36 15 8 13 116-119 38
S. Zurich 36 12 3 21 129- 152 27
9. Rapperswil 36 8 3 25 102-165 19

10. Bienne 36 7 2 27 108- 1 70 16

PROCHAINE JOUNRÈE
Samedi 25 février. Play-off pour le ti-
tre au meilleur des cinq matches (pre-
mier match). 20 h: Zoug - Zurich.
Ambri-Piotta - Berne. Davos - FR
Gottéron. 20 h 15: Lugano - Kloten.
Play-off contre la relégation au meil-
leur des sept matches (premier
match). 20 h: Rapperswil - Bienne.

La LN réagit
Bienne et Olten

Avec quelque retard, la Ligue
nationale a réagi à la situation
financière précaire du HC
Bienne et du HC Olten. Le
président de la LN, Ivo Euse-
bio, et le directeur de la
LSHG, Erich Wùthrich, leur
ont remis hier une motion qui
devrait entrer en vigeur avant
le début des play-off, samedi,
par le biais d'une procédure
d'urgence.

Le point essentiel de cette
mesure concerne la reléga-
tion volontaire après la fin de
la saison, désormais assimi-
lée à un retrait et qui entraîne
un nouveau départ en qua-
trième ligue.

Jusqu'ici, un relégué vo-
lontaire, à l'exemple d'Arosa
en 1986, pouvait choisir lui-
même sa nouvelle catégorie
de jeu. Ce changement doit
être confirmé par le comité
central de la LSHG.

Par ailleurs, la Ligue na-
tionale entend avancer d'une
année l'introduction de l'exa-
men de la situation économi-
que des clubs, qui devait en-
trer en vigueur à la fin de la
saison 95-96. Le comité de la
Ligue nationale devrait à
l'avenir avoir un droit de re-
gard illimité dans la compta-
bilité des clubs et, le cas
échéant, émettre des recom-
mandations. Si ces dernières
n'étaient pas observées, le
club concerné pourrait se
voir refuser le droit de jouer
en Ligue nationale.

La Ligue nationale, par
ces mesures d'urgence, en-
tend éviter que Bienne ou Ol-
ten se maintiennent sur la
glace et se retirent ensuite
pour des raisons financières.
Dans ce cas, le règlement
prévoit que le trou soit com-
blé par une promu supplé-
mentaire. A l'extrême limite,
il pourrait ainsi y avoir la sai-
son prochaine deux nou-
veaux clubs de LNA et trois
nouvelles équipes en LNB.

(si)

Logique
Tour de relégation

• FLEURIER - OCTODURE
5-0 (0-0 3-0 2-0)

C'est avec un effectif amputé de
six titulaires que les Fleurisans
recevaient les gens de Martigny
hier soir, pour une rencontre dont
l'importance n'était que relative.

Il fallut attendre une supériorité
numérique pour que Fleurier
trouve enfin le chemin des filets
alors que l'on approchait de la
mi-match. C'est en toute logique
que les Vallonniers doublaient la
mise deux minutes plus tard.

L'effectif restreint des Valai-
sans allait encore se rétrécir
comme une peau de chagrin
avec l'expulsion de Cuvit et une
pénalité de meconduite majeure
à Frezza, Si l'issue de la rencon-
tre ne fit plus guère de doute,
Fleurier ne sut pas trop profiter
de la situation, peinant à la
construction. Côté valaisan, le
portier Grand aura tiré son
épingle du jeu.

Belle-Roche: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Vuille, Landry

et Bastaroli.
Buts: 27e Colo (Bàtscher,

Hummel) 1-0. 29e Pochon (Ha-
mel) 2-0. 36e Bobillier 3-0. 54e
Bobillier (Chappuis) 4-0. 59e
Hummel (Bàtscher) 5-0.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Fleu-
rier, 7 x 2 '  plus 10' (Zuchuat)
plus pénalité de meconduite de

match (Cuvit) contre Octodure.
Fleurier: St. Aeby (31e Mo-

nard); Bàtscher, Colo; P. Aeby,
Bobillier; Jeannin, Rota, Hum-
mel; Chappuis, Dubois, Perrin;
Sauser, Hamel, Pochon.

Octodure: Grand; Pillet, Got-
traux; Frezza, Metroz ; Zu-
chuat, C. Michellod, Lovey;
Schwab; Mariethoz, Vuilloz;
Cardoso, Cuvit. Coach: André
Pochon.

Notes: Fleurier sans Tissot,
Biscan, Jaquet (blessés), Neininr
ger, Bargo (malades) ni Marquis
(en congé), (jyp)

Qui ne peut ne peut
Première ligue - Tour final

• VIEGE - MOUTIER 6-2
(1-1 2-0 3-1)

A Viège, où l'attention était foca-
lisée par l'ouverture du carnaval,
Moutier n'a attiré qu'une poignée
et demie de «curieux». Haut-Va-
laisans et Jurassiens croisaient, il
est vrai, leurs crosses pour l'hon-
neur.

Réduits à quatre défenseurs et à
deux lignes et demie d'atta-
quants, blessures obligent, les
Prévôtois ont pourtant tenté
crânement leur chance. Jusqu'à
cette fameuse 30e minute, en
d'autres termes jusqu'au tour-
nant de la rencontre (deuxième
but viégeois inscrit en... infério-
rité numérique), Moutier avait
parfaitement contenu la pres-
sion locale.

Pour les Jurassiens, les af-
faires se corsèrent surtout à par-
tir de la 38e, à la suite d'une
triangulation victorieuse entre
Manz, Roten et Kuonen. Flan-
qué d'un avantage appréciable
de deux longueurs, Viège resser-
ra sa défense et ne laissa aucune
initiative à son adversaire...

Litternahalle: 300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bregy, Pinget
et Reeves.

Buts: 4e Krattiger (Roten) 1-
0. 4e Buser (Cramatte) 1-1. 30e
Krattiger (Manz, à 4 contre 5) 2-
1. 38e Kuonen (Roten) 3-1. 49e
Manz (Krattiger, à 5 contre 3) 4-

1. 55e Kuonen (Vogel, à 5 contre
4) 5-1. 57e P. Hostettmann (Lé-
chenne) 5-2. 60e Oggier (Truf-
fer) 6-2.

Pénalités: 5 x 2'  contre Viège,
6 x 2'  contre Moutier.

Viège: Karlen; Wyssen, Ro-
ten; Volken, Gsponer; Kolb,
Frei; Krattiger, Kuonen, Manz;
Zimmermann, Braide, Vogel;
Oggier, Truffer, Julen; Antha-
matten, Horvath.

Moutier: Kohler; Rohrbach,
Gehriger; P. Hostettmann, Leh-
mann; J. Hostettmann, Lé-
chenne, Cramatte; Roth, Buser,
Meusy; Vogt, Chappatte. (bc)

LE POINT
Hier soir
Sierre - Genève/Servette 0-5
Viège - Moutier 6-2

Ce soir
20.15 Saas Grund - Neuchâtel YS

CLASSEMENT
1. GE Servette 8 7 1 0  45-14 35 (20)
2. Sierre 8 3 1 4  28-35 25 (18
3. Viège 8 3 2 3 29-28 22 (1.
4. Saas-Grund 7 2 2 3 31-30 21 (15
5. Neuchâtel 7 3 1 3  4-29 20 (13
6. Moutier 8 1 1 6  30-51 16 (13
Entre parenthèses, points de la quali
fication.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 25 février.
17.30 Moutier - GE Servette.
17.45 Sierre - Neuchâtel YS.
20.00 Viège - Saas Grund.

BRÈVE
Hockey sur glace
Les Ponts-de-Martel H
sauvés
Hier soir à Saignelégier, le
HC Les Ponts-de-Martel II
a conservé sa place en troi-
sième ligue en battant Reu-
chenette 5-3 (1-1 2-22-0)
en match de barrage. Les
Jurassiens sont donc
condamnés à la poule de
promotion-relégation 3e-
4e ligues (groupe 3). Dans
le premier match de la
poule 2, le HC Les Brenets
a battu Sonceboz 9-4 aux
Ponts de Martel.

AUTRES GROUPES
TOUR FINAL

Groupe 2: Langenthal - Thoune 5-4.
Unterseen - Lucerne 5-2. Classe-
ment: 1. Lucerne 8-30 (19)*. 2. Lan-
genthal 8-27 (15). 3. Unterseen 8-25
(16). 4. Lyss 7-21 (15). 5. Bâle 7-20
(13). 6. Thoune 8-14 (13).

TOUR DE RELÉGATION

Groupe 1: Uzwil - St-Morilz 5-4.
Rheintal - lllnau-EITrctikon 7-4.
Classement: 1, Uzwil 8-22 (11)* . 2.

Wetzikon 7-20 (8). 3. St-Moritz 8-18
(13). 4. Rheintal 8-14 (8). 5. Bellin-
zone 75-13 (4). 6. Illnau-EIÏrctikon
8-6 (3).
Groupe 2: Wiki-Munsingcn - Rot-
Blau Berne 4-3. Classement: I. Ber-
thoud 7-23 (12)*. 2. Soleure-Zuch-
wil 7-22 (12). 3. Wiki-Mûnsingen 8-
22 (11). 4. Worb 7-13 (5). 5. Rot-
Blau Berne 8-7 (3). 6.
M unchcnbuchscc 7-1 ( 1 ).
* = entre parenthèses points de la
qualification.

Mort en arbitrant -
Jean-François Zanardo,
arbitre bénévole et
responsable de la com-
mission de contrôle des
arbitres du Lot-et-Ga-
ronne (Fr), est décédé
dimanche, alors qu 'il
dirigeait une rencontre de
championnat de district.
Jean-François Zanardo
s'est effondré. Le cœur
venait de lâcher, (si)

13 m
'r*m
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Hockey sur glace - LNA: Christophe Wahl étale sa classe

• BIENNE - KLOTEN
2-1 a.p. (1-0 0-0 0-1 1-0)

Face à un Kloten minimalisas
Bienne est parvenu à se re-
faire un moral d'enfer, à la
suite d'une victoire qui ne
souffre aucune discussion.
S'accrochant au plus mince
des scores jusqu'à cinq mi-
nutes de la fin, les Seelandais
ont fait de multiples pressions
dans les prolongations pour
arracher la victoire finale. Im-
portant pour la suite des opé-
rations!

Cette saison, le champion en ti-
tre ne gardera pas un souvenir
immémorable de ses confronta-
tions face au HC Bienne. Ne ré-
coltant qu'un point en quatre
rencontres, les Aviateurs n'ont
jamais décollé. Au contraire, les
Seelandais se sentaient pousser
des ailes quand Hollenstein et
Cie se frottèrent à eux!

En causant mille difficultés à
la défense zurichoise, les Bien-
nois menaient fort justement à
l'issue du premier tiers. Des oc-
casions, ils s'en créèrent suffi-
samment pour inscrire bien plus
qu'un seul but. Mais la mala-
dresse et le manque de discerne-
ment devant Pavoni firent que
l'efficacité ne fut pas au rendez-
vous.

SUSPENSE
D'un but superbe, Glanzmann
avait score à la 4e minute. Une
~ «t » -3". *ST -f»'.'' " • . -¦=

Wahl - Cataruzza - Wâger
Le portier biennois a sorti le grand jeu. (Keystone)

réussite qui donnait un verdict
sans clarté pour les observa-
teurs, mais qui se révéla efficace
jusqu'à la 55e minute. Durant
ces longues minutes, dans une
partie restée honnête, le cham-
pion en titre ne parvenait pas à
prendre la mesure des Seelan-
dais.

Avec, il faut le signaler, un
Christophe Wahl héroïque .dans^la cage locale. La rondelle circu-

lait parfois très bien parmi les
hommes de Reynolds, ce que la
ligne de parade adverse ne réus-
sit que très rarement. 1-0 en leur
faveur à cinq minutes du terme:
voilà le tarif qu'avaient appliqué
les pensionnaires du Stade de
gMce. ¦ - '¦ ¦--

L'égalisation devait néan-
moins tomber, de la canne d'El-
/tebpnl^fqui profita d'une forêt

_ $ __'â__ -kes devant lui PO"1" armer

un tir qui surprit le portier bien-
nois. Le suspense resta alors de
mise, et le match s'emballa une
dernière fois dans la prolonga-
tion, qui récompensa une équipe
seelandaise bien affûtée.

Sur une triangulation remar-
quable d'Alston et de Kerch
ponctuée par Heim, la victoire,
logique, n'a cette fois pas échap-
pé à la formation qui la méritait
le plus, (rp)

•m m̂mmmmmmmmaâmMmiim.. ' .

Stade de glace: 2567 specta-
teurs (record négatif de la sai-
son).
Arbitre: M. Hugentobler.
Buts: 4e Glanzmann (Luthi,
Riesen) 1-0. 54e Eldebrink
(Wâger) 1-1. 64e Heim (Als-
ton, Kerch) 2-1.
Pénalités: 3x2'  contre Bienne,
4 x 2 '  plus 10' (Meier) contre
Kloten.

;
Bienne: Wahl; Cattaruzza,
Schneider; Bourquin, Steineg-
ger; S. Dick, Schmid; Dubois,
Lûthi, Glanzmann; Riesen,
Alston, Kerch ; Burillo,
Schûmperli, Heim.
Kloten: Pavoni; Klôti, Elde-
brink; Kout, Bayer; Sigg, Bru-
derer; Hollenstein, Johansson,
Wâger; Erni, Meier, Holzer;
Hoffmann, Ochsner, Celio.

Bon pour le moral

Hier soir
Unterstadt - Star Lausanne .. 7-4
Fleurier - Octodure . . . . . . . .  5-C

CLASSEMENT
1. Star Lausanne 7 5 1 1  31-16 21 (10)
2. Fleurier 8 5 1 2  39-22 20 ( 9
3. Unterstadt 8 4 0 4 36-32 15 ( 7
4. Villars 8 3 1 4  23-28 15 ( 8)
5. Octodure 8 3 1 4  23-30 11 ( 4)
6. Tramelan 7 1 0  6 19.43 6 ( 4)
Entre parenthèses, points de la quali-
fication.

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 24 février.
20.00 Star Lausanne - Octodure.

Tramelan - Fleurier.
Unterstadt-Etat FR - Villars.

LE POINT



Joie de courte durée
Voile - Coupe de l'America: important succès de «France 3»

Les Français ont évité le pire
à San Diego (Californie) en
remportant la régate qu'il ne
fallait pas .perdre face aux
modestes Espagnols de «Rioja
de Espana». Un succès dont le
goût aura été gâché par le
chavirage de «France 2».
Malgré des conditions de vent
très instables (8 nœuds au dé-
part, 5 nœuds à mi-course et 13
nœuds à l'arrivée), cette victoire
tant espérée s'est dessinée très
vite puisqu'après un bon départ
pris par Bertrand Pacé, Marc
Pajot, qui avait repris la barre,
tenait déjà les Espagnols à dis-

tance respectable à l'issue du
premier tiers du parcours (2'04"
d'avance).

Sur le deuxième bord de por-
tant, il creusait un écart définitif,
l'avance de «France 3» passant
à 7'13", soit un gain de plus de
cinq minutes en un seul bord.
Une heure et demie plus tard,
«France 3» coupait la ligne d'ar-
rivée avec 6'56" d'avance sur
«Rioja de Espana». Après l'ex-
périence Brénac-Peponnet qui
n'aura duré que deux régates, le
duo Pajot-Pacé a repris les af-
faires en main et a prouvé sa lé-
gitimité.

Les Français se retrouvent dé-
sormais cinquièmes au classe-
ment provisoire de la Coupe

Classements
Coupe Louis-Vuitton. Troisième journée du troisième round-robin: «Team
New Zealand» bat «One Australia» (26"). «France 3» bat «Rioja de Es-
pana» (6'56"). «Win New Zealand» bat «Sydney 95» (4'07"). Classe-
ment: 1. «Team New Zealand» 32 (6 + 10 + 16). 2. «Win New Zealand»
29 (5 + 8 + 16). 3. «One Australia 25» (3 + 8 + 12). 4. «Nipon 14» (4
+ 6 + 4). 5. «France 3» 11 (1 + 6 + 4). 6. «Sydney 95» 8 (2 + 2 + 4). 7.
«Rioja de Espana» 4 (0 + 0 + 4).
Defenders. Troisième round robin: «Young America» bat «America 3»
(2'24"). Classement: 1. «Young America» 21. 2. «Stars & Stripes» 13. 3.
«America 3» 7. (si)

«France 2» coule à pic
Une sortie qui s'est mal terminée. (Keystone)

Louis Vuitton, a trois points des
Japonais de Nippon qu'ils af-
fronteront aujourd'hui pour la
dernière journée de régate du
troisième round robin.

Dans les autres régates, le
«New Zealand» de Peter Blake
et le «One Australia» de John

Bertrand se sont livre une ba-
taille épique et si les Néo-Zélan-
dais ont fait toute la course en
tête, leur victoire a été arrachée
aux Australiens. Pour sa part, le
«Win New Zealand» de Chris
Dickson, qui s'est installé en
deuxième position au classe-

ment provisoire, n'a fait qu'une
bouchée de «Sydney 95» (vic-
toire par 4'07") et se pose lui
aussi en candidat sérieux à la
veille du quatrième round robin.
«LE LIÈVRE» COULE
La joie provoquée par la victoire
de «France 3» sur «Rioja de Es-
pana» aura été de courte durée
pour le Défi français, une nou-
velle fois frappé par la fatalité:
«France 2», utilisé comme «liè-
vre» par les Français, a perdu sa
quille en mer et s'est retourné
avec un trou dans la coque lors
d'une sortie d'entraînement. Les
membres d'équipage sont sains
et saufs. Les quatorze personnes
qui se trouvaient à bord de
«France 2» ont pu être secou-
rues très rapidement par leurs
camarades de «France 3» qui,
après en avoir terminé avec leur
régate face au Class America es-
pagnol «Rioja de Espana», ve-
naient à leur rencontre pour se
livrer à des tests comparatifs de
vitesse des bateaux. Cette nou-
velle péripétie ne sera pas sans
conséquence pour le Défi fran-
çais qui se voit désormais privé
de son sparring partner et qui ne
pourra pas se livrer aux tests
comparatifs prévus avant le
quatrième round robin. (si)

Candidature
japonaise - Le gouver-
nement du premier
ministre Tomiichi
Murayama a officielle-
ment approuvé la
candidature du Japon à
l'organisation de la
Coupe du monde de
2002, a annoncé lors
d'une conférence de
presse le ministre des
Affaires étrangères,
Yqhei Kono. Le Japon
est en compétition avec
la Corée du Sud et le
Mexique pour accueillir
la première Coupe du
monde du XXI siècle. La
FIFA prendra sa décision
en juin 1996. (si)
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PMUR
Demain à Vincennes,
Prix du Plateau
de Gravelle,
(trot-attelé,
réunion I,
5e course, 2700 m,
15 h 47)

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

f ê e a t at v u u t t

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL MÈTRES

1 Hiosco-du-Vivier 2700

2 Achille 2700

3 Basic 2700

4 Lady-Snart 2700

5 Vénus-de-Foliot 2700 ;

6 Volcan-du-Chêne 2700

7 Bleuet-de-Crépon 2700

8 Activity 2700

9 Aktaios-de-Jiel 2700

10 Vaflosa-Gédé 2700

11 Uthmann 2700

12 Coktail-Jet 2700

13 Bonheur-de-Tillard 2700

14 Vallée-du-Loir 2700

15 Texas-Express 2700

JOCKEY

G. Maertens

J. Verbeeck

G. Verva

T. Jansson

J. Raffin '£

¦̂
¦¦
'\ -

' ~
.

J.-L. Bigeon

Y. Dreux

A. Lindquist

J.-L. Dersoir

L. Leduc

E. Rouault

J.-P. Dubois .

J.-C. Hallais

A. Sionneau

P. Korpi

ENTRAÎNEUR J PERF.

A. Vanbergen 12/1 Da1a(94)

J.-L. Peupion 7/1 1a1a(94)

J.-L. Dersoir g/1 3aDa2a

'H. I.Wall 14/1 5a2a1a

!yl. R. ffin,.' ,, .8/1 , 4a1aDa
ï — 'i .  • " _ :—"

J.-L. Bigeon 16/1 1a0aDa

L. Leduc 20/1 OaBaDa

B. Hansson 15/1 7a1a4a

J.-L. Dersoir 11/1 2m2m4a

L. Leduc 38/1 6m0aDm

E. Rouault 45/1 5m0m(94)

J.-P. Dubois 10/1 2a6a3a

J.-C. Hallais , 4/1 3a5aDm

A. Sionneau 9/1 5a5a0a

P. Korpi 23/1 0a(93)0a

K-T-- 1
NOTRE OPINION

. 14,.. IMPAR-PRONO
Il est en grande condition et va trouver -j 4*un parcours plus dans ses cordes. - ~*13 1

^Il a couru beaucoup de grandes classi- Z
ques et la fatigue peut se faire sentir. 12

2 3
Il est bien frais et ses limites sont incon- _•
nues, mais il possède incontestablement »- . r _^rsrTTT;:
des qualités. . ^ , . 9

._' 15
Il revient bien en cette fin de meeting et *BASES
ici, il faudra encore compter avec lui.

Rien à lui reprocher, et va attendre «un COUP DE POKER
max» afin de placer sa belle pointe de 

^̂vitesse. mm

Ce 5 ans a déjà mis les meilleurs de sa ... «..
génération à l'ordre, mais n'est pas de "̂  "̂
tous lesjours. 13-2

9
Commesoncompagnond'écurie .ilpos- ^(j XIERCÉ
sède un terrible finish. POUR 13 FRANCS
Après une rentrée en demi-teinte, on 14 - 13 - X
peut faire confiance à son entraîneur, 
qui est un des meilleurs d'Europe. IMPAR-SURPRISE

LES REMPLAÇANTS: 2

Se déplace avec une réputation flat- 3
teuse. Reste à la confirmer sur le Pla- >
teau de Gravelle. „ .

8 14
Il a déçu ses preneurs la dernière fois. Et 8
comment va-t-il passer la montée de 4
Vincennes? g



Savoir-faire russe acheté
Olympisme - JO de Sydney 2000 : les Australiens en veulent

L'Australie a acheté pour un
million de dollars des mé-
thodes techniques et scientifi-
ques d'entraînement à la Rus-
sie, a déclaré hier Craig
McLatchey, directeur du Co-
mité national olympique aus-
tralien (CNOA), dans l'opti-
que des Jeux de l'an 2000 or-
ganisés à Sydney.

Des responsables de plusieurs
disciplines négocient les derniers
détails de l'aide que va leur ap-
porter la Russie dans certains
domaines sportifs où l'Australie
demeure faible: athlétisme,
boxe, judo, tir, lutte et haltéro-
philie.

Les termes de cette aide glo-
bale sur une durée de cinq ans,
pour laquelle la Russie recevra
bientôt un acompte de 330.000
dollars, puis deux autres verse-
ments similaires ultérieurement,
ont été finalisés au cours d'une
récente visite d'Anatoly Kolo-
sev, responsable du Comité
olympique russe pour les Jeux
d'Atlanta (Etats-Unis) et ancien
vice-ministre des Sports de l'ex-
URSS.
L'Australie a obtenu vingt-sept

Le futur Stade olympique de Sydney
Les athlètes australiens sont décidés à y briller. (Keystone-AP)
médailles, dont sept d'or, aux
Jeux de Barcelone, et McLat-
chey a indiqué qu'une récente

analyse des performances pas-
sées et des possibilités à venir in-
diquait que l'Australie pouvait

prétendre, pendant ses Jeux
olympiques, obtenir soixante
médailles dont vingt d'or, ce qui

la mettrait au cinquième rang
mondial.

«C'est un objectif ambitieux,
mais réaliste avec l'aide de la
Russie à qui nous achetons sep-
tante ans de succès sportifs» af-
firme Craig McLatchey.
FONDS SUBSTANTIELS
Le gouvernement australien a
également alloué des fonds
substantiels pour le développe-
ment du sport à l'Institut du
sport, dont dépendent notam-
ment plusieurs académies à
Canberra . Cet institut emploie
d'ailleurs actuellement l'ex-Alle-
mand de l'Est Heiko Saldwedel
pour le cyclisme sur route, le
Russe Gennadi Tourestski pour
la natation, le Roumain Rein-
hold Hatschi pour l'aviron et lé
Chinois Ju-Ping Tian pour la
gymnastique féminine.

«Le sport est devenu un do-
maine très technique, et vous ne
pouvez pas l'appréhender
convenablement si vous n'y
consacrez pas beaucoup de
temps et d'argent, conclut
McLatchey. Nous espérons
qu'avec ce programme, nous ti-
rerons le bénéfice de leurs
connaissances dans des do-
maines où ils ont obtenu de loin
des succès autrement plus signi-
ficatifs que les nôtres.» (si)

Que de données
Selon l'accord qui devrait être bientôt signé, la Russie fournira à
l'Australie des données sur ses méthodes d'entraînement, de re-
cherche biomécanique, de psychologie sportive, de biochimie, de
diététique, de suivi, d'analyse et de contrôles des performances des
compétiteurs. Des athlètes, des entraîneurs et des responsables
scientifiques du sport seront échangés dans le cadre de cet accord,
a précise Craig McLatchey. (si)

BREVES
Football
Châteauroux
à Marseille
France. Coupe (dernier
huitième de finale): Châ-
teauroux (D2) - Poitiers
(NI) 4-1. Châteauroux
jouera à Marseille en quart
de finale.

Arsenal gagne
Angleterre. Match en re-
tard: Arsenal - Nottingham
Forest 1-0. Classement: 1.
Blackburn Rovers 28-62.2.
Manchester United 28-60.
3. Newcastle 28-51. 4. Li-
verpool 27-48. 5. Nottin-
gham Forest 29-46.

Le mardi des limogeages
CJ C?

Football - Quatre entraîneurs congédiés en Europe

Les dirigeants d'Arsenal ont li-
mogé hier George Graham, le
manager de l'équipe londonienne,
qui était accusé depuis plusieurs
mois par la presse d'irrégularités
financières, après huit ans et
demi passés au club.

Dans un communiqué, le club a
indiqué qu'Arsenal a été infor-
mé par la Fédération anglaise de
football des résultats de l'en-
quête menée sur des irrégularités
concernant certains transferts.
La direction du club a estimé
que George Graham n'a pas agi
pour les meilleurs intérêts du
club.

Le célèbre manager est soup-
çonné d'avoir touché illicite-
ment 285.000 livres (600.000
francs suisses environ), lors du
transfert du Danois John Jen-
sen, venu de Brôndby en 1992
pour 1,57 million de livres (3
millions de francs). Stewart
Houston, jusqu'alors adjoint de
Graham, a été intronisé nou-
veau manager d'Arsenal.
MAIFREDI
POUR LUCESCU?
Entraîneur de Brescia, lanterne
rouge du calcio, le Roumain
Mircea Lucescu (50 ans) a égale-
ment été limogé par ses diri-
geants. Gigi Maifredi pourrait le
remplacer. Depuis que l'ex-en-
traîneur de la sélection rou-
maine avait repris en main la
formation du nord de l'Italie,

soir en 1991, Brescia navigue en-
tre les séries A et B. .,

Après seulement deux vic-
toires en vingt journées de
championnat, le neo-promu est̂
en train de retrouver la série. B.
Lucescu est le cinquième entra-
îneur limogé en Italie, cette sai-
son.
ATLETICO:
QUELLE VALSE!
Enfin, l'entraîneur hispano-ar-
gentin de l'Atletico Madrid
Jorge D'Alessandro, a été démis
de ses fonctions par le président
du club madrilène Jésus Gil y
Gil. «Nous nous sommes habi-
tués à être dans le bas du classe-
ment et à donner une image
d'impuissance. Les joueurs en-

trent apeurés sur le terrain de jeu
et si nous continuons comme
cela, nous allons directement en

, deuxième division» a déclaré Gil•Vea.
D'Alessandro, dix-huitième

entraîneur de l'Atletico depuis
que Jésus Gil y Gil préside le
club (1987), pourrait être rem-
placé par l'ancien sélectionneur
argentin Alfio Basile.
PINTO DESTITUÉ
Par ailleurs, l'entraîneur portu-
gais José Augusto Pinto a été
démis de ses fonctions comme
entraîneur du club espagnol de
Logrones, lanterne rouge de la
première division espagnole.
Pinto sera remplacé par l'Espa-
gnol Antonio Ruiz. (si)

PMUR
Hier à Vincennes
Prix du Chesnay

Tiercé: 7 - 4 - 1 4
Quarté+: 7 - 4 - 1 4 - 18
Quinté+: 7 -4 -14 - 18-17

Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre:
658,00 fr.
Dans un ordre différent:
131,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
8357,50 fr.
Dans un ordre différent:
824,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
26,00 fr.

Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans l'ordre:
134.763,60 fr.
Dans un ordre différent:
1551,20 fr.
Bonus 4: 191,00 fr.
Bonus 3: 18,80 fr.

Rapports pour 5 francs:
2sur4: 68,00 fr.

TV-SPORTS
TF1
20.35 La minute hippique.
France 3
20.35 Tout le sport.
ARD
13.00 Tennis.

Tournoi de Stuttgart.
RAI2
17.55 Football.
TVE
20.30 Football.

Espagne - Allemagne
EUROSPORT
08.30 Euroski.
09.30 Athlétisme.
10.30 Tennis.
12.00 Aérobic
13.00 Euroski.
14.00 Patinage artistique.
15.00 Athlétisme
16.00 Hippisme.
17.00 Tennis.

Tournoi de Stuttgart.
21.30 Nouvelles.
22.00 Motors.
23.00 Boxe.
24.00 Hippisme.

Deux victoires précieuses
Billard - Trois bandes: bon départ du CAB I

Les quatre membres de la pre-
mière équipe du CAB (Cercle des
amateurs de billard) militant
dans le championnat de trois
bandes I ont pris un excellent dé-
part. Vainqueurs de Lucerne puis
de Zurich, ils ont obtenu deux
victoires précieuses et sont désor-
mais de très sérieux candidats au
podium.

Face aux Lucernois d'abord,
Capraro, Liem, Falce et Lobsi-
ger n'ont pas manqué leur en-
trée en matière. En plus d'une

victoire 10-6, ils ont ajoute la
manière, Capraro signant une
remarquable performance en
réalisant une moyenne particu-
lière de 0,666 et cinq de série.

Le week-end dernier, Capra-
ro a été beaucoup moins à son
affaire, mais heureusement ses
coéquipiers ont su pallier sa dé-
faillance. On pense plus particu-
lièrement à Vo Van Liem (3 pts
de match, MP: 0,727) et Roger
Lobsiger (4 pts). Si on ajoute la
victoire obtenue par Arturo

Falce, vous en déduirez que les
Chaux-de-Fonniers se sont im-
posés de justesse (9-7) contre
Zurich. Voilà donc qui est de
bonne augure avant la visite de
Bâle samedi prochain.

Pour ce qui est de la seconde
phalange du CAB (Ziehli,
Pham, Alpay et Houlmann), qui
s'aligne en deuxième catégorie,
elle a connu un début difficile ,
mais elle se ressaisit samedi
contre Zurich II sur les bords de
la Limmat où elle a fait match
nul. J.C.

Union NE à Epalinges
Basketball - Promotion-relégation LNA/LNB

Après sa victoire «à la raclette»
de samedi face à Versoix, Union
NE a l'occasion de prendre ses
distances avec la barre ce soir à
Epalinges.

«Nous avons eu une discussion
lundi , et nous avons remis les
pendules à l'heure, explique
Miodrag Marjanovic. Tout de-
vrait donc bien se dérouler. En
tout cas, je suis d'un optimisme
maximal.»

Le comportement de
Vaughns a notamment été mis à
l'examen. «Samedi, nous avons
eu deux problèmes. Le premier
était moral, l'équipe se devant

de récolter ses premiers points.
Même si nous avons souffert, ça
a été fait. Le second concernait
Vaughns, bien trop nerveux.
Mais tout est à présent rentré
dans l'ordre.»

Comme aucun blessé n'est an-
noncé, Union NE se présentera
avec ses meilleurs éléments ce
soir. R.T.

15 mZjh
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Weiler: ligaments
déchirés - René
Weiler, le demi du
Servette FC, et grand
espoir du football
helvétique, souffre
d'une déchirure des
ligaments extérieurs au
pied droit. L'accident
s'est produit lors du
match préparatoire
contre Sion (4-3). Par
ailleurs, l'ex-fntërnatio-
nal Marcel Heldmann
(29 ans), demi du FC
Aarau, sera opéré, la
semaine prochaine, des
ligaments au pied droit
et sera forcé e une
pause de deux mois.

(si)
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Ski nordique - MegaMicro 95̂ J&^

Ouf! Les organisateurs de la
MegaMicro 95 respirent: sauf
cataclysme, leur épreuve, neu-
vième du nom*, aura bien lieu di-
manche.

La neigé .tombée samedi et
celle qui a commencé de se dé-
poser hier soir sur le parcours
font le bonheur des organisa-
teurs. LÀ pluie de lundi a certes
fait frémir ces derniers, mais la
MegaMicro 95 se disputera di-

; manche, entre Les Cernets-
Verrières et La Corbatière pour
les 55 km, entre Les Bois-de-

. l'Halle et La Corbatière pour
les 30 km.

r D'autre part, les organisa-
teurs sont en contact avec plu-
sieurs des meilleurs Français de
la récente Transjurassienne.
D'autres détails quant à la par-
ticipation seront communiqués
ultérieurement. (Imp)

_!-•-_»-_•_-_¦___-_¦•____________

C'est confirme ! r i

A L'AFFICHE
AUJOURD'HUI
Promotion-rcléeation LNA/LNB .
20.30 Epalinges - La Chx-de-Fds

Tennis - Tournoi adultes au CTMN

Un tournoi adultes s'est déroulé
ce week-end au Centre de tennis
des Montagnes neuchâteloises
(CTMN). Si tout s'est bien dé-
roulé, on ne peut cependant que
regretter la faible participation
des tennismen et tenniswomen du
haut du canton...

Sur vingt-sept inscrits, seuls
neuf d'entre eux venaient de La
Chaux-de-Fonds et du Locle,
alors même que les prix d'ins-
cription sont inférieurs à ce qui
se pratique généralement ail-
leurs en Suisse.

Or, depuis que le CTMN est
agréé par Swiss Tennis et peut
organiser des tournois, l'excuse
de l'éloignement n'est plus vala-
ble. Les licenciées de la région
n'auraient-ils pas envie de dis-
puter des tournois? La question
peut se poser...

Puisque tournoi il y eut
quand même, on notera les vic-
toires de Don Massi en mes-

sieurs R5-R6 (le Genevois a éli-
miné Patrick Sgobba en demi-fi-
nale), du Neuchâtelois Olivier
Schluter en messieurs R7-R8 et
de la Vaudoise de Perroy Luana
Santonino en dames R4-R7.
RÉSULTATS
Messieurs R5-R6. Demi-finales:
Massi (Genève) bat Sgobba (La
Chaux-de-Fonds) 7-5 6-4.
Vieille (La Chaux-de-Fonds)
bat Serrani (La Chaux-de-
Fonds) 6-1 6-4. Finale: Massi
bat Vieille 7-6 6-2.
Messieurs R7-R8. Demi-finales:
Schluter (Neuchâtel) bat Hai-
nard (La Chaux-de-Fonds) 6-2
7-6. Gunter (Neuchâtel) bat
Guenin (Bienne) 7-5 7-5. Finale:
Schluter bat Gunter 6-4 6-3.
Dames R4-R7. Demi-finales:
Antonioli (St-Imier) bat Sturdza
(Genève) 6-2 6-0. Santonino
(Perroy) bat Fête (Satigny) 6-2
6-0. Finale: Santonino bat An-
tonioli 7-5 3-6 6-4. (Imp)

Et les régionaux..?
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Fête à souhaiter: Isabelle

Lac des Brenets -
751.17 m

Lac de Neuchâtel
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Figaros-ci, fîgaros-là...
^̂  s _r^

Paris n'est même plus à une mèche de cheveux de chez nous
¦*¦;*,.

Souvent très ferme, le monde
de la mode ne serait pas ce
qu'il est sans ce rien d'extra-
vagance que lui apportent les
coiffeurs. Omniprésente dans
le monde entier et toujours
très convoitée, la mode pari-
sienne n'a jamais craint de de-
voir se déplacer pour faire des
adeptes. Invité dernièrement
par cinq maîtres-coiffeurs
chaux-de-foriniers et loclois,
Didier Lopez, un jeune créa-
teur français, a joué avec ha-
bileté des ciseaux et du rasoir.

Pour satisfaire une clientèle es-
sentiellement féminine, cinq
maîtres-coiffeurs des Mon-
tagnes neuchâteloises, groupés
en association, l'ACC (Associa-
tion culturelle de la coiffure),
ont provoqué l'événement en
déplaçant la mode de Paris à La
Chaux-de-Fonds. ; .

Sous l'œil expert d'un jeune
créateur parisien, Didier Lopez,
les cinq figàros se sont exercés,
version française, à ne «plus
couper tout à fait les cheveux en
quatre». J,

La tendance parisienne
penche cette année vers des coif-
fures plus versatiles. «Les fem-
mes doivent pouvoir changer de
tête- selon les circonstances». Et
le jeune créateur d'ajouter : «A
bas les coiffures structurées, vive
les coupes softs». Un point sur
lequel d'ailleurs tout le monde
semble parfaitement d'accord,
puisque les modèles n'ont pas
hésité à confier leur chevelure à
une poignée de mains expertes.
GRANDES ABSENTES,
LES FEMMES
Créée en 1976, l'ACC regroupe
cinq coiffeurs indépendants de
la région dont le but premier est
de se mettre au diapason de
toutes les nouvelles tendances.
Mais aucune femme n'en fait
partie! Un vent de machisme
soufflerait-il sur l'ACC? Point
du tout, rétorquent ensemble les
cinq coiffeurs. «Les femmes doi-
vent sans doute se sentir moins
concernées. D'ailleurs, il n'est
pas rare qu'une fois mariée, elles
arrêtent de pratiquer ce qui est

L'œil du maître...1

Entouré de gaudbe à droite) par Salvatqrp Çottone, Jean-Claude Sarieux, Iréno Pizzolon,
Jacky Mayor et;Serge Hoirie jeune créateur parisien, Didier Lopez, joue de la brosse
avec les mèches rebelles d'un jeune modèle. (Impar-Gerber)

bien dommage, car elles ne m&n-,;
'quèht-_T^iment pas de talent!» . ;

'¦T_i__^%hsèm6îe~«hi tètt_.àjwf ,
neuchâtelois, plus de 3G0 sajçfis
de coiffure ont pignon sjrîûé.
On en compte une centaine à La
Chaux-de-Fonds et une petite
vingtaine au Locle. Regroupées
en association des maîtres-coif-
feurs, les sections de La Chaux-

Poë-Eonds, du Locle et du vallon
. de Saint-Imier sont Sdus l̂ ftou-" ligif dp Salvatore Cottonè'̂ ré-¦ Vident de l'association depuis
|roîs anscEgàlement membre de
; 1ACC,. Salvatore Cottone est
parfaitement au fait de la situa-
tion postintroduction TVA.
<<Les 6,5% de TVA augmentent
sensiblement le coût de la séance

chez le coiffeur. Pourtant, dès le
'premier janvier, les salaires des
employés ont été augmentés de
2%. Ce renchérissement du coût
de la vie n'a aucunement été ré-
percuté sur la clientèle. Dans le
haut du canton, tous les coif-
feurs ont joué le jeu et les tarifs,
outre la TVA, n'ont subi aucune
augmentation». CM.

Maître mot, l'hygiène
A chaque ouverture ou réouverture de nouveaux
salons, le Service d'hygiène vient contrôler l'état
des locaux. Ces derniers doivent être conformes
aux règlements cantonaux. Les installations sani-
taires, les toilettes qui doivent être à proximité,
etc., sont contrôlées. Les rasoirs, ciseaux, peignes
et brosses sont tenus d'être régulièrement désin-
fectés. Certains coiffeurs se plaignent, à juste ti-
tre. Après avoir investi souvent de lourdes sommés
pour offrir un endroit sympathique, propre et aéré

à leur clientèle, ces derniers regrettent que le Ser-
vice d'hygiène ne passe plus, à ('improviste, leur
rendre une petite visite amicale. Car d'autres sa-
lons, parfaitement vétustés, seraient alors aussi
obligés de se soumettre aux règles essentielles
édictées par la loi. Ils ne pourraient plus, dès lors,
se permettre de travailler à des prix défiant toutes
concurrences. Attention au Service d'hygiène can-
tonal, il pourrait bien, sou peu, réparer une telle
injustice! (cm)

REGARD

Sont-ils
cabots!
On les savait cabots, mais pas
au point d'avoir établi, telle la
main de Moïse guidée par
Dieu, les dix commandements
de la coiffure! Et pourtant..
Gravés dans le sacro-saint
moule de la mode, les
coiffeurs ont inscrit, d'une
main drôle mais ferme, leurs
indispensables
recommandations. Il faut
s'armer de patience, soit, on le
savait S'informer des prix,
l'idée est aussi pertinente
qu'indispensable. Savoir se
décontracter... pas toujours
facile. Un indispensable
premier contact doit être pris,
histoire de faire connaissance,
de se laisser examiner avec
soin les cheveux pour que
notre Figaro puisse mieux
connaître leur réaction.
«Faites-moi quelque chose qui
m'aille, conseillez-moi!» Ces
simples petites phrases vont
conditionner le coiffeur et lui
donner une notion plus juste
de ses responsabilités! Ayons
le mot juste, car le «court»
des coiffeurs n'est pas
forcément le nôtre, il faut
donc impérativement que nous
lui exprimions clairement nos
désirs. Participons... Sans être
un vœu pieu, les coiffeurs
aiment se sentir compris et
suivis pendant leur travail. Il
est tout aussi indispensable de
faire confiance et d'oublier
nos appréhensions, car s'il
sent une réticence, le Figaro ne
pourra pas faire du bon
travail... B en va de même de
ses collaborateurs et surtout,
choisissons le bon salon
sachant répondre à nos goûts
et à notre style! Dieu qu'il va
nous être difficile, après avoir
appris par cœur les dix
commandements du coiffeur,
d'oser encore râler sans
mettre en doute notre
comportement! La culpabilité
nous gagne déjà!

Christiane MEROM

Une zone pluvieuse liée à un af-
flux d'air froid a traversé notre
pays durant la nuit. Un anticy-
clone se reformera aujourd'hui et
le temps devrait s'améliorer rapi-
dement.
Evolution probable de jeudi à di-
manche: au nord des Alpes,
jeudi temps changeant, averses,
sous.forme de neige parfois jus-
.qu'en plaine. Quelques
intervalles de soleil.
A partir de vendredi, souvent
très nuageux, quelques précipita-
tions, se raréfiant dimanche.
Limite des chutes de neige à
basse altitude.
Au sud des Alpes: jeudi,-
nuageux, quelques flocons jus-
qu'à basse altitude. Ensuite,
temps changeant, éclaircies en
alternance avec des averses iso-
lées. <_._ _^-

Le temps
qu'il va faire

¦'¦¦W;W

La Chaux-de- Fonds

C'est à l'ombre de
l'élégant bâtiment du
Crêt-du-Locle, abri-
tant la fabrication
d'aiguilles en ban-
des, que Universo
Plastique S.A. a mis
une deuxième usine
en chantier. Rationa-
lisation et moderni-
sation: cet immeuble
permettra de rassem-

: bler des productions
disséminées actueiie-

Une usine
en plus!

ment sur cinq sites.
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Morteau

Le citoyen neuchâte-
lois est un client en
or pour les bouti-
quiers Gaulois?
Après une enquête
effectuée auprès de
quelques représen-
tants des principaux
secteurs d'activité
commerciale mortua-
ciens, il en ressort
que l'impact de cette
clientèle Suisse sur le
val de Morteau est
important.

Page 22

Le commerce
dopé

Byva à Neuchâtel

Ancien comptable de
l'Institut de forma-
tion Byva, dont le
couple de directeurs
est actuellement
sous les verrous pour
deux ans, R. H. a été
condamné hier a une
peine ferme d'empri-
sonnement. Le
comptable a été re-
connu coupable
d'escroquerie.
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Peine ferme
pour l'escroc
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Le temps qu'il faisait hier à...

Nord des Alpes, Valais,
nord et centre des
Grisons: ce matin,
averses résiduelles le
long du-Jura, des Alpes
et sur l'est, sinon déve-
loppement d'éclaircies
et temps assez
ensoleillé l'après-midi.
En montagne, vent fort
du sud-ouest, puis mo-
déré du nord-ouest.
Tendance à la bise sur le
Jura et le Plateau.
Sud des Alpes et
Engadine: rapide éclair-
cie aujourd'hui et temps
en général ensoleillé.
Augmentation des
nuages le soir sur les ré-
gions méridionales.

min. max
Barcelone -
Temps clair 9° 19°
Berlin
Temps clair .3° 15°
Bruxelles
Nuageux Y 9° 12°
Buenos Aires
Nuageux 19° 33°
Chicago
Nuageux -4e 10°
Copenhague
Nuageux 1° 6°
Francfort
Nuageux 6° 10°
Helsinki
Nuageux 0° 2°
Hong Kong
Pluvieux 14° 14°
Johannesburg
Temps clair 15° 25°
Lisbonne
Nuageux 10° 16°

min. max
Londres
Nuageux 7° 8°
Los Angeles
Nuageux 17° 35°
Madrid
Temps clair 3° 18°
Miami
Nuageux 14° 26°
Montréal
Nuageux -4° 5°
Moscou
Nuageux -3° 3°
Paris
Nuageux 18 e 14°
Rio de Janeiro
Nuageux 20° 32°
Rome
Temps clair . -2° 15°
Sydney
Nuageux 17° 24°
Varsovie. .
Nuageux , 2° 9°

Le temps
qu'il fait



Une usine en plus!
Universo s'agrandit : bâtiment en construction

nière et les trax ont effectué les
premiers creusages en décembre
94. Ces jours-ci, les machines
sont à nouveau à l'œuvre.

Cette deuxième usine est une
copie conforme de celle exis-
tante, mais érigée de manière in-
dépendante; c'est également le
bureau d'architectes Vuilleu-
mier et Salus qui en a tracé les
plans, et le chantier est à nou-
veau confié à l'entreprise géné-
rale de Paci S.A.

Comprenant trois étages sur

Derrière celui construit en 1993 s'élèvera un bâtiment jumeau
Universo y regroupera les activités de sa société Universo Plastique S.A. (Impar-Gerber)

C'est à l'ombre de l'élégant
bâtiment du Crêt-du-Locle,
abritant la fabrication d'ai-
guilles en bandes, que Univer-
so Plastique S.A. a mis une
deuxième usine en chantier.
Rationalisation et modernisa-
tion: cet immeuble permettra
de rassembler des productions
disséminées actuellement sur
cinq sites. Mais encore, cette
extension confirme la bonne
marche de l'entreprise.

En acquérant des terrains au
Crêt-du-Locle, Universo S.A.
souhaitait construire à neuf
pour des raisons de rationalisa-
tion et de modernisation, mais
aussi dans le but de regrouper de
manière plus fonctionnelle cer-
tains de ses secteurs de produc-
tion.

Un premier bâtiment est oc-
cupé depuis août 1993. Dans un
équipement largement automa-
tisé, quelque SO à 60 personnes
sont employées à la fabrication
d'aiguilles en bandes. Cette dé-
centralisation en zone indus-
trielle, bénéficiant à la fois d'un
cadre de verdure idyllique et
d'un immeuble lumineux et élé-
gant, à l'heur de plaire aux col-
laborateurs. En train, en voi-
ture, â vélo, ce léger éloignement
est résolu sans problème.
NOUVELLE USINE
C'est heureux puisque Universo
S.A. avait déjà prévu une exten-
sion, au nord de la parcelle. La
construction d'un deuxième bâ-
timent a été décidée l'année der-

un sous-sol excavé, l'immeuble
offrira 4200 m2 de surface de
plancher. Comme pour le pre-
mier bâtiment, la construction
s'accompagne d'un gros effort
de protection de l'environne-
ment et d'économies d'énergie;
l'isolation thermique est perfor-
mante et la récupération de la
chaleur produite - importante
dans la production des mou-
lages de plastique - permettra de
chauffer une grande partie de
l'usine et fournira l'eau chaude.

UNIVERSO
PLASTIQUE S.A.
L'emménagement dans ce nou-
veau bâtiment est prévu pour
Noël prochain. Alors, toutes les
activités du département de
Universo Plastique S.A. seront
réunies sous le même toit. Ac-
tuellement, elles sont dispersées
sur cinq sites, dont quatre à La
Chaux-de-Fonds et un à Fleu-
rier; ce dernier site, voué à la
production des aiguilles de ta-
bleaux de bord automobiles sera

donc, comme déjà annonce, ra-
patrié au Crêt-du-Locle. Au to-
tal, le secteur plastique repré-
sente une soixantaine de colla-
borateurs qui trouveront place
dans la nouvelle usine.

Les locaux libérés en ville per-
mettront de redistribuer d'au-
tres activités; un immeuble sera
vendu, rue de la Tuilerie.

Il y a déjà vingt ans que l'en-
treprise a diversifié sa produc-
tion et introduit un secteur plas-
tique, spécifiquement pour cer-
tains types d'aiguilles hors hor-
logerie. Aujourd'hui, les
aiguilles de tableaux de bord au-
tomobiles représente le 30% du
chiffre d'affaires; le solde se par-
tage entre divers domaines, dont
le médical, l'informatique, l'hor-
logerie, l'armement et d'autres
produits pour l'automobile.

Dans son secteur plastique,
l'entreprise s'est ainsi spécialisée
dans l'injection de petites pièces
de haute précision. Cette activité
s'inscrit dans une double tradi-
tion, de la région et de Universo.
Mais aussi, la maison produit
des ensembles, soit des éléments
mixtes composés de plastique et
d'un autre matériau, métal par
exemple. «La demande est là,
précise Lucien Iseli, président
directeur général, les clients de-
mande de plus en plus à leurs
fournisseurs d'offrir des ensem-
bles; cela augmente la valeur
ajoutée et c'est intéressant pour
le fournisseur».

Rappelons que Universo S.A.
occupe actuellement quelques
600 collaborateurs. En 1994, les
résultats ont été de 14% supé-
rieurs au budget. Pour 1995, le
groupe prévoit une augmenta-
tion des ventes de 11%. Voilà
une entreprise qui marche! I.B.

AGENDA
Expo au MHN
Dix mille fois le loup
Hier après-midi, comme
nombre d'autres jours, le
Musée d'histoire naturelle
ressemblait à une ruche
bourdonnante d'enfants qui
aurait rendu tout doux le
plus féroce des loups. C'est
d'ailleurs pour voir l'exposi-
tion consacrée au loup que
cette meute enfantine s 'agi-
tait, s'extasiait, et «coura-
tait» pour remplir les ques-
tionnaires imaginés par les
enseignants. Pour Mon-
sieur Lupus, de son nom la-
tin, le MHN a passé haut la
main et la tête lourde de re-
mue-ménage enfantin, le
cap des 10.000 visiteurs, re-
cord de succès. Ils sont ve-
nus de partout, par classes
entières: les Grisons croi-
sant les petits Jurassiens,
les Français se mêlant aux
lointains Romands, etc.
Cette exposition a été mé-
diatisée dans tout le pays et
Marcel Jacquat, conserva-
teur, avec un sourire ravi et
malicieux remarque: «Les
journalistes nous ont volé
notre exposition». Le No 1
des cahiers du MHN est
également quasi épuisé, un
millier d'intéressés avides se
l'étant procuré. Avis aux re-
tardataires, le film sur les
loups, qui sera usé à avoir
tant été projeté, est encore
proposé samedi 25 et di-
manche 26 février, à 15
heures. Ce sera le final de
cette exposition à succès
qui fermera donc ses portes
dimanche 26 février pro-
chain. A cette bête qui titille
tant l'imagination succéde-
ra une autre bête, née, elle,
au cœur de l'imaginaire, le
Dahu; vernissage le 1er
avril, pardi.... (ib)

A Beau-Site
«Les Inséparables»
La «première» de la pièce de
Sarrazac «Les Insépara-
bles», hier soir à Beau-Site,
interprétée par Guy Tou-
raille, Luc van Grunderbeek
et Harriett Kraatz, a entériné
la perspicace collaboration
du Centre de culture abc et
du TPR engagé dans cette
aventure théâtrale. Nous y
reviendrons dans une pro-
chaine édition. La pièce est
rejouée ce soir, mercredi 22
février, 20 h 30 à Beau-Site.
A ne pas manquer. (DdC)

Au Club des loisirs
Musique de chez nous
Maurice Maire et son ac-
cordéon seront au Club des
loisirs, jeudi 23 février dès
14 h 30, à la Maison du
Peuple, grande salle du 2e
étage. La musique de chez
nous sera au programme!

(Imp)

Mission réussie!
Concert d'orgue à la Salle de musique

Dans la méditation comme dans
l'apparat, par une présence à la
fois pleine de retenue et un
panche de la plus belle veine, Phi-
lippe Laubscher a renoué di-
manche, à la Salle de musique,
avec une tradition appréciée: les
concerts d'orgue gratuits de la
Société de musique.

Dans la symphonie No 4 de
Charles-Marie Widor, Philippe
Laubscher recherche l'unité de
cette œuvre, hésitant en fait en-
tre la suite et la symphonie: il
met en relief les caractéristiques
des six mouvements, la clarté de
la fugue, l'aspect élégiaque de
l'andante cantabile, la facétie du
scherzo, un timbre ici, une ligne
mélodique là, autant de détails
où Widor trouve un surcroît de
densité et de distinction. Que
l'on aille pas croire pour autant
que Philippe Laubscher renonce
à l'effet, il fait sonner la progres-
sion dynamique du final , avec
un plaisir manifeste, fauve puis-
sant dompté par une main de
maître.

Son adhésion à l'esprit des
«Fantaisies» de Jehan Alain est
si profonde que l'instrument se
fait totalement oublier, s'ef-
façant, curieusement, comme
Philippe Laubscher lui-même,
en dépit de la subjectivité de son
approche, derrière une médita-
tion contemplative.

Alessandro Sarlatti, Toccata
en la majeur. Ici encore l'instru-
ment en tant que tel disparaît
derrière la musique pure:

écoute-t-on un clavecin ou un
orgue? Timbre et toucher, Phi-
lippe Laubscher polit le tout à
l'extrême.

Et comme un concert d'orgue
ne saurait se dérouler sans une
partition de Jean-S. Bach, le
programme - bien fait pour
plaire aux publics qui se dépla-
cent le dimanche en famille -
commençait par la Toccata et
fugue BWV 540 de ce composi-
teur. D. de C.

A l'école pour toujours
Jean Guinand au Club 44: de la politique de formation

Conseiller d'Etat en charge de
l'Instruction publique, Jean Gui-
nand a dressé, au Club 44, le pa-
norama de la formation dans le
canton. Si le système s'avère per-
formant, il exige d'être sans cesse
réadapté pour rester adéquat.
D'où l'ampleur des défis lancés,
de l'Ecole primaire aux Hautes
écoles spécialisées.

Quelle formation dans le canton
à la veille et pour le troisième
millénaire? Lundi soir au Club
44, le conseiller d'Etat en charge
de l'Instruction publique, Jean
Guinand, s'est attaché à appor-
ter des éléments de réponse, de-
vant un parterre formé d'abord
de professionnels.

Scolarité obligatoire, forma-
tion postscolaire et études supé-
rieures forment les trois étages
du système formationnel canto-
nal, que Jean Guinand estime
«performant». Mais qui doit né-
cessairement être constamment
réadapté. Depuis la réforme de
83, le premier bloc de formation
présente quatre échelons: l'école
enfantine facultative, dédiée à
l'éveil de l'enfant; les cinq ans
d'école primaire, caractérisée
par le métissage grandissant de
sa population; l'année charnière
d'orientation ensuite; enfin
l'école secondaire.

Cette dernière est elle-même
divisée en trois groupes: la pré-
gymnasiale (classique et scienti-
fique, 46% des élèves), la section
moderne (28%) et la section
préprofessionnelle (26%). Exis-
tent également divers types de
classes terminales. Partout , la
tendance à effectuer une dixième
année va croissante.

Pour Jean Guinand, le défi
principal, qui se pose à ce stade,
consiste à gérer le rôle que peut
ou doit jouer l'école.dans la for-
mation des élèves d'une part,
dans leur éducation de l'autre.
Cela revient à trouver les
moyens de réaliser une des exi-

gences centrales de la loi sco
laire.
DOSSIERS
SUR DOSSIERS
Après neuf ans de scolarité obli-
gatoire, seul 1% des élèves met
fin à leur formation. Le reste
continue, ici ou ailleurs. Pour ce
faire, l'offre cantonale après
l'école obligatoire s'avère «très
complète et variée» selon le
conseiller d'Etat. Trois voies
sont ouvertes: l'une mène aux
maturités, la deuxième aux di-
plômes du type EPPS à La
Chaux-de-Fonds, la troisième
au CFC ou à divers titres plus
ou moins équivalents (CPJN,
ESCOM, Conservatoire de mu-
sique, etc). Les réorganisations
en vue sont ici légion. La nou-
velle maturité par exemple pour-
rait démarrer dans le canton en
97 déjà. Elle exigera en particu-
lier une harmonisation des du-
rées (réduction de quatre à trois
ans du titre obtenu à l'ES-
COM). La disparition des sec-
tions scientifiques et classiques
de l'école secondaire est égale-
ment évoquée.

La refonte de la formation
professionnelle en filières? Un
dossier consistant. Ce d'autant
qu'une exigence est peu à peu
apparue: la section préprofes-
sionnelle de l'école obligatoire
en amont, les apprentissages,
dont l'attractivité va déclinante,
en aval, doivent être revalorisés,
mais comment?

A noter la décision du Conseil
d'Etat de mettre sur pied trois
commissions de travail qui plan-
cheront sur ce type de problé-
matiques.

Actuellement en phase d'in-
troduction, la maturité profes-
sionnelle ouvrira avant tout la
voie aux futures études de type
HES (Haute école spécialisée).
Les études dites supérieures
(Université, futures HES, Ecole
normale, etc) constituent le troi-

sième étage du système de for-
mation.

Le dossier le plus lourd, fon-
damental pour le canton, est ce-
lui de la création des HES juste-
ment. Fondamentalement, ou-
tre la nécessité de coopérer au
plan régional, il est urgent de dé-
fendre la position de Neuchâtel,
dans la microtechnique notam-
ment, estime Jean Guinand.
DEMAIN,
JE ME FORME ENCORE
La formation est une tâche es-
sentielle des pouvoirs publics,
juge le conseiller d'Etat. Une in-
quiétude l'assaille toutefois: «La
durée générale des formations
n'est-elle pas trop importante,
entraînant la perte de certaines
forces jeunes?». La solution se
trouve.dans la formation per-
manente, qui doit être mieux
systématisée. Au vu de l'offre
actuelle, Jean Guinand recon-
naît qu'il faut dans ce domaine
«inventer autre chose».
Convaincu «de la nécessité de
former des adultes plutôt que
des travailleurs; en évitant les
formations purement utilitai-
res» le conseiller d'Etat suggère
que «le 21e siècle sera celui de la
formation permanente». PFB

PME/PMI, indépendants, médecins...
NOUS AVONS DES SOLUTIONS
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Disco sur glace

Reservez la date du vendredi 24
mars et aiguisez vos patins! Da-
niel Piller, chef de l'Office des
sports, annonce une soirée disco
à la patinoire des Mélèzes qui
vaudra le détour. Des vidéo
clips défileront sur un écran
géant, Steve Richard de RTN
animera la fête et un bar sera
installé sur la glace. Les lames
pourront glisser en rythmes en-
diablés de 20 h à minuit. (Imp)

Avec
écran géant!
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de 20 h à 21 h 30

Démonstration
du travail des praticiens

de la méthode G ri n berg
travail corporel, dans leur centre,

Daniel-JeanRichard 11,
La Chaux-de-Fonds
? 039/24 10 32* ' T 57.715270

Nous recherchons au plus
vite

étampeur
expérimenté sur presses

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23 04 04 767439



Le collège de La Charrière en concert

La musique? ils 1 aimaient, bien
sûr, avant de donner leur pre-
mier concert, hier soir, à l'aula
des Forges, mais de ce soir-là
date une nouvelle forme d'atta-
chement, plus concrète, plus col-
lective. Une chose est de passer
sur sa chaîne les tubes à la mode,
une autre de se produire en
concert, par cœur, devant un
parterre d'adultes!

La Chorale du collège de La
Charrière, a été fondée, il y a un

an, alors que deux jeunes insti-
tutrices, Nathalie Poupet et
Anne Monnat, décidèrent de
faire quelque chose en commun,
quelque chose qui n'existait pas
encore à La Charrière: créer une
chorale, par exemple? De quoi
exciter les imaginations. Sur les
douze classes du collège, huit
ont répondu à l'invitation. Dès
lors qu'un collègue inscrivait sa
classe à la chorale, il engageait
tous les élèves, les bons chan-

teurs, comme les moins bons,
qui trouveraient là de quoi affi-
ner leur oreille.

Depuis un an, 150 enfants, de
7 à U ans, chantent ensemble
une fois par semaine, pendant
les heures d'école. De quoi susci-
ter émulation et interaction, de
quoi faire connaissance, de per-
mettre aux plus grands d'aider
les petits. Toutefois, l'ambiguïté
des locaux du collège de La
Charrière a conduit les anima-

trices à diviser le groupe en deux
et à faire travailler un répertoire
différent, mieux en rapport avec
les affinités respectives des petits
choristes. Toujours orienté vers
la chanson française, il se situe
dans le style Marie Henchoz
pour les uns ou Jacques Higelin
pour les autres.

Le trac qui vous brouille le
cœur, dirigés par Nathalie Pou-
pet, au piano Anne Monnat, les
enfants, ont donné hier soir leur

premier concert public. Une
douzaine de chansons. Quelle
fête! Sur scène et dans la salle.
Disons notre admiration aux
animatrices qui cherchent à dé-
velopper la créativité des éco-
liers. Félicitons les enfants pour
cette communication toute
neuve, pour la soirée revigo-
rante qu'ils ont offerte à leurs
parents, amis, ainsi qu'aux
nombreux auditeurs.

(DdC - photo Impar-Gerber)

La première fois...

La nuit de «Nocturne»
Un court-metrage de fiction tourne en ̂ vWle

Une grande surface (La Placette
pour ne pas la nommer) peu après
l'heure de fermeture, une quin-
zaine de figurants recrutés quel-
ques minutes auparavant, et la
caméra qui tourne. C'était hier
soir, et cela s'appellera «Noctur-
ne», le premier court-métrage
professionnel de Cendrine Nor-
mand, une jeune réalisatrice neu-
châteloise de 29 ans, toute fraîche
émoulue du DAVI (Département
audio-visuel de la ville de Lausan-
ne).

Depuis jeudi dernier, la petite
équipe de quinze collaborateurs
professionnels était lancée dans
le tournage du film proprement
dit. Le dernier «coupez!» a re-
tenti ce matin même, à l'heure
d'ouverture. Une dernière nuit
de travail donc, qui représentera
en temps réel près du quart du
court-métrage.

Quatre scènes en une quin-
zaine d'heures, vécues par tous
dans la fébrilité d'un tournage
finissant.
SUR LE TON
DE LA COMÉDIE
Ecrit par Jacqueline Surchat et
Cendrine Normand elle-même,
le sénario joue sur le ton de la
comédie. Comédie et drôlerie
«malgré moi, les choses étant ve-
nues d'elles-mêmes» précise la
réalisatrice. L'histoire? La ren-
contre de deux personnages sans
aucun point commun, qui se re-
joignent par le hasard d'une si-
tuation burlesque, puisque les
voici seuls, en pleine nuit dans
une grande surface.

Entre Aline la malchanceuse,
jeune avocate bloquée ici à la
suite d'invraisemblables més-
aventures, et Luis, déguisé en
Père Noël qui se fait plaisir en
volant des cadeaux, la relation
va devenir amicale, et la sortie se
rapprocher.

Dans le rôle féminin, Made-
laine Assas, une jeune Pari-

sienne déjà loin d'être débu-
tante, joue Aline. L'interpréta-
tion de Luis a quant à elle été
confiée au Biennois Jacques Mi-
chel, présent sur les planches, les
plateaux de cinéma et de TV de-
puis près de 30 ans.

A noter aussi dans l'équipe de
tournage, le chef-opérateur Phi-
lippe Cordey, collaborateur fré-
quent de la TSR, et Remo Belli,
pour le son direct, qui a entre
autres travaillé avec Fellini.
Budget du film? 50.000 francs,
assumés par la TSR, le canton
de Neuchâtel et divers fonds pri-
vés. La production est assurée
par Amado Film Production.

Court-métrage de Cendrine Normand
Vers 19 heures hier, les premières images d'une très
longue nuit ont été mises en boîte. (Impar-Gerber)

A La Chaux-de-Fonds, la petite
troupe de «Nocturne» a investi
l'abc, pour en faire son «point
logistique», explique Pierre
Leuchter, régisseur sur le court-
métrage. Les toilettes du CPJN
et le hall d'entrée de La Placette
ont été choisis après repérages,
comme d'autres sites à Neuchâ-
tel.

La sortie du court-métrage est
prévue pour juin ou juillet, lors
de premières à Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. La TSR pro-
grammera elle aussi «Noctur-
ne», le passage en divers festi-
vals étant également prévu.

(pfb)

AGENDA
Conseil des jeunes
Séance
de la 2e chambre
Le Conseil des jeunes, deu-
xième chambre, se réunira
jeudi 23 février, à 18 h 30,
au CAR, Centre d'animation
et de rencontre. Les copains
sont invités à assister aux
délibérations. (Imp)

Vacances sportives, bis

Dans les offres de comités d'en-
treprises de la région parisienne,
des vacances sportives à La
Chaux-de-Fonds sont très pri-
sées.

En effet, chaque année, et
même deux fois l'an, une équipe
de petits Parisiens s'en vient
pour une semaine dans notre
ville. Arrivés samedi dernier,
une douzaine d'enfants de 8 à 12
ans partagent ainsi leur journée
entre l'escrime et le patinage ar-
tistique, sous la houlette de Eric
Miotton, entraîneur du club de
patinage, ni plus ni moins.

Avec l'appui de l'OTMN,
c'est le voyagiste français «Les
quatre Saisons», qui organise ce
type de séjour fort apprécié. •

Les petits visiteurs sont les en-
fants d'employés de caisses d'al-
locations familiales et des mu-
sées nationaux de la région pari-
sienne. Hébergés à l'Auberge de
jeunesse, ces hôtes feront aussi
un peu de tourisme et emporte-
ront naturellement un peu de
chocolat offert par un sponsor,
le torréfacteur local.

(ib-Impar-Gerber)
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Collège de l 'Ouest

Plainte déposée
Vendredi dernier, un
adulte s'en est pris vio-
lemment à un élève du
collège de l'Ouest (lire
«L'Impartial» du 18 fé-
vrier), et a été emmené
au poste par la police.
Le jour môme, les pa-
rents de l'enfant mal-
mené n'avaient pas en-
core décidé de porter
plainte. Désormais,
c'est fait, plainte a été
déposée. L'affaire, qui
heureusement n'a pas
engendré de lésions
corporelles pour la vic-
time, aura donc une
suite judiciaire. (Imp)

Piscine gelée
Ah, la belle blanchel

Tout à coté de la patinoire, la
piscine était-elle jalouse de
la piste glissante pour, elle
aussi, se parer de glace? Eh,
oui, les bassins n'étant plus
vidés pour la saison hiver-
nale, ils se sont transformés
en espaces gelés, offrant un
spectacle quelque peu sur-
prenant. Explication: le re-
vêtement des parois des
bassins - la deuxième peau
comme l'appelle Daniel Pil-
ler, chef de l'Office des
sports - étant constitué de
bâches, c'est la pression de
l'eau qui les maintient en
place. Donc, les bassins doi-
vent rester pleins. Afin d'évi-
ter que le gel ne fasse des
dégâts sur les murs, des
poutres de bois et des blocs
de sagex sont laissés en flot-
taison. Aux premiers beaux
jours, tout sera nettoyé et
vraisemblablement, dès le
20 mai, la piscine accueillera
les premiers baigneurs,

(ib-photo Impar- Gerber)
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Rédaction
du LOCLE .
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32 V

Jean-Claude PERRIN
Caire-Lise DROZ

Loclois, allez voter !
r . _ i _ -. ._ ._- . «_  •._" . i __ —r _____

Appel unanime des partis pour le scrutin du 12 mars

Le projet de CIFOM (Centre
intercommunal de formation
professionnelle des Mon-
tagnes neuchâteloises) a
maintenant pris forme, les
Chaux-de-Fonniers ayant ac-
cepté son principe à la suite
d'un référendum lancé sur le
plan communal et, que peu
après, le Grand Conseil, dans
le cadre plus large de la réor-
ganisation de la formation
professionnelle, ayant avalisé
ce projet. Pour la dernière
étape, les 11 et 12 mars pro-
chain, les partis politiques du
Locle n'ont qu'un seul mot
d'ordre à l'égard du corps
électoral de la Mère-Com-
mune: allez voter!
Les 11 et 12 mars en effet, par
rapport au crédit voté par le lé-
gislatif cantonal (30,3 millions),
le peuple neuchâtelois devra ra-
tifier cette dépense qui concerne
au premier chef Le Locle, puis-
que de cette somme une subven-
tion cantonale de 19,4 millions
sera accordée pour le nouveau
bâtiment de l'ETMN (Ecole
technique des Montagnes neu-
châteloises) qui accueillera la fil-
lière technique du haut du can-
ton.

Cette bâtisse est globalement
devisée à 42 millions. Le solde
par rapport à l'appui cantonal
sera essentiellement le fait de la
commune du Locle (le Conseil
général a voté à cet effet un cré-
dit de 11 millions) et des subven-
tions fédérales. D'autre part,
toujours dans ce montant de
30,3 millions, 1,9 million sera af-
fecté à la réorganisation et au
transfert de laboratoires de
l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel (EICN), au Locle
également. Le solde, de l'ordre

Le CIFOM avec de solides enjeux à la clé pour Le Locle
L'exposition montée au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville l'explique et doit inciter les
Loclois à se rendre massivement aux urnes. (Impar-Perrin)

de 10 millions, s'en ira pour le
CPJN (Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois).
LOCLOIS
TRÈS CONCERNÉS
Dans cette affaire, les Loclois
seront particulièrement gâtés,
dans la mesure surtout où la
nouvelle construction prévue
ancre solidement la fillière tech-
nique dans cette ville. Raison
pour laquelle tous les partis du
Locle se sont réunis en un comi-
té pour, non seulement chaude-
ment recommander le «oui» sur
cet objet, mais surtout inciter le
corps électoral loclois à se mani _
fester massivement les 11 et 12;
mars prochain. j  .

Il s'agit sans doute là d'une
première. Certes les partis
conservent leur propre identité

et continueront à se battre sur
d'autres objets, mais n'ont au-
cun mal à s'entendre sur cette
question. La hauteur de la parti-
cipation locloise aux urnes té-
moignera aussi de la gratitude
que ses habitants peuvent mani-
fester à l'égard de ce qui consti-
tue indéniablement un très joli
cadeau. Non seulement pour la
ville mais aussi dans le domaine
de la formation professionnelle.

Certes, après le refus du réfé-
rendum chaux-de-fonnier, l'af-
faire semble gagnée d'avance.
Ce n'est pas une raison suffi-
sante pour qu'elle soit un motif

ij .de démobilisation. Les Loclois
V. ont rappelé que les porte-parole

de tous les partis politiques doi-
vent massivement s'exprimer
lors de ce scrutin cantonal dou-
blé de quatre objets fédéraux,

certes difficiles à saisir, mais im-
portants pour le monde agri-
cole.

Tous affirment aussi que la
nouvelle école loclo-régionale
s'attachera particulièrement à
soigner ses mesures d'accompa-
gnement. Qu'il s'agisse de l'ac-
cueil, des transports (un point
important!), éventuellement de
l'hébergement, des repas ainsi
que les offres dans les domaines
des loisirs et de la culture, (jcp)

• Une exposition, avec pan-
neaux explicatif s sur le CI-
FOM, avec la maquette du
f utur bâtiment de l'Ecole
technique (qui sera érigée sur
les terrains de l'ancienne
Klaus, rue du Technicum) est
visible au rez-de-chaussée de
l'Hôtel de Ville.

Pas de
chance avec
la météo

Cerneux-Péquignot

Vraiment, 1 Association de dé-
veloppement du Cerneux-Pé-
quignot (ADCP) manque de
chance car, une fois encore, la
météo est venue brouiller le jeu
de la course nocturne de ski de
fond... Pourtant , ils ont été 21
sportifs à répondre présent , y
compris cinq petits skieurs dont
il faut saluer l'exploit, d'autant
plus que les efforts à fournir sur
une piste, où une neige très
lourde et parcimonieusement
distribuée, étaient décuplés.
RÉSULTATS
Catégorie 1 (une demi-boucle):
1. Valentin Vuillemez (1984),
7'17"; 2. David Schaer (1987),
7'57"; 3. Emile Gauthier (1987),
8'51"; 3.ex. Alexandre Jolliet
(1987). Catégorie 2 (une bou-
cle): 1. Sébastien Schaer (1983),
12'27"; 1. Emilie Baehler (1982),
7'08". Catégorie 3 (deux bou-
cles): 1. Rémy Vuillemez (1981),
19'59". Catégorie 4 (quatre bou-
cles): 1. Pascal Gauthier,
23'37"; 2. Cédric Haldimann,
23'39"; 3. Laurent Vuille,
24'22". Catégorie 5 (une bou-
cle): 1. Françoise Vuillemez,
14'14"; 2. Ghislaine Jolliet ,
14'37". Catégorie 6 (deux bou-
cles): 1. Yvan Bonnet, 17'06"; 2.
Christian Grise], 17'40"; 3. Sa-
muel Vuillemez, 18'26". (cl)

BRÈVES
Scrutin des
11 et 12 mars

Vote par
correspondance
Les citoyennes et ci-
toyens de ce pays sont
appelés à se rendre aux
urnes les 11 et 12 mars
prochain. Ils devront
se prononcer sur plu-
sieurs objets fédéraux,
dont trois sont en rela-
tion avec l'agriculture.
C'est aussi à cette date
que le peuple neuchâ-
telois devra donner
son avis sur le projet
de réorganisation de la
formation profession-
nelle récemment
adopté par le Grand
Conseil. Dans ce pa-
quet entre le CIFOM,
Centre intercommunal
de formation profes-
sionnelle des Mon-
tagnes neuchâteloises,
avec à la clé la con-
struction de la nou-
velle Ecole technique
régionale. La chancel-
lerie communale si-
gnale que pour ces vo-
tations les personnes
qui désirent donner
leur choix par corres-
pondance doivent en
faire la demande par
écrit et personnelle-
ment. (Imp)

Les Ponts-de-Martel
Des roses
au Club des loisirs
Le Club des loisirs du troi-
sième âge des Ponts-de-
Martel se réunira jeudi 23
février et recevra M. B.
Hauser, de Vaumarcus,
qui parlera de cette belle
fleur qu'est la rose. Le
culte aura lieu à 14
heures, suivi de la séance
à 14 h 30 à la salle de pa-
roisse de la localité.

(Imp)

«L'Hameçon»
a les pieds dans Peau

Assemblée de la société de pêche

La société de pèche «l'Hameçon»
tenait jeudi soir son assemblée
générale au Café des Chasseurs.
A l'ordre du jour, un menu relati-
vement chargé mais assez repré-
sentatif des activités déployées
par les disciples de Saint-Pierre
loclois.

Jean-Claude Robert, président,
souhaite la bienvenue aux gens
et communique les admissions
et démissions au sein de la socié-
té. L'effectif reste stable, les per-
sonnes démissionnaires équili-
brant quelques arrivées toujours
bienvenues.

Tous les membres présents
sont d'accord pour confirmer les
gens occupant une fonction
dans leurs postes actuels.

Laurent Giroud accède au co-
mité. S'occupant de l'organisa-
tion du marathon international,
il semble juste à tous les partici-
pants qu'il ait un pied dans la
plus haute sphère dirigeante de
la société. André Vuille reçoit
une attention par égard aux
multiples services rendus aux
chevaliers de la gaule.

Il est en quelque sorte le papa
des Iruitelles de la Baigne, qu 'il
soigne et nourrit depuis déjà de
nombreuses années. Ce n'est pas
et de loin le seul volet de ses
nombreuses activités halieuti-
ques. Il est toujours présent lors-
qu'il s'agit de donner un coup de
main, que ce soit lors des
concours ou des alevinages. Il
est donc juste de lui témoigner
reconnaissance après tant de bé-
névolat au service des pêcheurs

et de la gent aquatique. Laurent
Giroud parle ensuite de l'orga-
nisation du marathon de pêche
qui aura lieu cette année à la
Thielle. Il faut'trouver une façon
efficace de gérer, des emplace-
ments qui conviennent à la ma-
jorité des pêcheurs, et trouver
des volontaires pour peser les
prises avant de les remettre à
l'eau. C'est en effet la nouvelle
éthique de pêche qui commence
à toucher de plus en plus de pê-
cheurs non soucieux unique-
ment de remplir leur congéla-
teur.

Le poisson est un partenaire
et doit être traité avec un maxi-
mum de respect. L organisation
de ce marathon n'est pas une
mince affaire, car cette compéti-
tion réunit une foule de pê-
cheurs de nationalités diffé-
rentes. L'argent est le nerf de la
guerre, mais c'est aussi celui de
la pêche.

Après les points déjà énumé-
rés, suivaient les rapports du
caissier et des vérificateurs. Fort
heureusement, l'état des caisses
est bon grâce au match au loto
annuel et au dévouement des
membres de la société. Il pourra
ainsi acheter des brochetons
destinés à repeupler la retenue
de Moron et le Lac des Brenets.

Les discussions qui suivirent
furent consacrées au règlement
nouvellement adopté et à l'ou-
verture toute proche de la pêche
à la truite. Nous reviendrons sur
les différentes activités de «l'Ha-
meçon» en cours d'année. Suite
donc au prochain épisode, (sp)

BRAVO A
Mme Clémence
Huguenin-Guignard...
... domiciliée au Locle,
qui vient de fêter son no-
nantième anniversaire. A
cette occasion, Rolf Gra-
ber, président de la ville ,
lui a rendu visite afin de lui
exprimer les vœux et féli-
citations des autorités et
de la population locloises
et pour lui remettre le tra-
ditionnel cadeau, (comm)

Vivante et chaleureuse
Assemblée des catholiques brenassiers

Ouverte par une brève méditation
du curé Pierre Jaquet avec pour
sujet la joie d'être ensemble et
l'importance d'ouvrir les yeux
pour voir autour de soi, thème
d'une prière d'Anne, l'assemblée
de la paroisse catholique a réuni
une trentaine de personnes dans
la salle Caecilia rénovée.

Après l'adoption du procès-ver-
bal détaillé de la précédente as-
semblée, rédigé par Mme Pier-
rette Gluck, le président M. Mi-
chel Simon-Vermot exhorta les
membres à réagir aux rapports,
à s'exprimer, à faire des sugges-
tions, afin que l'assemblée ne
devienne pas que traditionnelle.
Il rappela ensuite les activités
d'une année qualifiée de bonne
et remercia tous ceux qui se dé-
vouent dans l'ombre pour la vie
de la paroisse.

M. Louis JBillod commenta
les comptes satisfaisants, malgré
une légère diminution de for-
tune due d'abord à la réfection
de la salle Caecilia qui a été me-
née de main de maître par quel-
ques artisans du village et avec
l'aide de retraités très actifs. M.
André Huguenin, gérant, fit la
démonstration que l'immeuble
«tourne» à satisfaction et qu'il
fait l'objet de tous ses soins.

Le président donna encore un
reflet de l'activité des conseils de
communauté des trois paroisses
du district. Coordonner le tra-
vail, s'informer, trouver des so-
lutions aux problèmes qui peu-
vent surgir, discuter de divers
sujets comme la célébration en
l'absence de prêtres sont parmi
les raisons d'être de ces conseils
qui s'appelleront à l'avenir pas-
toraux. Chacun fut encore invité

a s'engager plus activement
pour la paroisse.

Le curé Jaquet résuma son
bref rapport en quatre points:
l'Evangile annoncé, les malades
visités, les aînés entourés, les
chrétiens rassemblés. Ce devrait
être là la base de toute vie pa-
roissiale. Une vie active qui, aux
Brenets, est en outre marquée
par de nombreux événements
que rappela M. Jaquet , célébra-
tions œcuméniques, baptêmes,
première communion, rencon-
tres de réflexion, petit et grand
chœurs. «Votre paroisse est sim-
ple, petite, et l'on se sent bien
chez vous. Je ne suis pas d'ici,
mais je ne me sens pas d'ailleurs.
Votre accueil est fraternel. Res-
tez ce que vous êtes», c'est en ré-
sumé le message qu'apporta
Mme Madeleine Moreau,
agente pastorale. M. Yves Mo-
reau, pour sa part , apporta le sa-
lut des deux autres paroisses du
district. M. Michel Clément, lui,
transmit celui de la Fédération
et ses félicitations pour la
marche de la paroisse tout en
rappelant la nécessité d'indiquer
sa confession sur la déclaration
d'impôts et de s'acquitter de son
impôt ecclésiastique, source de
revenu capitale pour l'Eglise.

tnnn lurent rappelées les
dates de la kermesse, le 25 no-
vembre, et des soupes de Ca-
rême les 24 et 31 mars et 7 avril.
L'admission d'inclure une messe
dans le cadre de la vente parois-
siale. Et un appel fut lancé au re-
crutement de bonnes volontés
afin que la relève soit assurée
dans les diverses organisations.
Mais dans une paroisse qui a
reçu tant d'éloges sur la qualité
de ses membres, cet appel de-
vrait être entendu, (dn)

SEMAINE
DU 22 AU 28 FÉVRIER

• AMIS DES CHIENS
LE LOCLE.
Société réunissant les chiens
de toutes races, avec ou sans
pedigree. Entraînement tous
les samedis. Rendez-vous à
14 heures à la Combe-Girard
(ancien camping). Rensei-
gnements: tél. 26.65.48
(heures des repas).

• AMIS DE LA NATURE,
SECTION LE LOCLE -
LES BRENETS.
25-26 février, chalet des Sa-
neys. Gardien B. Jacot.

• CAS GROUPE DES AÎNÉS.
Stamm le lundi à 18 h au
Sphinx.

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Dîner du 1er Mars. Rendez-
vous à 11 h 45 à la poste. Ins-
cription jusqu'au 27 février,
Yolande Faivre, tél. 31.33.93.

• CAS
SECTION SOMMARTEL
Vendredi 24 février, assemblée
à 20 h au restaurant de la Ja-
luse. Samedi 25 février. Ai-
guilles de Baulmes-Le Su-
chet. Réunion des participants
le 24 février à 18 h au restau-
rant de la Jaluse. Gardien-
nage: 25-26 février, A. Perret,
T. Perret.

• CHŒUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION».
Rectification: lundi 27 février,
pas congé.

• CLUB DES LOISIRS.
Jeudi 23 février à 14 h 30 au
Casino, «La forêt, ce monde
mystérieux», exposé avec dias
par Charles-Henri Pochon,
garde-forestier de la ville du
Locle.

• CONTEMPORAINES 1924.
Attention, changement de
date. Réunion mercredi 8 mars
à 14 h au Cercle de l'Union.

• SOCIETE CANINE.
Entraînements: tous les same-
dis dès 13 h 30 au chalet du
club sur les Monts. Le mercre-
di dès 18 h 30, au même en-
droit. Renseignements:
23.45.21. ou 31.70.60. Toutes
races de chiens acceptées
avec ou sans pedigree.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX, LE LOCLE.
Renseignements: tél.
31.81.34 ou 31.80.03 ou
31.41.65. Gardien du chenil:
L. Grandjean, tél. 31.18.93.

SOCIETES LOCALES



La FTMH félicite ses vétérans
72 fidèles membres totalisent 3432 ans de syndicalisme

Traditionnellement la FTMH
tient à remercier et féliciter
annuellement les membres
émérites qui se sont montrés
fidèles à son syndicat. C'est
au cours d'une sympathique
soirée, avec repas, que ceux-ci
sont récompensés. Celle-ci a
eu lieu récemment dans les lo-
caux du Crêt-Vaillant, en pré-
sence du secrétaire, Willy
Bernet et de la présidente de
la section locale, la députée
Lucette Matthey.

Son allocution, fruit de solides
recherches dans les archives, a
plongé dans le passé pour rap-
peler quels furent les moments
forts de la lutte syndicale depuis
une bonne soixantaine d'années.
Ainsi, en 1935, la Suisse comp-
tait 140.000 chômeurs durant ce
qui était déjà une sérieuse crise
économique. Les syndicats s'in-
surgent contre les prétentions
patronales visant à la baisse des
salaires. Les premières cartes
perforées font leur apparition.

Dix ans plus tard, il est temps
de songer à se remettre des sé-
quelles de la guerre, à rétablir
des contacts avec les pays avoisi-
nants. En mai 1945 une soirée
théâtrale est organisée au Casi-
no, au profit des familles, pour
le prix de 1,15 fr et le syndicat
lance l'idée d'une «assurance-re-
traite», prémices de l'AVS. Hor-
logers et boîtiers bénéficient
d'une semaine de vacances. En
1955, 60.000 personnes sont
occcupées par 3000 entreprises
tournées vers l'exportation.

Le temps de congés s'allonge
selon les classes d'âge alors que
l'allocation pour enfants passe
de 16 à 25 francs. L'AVS a été
introduite, mais n'est pas égali-
taire en ce qui concerne les

rentes transitoires. Les femmes
(dont le salaire de base oscille
entre 1 fr 65 et 1 fr 75) revendi-
quent déjà un salaire égal pour
un travail égal puisque celui des
hommes s'inscrit entre 2,65 fr et
3 francs.

LE TECH ET L'ETMN:
À 40 ANS PRÈS
C'est aussi en 1955 (le 7 et 8
mai), que les Loclois se pronon-
cent en faveur de l'agrandisse-
ment et de la rénovation du
Tech. Clin d'œil de l'histoire! 40
ans plus tard, ces prochains 11
et 12 mars, c'est sur le projet
d'une nouvelle Ecole technique
à vocation régionale (ETMN)
que le peuple neuchâtelois sera
appelé à voter. Lucette Matthey
n'a pas manqué de plaider en fa-
veur de cette future réalisation.

Poursuivant la lecture de ses
recherches historiques celle-ci a
signalé la bonne santé de l'in-
dustrie horlogère des année 70,
tout en rappelant le fort heureux
«non» du souverain helvétique à
l'initiative Schwarzenbach. 25
ans plus tard, les chiffres publiés
par la FH en matière d'exporta-
tions horlogères sont encoura-
geants. Lucette Matthey re-
grette pourtant que ces statisti-
ques ne prennent en compte ni le
savoir-faire, ni le sérieux des tra-
vailleurs de cette branche dont
les salaires sont jugés trop éle-
vés.

Par conséquent le travail des
syndicats n'est pas terminé, afin
surtout d'obtenir une meilleure
considération des travailleurs
sur leur lieu de travail et un juste j .
respect des conventions sociales i ,
liant le patronnât aux syndicat̂ .,
A ces propos, Willy Bernet, a as-
socié les siens pour remercier
tous les membres de la FTMH
qui, la plupart, se syndiquèrent
alors sous l'appellation FOMH.

(jcp)

Les fidèles membres de la FTMH.
Tous félicités et récompensés lors de la soirée annuelle «anniversaire» de ce syndicat.

(Impar-Perrin)

Les membres fidèles
Ont été recompenses et félicites de leur longue
affiliation à la FTMH les personnes suivantes:

• 25 ans. Femanda Badalamenti; Nicoletta Bé-
guin; Denis Bernardi; Patrice Blaser; Christiane
Bourquin; Jean-Pierre Dubois; Jacques Dum-
mermuth; Christian Feller; Francis Gaille; Jean-
Marc " Haldimann; Jean-Maurice Huguenin;
iMarc Jeanrenaud; René Kùbler; Jeannine Pit-
•_er;-Dartiel Simon-Vermot.
• 40 ans. Georges Abriel; Edouard Béguin; Xa-
vier Billod; Charles Dubois; René Frutiger; Li-
liane Griessen; Charles Kaufmann; Alféo Mac-
ciantelli; Maurice Maillard; Lucien Maire; An-
dré Montandon; Claude Sester; Félix Schafer.
• 50 ans. Georgette Allemand; Angéline Bach-
mann; André Barbezat; Emile Baumberger;
Jean Birbaum; Maria Droz; Georges Eymann;

André Faivre; Albert Fricker; Charles Gorge-
rat; Gilbert Guyot; Henri Guye; Roger Guyot;
Charles-André Jeanneret; Raymond Kunz;
Marcel Leuba; Louis Perret; Willy Prétôt; Jo-
sette Thiébaud ; Fred Zûrcher; Charles Wenger;
Elisabeth Wenger.
• 60 ans. André Beuret; Emilien Huguenin;
Edith Maire; Charles Wyder.
• 65 ans. Raoul Baehler; Edgar Boiteux; Maga-
li Gaudenzi.
• 66 ans. Roger Anderegg; René Burgat; Willy
Droxler; Jeanne Hug; Charles Inderwildi.
• 67 ans. Marthe Mathez; Berthe Notz.
• 68 ans. Willy Droz; Elisabeth
Dubois; Roger Sieber.
• 69 ans. Edgar Humbert-Drou; Vitale Kerner.
• 72 ans. René Vaucher.
• 74 ans. Louis Robert.

BREVES

Le Locle
Piétonne blessée
Une piétonne, Mme S. G.,
du Locle, s 'est engagée,
lundi à 16 h 40, dans la rue
de France avec l'intention
de traverser la chaussée du
sud au nord. Probable-
ment gênée par le soleil,
elle n'a pas remarqué
l'auto de M. M. D. R., de
La Chaux-de-Fonds, qui
venait de quitter la station
service au nord de la route
et qui circulait en direction
de La Chaux-de-Fonds.
Alors que la piétonne ve-
nait de parcourir quelques
mètres sur la chaussée, elle
a été heurtée par l'auto
avant de chuter. Blessée,
elle a été transportée par
ambulance à l'hôpital.

Piccolos du Locle
HC Le Verger
Fortunes diverses
Par leur participation au
tournoi organisé ce dernier
week -end à Moutier, les
piccolos du Locle HC Le
Verger ont mis un terme à
leur saison. Les jeunes lo-
clois ont d'abord perdu
leur première rencontre,
face à la formation des
Franches-Montagnes sur
le score de 4 à 1. Ils se sont
repris face à Ajoie en em-
portant l'enjeu par 2 à 1. La
chance a souri aux vain-
queurs puisque leurs ad-
versaires ont échoué à
trois reprises sur le poteau
de la cage locloise. Lors de
la troisième confrontation,
face à Moutier, le match a
nettement tourné à l'avan-
tage des jeunes jurassiens
bernois qui l'ont emporté
par 5 à 2. (Imp)

One-man-show
supprimé au Casino
Benoît Poelwoorde
absent
Le réalisateur belge Benoit
Poelwoorde devait venir
assister à la projection de
son film «C'est arrivé près
de chez vous» ce soir mer-
credi 22 février au ciné-
club du Locle. Il devait
également (sous réserve)
donner un one-man-show
au Casino vendredi 24 fé-
vrier. Malheureusement,
M. Poelwoorde ne pourra
venir au Locle pour raisons
de santé. Ce qui n'em-
pêche pas la projection du
film. (Imp)

Fructueux échange scolaire
Le Locle reçoit des camarades du Sidmouth Collège

Apres le séjour, la semaine der-
nière, d'une délégation composée
d'une quinzaine d'adultes venus
de la ville jumelée de Sidmouth,
c'est au tour d'élèves du collège
de cette localité des bords de la
Manche, dans le Devon, d'être au
Locle. Cet échange, placé sous
les auspices de l'Ecole secondaire
et de l'Association de jumelage
est évidemment linguistique.

Ces élèves, samedi dernier, sont
arrivés par la route, dans un pe-
tit bus qui a emprunté l'Euro-
tunnel avant d'arriver au Locle,
via Paris et Besançon. Malgré ce
long déplacement ces élèves an-
glais, accueillis dans des familles
de camarades loclois de leur âge,
ont tenu à assister au match op-
posant le HC local à St-Imier.

Dimanche fut une journée li-
bre dans les familles. Plusieurs
en ont profité pour emmener
leur hôte anglais dans les Pré-
alpes, les Alpes ou aux Bugne-
nets pour s'initier à la pratique
du ski. Du ski, mais de randon-
née cette fois, était au pro-
gramme lundi dernier. De la
neige en suffisance fut trouvée
du côté du Gardot franco-
suisse. De manière générale la
semaine de ces collégiens de Sid-
mouth est organisée sur le mo-
dèle «Ecole, sports et loisirs».
Soit en classe le matin avec leurs
camarades loclois et d'autres ac-
tivités l'après-midi. Hier, ce fut
par exemple la découverte du ice
skating, soit le patinage sur
glace.

Cet après-midi c'est sur les
pistes, skis de descente aux
pieds, qu'ils se retrouveront
dans une station affichant en-
core un enneigement suffisant.
Passage ensuite presque obligé,
demain jeudi, à la fabrique de
chocolat Camille Bloch. L'en-
semble de l'équipement sportif
inhérent à ces activités a été mis
à disposition par l'Ecole secon-
daire. Quant au programme, il
est l'œuvre de Daniel Bichsel,
professeur d'anglais, qui a pu en
diverses circonstances, notam-
ment pour des leçons de français
ou la visite du Musée d'histoire

French and english lesson
En présence des élèves de Sidmouth ceux du Locle ont
avantage à soigner leur vocabulaire et leur prononciation.

(Impar-Perrin)

naturelle, compter sur 1 appui de
plusieurs de ses collègues.

Quant au directeur de l'éta-
blissement, Michel Schaffter, il
a fait visiter à son homologue
anglais, Michael Owen, les au-
tres bâtiments scolaires de la
ville avec un détour par la halle
polyvalente du Communal. Ou-
tre un repas en commun entre
élèves suisses et anglais, une dis-
co est prévue pour la dernière
soirée de ce prochain jeudi. Le
lendemain sera jour de retour
vers l'Angleterre. Evidemment
maintenant par le tunnel sous la
Manche, (jcp)

En point de mire PExpo 2001
et les Montagnes

Ce soir au Conseil gênerai du Locle

Ce soir, s'ils en ont le temps, les
conseillers généraux du Locle se
prononceront encore sur divers
points.

EXPO 2001
Aussi bien le groupe socialiste
que le mouvement Droit de pa-
role souhaitent que les Mon-
tagnes y soient associées. Par
motion, le groupe socialiste in-
vite le Conseil communal à
prendre, en collaboration avec
La Chaux-de-Fonds, toutes me-
sures utiles pour que les Mon-
tagnes soient étroitement asso-
ciées à cette réalisation.

Droit de parole, par interpel-
lation, désire que le Conseil
communal intervienne auprès
du Conseil d'Etat pour lui de-
mander de mieux répartir les in-
vestissements dans le canton; de
favoriser le déplacement de ser-
vices de l'administration canto-
nale dans les régions possédant
un faible secteur tertiaire ; d'of-
frir des conditions privilégiées
aux nouvelles entreprises envi-
sageant de s'établir dans les
Montagnes; d'étudier avec bien-
veillance les projets loclois liés à
la célébration du 150e anniver-
saire de la République.

TIERS TEMPS
Le groupe socialiste, se référant
à un article de la Feuille offi-

cielle consacré à la ville du Lo-
cle, qui «nous apprend que le
tiers temps actuel des membres
de l'exécutif est une situation
transitoire, si l'on en croit les
propos tenus par le président du
Conseil communal», demande si
le Conseil communal peut préci-
ser ses intentions en la matière;
si le tiers temps n'est pas suffi-
sant pour accomplir les tâches
dévolues à l'exécutif; et le cas
échéant, si cela met en péril les
intérêts de la ville face à l'exté-
rieur et/ou ceux des citoyens lo-
clois dans la qualité des presta-
tions qu 'ils sont en droit d'atten-
dre de l'administration publique
locloise.

AVENIR
DE L'HÔPITAL
Par interpellation , le mouve-
ment Droit de parole demande
au Conseil communal comment
la nouvelle loi sur la santé publi-
que influencera l'avenir de l'hô-
pital; quelle est l'évolution des
contacts entre les institutions
des deux villes du Haut; quels
sont les obstacles qui pourraient
mettre en cause ou retarder cette
collaboration; et s'il n'y aurait
pas lieu de modifier le statut de
l'Hôpital du Locle (actuelle-
ment, statut de fondation) afin
de le rendre plus compatible
avec celui de La Chaux-de-
Fonds.

(cld)
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Un impact vital
Morteau : le commerce dopé par la clientèle neuchâteloise

Le citoyen neuchâtelois, un
client en or pour les bouti-
quiers gaulois? Après une en-
quête effectuée auprès de
quelques représentants des
principaux secteurs d'activité
commerciale mortuaciens, il
en ressort que l'impact de
cette clientèle suisse sur le val
de Morteau n'est pas des
moindres.

Il existe trois grandes raisons
qui poussent une partie des
Neuchâtelois à venir faire leurs
emplettes outre frontière. Ce
n'est pas un secret, l'intérêt éco-
nomique prime avant tout. Cer-
tains produits sont jusqu'à 30 à
40% moins chers et, «le jour où
un franc suisse vaudra un franc
français», selon M. Guy, (prési-
dent de l'Union des commer-
çants de Morteau) «certains de
nos compatriotes devront fer-
mer leur porte.»

En seconde place, arrive le
trio «service - qualité - compé-
tence». D'après M. Bobillier
(Bobby Sport), «avoir des pro-
duits de qualité, à la pointe du
progrès, un grand choix et du re-
nouvellement, est un atout at-
tractif, mais avant tout , c'est la Morteau

Les consommateurs suisses assurent jusqu'à 50 % du chiffre d'affaires de certains
commerces. (S. Guglielmetti)

passion et la connaissance de
son produit qui prime, afin de
pouvoir répondre aux exigences
légitimes de sa clientèle». De
même que pour M. Karbiche
(supermarché Champion), «le
client suisse attache une grande
importance aux produits de
marque nationale inexistant en
Suisse et attend en «retour de sa
pièce» un service et une atten-
tion particulière».

En troisième position arrive le
«Monsieur Plus», la préstation
supplémentaire, l'originalité.

10 À 50% DES RECETTES
Pour M. Feuvrier (Auberge de
la Roche), outre la qualité etde ,
service, ses clients suisses attend -
dent «une cuisine créative, farR^

de produits variés, de spécialités
typiques, provenant des quatre
coins de la France». De même,
«Espace Morteau Loisirs» est
attractif pour sa prestation par-
ticulière, un concept rare en
Suisse: «restauration - activités

'Sportives - hôtellerie» sous un
rçmêmç toit.

Tous ces pôles attractifs ont in-
déniablement des répercussions,
économiques. En général, cela
concerne en moyenne 10 à 20%
du chiffre d'affaires des com-
merçants, allant même jusqu'à
50% pour certains!

Mais attention ;si le client
suisse à peut-être plus de facilité

boursière, il ménage aussi ses
écus. Ce n'est pas parce qu 'il a
franchi la porte de votre bouti-
que que le tour est joué! «Le
plus dur, c'est la première ap-
proche», selon M. Bouquet , op-
ticien.

«Le consommateur helvéti-
que est beaucoup plus difficile ,
plus exigeant, plus pointilleux et
plus attentif que l'usager fran-
çais. Il sait ce qu'il veut et n'hé-
site pas à comparer pour faire
l'affaire! Au premier abord , il
est froid et méfiant mais une fois
que vous avez réussi à acquérir
sa confiance, la partie est ga-
gnée. Il se fera un honneur de
faire votre publicité auprès de
ses amis, ce sera un client fidèle,
et il vous enverra, s'il a été plei-
nement satisfait, pour vous re-
mercier une petite carte postale,
ou même du chocolat! Mais une
fois encore, attention, vous
n'avez pas droit à l'erreur, si
vous le décevez, il ne vous le par-
donnera pas, tout est à refaire,
c'est une remise en question
quotidienne et permanente.
C'est peut-être ce qui fait bouger
et avancer nos commerces mor-
tuaciens», témoigne cet opticien.

Que l'on se rassure, il existe
une justice sur terre. Notre
contrée aussi a ses charmés et
ses attraits. Les commerçants
français n'ont pas nié remplir
leur caddie suisse de chocolat,
essence ou autres achats.

Selon M. Gindraux (le RAM),
«ces deux bassins économiques
voisins sont comparables et ont
une ligne commune de dévelop-
pement». Et puis, dans un sens
ou dans l'autre, faire ses courses
à l'étranger a toujours eu son
petit côté exotique (une petite
décharge d'adrénaline dans le
sang en passant la douane avec
200 gr de viande ou de chocolat
en trop n'a jamais tué personne,
au contraire...), (st.gu)
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Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

BREVE
Morteau
Fondeurs méritants
Benoit Chopard et Pascal
Moyse du Ski- Club du Val
de Morteau ont brillé, di-
manche dernier, sur les 57
kilomètres de la célèbre
Transjurassienne. En finis-
sant respectivement 12e
et 10e en deux heures et
demie, ils ont dignement
représenté les couleurs du
val parmi les quelque
3000 concurrents, (pr.a. )

AGENDA
Besançon
Salon de la jeunesse
Le Centre d'information
«jeunesse» de la ville de Be-
sançon organise avec le
Conseil régional, le premier
Salon régional de la jeu-
nesse, du 17 au 19 mars au
Parc des expositions, à l'in-
tention du public des 15 à
25 ans. (pr.a.)

Montbéliard
Expo médiévale
Une exposition de cérami-
ques médiévales et mo-
dernes couvrant la période
allant du Ve au XVIIIe siè-
cles, se tient jusqu 'au 23
avril au Musée des ducs de
Wurtemberg à Montbéliard.

(pr.a.)

Saignelégier invité d'honneur
Maîche: 5e carnaval les 18 et 19 mars

Le carnaval de Maîche des 18 et
19 mars aura Saignelégier pour
invité d'honneur.

A un mois de ce grand rendez-
vous festif et délirant , l'associa-
tion pour la promotion de
Maîche s'active à la préparation
de cette cinquième édition. Si la
météo est clémente, un nouveau
record d'affluence devrait être
battu pour fra nchir la barre des

15.000 spectateurs au défilé cos-
tumé du dimanche après-midi.

Le premier essai, en 1991,
avait déplacé 2500 personnes et,
l'an dernier, 13.000 entrées
étaient enregistrées pour le cor-
tège carnavalesque (environ
20.000 sur le week-end). L'édi-
tion 95 fonctionnera sur le
même tempo qu'en 94. L'ouver-
ture du carnaval aura lieu en
musique, le samedi à 15 h, avec
la participation de dix cliques

dont celles de Bônnétage, Val-
dahon, Maîche, Saignelégier
(invité d'honneur) et six autres
formations helvétiques et alle-
mandes. A 16 h 30, la médaille
officielle du carnaval sera remise
à M. Paupe, maire de la capitale
des Franches-Montagnes.
Après l'apéritif et le dîner, feu
d'artifice sera tiré, place de l'hô-
tel de ville, à 21 h.

Une heure plus tard, place à
la danse avec sous chapiteau

(500 places) un bal disco et, salle
de l'USAM, une soirée musette
avec l'orchestre de Daniel Gi-
rard .

Le lendemain dimanche 19
mars, apéritif concert à 11 h et
service de la traditionnelle soupe
aux pois.

A 15 h, le carnaval battra son
plein avec le départ du cortège
de 2,2 km emmené par «Assu-
rancetourix», le célèbre héros de
bande dessinée, choisi comme

bonhomme de carnaval pour le
cru 95. Une vingtaine de grou-
pes costumés sont d'ores et déjà
annoncés en provenance de
Maîche, Frambouhans, Dam-
prichard, Montandon , Saint-Ju-
lien les-Russey, Indevillers...
Aux musiques présentes la
veille, se joindront en outre les
fanfares de Damprichard, Four-
net, Beaulien-Mandeure et la
Démocrate de Charquemont.

(pr.a)

111 PW Office des poursuites de Neuchâtel

Il I Vente d'un appartement
^LF en propriété par étages
Date et lieu des enchères: le vendredi 10 mars 1995 à
14 heures à Neuchâtel, Service des ponts et chaussées, rue
Pourtalès 13, 2e étage (salle 203).
Débiteurs: SI du Minaret SA, société anonyme ayant son
siège à Neuchâtel, en faillite, et Blasquez Victor, actuellement
sans domicile connu; copropriétaires chacun pour moitié.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle 2353/J. La Coudre (Gouttes-d'Or 68). Coproprié-
taire du 1116 pour 62%o avec droits spéciaux sur: 2e étage:
appartement sud-ouest de 3'/__ chambres, un hall, une cuisine,
une salle de bains/WC, un balcon plus les locaux annexes sui-
vants: rez: annexe Jl, cave; rez: annexe J2, cave; 5e: annexe
J3, galetas. Surface indicative de 75 m2

Désignation de la parcelle de base
Parcelle 1116. La Coudre. Habitation, garages de 269 m .
Places/jardins de 255 m2. Division: 17 copropriétés.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 133000 -

de l'expert (1994) Fr. 158000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 16 février 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et pour
les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements et visite: Office des poursuites
Beaux-Arts 13, Neuchâtel ( ' 038/22 32 34, J.-M. Quinche)

Office des poursuites: le préposé, M. Vallélian
28-10425
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; À LOUER
au Locle, rue des Envers 48-50

dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, appartements
neufs de

3% PIÈCES ( 78 m*)
Fr. 1000.- + charges
4 PIÈCES ( 92 m3)
Fr. 1100 - + charges
4% PIÈCES (106 ma)
Fr. 1190.- + charges

Centre ville, cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Libre tout de suite ou à
convenir. 28.12M1
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À louer pour date à convenir au Locle

° APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

avec cuisine, bains-WC, balcon. Loyer avantageux.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, av. Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, <fi 039/23 33 77
_ MEMBRE _ J^

UNPI ,32-7 seai5 A*

AU LOCLE
3 pièces, balcon

Refait à neuf
Sanitaires, bloc cuisine

Mensualité dès Fr. 651.- + ch.
<f> 038/24 57 31 ap-iosM

Achète au plus
haut prix

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

f 077/47 61 89
V 28-8405 J

GÉRANCE
_ H CHARLES BERSET SA

M LA CHAUX-DE-FONDS
W |"~̂  ̂ r 039/23 78 33

LE LOCLE
A LOUER

POUR DATE A CONVENIR
LOGEMENTS

De 2, 2 __ et 314 pièces. Tout confort. Cui-
sines agencées. Rues Midi et Progrès.

APPARTEMENTS
De 1 et 2% pièces. Tout confort. Loyers
entre Fr. 259 - et Fr. 480-, charges com-
prises. Rue des Cardamines.

LOGEMENT
De 3 pièces dans petite maison. Dégage-
ment et jardin. Fr. 600 -, plus charges.

IlRue des Eroges. wentzj

A louer au Locle
Cardamines 24-26
Primevères 2

Appartements
3f VA et 4 pièces

A loyer modéré
Libres tout de suite

. 039/335 183
15732-715076



A six sans fausse note
Elections fédérales : les radicaux désignent leurs candidats

Pas l'ombre d une hésitation,
hier soir, chez les délégués ra-
dicaux neuchâtelois, réunis à
Fontainemelon pour désigner
leurs candidats aux élections
fédérales d'octobre prochain.
Les cinq candidats au Natio-
nal - Claude Frey, Lise Ber-
thet, Pierrette Guenot, Daniel
Vogel et François Reber - ont
aisément passé la rampe,
alors que Thierry Béguin,
s'est vu plébiscité aux Etats.

Même si les jeux étaient pour
ainsi dire faits d'avance, la soi-
rée d'hier soir revêtait une im-
portance toute particulière pour
les instances dirigeantes du Parti
radical-démocratique neuchâte-
lois.

D'abord parce que si les «pa-
pables» étaient bien au même
nombre que les places disponi-
bles - les sections du Val-de-

Ruz, du Locle et du Val-de-Tra-
vers ayant finalement renoncé
de leur propre chef à présenter
des candidatures - chacun d'eux
se devait d'être élu à la majorité
absolue au premier tour. Faute
de quoi de nouvelles candida-
tures auraient dû être recher-
chées.

Ensuite et surtout , comme l'a
résumé le conseiller d'Etat Mau-
rice Jacot, parce 'que face aux
défis et échéances attendant les
prochains élus, il s'agissait de
marquer la force et la cohésion
d'un parti en votant uni et com-
pact.

Après une courte présenta-
tion, les candidats à l'investiture
ont pu relever brièvement les
lignes de force qu'ils entendaient
donner à leur action. Outre la
réaffirmation de la nécessité de
favoriser un rapprochement eu-
ropéen, c'est celle, impérative,
de casser la spirale de l'endette-
ment fédéral en «mettant si né-
cessaire l'administration fédé-
rale à la diète», comme l'expri-
mait Thierry Béguin, qui a été

au centre des préoccupations.
Sans oublier la politique de lutte
contre la drogue et le besoin ab-
solu de combler le fossé grandis-
sant entre monde politique et
population.

Au vote, le conseiller aux
Etats sortant Thierry Béguin
s'est vu plébiscité en rassem-
blant sur sa personne 150 des
155 voix exprimées. Pour l'élec-
tion au Conseil national, l'actuel

premier homme du pays Claude
Frey, d'Auvernier, a aisément
franchi l'obstacle en récoltant
145 voix sur les 157 bulletins va-
lables délivrés et rentrés. Il a été
suivi par Pierrette Guenot, de
Cortaillod , présidente du parti
neuchâtelois, avec 137 voix, et
Daniel Vogel, conseiller com-
munal à La Chaux-de-Fonds,
avec 136 voix. La députée
chaux-de-fonnière Lise Berthet

a elle été élue par 126 voix et le
député neuchâtelois François
Reber par 106.

Par la même occasion, les dé-
légués ont aussi accepté de man-
dater le comité cantonal afin de
passer alliance avec les libéraux-
PPN en vue de l'établissement
d'une liste commune pour le
Conseil des Etats et un apparen-
tement de liste dans la course au
National. C. P.

Votations du 12 mars: oui à tout
A la suite de la désignation de ses candidats pour
les élections fédérales, rassemblée des délégués
radicaux a décidé de soutenir sans réserve les dif-
férents objets fédéraux et l'objet cantonal qui se-
ront soumis au souverain le 12 mars prochain.
Après des présentations de Walter Willener,
Biaise Roulet et Pierre Hainard, c'est par 150
voix, sans opposition, que les délégués ont choisi
de recommander l'acceptation du contre-projet fé-
déral à l'initiative de l'Union suisse des paysans
«pour une agriculture paysanne compétitive et res-

pectueuse de l'environnement». Idem par 146 voix,
sans opposition, pour ce qui est de la modification
de l'arrêté sur l'économie laitière et, par 123 voix,
toujours sans opposition, pour la modification de
la loi fédérale sur l'agriculture. Quant à l'arrêté
instituant un frein aux dépenses, il a recueilli 151
voix, sans opposition. En matière cantonale, les
radicaux se sont prononcés, par 150 voix, sans op-
position, pour l'acceptation du crédit de 30,3 mil-
lions de francs destiné à la réforme de la formation
professionnelle neuchâteloise. (cp)

BRÈVES
Neuchâtel
Torre: accord avec
la direction
Un accord est intervenu
litndi soir dans le différend
qui opposait les employés
de Torre arts ménagers SA
et le directeur de l'entre-
prise, Raymond Torre. Le li-
cenciement de 62 per-
sonnes (3 à Neuchâtel) et la
procédure peu orthodoxe
suivie par l'employeur dans
l'optique de la reprise de
l'entreprise par le groupe
Jelmoli-Fust (qui sera ef-
fective dès le 1er mars) avait
conduit, rappelons-le, à une
grève d'avertissement. Ven-
dredi matin, les magasins
romands avaient été fermés
et les employés menaçaient
de reprendre la grève jus-
qu'à la fin du mois si leurs
multiples revendications

^n 'étaien t pas satisfaites, (at) '

BENEFRI
Les actes d'un colloque
Le 21 octobre dernier, les
trois universités de Berne,
Neuchâtel et Fribourg te-
naient un colloque sous le
thème «La région des Trois-
Lacs 69-94» à Villars-des-
Moines pour apporter, à
leur façon, leur contribution
de cette nouvelle entité
qu'est l'Espace économique
du Plateau central. Les
actes de cette réunion sont
désormais disponibles dans
les librairies ou auprès des
Editions universitaires,
1700 Fribourg (037)
86.43.11). (comm)

Seize mille ans de végétation
Nouvel ouvrage d'«Archéologie neuchâteloise»

Fantastique! Le dernier ouvrage
de la collection «Archéologie
neuchâteloise»* déroule seize
mille ans d'évolution végétale sur
quelque cent vingt pages qui se li-
sent presque comme un roman...
Un superbe ouvrage de référence
pour les scientifiques, accessible,
grâce à un glossaire, à tous les
néophytes.

Premier de la série consacrée au
site de Saint-Biaise/Bains des
Dames, l'ouvrage intitulé «Paly-
nologie d'un site néolithique et
histoire de la végétation des der-
niers 16.000 ans» vient d'être
édité. Il est fondé sur l'analyse
des pollens recueillis dans les sé-
diments lacustres, des dépôts
tourbeux et des couches archéo-
logiques, prélevés sur les sites de
Saint-Biaise et Hauterive-
/Rouges-Terres, ainsi que dans
le Loclat, petit lac de Saint-
Biaise dont les sédiments recè-
lent l'histoire complète de la vé-
gétation depuis le retrait du gla-
cier du Rhône...

Il y a seize mille ans, au Mag-
dalénien, les sols de la région se
sont peu à peu couverts de végé-
tation. Quelques rares armoises,
hélianthèmes et graminées ont
été les premières plantes à colo-
niser la terre libérée du glacier. Il
faudra plusieurs siècles pour que
s'installe une flore artico-alpine
un peu plus dense et des millé-
naires pour qu'apparaissent les
premiers arbustes: bouleau nain
et genévrier notamment.

Il y a quelque 12.500 ans, le
paysage était composé de forêts
de bouleaux et les graminées oc-
cupaient abondamment le ter-
rain. Les saules s'installent peu
après et les premiers pins s'im-
plantent il y a environ 12.000
ans. On les retrouve il y a 10.000
ans, au début du Mésolithique ,
en compagnie de noisetiers,
chênes et ormes. Quelque 500 • '"
ans plus tard, une forte régres-'/î
sion du pin est compensée par "'fl
l'arrivée du tilleul. Le chêne va
dès lors bien occuper le terrain.
Les forêts de feuillus colonisent
la région il y a quelque 8000 ans
avec la venue du frêne et de
l'érable. Les premiers pollens de
l'aulne se situent il y a un peu
plus de 6000 ans, puis le hêtre
surgit, alors qu apparaît le pre-
mier pollen de céréale...

Et nous voilà au Néolithique:
hêtres et bouleaux prennent
leurs aises tandis qu'on relève
des traces de cultures de céréales
(il y a 5000 ans). A l'âge du
Bronze, la sapin blanc progresse
en altitude et l'influence hu-
maine se fait bien sentir. L'ap-
parition du charme se situe il y a
environ 3000 ans. A l'Age du fer
(Epoque de La Tène) les indices
de cultures se multiplient et le
chêne foisonne. Il souffre bien-
tôt du déboisement opéré à
l'époque romaine où apparais-
sent les pollens de vigne, parmi
le seigle, le noyer et le châtai-
gnier. Une reforestation s'opère
dans le Haut-Moyen Age, ac-

compagnée d'un recul des
cultures, mais déboisement et
cultures s'étendent à nouveau
dès le Moyen Age, et peu après
le début de l'époque moderne,
on note un «appauvrissement de
la flore»...

L'ouvrage écrit par Philippe

Le dernier-né d'«Archéologie neuchâteloise»
Sur la piste généreuse des pollens. (Impar-Galley)

Hadorn (et qui contient en outre l'alimentation des hommes et
une étude de Rolf CA. bêtes qui ont vécu sur le site de
Rottlânder) a été présenté com- Saint-Biaise, grâce aux pollens,
me thèse de doctorat à l'Univer- mais aussi à l'analyse des excré-
sité de Berne. Il est tellement ments... AT
dense qu'il est vain de chercher à
le résumer et c'est dommage, car * Edité par le Musée cantonal
il traite aussi des cultures et de d'archéologie

AGENDA
Centre P.O.I.N.T.
Huit soirées
Recréer sa vie... Pour parve-
nir à cet attrayant objectif,
que de moyens à utiliser.
Mais, aussi, que d'appré-
hensions à vaincre. C'est
pour mieux connaître les
premiers et s'armer pour
surmonter les secondes que
le Centre P.O.I.N.T, à Neu-
châtel, propose un cours en
8 soirées destiné à tous les
publics et visant à optimali-
ser la recherche de sa propre
créativité. Animé par Jac-
queline Sandoz, artiste, le
cours, qui permettra à cha-
que participant d'aller à la
découverte de soi-même en
se laissant guider par les ri-
chesses d'expressions créa-
tives à travers la pratique de
la peinture ou la manipula-
tion de l 'argile, aura lieu
tous les mardis dès le 28
mars, de 19 h à 20 h au cen-
tre. Inscriptions: Centre
P.O.I.N.T, avenue de la
Gare 41, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25.76.40.

(comm)

Peine ferme pour Pescroc
Neuchâtel : ancien comptable de Byva condamné

Ancien comptable de l'Institut de
formation Byva, dont le couple de
directeurs est actuellement sous
les verrous pour deux ans, R. H.
a été condamné hier a une peine
ferme d'emprisonnement. Le
comptable a été reconnu coupa-
ble d'escroquerie dans le cadre
d'un mandat qu 'il exerçait pour
une autre école privée de cours
par correspondance fondée à la
suite de la déconfiture de Byva.

Après la faillite de Byva en 1992,
l'ancien comptable de l'institut
était devenu administrateur dé-
légué de Study Line. Une école
privée offrant des cours par cor-
respondance de marketing, de
relations publiques et d'infor-
matique qui devait tomber en
faillite à son tour à fin 1993. Les
élèves, qui avaient payé les cours

mais n'avaient pas obtenu les
prestations attendues en contre-
partie, avaient déposé plainte.

Pour le tribunal, le prévenu
avait continué à vendre des
contrats alors qu'il savait
n'avoir pas la possibilité de les
exécuter. La situation financière
de Study Line s'étant dégradée
dès la fin 1992, l'institut n'avait
en effet plus les moyens de payer
les professeurs qui ont cessé de
fournir leurs cours. «Les élèves
étaient trouvés avant les profes-
seurs», devait relever hier la pré-
sidente du tribunal en qualifiant
le procédé «d'exercice d'équili-
brisme».

Les clients avaient payé leurs
cours entre 4000 et 8000 francs.
Beaucoup d'entre eux, sur
conseil de l'institut , avaient eu
recours à un prêt auprès d'une

banque de petit crédit. A relever
que la directrice de l'institut, se-
crétaire de formation et em-
ployée précédemment comme
telle chez Byva, s'octroyait un
salaire mensuel rondelet de
10.000 francs.

A l'heure du jugement, c'est
finalement une peine de deux
mois d'emprisonnement et une
amende de 1000 fr. qui a été re-
tenue par le tribunal pour escro-
querie et infraction à la Loi fé-
déra le sur l'assurance-chômage
et invalidité. Le condamné
ayant déjà été condamné à une
peine supérieure à trois mois du-
rant les cinq ans précédant les
nouvelles infractions, le sursis
n'a pas été accordé. Le ministère
public avait requis une peine de
3 mois d'emprisonnement et une
amende de 5000 francs, (cp)

La retraite du commandant
pour la fin de Tannée

Police cantonale

Après huit ans passés à la tête de
la police cantonale, le comman-
dant André Stoudmann, âgé de
64 ans, prendra sa retraite à la
fin de cette année. Il vient d'en
informer le Conseil d'Etat.

Celui-ci entend éventuelle-
ment procéder 'à une mise au
concours dès le mois prochain
pour permettre une nomination
cet été déjà avec effet au 1er jan-
vier 1996.
LES «PAPABLES»:
NICATI, GERMANIER
ET GUENAT
Si la possibilité de candidatures
externes n'est pas écartée, à l'in-
terne les postulations ne de-
vraient pas manquer.

Les éventuels «papables?»
Trois noms d'officiers d'état-
major circulent pour l'instant.

Il s'agit de Claude Nicati , ju-
riste de formation et avocat, en-
gagé par la police cantonale
neuchâteloise en 1990 en qualité
d'adjoint du commandant, de
René Germanier, entré dans les
forces de l'ordre du canton en
1975 et commandant de la gen-
darmerie depuis 1987, et, enfin ,
de Michel Guenat, licencié de
l'Institut de police et de crimino-
logie de l'Université de Lausan-
ne, nommé à la tête de la police
de sûreté en 1987 cinq ans après
être entré dans la police canto-
nale.

(cp)
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De la convention au syndicat
Val-de-Travers : structure juridique du Collège régional inadaptée

En avance en 1958, le Collège
du Val-de-Travers est aujour-
d'hui en retard. Les com-
munes sont simplement liées
par une convention qui n'est
plus du tout adaptée pour
faire face aux échéances à ve-
nir. Un projet de syndicat
intercommunal sera prochai-
nement soumis aux législatifs
du district. En cas d'accepta-
tion, la gestion de l'école se-
condaire gagnera en efficaci-
té.
Créée en 1862, l'école secon-
daire de Fleurier est demeurée
communale pendant près d'un
siècle. En 1958, à une époque où
les syndicats intercommunaux
n'existaient pas encore, quel-
ques communes signent une
convention. Le document sera

plusieurs fois modifié, à mesure
que d'autres villages adhèrent et
que les frais augmentent.

Aujourd'hui, les élèves du se-
condaire suivent leurs cours
dans deux bâtiments à Fleurier
et un à Couvet. Des infrastruc-
tures propriété des communes
concernées, comme les halles de
gym. Le Collège ne paie pas de
location, mais, par l'intermé-
diaire des communes signataires
de la convention, prend en
charge le 90% des irais d'entre-
tien.
DIFFICILEMENT
GÉRABLE
«La situation actuelle est diffici-
lement gérable et le deviendra de
plus en plus», estime Pierre-
Alain Devenoges, sous-direc-
teur. Avant d'ajouter: «La
convention a bien fonctionné
tant que l'on avait un bâtiment
principal neuf. Mais dès que des

Camps: nouvelle formule
Cette année, le Collège du Val-de-Travers inaugure une nouvelle
formule pour ses camps. En effet, la direction a choisi de retenir
des dates différentes selon les niveaux. Les élèves iront-ils donc
faire du ski au mois de mai? Non, car depuis quelques années,
l'école a élargi son offre. Le traditionnel camp de ski perd d'ail-
leurs de son attrait, au profit d'activités plus variées.

«L'étalement des camps dans l'année nous permet surtout de
profiter au mieux de la saison», argumente Pierre-Alain Deve-
noges. Organiser un camp «aquatique» en février, cela ne viendrait
à l'idée de personne. A moins d'envoyer les élèves sous d'autres
latitudes, ce qui ferait des dégâts du côté du porte-monnaie...

Cette semaine, c'est au tour des élèves des niveaux 1 et 3, et des
gymnasiens, de connaître un dépaysement Les premiers avaient le
choix entre les camps «ski», «polysport hiver», «artisanat» et
«sports-loisirs» - avec des destinations comme Saanen, Schaff-
house, Satigny, Losone - alors que les seconds sont allés se défou-
ler sur les pistes de Verbier.

Les élèves de niveau 2 partiront du 29 mai au 2 juin et devront se
déterminer entre les camps «polysport aquatique», «polysport», et
«expression artistique». Quant aux élèves de niveau 4, ils s'en iront
tous en Ardèche du 3 au 7 juillet Enfin, les jeunes qui ne partent
pas seront occupés à des activités variées, allant de la cuisine au
travail sur cuir, en passant par la peinture sur céramique et la réali-
sation d'un clip vidéo, (mdc)

travaux lourds sont nécessaires,
cela ne joue plus».

Serge Franceschi, directeur,
confirme. Dernièrement, tant
Couvet que Fleurier ont procé-
dé aux rénovations de leurs
halles de gymnastique. Les bud-
gets 1995 et 1996 s'en ressenti-
ront, puisqu'ils doivent digérer
120.000 francs supplémentaires.
Des sommes qui auraient pu
être étalées sur dix ans et dimi-
nuer ainsi le coût annuel par
élève.

Aujourd'hui, tant le bâtiment
principal, Place de Longereuse,
que celui préprofessionnel, à
Fleurier également, ont besoin
d'un important lifting. Or, la
convention ne conférant pas la
personnalité juridique, le Col-

lège du Val-de-Travers ne peut
emprunter. Et il est impensable
d'absorber de tels frais avec le
budget courant.
PAS PLUS DE FRAIS
«Avec un syndicat intercommu-
nal, explique Serge Franceschi,
la gestion globale du collège sera
plus efficace et sans hausse de
frais pour les communes.» Ac-
tuellement, l'école manque de
locaux. Des idées ont été émises,
construction d'une aile ou d'un
étage supplémentaire au bâti-
ment principal, mais le projet est
au point mort. «Nous ne pou-
vons même pas envisager un
crédit d'étude», glisse le direc-
teur.

Si les dépenses doivent pren-

dre l'ascenseur, que les com-
munes du Vallon soient liées par
une convention ou membres
d'un syndicat intercommunal ne
changera rien. Le problème du
manque de locaux sera donc re-
pris ultérieurement et la direc-
tion ne cache pas qu'elle préfére-
rait trouver une solution dans le
cadre d'un syndicat.

Les communes accepteront-
elles d'adhérer au syndicat .
Pour l'heure, le législatif des
Bayards a montré la voie en ac-
ceptant, lundi soir. Les votes des
autres communes du district -
sauf Noiraigue qui envoie en-
core, pour l'instant, ses élèves à
Neuchâtel - devraient intervenir
d'ici l'été. MDC

Bâtiment principal à Fleurier.
Actuellement, en cas de travaux, la dépense doit être absorbée par les budgets courants.
Une situation intenable en cas de rénovations importantes, comme elles se profilent à
l'horizon. (Impar-De Cristofano-a)

BRÈVES
La Côtière-Fontaines
Blues
Quelques substitutions sont
inten/enues récemment dans
les autorités de deux com-
munes du Val-de-Ruz. Ainsi,
à La Côtière, Marie-Thérèse
Farine, du Groupement des
intérêts communaux (GIC),
a remplacé au Conseil géné-
ral Christian Farine, élu au
Conseil communal. Par ail-
leurs, à Fontaines, Elisabeth
Guillet, du groupe radical, a
été nommée au Conseil gé-
néral en remplacement de
Pierre-Alain Storrer, démis-
sionnaire, (comm)

Montmollin
Groupe évasion
Le Groupe évasion de
Montmollin justifie bien son
nom. Son programme de
courses pour cette année est
extrêmement copieux et va-
rié, et allie les plaisirs de la
découverte à ceux de la ta-
ble. Après une première
course à Estavayer-le-Lac, le
7 février, il se rendra le 7
mars à Morat puis au Mont-
Vully. Le 4 avril et le 11 juil-
let, le comité réserve une
surprise à ses membres. Le
groupe visitera le 2 mai l'île
Saint-Pierre et La Neuve-
ville, le 6 juin le château de
Grandson, le 5 septembre
Les Roches-de-Moron et La
Chaux-de-Fonds, le 3 octo-
bre l'entreprise Jowa à
Saint-Biaise et le 7 novem-
bre une exposition artisanale
à Martel-Dernier. Il pique-
niquera le 8 août à Roche-
fort et fêtera Noël le 13 dé-
cembre à Coffrane. (agi)

Val-de-Travers
Tireurs honorés
La Fédération de tir du Val-
de-Travers a tenu son as-
semblée jeudi dernier. A
cette occasion, plusieurs ti-
reurs ont été honorés. Roger
Augsburger (Avant-Garde
Travers), Martial Magnin
(idem) et Roger Zurbuchen
(Armes de guerre Noiraigue)
ont reçu leur première ma-
îtrise pour les tirs en cam-
pagne à 300 mètres. Cinq
autres fins guidons ont été
fêtés pour leur seconde maî-
trise. Il s'agit de François
Berset (Carabine Couvet),
de Denis Perret (idem), de
Christian Erb (Tir Sportif
Saint-Sulpice), de Jean-
Pierre Wehren (idem) et de
Pierre Alain Wehren (idem).
Concernant le concours
cantonal individuel à 300
mètres, Patrick Bezençon
(Grûtli Fleurier), Patrick Pia-
get (idem) et Willy Pianaro
(Armes de guerre Noiraigue)
ont reçu leur première prime,
Claude Monnier (idem) sa
seconde prime et Hans Stei-
nemann (idem) sa qua-
trième prime, (mdc)

La volonté de s'en sortir
Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

n arrive que les tribunaux correc-
tionnels aient à leur disposition
des moyens plus humains de ren-
dre la justice que ceux de simple
police. Notamment en matière de
toxicomanie, puisque les ins-
tances judiciaires qui s'occupent
des délits mineurs n'ont pas la
compétence de suspendre des
peines au profit d'un traitement
dans une maison reconnue. Hier
matin, C.K. a pu s'en rendre
compte, heureusement à son
avantage, en étant autorisé par le
président du Tribunal correction-
nel du Val-de-Ruz à poursuivre le
traitement qu'il a récemment en-
gagé au centre pour toxicomanes
du Levant.

Toutefois, le prévenu, renvoyé
devant la justice , pour vol et in-
fractions à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, a été condamné à 90
jours d'emprisonnement moins
79 jours de détention préventive,
et à 2625 fr 70 de frais. Le Tribu-
nal correctionnel s'est prononcé
sur une affaire qui, des dires du
procureur général Thierry Bé-
guin, relevait de la simple police.
Il a fallu mobiliser un juge et un
jury pour que la peine infligée
au prévenu soit suspendue au
profit de la cure qu'il suit au Le-
vant. Par la même occasion, le
juge Daniel Jeanneret a égale-
ment suspendu deux autres
peines d'emprisonnement pro-
noncées contre C.K. par le Tri-
bunal de police du Val-de-Tra-
vers. Le correctionnel a donc été
réuni pour donner un coup de
pouce supplémentaire à ce toxi-
comane multirécidiviste, qui
manifeste par son séjour au Le-
vant - une maison connue aussi
par la sévérité de son traitement
- une réelle volonté de se sortir

du monde des paradis artificiels.
«J'ai choisi le centre du Le-

vant parce que j'estime avoir été
assez de temps en prison», a dé-
claré le prévenu. Je veux réelle-
ment en finir, et mon séjour à
Lausanne se passe assez bien
pour le moment. Un argument
dont le procureur, en deman-
dant trois mois sans s'opposer à
la suspension de la peine, a tenu
compte.

Les faits: le prévenu a acquis
et consommé de l'héroïne d'avril
à juillet 1994, à raison de deux
grammes par semaine. Vivant
chez son amie à Valangin, il a
également hébergé quelqu'un
pour la nuit qui l'a récompensé
avec une dose... En outre, du 20
juillet au 6 octobre dernier, il a
servi d'intermédiaire dans la
vente de stupéfiants, pour se
procurer l'argent nécessaire à sa
propre consommation. Enfin ,
en état de manque et sous l'em-
prise conjuguée de l'alcool et de
médicaments, il a cambriolé le 2
juillet le bureau communal de
Valangin. Pour ce vol, le tribu-
nal a admis une responsabilité
limitée vu l'effet des produits
que le prévenu avait absorbés.

Tous ces faits ont été recon-
nus et avérés. Le prévenu n'en
continuera pas moins son traite-
ment au Levant, où il se trouve
dans la première phase de la thé-
rapie. Ph. C.

• Comp osition du tribunal:
Daniel Jeanneret, président;
Marie-Thérèse Erard et Fer-
nand Marthaler, jurés; Pa-
trice Phillot, greff ier; déf en-
seur du prévenu: Me James
Dellenbach; Ministère public:
Thierry Béguin, procureur gé-
néral.

Les rois du kilomètre
lancé au Rumont

Les Bugnenets

Après l'apparition des planches à
neige dans la région, voici que
cette dernière accueillera ce
week-end une compétition popu-
laire de kilomètre lancé, ou ski de
vitesse.

Organisée par le ski-club Saint-
Imier et les Ecoles suisses de ski
Neuchâtel-Les Bugnenets et
Saint-Imier-Les Savagnières, la
manifestation se déroulera sur la
piste du Rumont aux Bugne-
nets. Samedi, les coureurs inté-
ressés pourront venir découvrir
ce sport extrême, assister à des
démonstrations et s'entraîner
dès midi , et, le dimanche, le pre-
mier départ de la course sera
donné à 10 heures.

La pratique du kilomètre lan-
cé est ouverte à tous. Il suffit
d'être âgé au minimum de 14
ans révolus. Les organisateurs
de la compéition de ce dimanche
demandent en outre que chaque
participant porte un casque (de
ski ou de moto), et possèdent
une assurance-accident. Les
concurrents sont autorisés à
porter une combinaison de ski
de descente, et les lattes doivent
être d'une longueur maximale
de 2,25 mètres.

La course de dimanche sera
également honorée de la pré-
sence de quelques champions du
ski de vitesse. Les cinq meilleurs
descendeurs de Suisse, soit Mar-
cel Boegli (record : 216,867

km/h), Stéphane Boegli
(214,286 km/h), Rémy Boehren
(208,238 km/h), Daniel Carnal
(205,245 km/h), ainsi que le
champion de Suisse en titre Urs
Zumsteg (225,564 km/h) seront
sur les pentes du Rumont. La
piste sera spécialement aména-
gée par la Société des téléskis des
Bugnenets.

Les coureurs seront répartis
dans six catégories. Les inscrip-
tions se feront sur place, dans
l'aire d'arrivée, une demi-heure
avant les heures de départ.

La course a lieu uniquement
par beau temps. Le numéro de
téléphone 039/181 renseigne sa-
medi dès 8 heures et dimanche
dès 7 heures, (mh)

Chanteurs assidus
Union chorale Couvet-Travers

L'Union chorale Couvet-Travers
a dernièrement tenu son assem-
blée générale sous la présidence
de Christophe Isler. Quarante-
cinq personnes y ont pris part sur
un effectif de soixante-trois
membres.

En 1994, la société a connu une
grande activité. Pour 1995 éga-
lement, de nombreux concerts
sont programmés et l'Union
chorale participera, notamment,
au concours «Sommen> à La
Chaux-de-Fonds. Avant de pen-

ser à l'organisation de son 125e
anniversaire, en 1999. La cho-
rale peut se féliciter de compter
dans ses rangs des chanteurs as-
sidus. Ainsi, François Codoni a
été fêté pour 30 ans de sociéta-
riat et Jean-Jacques Kirchhofer
pour 20 années de fidélité, tout
comme Léo Coulot d'ailleurs.
Ce dernier peut en outre se tar-
guer d'un beau record: deux dé-
cennies de chant sans aucune
absence! Enfin, Eric Gander et
le curé Bernard Zenhàusern ont
été nommés membres d'hon-
neur pour les multiples services

rendus a l'Union chorale. Le di-
recteur, J.R. Grossenbacher,
comme le sous-directeur, ont été
reconduits dans leurs fonctions
par acclamations. Pour 1995, le
comité se présente comme suit:
Christophe Isler, président; Eu-
gène Hâsler, vice-président;
Dante Rainieri, caissier; Léo
Coulot, secrétaire; Robert
Wampfler, procès-verbaux.

Pour les personnes intéres-
sées, l'Union chorale répète le
mardi soir dès 20 heures à l'Es-
pace Dubied de Couvet.

(mdc-comm)
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A louer à Sonvilier
rue des Sociétés 14
TOUT DE SUITE:

1 appartement de 3 pièces
2e étage

AU 1er AVRIL:

1 appartement de 2 pièces
rez

Cuisine agencée, cave, réduit, jardin
Loyer dès Fr. 490.-, charges incluses
Poste de conciergerie à repourvoir
Visites et renseignements par:

THJ/-1T7TO Route de (Jottstatl iM
1MUV11 Case postale 8354
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Publicité intensive,
Publicité par annonces

Dénoncer l'intolérable
Avec Elisa: un autre regard sur 1 asile

Depuis deux ans, l'association
Elisa Jura bernois - Bienne,
créée par des bénévoles, lutte
pour le respect des droits et de
la personnalité de ceux qui
sont venus chercher refuge en
Suisse. Son président, le pas-
teur Philippe Nussbaum, de
Saint-Imier, s'insurge contre
la manière intolérable dont
sont traités les requérants
d'asile en fin de droits.

L'association Elisa Jura bernois
- Bienne, qui vient de fêter son
deuxième anniversaire, entend
redonner tout leur sens et leur

valeur à l'accompagnement et à
la défense juridique des deman-
deurs d'asile qui séjournent dans
la région.

Elle rappelait récemment ses
objectifs dans la Ville de l'ave-
nir, à l'occasion d'une confé-
rence de presse organisée pour
son anniversaire.
MÉMOIRE VIVANTE
Se voulant mémoire vivante
d'un peuple aux traditions hu-
manitaires et démocratiques,
cette association a mis sur pied,
en collaboration avec l'Office de
consultation sur l'asile, des
cours de formation juridique .
Ces cours, qui sont destinés à
des bénévoles devenus manda-
taires, ont pour objet d'aider à

soutenir les requérants d'asile.
Un soutien indépendant de
toute chance de succès.

Les membres d'Elisa ont ainsi
défendu quelque 244 dossiers et
entrepris 330 démarches, à tous
les niveaux de la procédure
d'asile.

Pour mener à bien son travail ,
l'association compte sur une
trentaine de mandataires. Elle
tient un point de rencontre à
Malleray (le mardi de 14 à 16 h,
au Carillon) et une permanence
à Bienne (le lundi de 9 à 12 h,
rue de Morat 48). Ses ressources
financières proviennent de ses
membres, des dons versés par les
paroisses réformées et catholi-
ques de la région, ainsi que des
recettes ponctuelles et des fi-
nances d'inscription payées par
les requérants d'asile.

INDIGNE DE NOTRE PAYS
«Elisa entend également défen-
dre toute personne injustement
traitée. C'est le cas par exemple
de Metin Temel, un ressortis-
sant turc renvoyé illégalement à
Ankara par la police soleuroise
le 21 octobre 1994. Si l'Etat ne
respecte pas le droit, comment
peut-il être encore crédible?
Toutes les suites légales seront
données à cette affaire, même si
on tente de l'étouffer! Par ail-
leurs, cette histoire nous donne

un avant-goût de ce qui risque
de se passer couramment avec
les nouvelles mesures de
contraintes à l'égard des étran-
gers, récemment entrées en vi-
gueur», s'insurge le pasteur imé-
rien Philippe Nussbaum, prési-
dent d'Elisa.

«Nous n'accepterons pas sans
réagir que nos autorités traitent
des requérants en fin de droit
comme de vulgaires criminels,
les arrêtant au petit matin, em-
prisonnant des femmes et des
enfants pour les conduire à l'aé-
roport menottes aux poings,
sous des remarques racistes!
C'est indigne de notre pays.»

ROMPRE LE SILENCE
Et Philippe Nussbaum de souli-
gner qu'il ne doit y avoir ni mur
de silence ni tolérance autour
des pratiques dénoncées plus
haut, et bien réelles. «Mais nous
sommes heureux de constater à
quel point, dans notre région,
beaucoup de personnes travail-
lent pour que soient respectés
ces étrangers éloignés de leur pa-
trie et souvent de leur famille.»

(Acp)

• Elisa Jura bernois - Bienne,
case postale 107, 2610 Saint-
Imier, téléphone et f ax
No039/4121 32, cep 25-4332-

Ce vendredi 24 février, a Pery (salle de paroisse, des 19 h), se dé-
roulera une fête offerte à tous les requérants d'asile. A cette occa-
sion, Claudine et Jean-Daniel Roulet, envoyés récemment au Mo-
zambique comme observateurs internationaux lors des premières
élections multipartites, parleront de leur séjour africain.

La soirée, ouverte au public, se poursuivra par un repas et un
moment de détente animé par deux comiques zaïrois, MM. Nzom-
bo et Mudendi.

L'ouverture, l'information, le dialogue, tenter de vivre ensemble
des instants privilégiés, tels sont les objectifs de l'association Elisa
Jura bernois - Bienne, qui les illustre pleinement à travers cette
fête à laquelle chacune et chacun sont cordialement invités. (Acp)

La fête à Péry

25 CO
Sg
s

Rédaction
.kl JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

AGENDA
UP Erguël
Cours d'histoire
régionale
L'Université populaire, sec-
tion Erguël, propose à nou-
veau un cours d'histoire
consacré à la région, donné
dans le chef-lieu et intitulé
«Quelque part dans l 'Arc ju-
rassien». Il aura pour thèmes
la préhistoire, l'entrée dans
l'histoire (Celtes et Ro-
mains) et l'avènement du
christianisme. Comme à
l'accoutumée, c'est Jean-
Pierre Bessire qui captivera
l'auditoire durant trois soi-
rées, dès le 1er mars (20 h,
école de Courtelary, salle
d'histoire, 1er étage). Ins-
criptions et renseignements
auprès de Martine Bassin,
Courtelary, téléphone No
039/44 1743. (comm)

Conservatoire de Bienne
Découvrez
les instruments
de musique
Le mois prochain, enfants,
jeunes et adultes sont très
chaleureusement invités à
partir à la découverte des
instruments de musique.
Durant la semaine de dé-
couvertes du Conservatoire,
c'est-à-dire les 13, 15, 17,
21 et 23 mars, de 18 h à en-
viron 18 h 45, l'entrée sera
effectivement libre au
royaume des instruments!
Un programme très varié,
exécuté par des élèves et
destiné à des auditeurs de
tous âges, présentera à cha-
que visiteur la palette très
colorée des instruments
dont on peut apprendre à
jouer dans l'établissement.
(Conservatoire de musique
de Bienne, rue de la Gare
11, 3e étage, salle 301).

(comm)

Un monde impitoyable
Saint-Imier: avec «Les inséparables»

L'intérêt de cette pièce, signée
Jean-Pierre Sarrazac, réside es-
sentiellement dans le contraste
entre la noirceur du sujet et le
caractère débridé du style, à la
limite . de la bouffonnerie, que
Guy Touraille a insufflé dans sa
mise en scène. «Les Insépara-
bles», ce n'est pas triste, mais
dur, impitoyable. Comme le
grand âge et la modernité...

Dans sa propre mise en scène
donc, Guy Touraille interprète

Le Centre de culture et loisirs
propose, cette fin de semaine, un
spectacle théâtral de grande qua-
lité, à savoir «Les Inséparables»,
de Jean-Pierre Sarrazac, dans—
une mise en scène de Guy Tod£<'
mile.

A gauche, un vieil homme dans
sa cuisine, qui prépare son café.
A droite, un vieil homme dans
sa chambre, méditant sur son
pot. A travers la cloison qui les
sépare, une confrontation s'en-
gage, entre deux ennemis très in-
times. Deux frères, peut-être?
Ou deux faces du même hom-
me?

Quoi qu'il en soit, les deux
vieux sont inséparables et ne
peuvent se passer l'un de l'autre,
même si tout ou presque les op-
pose, eux qui s'interpellent et se
disputent à travers le mur, sans
jamais se parler vraiment, mais
eux qui s'accrochent à l'espoir
de revoir le Fils, cet «enfant» de
quarante ans auquel ils ne ces-
sent de s'adresser, mais qui n'ar-
rive jamais... Finalement, l'es-
poir viendra à travers une fem-
me du voisinage, personnage
singulier qui fait irruption dans
ce monde terriblement mascu-
lin...
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Saint-Imier
«Les Inséparables», peinture d'un monde impitoyable.

(Xavier Voirol)

cette pièce en compagnie de Luc
Van Grunderbeeck et Harriet
Kraatz, pour un spectacle qui a
reçu le soutien de la Migros, par
son pour-cent culturel.

(comm-de)

• Samedi 25 f é v r i e r, 20 h 30,
Salle de spectacles de Saint-
Imier. Réservation au Centre
de culture et de loisirs, tél.
039/41 4430.

Projet
industriel

Sonceboz

A l'occasion d'une assemblée
municipale extraordinaire tenue
lundi soir, les électeurs de Son-
ceboz-Sombeval ont reçu une
information détaillée, par leur
exécutif, quant à un projet de
construction industriel mis au
point dans la partie ouest de la
commune par un promoteur
zougois. Projet auquel la muni-
cipalité souhaite participer -
l'électoral devrait se prononcer
à ce sujet le 12 mars - en y instal-
lant le service de défense et la
voirie, ce qui coûterait 1,2 mil-
lion de francs. Un tel engage-
ment induirait une inévitable
hausse de la quotité d'impôts,
hausse que les autorités estiment
à deux dixièmes.

Reste que si le projet du pro-
moteur alémanique est déjà bien
avancé, un entrepreneur de la
région affirmait lundi soir pou-
voir présenter cette semaine en-
core un projet atteignant les
mêmes buts, mais à moindres
frais. C'est ainsi que la munici-
palité pourrait économiser selon
lui quelque 200.000 francs. A
suivre... (de)

Renan

Dimanche prochain à 17 h, à
l'église de Renan, les mélomanes
auront l'occasion d'entendre un
concert donné par un type de
formation inhabituel, à savoir
un ensemble à vents de géomé-
trie variable, composé de jeunes
musiciens, étudiants profession-
nels et amateurs: Nathalie Stal-
der (piano et flûte), Manuel
Gerber (hautbois), Antoine Joly
(clarinette), Yann Greub (bas-
son) et Frédy Habegger (cor).
Ce moment musical débutera
par le fameux quintett avec pia-
no KV 452 de Mozart, puis
continuera avec Karl Stamitz
(Quatuor à vents opus 8 No. 2)
et Haydn (Trio pour hautbois,
clarinette et basson), pour se ter-
miner en quintet à vents avec
Quatre Pièces d'Alfred Uhl et
«Five Easy dances» de Denes
Agay. Entrée libre, collecte,

(comm)

Ensemble
original

Humour
en musique

Corgémont

ACL Sonceboz-Corgémont pro-
pose cette fin de semaine une soi-
rée café-concert de qualité, pré-
sentée par la Théâtrale du Pâ-
quier.

Après plusieurs spectacles et
animations diverses, la Théâ-
trale du Pâquier a décidé de
s'adresser à une professionnelle
du théâtre, à savoir la Chaux-
de-Fonnière Anne-Marie Jan-
Touraille. Avec elle, la troupe
est devenue mieux structurée , les
acteurs ont appris à utiliser tout
leur potentiel scénique.

C'est ainsi qu'est né «Bestiai-
re», le nouveau spectacle qui
sera présenté à Corgémont et
qui est composé de chansons
françaises traitant toutes d'ani-
maux, des fourmis aux élé-
phants, en passant par les sou-
ris, les chats, les chiens, les re-
quins et bien d'autres encore.

Ces chansons sont signées de
grands noms tels que Serge Reg-
giani, Henri Salvador, Yves Du-
teil , Barbara, Georges Brassens,
Juliette Gréco ou encore Michel
Sardou, mais également de
chanteurs moins connus, dont
les œuvres valent largement la
peine d'être découvertes.

La troupe est formée de 14
chanteurs, dont six sont égale-
ment musiciens, et «Bestiaire»
réunit pas moins de 25 chan-
sons, présentées dans une choré-
graphie signée Etienne Frey.

La soirée se déroulera sous
forme de café-concert, qui per-
mettra donc de se désaltérer tout
en se marrant un bon coup.

(comm-de)

• Samedi 25Février, salle catho-
lique de Corgémont, lever de
rideau à 20 h 30.
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% PROPRIÉTAIRE
de votre appartement, maison ou villa.

COUPON-RÉPONSE 
Je suis intéressé par votre offre:
Nom et prénom: 

Rue: 

Localité: 

Téléphone: 

A retourner à: VILLATYPt SA
Châtelard 9, 2052 Fontainemelon 
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Le Restaurant
de la Croix-Fédérale
à Muriaux
est à louer pour le 1er mai 1995
ou date à convenir.
Pour tout renseignement: Claude Frésard
2338 Muriaux. p 039/51 10 40

.il 14-764304 v <

Société cherche à louer ou à acheter

LOCAL
100 m2 pour bureaux. 100 m2 pour stockage, accessible
aux camions.
Veuillez écrire sous chiffre H 132-767360 à Publicitas
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

A louer â Corgémont

BÂTIMENT
RÉNOVÉ
ET TRANSFORMÉ
de 500 m2 bureaux, production.
Prix de location dès Fr. 100.-/m2/an.
Pour renseignements:
INTEGRA Immobilien AG
p 01/830 55 33

249 89640

L'annonce, reflet vivant du marché

Saint-Imier
zu verkaufen erschlossenes
Grundstùck ca. 3300 m2 zentrale, ru-
hige Lage WG 3 AZ 0,60.
Preis Fr. 225.-/m2

Chiffre 1093 Regio Annoncen AG,
Bahnhofstrasse 14, 4900 Langenthal
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De Miss Carim au Grand Manger
32e Carnaval des Franches-Montagnes

De l'élection de Miss Carim
vendredi soir au Grand Man-
ger qui réunit plus de 350 per-
sonnes le Mardi gras, le 32e
Carnaval des Franches-Mon-
tagnes secouera ses grelots de
folie cinq jours durant. Rou-
lant sur un budget de 170.000
francs, les festivités carnales-
ques du Noirmont ont leurs
grands classiques: sortie des
Sauvages, concours de mas-
ques, cortège humoristique du
dimanche avec cette année un
record de chars, concert de
cliques et Grand Manger du
mardi. A ce rythme échevelé
viennent s'ajouter chaque an-
née des nouveautés. Election
d'une Miss Carimentran, vi-
déo clip karaoké, rétro en
rap... vont étoffer la fête.

Coup d'envoi des festivités ven-
dredi prochain avec une soirée
jeune animée par «Black Spi-
der» et rehaussée par le rythme
d'enfer des Toetché, la clique du
Noirmont qui souffle là ses 10
bougies. Philippe Perriard et
Roby Kilcher animeront le
concours de masques qui verra
la sélection de huit prétendants
au titre envié de Miss Carim.

Une série d'épreuves permet-
tra de désigner la Reine d'un

soir. Apparition aussi des jeux
vidéo lors de cette soirée.
JURY DE L'EXTÉRIEUR
La journée du samedi est celle
des enfants. Près de 400 d'entre
eux défilent costumés dans les
rues du village avant de se mesu-
rer sur scène. Le concert de cli-
que précède la grande soirée du
samedi soir. A noter à ce titre la
présence de Pip-Pop de Bienne
qui est une des formations les
plus cotées en Suisse.

Deux innovations pour ce
concours de masques. D'abord,
le jury a été élargi et ce sont des
invités de La Chaux-de-Fonds
et de Maîche qui jugeront les
présentations. S'il existe tou-
jours deux catégories (recherche
et animation), les groupes mas-
qués auront la préférence pour
renouer avec la grande tradi-
tion. Signalons enfin que les cos-
tumés doivent se présenter sur
scène jusqu'à 22 heures au plus
tard, le samedi, et 21 h 30 le
mardi s'ils entendent décrocher
un prix.
RÉTRO RAP
Le dimanche verra défiler (dès
14 h 45) le grand cortège humo-
ristique qui sera aiguillonné par
une dizaine de cliques alors
qu'on annonce un record de
chars et de groupes burlesques,
une trentaine au total. Le temps
pour le baitchai de prendre le re-
lais le lundi et déjà plus de 300
personnes sont attablées pour le
Grand Manger du Mardi gras.

C'est l'occasibn d'écouter les
pamphlets sur la vie villageoise.
Un grand concours de masques,
une rétrospective sur un air de
rap et l'enterrement de Cari-
mentran retransmis en direct
coiffent ces cinq journées débri-
dées. Mgo

Carnaval du Noirmont.
La cuvée 95 s'annonce très épicée. (Impar-Gerber)

Les gagnants
Le comité d'organisation du Carnaval des
Franches-Montagnes et «L'Impartial» se sont as-
sociés pour offrir laissez-passer et entrées gra-
tuites au cortège du dimanche. Voici la liste des
heureux lauréats. Gagnent un laissez-passer: Vio-
laine Aubry (Les Breuleux), Corinne Braichet (Le
Cerneux-Péquignot), Simone Cattin-Amez-Droz
(Les Bois), Pierre Gyger (Le Noirmont) et Sté-
phane Monnet (Les Bois).

Gagnent l'entrée au grand cortège du di-
manche: Maude Aeby (Saint-Imier), Chantai Au-
bry (Les Emibois), René Bersot (La Chaux-de-

Fonds), Amandine Bonicatto (La Chaux-de-
Fonds), Magali Cattin (Les Bois), Séverine Cattin
(Le Locle), Yann Chapatte (Les Bois), Isabelle
Donzé (Le Noirmont), Yvana Dousse (Le Noir-
mont), Françoise Finazzi (Saignelégier), Guy
Froidevaux (Le Noirmont), André Gerber (Tra-
melan), Marie-France Gigandet (Le Noirmont),
Silvia Gremaud (Les Bois), Ginette Leuba (La Ci-
bourg), Didier Paratte (Les Emibois), Renata Pe-
rucchini (Les Bois), Obvier Spatig (Courtelary),
Jean-Jacques Willemin (Saignelégier), Catherine
De Luigi (Porrentruy). Mgo

BREVES
Delémont
Bébé exprès
Comme relaté hier sur les
ondes de la radio locale,
c'est un bébé exprès qui
est né lundi vers midi à
l'hôpital de Delémont. En
effet, Richard Dobler de
Courfaivre a été alerté au
travail par sa femme qui
avait les contractions an-
nonçant la venue de leur
second enfant. Il s'est pré-
cipité et a conduit son
épouse à l'hôpital régio-
nal. Mais l'enfant était
pressé de découvrir la ca-
pitale jurassienne puis-
qu'il est né dans le hall
d'entrée de l'établisse-
ment. C'est le père qui a
fait office de sage-femme,
une opération dont il s'est
parfaitement acquitté.
Manon se porte bien, le
père aussi, (mgo)

Delémont
Fausses factures suite
En décembre dernier, une
affaire de fausses factures
avait éclaté au sein de l'ad-
ministration communale de
Delémont. Un fonction-
naire de la ville , qui a signé
le document, a été entendu
et l'employé d'un garage de
la place, impliqué dans
cette affaire, a été limogé.
Le maire de la capitale a in-
diqué lundi soir aux
conseillers de ville que la fi-
duciaire chargée de pou il 1er
les dossiers concernant ce
fonctionnaire était tombée
sur une vingtaine de
fausses factures. Un rapport
détaillé sera remis au maire
lundi prochain, (mgo)

Motion interne
du Parti socialiste

Pour éviter un Vellerat bis

Faut-il déplacer le peuple suisse
aux urnes (coût de l'opération en-
tre 4 à 5 millions) à chaque fois
qu'une commune désire changer
de canton? Actuellement, la pro-
cédure pour le transfert d'une
commune d'un canton à l'autre
est extrêmement lourde et com-
pliquée. Pour preuve, la com-
mune «libre» de Vellerat. Après
le canton de Berne (le 12 mars
prochain), ce sont les habitants de
cette petite commune (70 habi-
tants sur 210 hectares) et ceux du
Jura qui seront appelés à se pro-
noncer sur son sort.

Ce plébiscite devrait se tenir le
25 juin 96. Après quoi, une vota-
tion fédérale devrait être organi-
sée en mars 96 pour un transfert
effectif en juillet de la même an-
née.

Par voie de motion interne,
Jean-Claude Rennwald (PS),
rompu aux rouages de la politi-
que, demande au Parlement
d'exercer son droit d'initiative
pour modifier la Constitution
fédérale et assouplir le système
actuellement en vigueur.

Le député de Courrendlin
propose deux choses. Primo, la
création de nouveaux cantons et
les fusions de cantons demeu-
rent de la compétence du peuple
et des cantons. Par contre, les
modifications de territoire entre
les cantons ne requièrent plus
que l'approbation de l'Assem-
blée fédérale. C'est cette Assem-
blée qui réglerait la procédure
dans de tels cas, notamment en
désignant les citoyens habilités à
participer à un scrutin d'autodé-
termination. Mgo

Les Taignons croquent les Québécois
En vedette au tournoi «Pee-Wee»

L espace de quinze jours, trois
jeunes Francs-Montagnards -
David Jobin, Gilles Catella et
Pascal Faivet - ont vécu une ex-
périence lumineuse en participant
au tournoi Pee-Wee qui, à Qué-
bec, rassemble plus d'un millier
d'espoirs du hochey. Incorporés
dans l'équipe romande, les Tai-
gnons n'ont pas fait dans la den-
telle en bousculant Québécois et
Américains pour gagner la finale
devant... 14.000 spectateurs! Un
grand coup de chapeau.

Un souvenir lumineux du Québec
David Jobin, Gilles Catella et Pascal Faivet de Saignelé
gier. (Impar-Gogniat)

Voila plus de 30 ans que le tour-
noi Pee-Wee existe. Plus de 100
équipes y participent, du Qué-
bec bien sûr, mais aussi des
Etats-Unis, du Mexique, de
Russie, du Japon, d'Alle-
magne... La crème de la relève
(13-14 ans) s'y rencontre. L'évé-
nement est retransmis quoti-
diennement à la TV et près de
20.000 personnes assistent cha-
que jour aux rencontres.

Une sélection romande a été
opérée. Ont été retenus dans la

région quatre Jurassiens (les
trois espoirs de Saignelégier et le
fils de Nénès Aubry de Vendlin-
court) ainsi que Xavier Durini
des Ponts-de-Martel. Une se-
maine d'entraînement à Saint-
Bruno (près de Montréal) le ma-
tin avec un match le soir ont
permis à l'équipe de se souder.
Puis, les affaires sérieuses ont
commencé en élimination di-
recte au stade de Colisée. «La
patinoire est plus petite, elles est
chauffée (!) et il y a des milliers
de spectateurs».

Plutôt impressionnant pour
les jeunes Francs-Montagnards
qui ont mis un bon tiers à s'en
remettre. Puis la machine a
tourné et Les «Lynx» romands
ont croqué les équipes québé-
coises, américaines et autres Slo-
vènes pour se retrouver en finale
contre... les Tessinois (victoire
aisée de 9-0).

Le secret de la victoire des
Romands? Un hochey collectif
basé sur la technique face à un
jeu en puissance et individualiste
des joueurs adverses. Bref, le sa-
voir-faire mijoté dans nos écoles
de hockey par les entraîneurs du
crû a fait merveille... Mgo

AGENDA
Atelier de créativité
Cours de printemps
L'Atelier de créativité des
Franches-Montagnes a
arrêté le programme de
ses cours pour le prin-
temps. Ceux-ci débute-
ront en mars prochain. On
trouve au choix la fabrica-
tion de jeux et de jouets
en bois croisé, la peinture
sur soie pour débutants, le
travail du cuir, la peinture
sur porcelaine, la pâte à
sel, la fabrication de sor-
cières ou de boomerang et
enfin, un atelier de photo.
Pour tous renseignements
et inscriptions, s'adresser
à Fabienne Aubry à Sai-
gnelégier (039.51.24.14).

(mgo)

Privatisation du pâturage suspendue
Bourgeois de Montfaucon

Sur les 107 ayants droit et bour-
geois de Montfaucon, 23 ont
pris part à l'assemblée de la pre-
mière section lundi dernier. Ger-
main Aubry a présidé aux dé-
bats. Deux objets à l'ordre du
jour. Le budget 95 a d'abord été
approuvé. Il-présente un déficit
de 52.180 francs si l'on sait que
les charges ascendent à 206.970
francs et les produits à 154.790

francs. La taxe d'encrannement
a subi une hausse de 5 francs
pour atteindre 70 francs. Les
bourgeois se demandent com-
ment à l'avenir ils vont équili-
brer leurs comptes au vu du ren-
dement des forêts et du fait
qu 'ils n'ont plus de terrain à
vendre en zone constructible.

Les citoyens présents ont en-
suite été informés sur l'avance-

ment du dossier relatif à la «pri-
vatisation» des pâturages. Ce
projet de location individuelle
s'inscrivait dans la perspective
de toucher des subventions fédé-
rales dans le cadre de la PI (pro-
duction intégrée).

Mais la loi fédérale va chan-
ger et le dossier est mis dans un
tiroir.

Mgo

Un aménagement local
a été décidé

Les Genevez

Une vingtaine de citoyens se sont
retrouvés hier soir autour de Da-
niel Gerber lors de l'assemblée
extraordinaire des Genevez. Les
objets à débattre avaient trait à
l'aménagement et au développe-
ment futur du village.

Il n'y a d'abord pas eu d'opposi-
tion quant à l'approbation d'un
nouveau plan de zones qui in-
troduit en fait un assouplisse-
ment des prescriptions dans les
zones existantes au vu de leur si-
tuation actuelle, du site et de sa
sensibilité. Deux crédits pour la

viabihsation de deux secteurs du
village ont été acceptés.

Le premier de 82.000 francs
concerne le quartier «Préflageo-
let» à l'est du village. Ici , le prix
du m2 viabilisé a été fixé à 30
francs. Le second crédit de
180.000 francs concerne le sec-
teur «Clos-Chez-Gautier» en
zone centre. Comme il s'agit de
terrains prives, le prix de viabili-
sation a été fixé à 26 francs le
m2 . Cela touche une zone de
7.500 m2. Sur ces parcelles, la
commune a décidé d'allouer
5.000 francs par maison
construite. Mgo



Elmer Food Beat ne rigole plus
Les Nantais sortent «La copulation» et mettent leurs pulsions en veilleuse

Dans Elmer Food Beat, d y a
Elmer Food, bien sûr, mais il y a
surtout beat Correctement or-
tographié, c'est précisément cet
organe qui semble diriger le cer-
veau des joyeux Nantais. «Est-ce
que tu la sens», «Couroucoucou
Roploplo», «Daniela»: leurs
chansons flirtent rarement avec
le dessus de la ceinture. D n'em-
pêche qu'EImer Food Beat en
fait marrer plus d'un et, eh oui,
plus d'une. Rencontre avec le
chanteur Ma nou, à l'occasion de
la sortie de «La copulation»,
compilation des trois albums
d'Elmer Food Beat

L'actualité «in»
par Steve Axentios

avec la
il-PLACETTE

- Donnez-nous trois bonnes
raisons pour que votre compi-
lation figure dans une disco-
graphie digne de ce nom...
- Avoir un Elmer chez soi, ce
n'est pas idiot, car on pourra se
dire que c'est un groupe qui a
compté pendant deux ans, au
début des années 90. Ça doit être
la seule raison.
- Vous savez bien vous vendre,
vous!
- Je ne suis pas en faveur des
compilations, donc j'ai du mal à
les défendre. Pour vraiment se
rendre compte de ce qu'était
Elmer Food Beat, il faut plutôt
acheter notre premier album. Sur
cet album-culte, on s'est amusés
comme des -fous. Sur les deux
autres, le fun et la spontanéité
font défaut. C'est précisément
parce que nous ne nous amusions

plus que nous avons décidé d in-
terrompre toutes nos activités
pour une période indéfinie.
- Ah bon, Elmer Food Beat
c'est fini?
- Ndn. Disons que nous sommes ¦
au point mort pendant quelque
temps. A la longue, jouer au sein
du groupe devenait une corvée

Elmer Food Beat
Ils se définissent comme une bande de joyeux glandeurs qui n'avaient pour but que de

' débloquer.
plutôt qu'un plaisir. On ne rigo-
lait même plus entre nous. Or,
notre vocation première était
précisément de nous amuser tout
le temps, ce qui se reflétait sur
les disques, sur scène et dans les-
interviews. Comme le business
prenait trop d'importance, nous
avons préféré lever le pied avant

de briser notre amitié. Comme
nous ne sommes pas fatigués les
uns des autres, on pourra recom-
mencerunjour,quandPenviere-
viendra.
- Peut-on invoquer un ras-le-
bol dû à l'âge?
-C'est évident. L'âge, la fatigue,
le système disque-tournée-

promo. Passer le cap de la tren-|
taine, c'est voir les premiers»
cheveux gris, les copines deve-;
nir des fiancées, voire des mères..
Ça brise l'euphorie. On devient;
adultes, donc responsables,!
tristes et chiants.
- Peut-on en conclure qu 'en
rock'n roll, on ne peut guère
s'amuser longtemps? J
- Tout à fait. Je constate que tous,
les groupes de notre niveau^
connaissent ce genre de déboire,'
des Négresses Vertes à la Mano;
Negra. Je ne crois pas qu'une car-'
rière puisse se dérouler sans ac-'
crochages, même dans la variété.;
- Certains disent que Elmer
Food Beat est un groupe gras*
et vulgaire. Que leur répon-
dez-vous?
- Ils ont raison! Avec le reculj je.
me rends compte que ceux qui ne
nous connaissent pas peuvent
mal interpréter nos chansons.
Quand on nous connaît mieux et
qu'on nous écoute parler, on peut
moins dire que nous sommes de
gros, lourdauds vulgaires.
- Comment réagissent les,
femmes aux paroles de vos
chansons?
- Paradoxalement, elles com-
prennent mieux l'humour des
chansons que les hommes, elles,
ne les prennent pas au premier
degré. Par contre, certains roc-;
kers purs et durs parlent d'agres-
sion envers la femme et nous
traitaient de machos.

Mais nous n étions qu une
bande de joyeux glandeurs qui.
n'avions pour but que de déblo-;
quer. Ça, les femmes l'ont bien"
saisi.
- L'écriture vous permettait-t-
elle d'assouvir vos fantasmes?;
- Pour moi, oui. On dit que ceux
qui en racontent le plus en fonÇ
le moins. C'est une vérité. Je.
considère que j'en dis plus que|
je n'en fais. Mais comme j'en dis'
énormément, j'en fais pas mal-
aussi. Donc tout est relatif. .

Patrick Timsit: la beauté du rire
Benny Hill, Raymond Devos,
Lagaï, Gérard Jugnot Michel
Blanc. Force est de constater que la
majorité des comiques n'ont pas
vraiment le profil du play-boy. Pa-
trick _ïmsitnonpIus.Petit, dégarni
et rondelet mais si affectueux et
sympathique, l'humoriste et ac-
teur, à l'affiche en ce moment dans
«Un indien dans la ville», a toute-
fois une qualité qui ne s'effacera ja-
mais avec l'âge: un sens de l'hu-
mour aigu.

- Pourquoi y a-t-il si peu de
beaux hommes humoristes?
- Il y en a. Par exemple Thierry
Lhermitte: un beau mec intelli-
gent et drôle en plus. C'est pour
cela que je le déteste (rires)!

C'est vrai qu 'une certaine ron-
deur et bonhomie aident à faire
passer les choses.

C'est peut-être là notre avan-
tage. Le oeau mec a plutôt le rôle
du clown blanc, mais ne fait pas
rire.

Patrick Timsit
La rondeur et la bonhomie qui font un tabac

On l'exploite ou on le fait pas-
ser pour un nul. C'est un juste
équilibre, dans la mesure où il est
déjà beau!

- Vous n'êtes pas, sans vouloir
vous vexer, un canon. Avez-
vous fait ce métier, comme cer-
tains, pour surmonter un quel-
conque complexe?
- Pas du tout. Quand j'ai quitté
mon poste d'agent immobilier, je
me suis d'abord dirigé vers le
théâtre tragique.

Je ne voulais surtout pas faire
rire, dans la mesure où je faisais
déjà rire dans la vie.

Puis je me suis lancé dans le
one-man show.

Quand j'ai réalisé que des gens
payaient pour m'écouter racon-
ter des idioties, je me suis dit
quelle aubaine.

Mais il ne faut jamais faire ce
métier par aigreur ou pour répa-
rer une injustice de la vie.

Au contraire, c'est un métier
où il faut donner beaucoup

d amour. On a eu la chance
d'avoir Woody Allen.

Grâce à lui, les critères da'
beauté de l'homme se sont déca-^
lés et c'est tant mieux pour nous..
J'espère être au moins aussi laid
que Woody Allen.

- Faire rire sur scène aide-t-if
à séduire les femmes?
- Il est clair qu'à un moment de"
sa vie, on s'aperçoit qu'il faut
faire rire plutôt que de compte^
sur son seul physique pour sé-
duire.

Mais la notoriété n'aide pas
dans la séduction. Par contre, les
femmes vous parleront plus faci-,
lement, ce qu'elles ne feraient
pas avec un inconnu.

Je dirai même que parfois, elles-
se montrent plus réservées et di-;
sent: «Je ne suis pas comme les.
autres filles».

Elles imaginent toutes que je.
n 'ai qu 'à claquer des doigts pour
que les autres filles viennen.
toutes seules (rires)!

uuano un groupe appreno que ie
patron d'une cave à vin passe son
disque dans le seul but de faire dé-
guerpir les clients en fin de soirée, il
pourrait se sentir insulté. Mais pour
SîouxieandThe Bat.shees,c'èst plu-
tôt un compliment. «C'est un de»
moments dont nous sommes le plus
fiers dans notre carrière, dit le
groupe. Faire fuir des yuppies dé-
goûtants, c'est un acte vindicatif». La
prêtresse du punk Siouxie et ses
sbires, qui viennent de sortir un nou-
vel opus («The rspture») seront en
concert à la Halle des fêtes de Tho-
nex le 25 février. Pour vider la salle,
cette fois, if faudra sans doute diffu-
ser les disques de Jordy!

. _##
Les Suisses sont des gros

consommateurs de musique. Selon
le rapport publié par l'IF PI, l'organi-

sation faîtière internationale de l'in-
dustrie du disque, les Confédérés
dépensent 48 dollars (environ 60
francs) par tête de pipe pour leur
consommation personnelle de CD's
ou K7. Seuls tes Norvégiens font
mieux avec 63,4 $. Au chapitre dés
dépenses totales du pays, la Suisse
se place en8e position, avec 330 mil-
lions de dollars (416 millions de
francs), bien derrière l'Allemagne
(2691 mio $), l'Angleterre {1976 mio
$) et la France (1849 mio $). Mais
qu'on ne se flatte pas trop vite le
nombril: le répertoire national c'est-
à-dire les artistes eu passeport
rouge à croix blanche, est toujours
le plus faible de toute l'Europe, avec
seulement 6%. Verdammt I

H.R. Gyger, le créateur de Alien,
réclame 3 millions de dollars au
groupe de trash-metal Danzig pour
reproduction illicite d'une œuvre
d'art L'artiste suisse avait été man-

' daté pour réaliser la pochette de leur
nouvel album «How the gods kiII».

' Mais le groupé a reproduit l'œuvre
sur des T-shirts et autres produits
sansson autorisation. Gygera trans-
mis sa plainte au groupe en plein
concert via un spectateur. Celui-ci a
réussi à «surfer» (se faire porter à
bout de bras parle public) jusqu'à la
scène. Et ce n'est pas de la science-
fiction I

Bryan Adams a dû passer Noël
dans un hôtel de Vancouver, en com-
pagnie de sa mère et de son beau-
père. Bien que de très anormal, si
i'hôtelenquestionnesetrouvaitpas
à quelques pas de chez lui. Le rocker
avait tout simplement oublié qu'il
avait loué sa maison et le studio
d'enregistrement annexé à une mai-
son de disques durent les fêtes. Mal-
heureusement, te père Noël n'a pas
encore de mémoire en paquet-
cadeau.

DIONNE FARRIS
«Wfild seed-

Wild f lower»

Si sa voix vous semble fa-
milière, c'est que vous l'avez
entendue avec le groupe Ar-
rested Development. Dionne
Farris a échangé son baril de
rap contre une poudre soûl,
rock, folk et r&b h y bride qui ne
laisse que des traces de bon-
heur. Elles'inscrit dans la ligne
des Des'Ree, Gabrielle, Tas-
min Archer et autres prê-
tresses du genre. Une bonne
découverte.

Note: 7/10 *Sony

Né d'un père marocain et
d'une mère britannique, élevé
en France, Yassine Dahbi ne
pouvait qu'être cosmopolite.
Ses composions obéissent à
ses influences musicales, à sa-
voir un mélange de pop an-
glaise (style Beatles), de chan-
son française et de mélodies
arabisantes. Probablement
une des révélations de l'année
95.

Note: 8/ 10 *BMG

YASSINE DHABI
«Des jours
meilleurs»

wU S •
STONE AGE
«Stone Age»

t c -r _ _ » _ _ _¦ A * _  c

Il y a eu Enigme, puis Deep
Forest, voici maintenant
Stone Age. Comme son nom
l'indique, Stoneage remonte
à l'âge de pierre. Plus précisé-
ment à celui des menhirs et
des bardes. Les Bretons font
subira la musique celte un lif-
ting de quelques centaines
d'années. L'album est de qua-
lité assez inégale, mais cer-
tains titres sont tout bonne-
ment transcendants.

Note: 6/10 'Sony
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___ r j___L Suisse romande

7.00 Euronews 8.15 Vive le cinéma! 8.40
Coup d'pouce emploi 8.35 Le droit d'ai-
mer 9.00 Top models 9.20 Temps présent
(R). Genève... à droite, droite! 10.20 A
bon entendeur (R) 10.50 Vive les ani-
maux. Le monde sauvage: Les tortues de
mer 11.10 Les feux de l'amour 11.50 Ma-
dame est servie. Pas de deux 12.20 Ex-
trême limite 12.45 TJ-midi 13.00 Les
femmes de sable 13.35 Corky. 14.25 Ciné
du mercredi: Le trésor de la lampe perdue
16.15 La petite maison dans la prairie.
17.00 Les Babibouchettes et le kangou-
roule 17.10 Les contes du chat perché.
17.35 Code Quantum. 18.30 Top models
18.55 TJ-titres. Météo régionale. Météo
neige 19.00 TJ-régions 19.15 TéléTrésor.
Banco Jass 19.30 TJ-soir 20.00 Météo.

20.10
Passe-moi
les jumelles
Chemins de contrebande
et route du rêve (photo)

21.05 Mad Max
Film australien
de George Miller (1979)
Avec Mel Gibson,
Joanne Samuel

22.30 TJ-titres

22.35
Mémoire vivante:
Lebensborn
Les enfants de la honte

23.30 TJ-nuit
23.40 Cinébref __ . :. _-
23.55 Vive le cinéma! ..••
0.10 Coup d'pouce emploi
0.15 Bulletin du télétexte

. ÊgaL d France 1

6.00 Intrigues 6.30 TF1 info 6.58 Météo
7.00 TF1 info 7.10 A tout'Spip 7.28 Mé-
téo 7.30 Disney club mercredi 9.00 Spi-
rou. Dessin animé 9.30 Club Dorothée
matin 11.50 Jeu: La roue de la fortune
12.20 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Journal 13.30 Météo 13.32 Tout
compte fait 13.40 Bony. Série 14.40 Club
Dorothée 17.30 Les nouvelles filles d'à
côté 18.00 Le miracle de l'amour 19.00
Coucou! 19.50 Le Bébête show.

20.00 Journal / Images de la
France / La minute hippique

20.40 Météo / Météo des neiges

r—."•"." ¦-¦ ''- _ • TTI

1 20.50
Le monde est fou
Divertissement animé
par Jean-Pierre Foucault
Le monde est-il vraiment fou? On
pourrait le penser en voyant les

i reportages proposés par les invi- i
tés. Ce soir, deux imitateurs ont
répondu à l'invitation de Jean-
Pierre Foucault: Yves Lecoq et
Guy Montagne.
Variétés: Patrick Adler,
Didier Gustin, Sandrine Alexi,
Les Forbans, Le Gospel
de Los Angeles.

I '. . ¦ ' ¦ • - : • ¦ ¦ -

22.45 Le droit de savoir
0.10 Les rendez-vous

de l'entreprise
0.30 L'entrepôt du diable
1.20 Le Bébête show
1.25 TFI nuit/Météo
1.40 Histoires naturelles
2.30 TFI nuit
2.40 Le chemin

des indiens morts
Documentaire

3.35 TFI nuit
3.45 Histoires naturelles
4.15 TFI nuit 
4.25 Intrigues
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

rfdfa France 2

5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Les
craquantes 6.30 Télématin 8.30 Les films
Lumière 8.35 Secrets 9.00 Feuilleton:
Amour, gloire et beauté 9.25 Chez Chalu
Maureen 11.15 Flash inlo 11.20 Jeu: Mo-
tus 11.50 Jeu: Pyramide 12.20 Jeu: Les
Z'amours 12.55 Météo 12.59 Journal
13.30 La bourse 13.40 Météo 13.45 INC
13.50 Film: Les disparus de Saint Agil
15.20 Chalu Maureen 15.25 Série: Viper
16.15 Chalu Maureen 16.20 Chipangali
16.40 Chalu Maureen 16.45 Histoires
fantastiques 17.05 Chalu Maureen 17.15
Seconde B. Série 17.45 Cooper et nous.
Série 18.15 La fête à la maison. Série
18.40 Jeu: Que le meilleur gagne (R)
19.10 Flash info 19.15 Studio Gabriel
19.50 Tirage du Loto 19.59 Journal.

20.40 Météo
20.50 Tirage du Loto

20.55
; Les mercredis de la vie:

\ Douche anglaise
Téléfilm de David Pharao

I Avec Vanessa Wagner,
; Vincent Dissez

Elle est orpheline, pétulante et
extravagante, lui garçon presque
modèle, choyé parsa mère. Entre
eux, il y a un monde. Un voyage
dans l'enfer de la vie nocturne
londonienne, où le rock est roi et j
la violence omniprésente, leur
prouvera qu'ils sont, malgré tout,
faits l'un pour l'autre.

22.35 Bas les masques
Je voyage dans le temps

23.45 Les films Lumière
23.50 Journal
0.10 Météo
0.15 Journal des courses
0.20 Le cercle de minuit
1.30 Histoires courtes
1.50 Studio Gabriel (2/R)
2.20 Emissions religieuses (R)
3.20 Que le meilleur gagne (R)
4.00 24 heures d'info
4.10 Pyramide (R)
4.40 Outremers (R)
5.35 Dessin animé

. En raison de. nombreux' .
changements de dernière mi- .
nute, les programmes sont
donnés sous toute réserve.

mm i
q^H France 3 I

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 7.55
Les aventures de Tintin 8.15 Les Mini-
keums 11.55 Le 12/13 13.05 Agatha
Christie: La mystérieuse affaire de styles.
Téléfilm de Ross Devenish. Avec David
Suchet, Hugh Fraser, etc. 15.00 La croi-
sière s'amuse 15.50 Magnum. Série
16.30 Les Minikeums 17.40 Une pêche
d'enfer 18.20 Questions pour un cham-
pion. Jeu 18.50 Un livre, un jour 18.55 Le
19/20.

20.05 Fa, si, la... chanter!
20.35 Tout le sport

20.50
La marche du siècle
, Invité: Robert Hue (sous réserve)

22.25 Soir 3
22.55 Un siècle d'écrivains

La passion selon Jean Genêt
23,45 Les cinq continents

Mouscou, Gare de Koursk
0.40 Cadran lunaire

\+3 La Cinquième

12.25 Le journal du temps. 12.30 Atout
savoir. 13.00 Ça déméninge. Jeu. 13.30
La bataille du rail. 15.00 Déclic. 15.05
Emploi. 15.25 Déclic. 15.45 Qui vive.
16.00 Les écrans du savoir. 16.05 Inven-
ter demain. 16.10 Allô la terre. 16.25 Al-
phabet de l'image. 16.45 L'amour en
questions. 17.05 Rintintin. 17.30 Les en-
fants de John. 18.00 Les forêts du mon-
de. 18.30 Le monde des animaux: Les
serpents de la mer. 18.55 Le journal du
temps.

WN Arte
19.00 Confetti. Une boxeuse. 19.30 Mort
verte en Méditerranée. Documentaire.

20.20 Le dessous des cartes
20.25 Album couleurs

Squadre dance
20.30 Journal

[20.40 "¦ - ¦ ¦ ¦¦ 
j

Les mercredis de l'histoire:

Temps de guerre (5)
Vers la victoire (1943-1945)

21.35 Musica
Les quatre dernier Lieder
de Richard Strauss

22.00 Portrait de Rolf Liebermann
23.00 Karajan dirige Strauss
23.55 Chypre, notre amour (R)
1.50 Rencontre

CINÉ DU MERCREDI - Le trésor de la lampe perdue. TSR 14h25

/M\ M6

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
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.50 M6 ex-
press/Météo 11.00 Drôles de dames. Ma
petite dame 11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz. 12.30 La petite mai-
son dans la prairie. 13.20 M6 kid 13.35
Mighty Max. 14.05 Conan, l'aventurier.
La naissance d'Iramon 14.35 Moi Renart.
L'agence Renart 15.05 Barnyard com-
mando. 15.35 Rahan. 16.05 Mega 6
16.20 Hit machine 16.50 Fax'o 17.30
Guillaume Tell. 18.00 Equalizer. 18.54 6
minutes première édition 19.00 Le magi-
cien. 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Une nounou d'enfer
L'amour de 7 à 77 ans

20.35 Ecolo 6

r—i ;—¦ ' ¦?¦ _ —

20.45
Cauchemar
d'une mère
Téléfilm français d'Eric Woreth
Avec Hélène de Saint-Père,
Jean-Claude Adelin

; Peinture intimiste d'une famille
! monoparentaleoùl'amourmater-
I nel est poussé à l'extrême. Ce
j téléfilm s'inspire d'une histoire
. vraie et retrace la lutte d'une fem-

me qui refuse de partager le droit
de garde de son enfant.
A voir comme un document

22.40 Jeux dangereux
Téléfilm
de Frantz Peter Allen
Avec Peter Bongartz,
Constanze Engelbrecht

0.35 Emotions
1.00 Fax'o
1.25 Boulevard des clips
2.30 Espagne ardente

et mythique
Documentaire

3.25 Airbus 20 ans déjà
Documentaire

4.20 Salsa opus 4:
Venezuela
Documentaire

5.15 Fréquenstar
6.10 Boulevard des clips

|§ijib__l ^__ TV 5 Europe I

13.30 Envoyé Spécial (R). 15.00 Qui vi-
ve! Magazine médical canadien. 15.30
Scully rencontre. 16.00 Infos. 16.10 La
cuisine des mousquetaires. 16.30 Bibi et
ses amis. 17.05 Le jardin des bêtes.
17.20 Evasion. 17.50 Questions pour un
champion. 18.15 Visions d'Amérique.
18.30 Journal/Météo. 18.55 Revue de
presse africaine. 19.00 Paris lumières.
Magazine. 19.25 Météo des 5 continents.
19.30 Journal télévisé belge. 20.00
Temps présent. 20.55 Météo des 5 conti-
nents. 21.00 Journal télévisé de France
2/Météo. 21.40 Les héroines de Colette:
La seconde. Téléfilm de Christopher
Frank (1989). 23.10 Bouillon de culture.
0.20 Le soir sur la 3/Météo.

là* - ffiS R.T.L.
12.40 Les femmes et les enfants d'abord
(suite). 12.50 Maman bagnole. Série.
13.05 Les femmes et les enfants d'abord
(fin). 13.25 Studio-info. 13.30 Le grand
frère. Série. 14.30 He-Man. 15.00 Les
mondes engloutis. 15.30 She-Ra prin-
cess of power. 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 (R). 19.35 Générations. Série.
20.20 Jeu Téléstar. 20.25 Météo. 20.30
Studio-info. 20.40 Les disparues. Télé-
film américain. 22.15 Un monde mer-
veilleux. 22.30 Lady L. Film américain.
0.35 Météo. 0.40 Télé-achat.

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants: La Bible dessi-
née par Annie Valloton (07). 17.30 Spé-
cial enfants: La Bible dessinée par An-
nie Valloton (07). 19.00 Flash info. 20.01
Flash info. 20.09 La minute du jardinier -
Horticuleur - Fleuriste. 20.12 Cuisine ex-
press - Terrine d'orange au Champagne
sauce à la banane. 20.24 Découverte de
la Bible. 21.31 Flash info. 21.39 La mi-
nute du jardinier - Horticuleur - Fleuriste.
21.42 Cuisine express - Terrine d'oran-
ge au Champagne sauce à la banane.
Jean-Pierre Berthonneau et Cécile Tatti-
ni nous proposent un nouveau dessert.
21.54 Découverte de la Bible: L'Apoca-
lypse (3). 22.30 Découverte de la Bible:
L'Apocalypse (3).

mfc_8__! Suisse alémanique

13.00 Tagesschau. 13.10 TAFtaf. 13.25
Lindenstrasse. 13.55 Der letzte Zug von
Gun Hill. Amerik. Spielfilm (1958). Mit
Kirk Douglas, Anthony Quinn. 15.35
Nonstop Nonsens. 16.20 râtselTAF.
16.45 Teenager-Serie: Blossom. 17.15
SCHLIPS: Sampler. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Wildbach. 18.50 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Die Direktorin. Série.
20.55 Rundschau. 21.50 10 vor 10.
22.20 CinéClip. 22.40 Monty Python's
Flying Circus. 23.10 Iniothek: Gsund und
guet. 23.25 Menschen - mit Kopf und
Herz. 23.40 Tier-Report. 0.10 Nachtbul-
letin/Meteo.

iPsK . i
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13.00 Dynasty. Teleserie. 13.50 The
Flying Doctors. 14.40 Beverly Hills
90210. 15.25 L'alfabeto degli animali.
15.50 lo e i miei Ire figli. Téléfilm. 16.15
Caribe. 17.00 Hôtel Fortuna (1). Club per
ragazzi. 17.45 Hélène e compagnie.
18.10 Hôtel Fortuna (2). 19.00 Telegior-
nale/Sport. 19.10 A conti fatti. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiomale. 20.25
Meteo. 20.30 100 anni di cinéma: Anna
Galiena ha scelto per vol: Senso. Film
drammatico di Luchino Visconti (1 1954).
Con Alida Valli, Farley Grager, ecc.
22.30 Tre stelle. 23.00 Collage. 23.15
Telegiornale/Meteo. 23.35 Blunotte. 0.05
TextVision.

o 

RTPjl Portugal

13.00 Jornal da tarde. 13.30 Chuva na
areia. Telenovela. 14.00 Rotaçaes. 15.00
Notas para si. Musical. 15.30 Viva a tar-
de. 17.00 RTPi junior. 17.30 Com a ver-
dade m'enganas. 18.10 Conconâncias.
Musica. 18.35 Sinais RTPi. Magazine.
19.30 Sa... riso. 20.00 Telejornal. 20.35
Na paz dos anjos. Telenovela. 21.05
Gente remota. A India vista pelos portu-
gueses (2). 22.00 Xailes negros. Ficçrco
da RTP / Açores. 23.00 TV 2 Jornal.
23.30 Financial Times. 23.35 Ultima
sessTto. Com o filme fortuguês «Encon-
tre com a vida». 1.15 Fecho.

y^ Allemagne 1

11.00 Tagesschau. Mit Bôrsenbericht.
11.04 Ein verwôhntes Biest. Amerik.
Spielfilm. 12.10 Die Goldene 1 - ARD-
Fernsehlotterie. 12.55 Presseschau.
13.00 ARD-Sport extra. Stuttgart: Tennis-
ATP-Turnier. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Verbotene Liebe (37).
18.25 Marienhof. 18.49 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.54 Frankenberg. 19.53 Das
Wetter mit Jôrg Kachelmann. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.

• 20.15 Heinz Reinckes Geschichten aus
der Heimat. Zwei heitere Episoden aus
Norddeutschland. 21.14 Tagesthemen-
Telegramm. 21.15 ARD-Sport extra.
23.30 Nachtstudio: Kinder des Sturms.
Russischer Spielfilm 1.00 Tagesschau.

HaOlIr Allemagne 2 |
11.00 Tagesschau. Mit Bôrsenbericht.
11.04 Ein verwôhntes Biest. Amerik. Spiel-
film. 12.10 Die Goldene 1.12.55 Presses-
chau. 13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Wie gut, dass es Ma-
ria gibt. 14.30 Alfred J. Kwak. 14.50 Kar-
lunkel. 15.20 logo. Nachrichten fuir Kinder.
15.30 X-Base. 16.00 Heute. 16.05 Macht
der Leidenschaft. 16.55 Sport heute. 17.00
Heute. 17.08 Lânderjournal. 17.55 Donau-
prinzessin. 18.45 Lotto am Mittwoch.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Mitt-
wochsfilm: Mein Vater, der Held. Franz.
Spielfilm. 21.10 Doppelpunkt-Reportage.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Kennzeichen
D. 23.00 Derrick. 0.00 heute nacht. 0.15
Die Marx Brothers im Zirkus.

j lfllP Allemagn e3 |
9.30 Umweltzerstôrung in China 10.00
Wasser 10.30 Chemische Reaktionen
11.00 Hallo, wie geht's? 11.30 Teleglobus
12.00 Infomarkt 12.55 Treffpunkt 14.00
Natur-nah 14.30 Beispiele machen Schule
15.00 Hit-Clip 15.25 Extratreff 15.30 Solo
fur 1216.00 Die Montagsmaler 16.30 Alter-
nativen im Verkehr 17.00 The Computer
17.30 Sesamstrasse 17.58 Ebba und Didrik
18.25 Unser Sandmânnchen 18.30 Sûd-
west aktuell 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50
Was die Grossmutter noch wusste 19.20
Regionalprogramm 20.00 Tagesschau
20.15 Mékong 21.00 Nachrichten 21.15
Schlaglicht 21.45 Mainz bleibt 22.45 Tennis
23.00 Et cetera 23.45 Mékong 0.30 Na-
chrichten 0.45 Nonstop-Fernsehen.

RAl B"__3
12.35 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giomale. 14.00 Primissima. 14.20 Sala
giochi. Rubrica. Appuntamento al ciné-
ma. 14.50 Spazio 1999. Téléfilm. 15.45
Solletico. Contenitore. 15.55 La sirenet-
ta. Cartoni animati. 16.25 Biker Mice da
Marte. Cartoni animati. 17.30 Zorro. Té-
léfilm. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
Tg 1. 18.20 Storie incredibili. Téléfilm.
18.50 Luna Park. Spettacolo. 19.35 Che
tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.30 II fatto.
20.40 45o Festival délia canzone italiana
- Musicale. Tg 1. Dopofestival. Talkshow.
Tg 1 - Notte. Che tempo fa. Oggi al Par-
lamento. 0.35 Videosapere - Il centenario
délia Biennale. Sottovoce. 1.00 Ma la
notte... percorsi nella memoria.

iVG 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Linea 900. 7.00 Eu-
ronews. 7.30 La 2. Noticias. 9.10 Los de-
sayunos de Radio 1. 10.00 Preguntas y
respuestas. 11.00 TV educativa: La
aventura del saber. 12.30 Noticias. 13.00
El menu de Karlos Arguinano. 13.30
Nuestros ârboles. 14.00 Euronews.
14.15 Alejandra. 15.00 Telediario. 15.30
Pasa la vida. 18.00 Noticias. 18.30 Sin
fronteras. 19.15 Cômo lo veis? 19.45
Lingo. 20.15 Mirar un cuadro. 20.30 .al-
ler mecanico. 21.00 Telediario 2. 21.30
Fûtbol: Partido amistoso: Espana - Ale-
mania. 23.30 Nadie es perfecto. 1.30 No-
ticias.

*** i
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8.30 EuroSki. 9.30 Athletic Magazine
(R). 10.30 Tennis: Le tournoi de Stuttgart
(R). 12.00 Aérobic (R). 13.00 EuroSki
(R). 14.00 Patinage artistique: Cham-
pionnats des Etats-Unis ,Providence.
15.00 Athletic Magazine. 16.00 Equita-
tion: Le jumping de Bruxelles (B). 17.00
Tennis: Le tournoi de Stuttgart. 16èmes
de finale. 21.30 EurosportNews. 22.00
Motors. Magazine. 23.00 Boxe (R). 0.00
Equitation: Le jumping de Bruxelles (B)
(R). 1.00 EurosportNews.

^S& 
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Première

8.00 Journal. 8.17 La presse romande.
8.21 La presse alémanique. 8.30 Titres.
8.37 Bande-annonce: Expo. 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.

^S4& Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 ...Mémento
culturel. 8.15 Courir les rues. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. 11.05 Bleu com-
me une orange. 11.35 Entrée public. La
criée des arts et spectacles. 12.30 Car-
net de notes. 13.00 Dessine-moi une his-
toire. 13.10 env. Musique d'abord. Dé-
couvertes. 14.00 Tribune des jeunes mu-
siciens. En direct du studio Ernest-An-
sermet à Genève. 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques. 20.05 Plein
feu. 20.30 Symphonie. En différé du Vic-
toria Hall à Genève: Orchestre de la
Suisse romande. 21.45 Postlude. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Passé composé.
0.05 Notturno.

S3p Suisse alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.15 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Memo-
Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
10.10 Schlagerbarometer. 11.05 Ratge-
ber: Gesundheit und Medizin. 11.45 Kin-
derClub. 12.05 Regionaljournale. 12.22
Meteo. 12.30 Rendez-vous. 13.30 Mit-
tagshits. 14.00 Siesta. 14.05 Familienrat
(W). 15.05 Songs, Lieder, Chansons.
16.00 Welle-1. 16.30 Talisman. 17.10
Sportstudio. 17.30 Regionaljournale.
18.00 Echo der Zeit. 18.45 Sport. 18.50
Schweizer musizieren. 19.30 SiggSagg-
Sugg - Die Sendung fur Kinder. 20.00
Spasspartout. 21.00 Radio-Musik-Box.
22.30 Reprise. 23.00 Musik vor Mitter-
nacht. 0.00 Nachtclub.

7.40 Tintin. 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 nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 9.30 Les
années 60. 10.00 Flash. 10.03 Ces ser-
vices sont aux vôtres. 11.00 Flash. 11.10
L'invité. 11.45 Carré d'As (jeu). 11.50
Petites annonces. 12.00 des Hauts et
des Bas. 12.15 Journal. 12.55 Le billet
de Jacques Hainard. 13.10 Anniver-
saires. 13.45 Petites annonces. 14.00
Flash. 15.00 Flash. 16.00 Flashinfos.
16.03 Eurotops. 17.00 Flash. 17.30 Tic-
ket Corner SBS. 18.00 Journal. 18.30
Magazine de l'accordéon. 19.00 Magazi-
ne des fanfares. 19.30 Juke Box (jusqu'à
6.00).

BB Radio Jura bernois

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
Chronique TV. 9.45 Qui dit quoi? 10.00
Jeu. 10.30 Agenda. 11.00 RJB magazine
- Rendez-vous avec la CEP (Chambre
d'économie public). 11.30 Les dédi-
caces. 11.45 Qui dit quoi? 11.55 Activi-
tés villageoises. 12.00 RJB info. 12.30
Relais RSR 1. 15.00 Music non stop.
16.00 Métro Music. 16.15 Le CD de la
semaine. 16.45 Chronique TV. 17.30
RJB info. 18.00 Journal RSR 1. 18.20
Contact Magazine de l'automobile. 19.00
Ouverture: 19.00 Fanfare. 19.30 Piano à
bretelles. 20.30 Histoire d'humour. 21.00
Relais Radio Suisse romande La Pre-
mière.

/yj^^Y\ 
Fréquence Jura

8.00 Infos FJ. 8.30 Flash FJ. 9.00 Flash
FJ. 9.05 Service compris. 9.30 Histoire
de mon pays. 10.00 Flash FJ. 10.15
Odyssée du rire. 10.30 Infoplus rediffu-
sion. 10.55 L'écoute buissonnière. 11.00
Flash FJ. 11.05 Eldoradio. 11.30 Echos.
11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Ju-
ramidi. 12.35 Météo. 12.37 Carnet rose.
12.45 Flashwatt. 12.50 Le zappeur.
13.00 Troc en stock. 13.15 Va voir écou
ter là-bas si... 14.00 Flash FJ. 15.00 Fla-
sh FJ. 16.00 Flash FJ. 16.05 Radioacti-
ve. 17.00 Flash FJ. 17.05 Radioactive.
18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 18.22 Car-
net de deuil. 18.30 Rappel des titres.
18.31 Stars à l'affiche. 19.00 Radiovari-
celle. 19.30 Rappel des titres rediffusion.
19.31 Les ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.



Recyclage en plein boom
Aux Etats-Unis, les déchets sont un bien précieux

Jamais les déchets n'ont été
aussi précieux aux Etats-
Unis. Après avoir hésité du-
rant des années, en dépit de
l'enthousiasme du public, l'in-
dustrie du recyclage est au-
jourd'hui en plein boom: la de-
mande est forte et l'on observe
une véritable flambée des
prix, qu'il s'agisse de papier,
de carton, de canettes en alu-
minium ou de matières plasti-
ques.

Cette évolution du marché est
une bonne nouvelle pour les
consommateurs qui , par souci
écologique, trient leurs ordures
et les déposent dans des pou-
belles différentes, selon leur na-
ture. Beaucoup ignorent pour-
tant qu'une large part des maté-
riaux prétendument recyclés
sont en fait stockés dans des en-
trepôts avant de finir dans des
centres d'enfouissement...

De l'avis d'Anne Mount ,
porte-parole d'un centre de trai-
tement des déchets solides à
Seattle, «l'industrie a pris le
train du recyclage parce que
c'est un bon moyen de faire des
affaires».

La reprise économique a ac-
cru la demande en matériaux re-

Montagne de déchets ménagers.
A recycler et à exploiter financièrement. (Impar-Gerber-a)
cycles en stimulant la produc-
tion de produits de grande
consommation. De surcroît, les
progrès technologiques permet-
tent aujourd'hui de créer, à un
moindre coût de fabrication, de
nouveaux produits à partir de
déchets, notamment de bou-
teilles en plastique.

Les professionnels du recy-
clage se réjouissent quant à eux
de la reconnaissance du carac-
tère durable de leur activité: ce
qui n'était qu'un réflexe de mili-
tant pour la protection de l'envi-
ronnement est aujourd'hui pro-
fondément ancré dans la vie éco-
nomique du pays. A preuve: le
gouvernement fédéral, qui est
un des premiers utilisateurs de
papier au monde, exige mainte-

nant que ses organismes achè-
tent du papier recyclé à 20%; les
grandes entreprises font de plus
en plus valoir leur engagement
dans des opérations de recy-
clage. Le groupe McDonald's a
ainsi annoncé le mois dernier
qu'il avait dépensé un milliard
de dollars (1,3 milliard de
francs) depuis 1990 en produits
recyclés pour ses restaurants,
des napperons en papier à la
moquette... Les papetiers, qui
tablent sur une demande en pro-
gression pour le papier recyclé,
envisagent d'investir quelque
dix milliards de dollars d'ici l'an
2000, pour rénover leurs outils
de production.

La situation est telle, que les
entreprises qui doutaient voici

peu de la rentabilité 'du recy-
clage, sont à présent de grosses
consommatrices de produits re-
cyclés. «Les pri x grimpent pour
tout», constate Usa Rabasca,
rédactrice de la publication spé-
cialisée «Recycling Times». «Les
fabricants de papier et les usines
de production de plastique cher-
chent par tous les moyens à faire
des stocks et sont prêts à dépen-
ser des fortunes pour acheter ce
qu 'ils avaient pour trois fois rien
il y a deux ans encore.»

C'est ainsi qu'en janvier der-
nier, les papetiers achetaient en
moyenne une tonne de vieux
journaux pour 89 dollars, contre
17 dollars un an plus tôt , ce qui
représente une hausse de
424%... De même, les prix ont
progressé de 210% pour les
bouteilles de plastique, de 219%
pour les cartons de lait et de
93% pour les canettes en alumi-
nium.

L'origine de cette réussite re-
monte à la fin des années 80,
quand le recyclage a soudain été
perçu comme le meilleur moyen
de faire des économies, d'épar-
gner les ressources naturelles et
de réduire la pression sur les dé-
charges. Plus de 6600 com-
munes américaines ont adopté
des programmes de collecte de
déchets recyclables. Elles
n'étaient qu'un millier voilà cinq
ans. (David Foster/ap)

Parlez-vous suisse?
Langage

La langue française compte
quelques défenseurs qui n'hési-
tent pas à mettre la plume à la
pâte pour illustrer et défendre sa
place dans le monde.

René Dumoulin, président
d'une association parisienne ap-
pelée «Renaissance Française»
est de ceux-là. Dans un discours
qu'il a prononcé l'été dernier à
Lausanne et publié il y a peu
dans les «Cahiers du club de la
grammaire» (institution gene-
voise qui défend tout autant
l'universalité française), M. Du-
moulin écrit ceci: «L'universali-
té de la pensée française, son
rêve de bâtir la «cité des hom-
mes», d'unir les races et les
cultures, sans effacer leurs diffé-
rences, s'est (...) trouvée intégrée
dans la vocation de la langue na-
tionale à refléter les aspirations
les plus élevées de la nature hu-
maine». Bigre! Et d'ajouter que
c'est bien pour cela que le fran-
çais est une des rares langues
dans laquelle des écrivains
«d'autres éducations maternel-
les» ont choisi de s'exprimer. Et

de citer l'Irlandais Samuel
Beckett, l'Américain Julien
Green, le Roumain Eugène Io-
nesco et les Suisses... Biaise Cen-
drars et Ferdinand Ramuz.

Nul n'ignore en effet que la
langue maternelle de Frédéric
Sauser était le schwyzertiitsch de
Sigriswil et que celle de Ramuz
était le patois du Gros-de-Vaud,
parlures qu'ils ont heureuse-
ment laissée de côté pour adop-
ter la langue nationale des Fran-
çais, «véhicule incontesté de la
pensée universelle et sanctuaire
de l'expression claire et harmo-
nieuse de l'esprit»!

Il est tout à fait remarquable
de constater que, chez certaines
personnes, la confusion entre
identité nationale et identité lin-
guistique est totale. Pour ce
monsieur Dumoulin, quand on
est Français on parle français,
quand on est Suisse, on parle un
idiome quelconque, qui pourrait
bien être ,1e suisse. Curieuse vi-
sion...

Marinette MATTHEY

Depuis 17 ans, le groupe
«Jude 25» chante sa foi
chrétienne. Deux couples,
de La Chaux-de-Fonds et
du bas du canton, devenu
ensuite «Jude 25 en famil-
le» lorsque leurs enfants ont
joint leurs voix aux leurs. Le
disque compact proposé
aujourd'hui est une compi-
lation de 18 titres de leur
«première période», entre
1978et 1985, et de deux ti-
tres nouveaux, «Savoir
donner», d'Alain Morisod,
et «Son amour», composi-
tion du groupe. Chaleu-
reux, plein d'espoir, de cer-
titude et de conviction sin-
cère, cet opus chante la
place du Christ dans une
vie chrétienne. Fort bien ar-
rangé, interprété et enregis-
tré, il est aussi le reflet d'une
notoriété qui a mené «Jude
25» en tournée en France,
au Canada et bientôt certai-
nement aux Antilles, (dn)

• PDVCD 002

DISQUE
Jude 25

Horizontalement: 1. Un truc qui frise la
panique. 2. C'est l'économie des bouts de
chandelle... 3. Délicieuse, si elle est mon-
tée - Parfois combine. 4. Fine goutte du
sud - Cinglé. 5. Sans le sou - Disposition
oblique. 6. Riche en terminaisons - Note. 7.
Réfutant. 8. Coups de bluff - Relief archi-
tectural. 9. Pièce de rabat - Bois à mât. 10.
Concrétisé - Article.
Verticalement: 1. Une sorte d'huissier. 2.
Doré, on le chasse. 3. Petit butin négli-
geable - Peut passer une psittacose. 4. Pas
oriental pour un sou! - 5. Racaille - Lac
américain. 6. Fragment de temps - Pots de
chambre. 7. La passion du motard, forcé-
ment... - A l'intérieur - Pronom. 8.
Débarrassé de certaines impuretés -
Niveau supérieur. 9. Uni n'importe com-
ment - Réussi - Court entre les collines. 10.
Un monde de galeries.

Solution dans la prochaine édition
Solution de l'édition précédente:
Horizontalement: 1. Microcosme. 2. Aria - Acoup. 3. Lestes. 4. NE - Alu. 5. Néandertal. 6. Ua - Siège. 7. Eb -
la - Ut. 8. Napalm - Ont. 9. Dardées - Ee. 10. Urée - Reuss. Verticalement: 1. Malentendu. 2. Ire - Baar 3.
Ciseau - Pré. 4. Rat - Naïade. 5. End - Aie. 6. Casées - Mer. 7. Oc - Rif - Se. 8. Sonate. 9. Mu - Lagunes. 10.
Epaulettes. ROC 29s

Le Frankenstein de Kenneth
Branagh a provoq ué de longs
écrits sur d'autres Frankenstein
plus anciens. Mais combien de
nos savants chroniqueurs
n'étaient que des lecteurs, et
pas des spectateurs, eux pour
qui souvent le cinéma ne com-
mence qu'en 1970? Et combien
seront-ifs à découvrir quelques
anciens Frankenstein à la Ciné-
mathèque suisse à Lausanne?
Même question pour la décou-
verte de quatres films d'antho-
logie, à l'exemple de Paris 1900
de Nicole Védrès?

Deux gros morceaux, pour-
tant, jusqu 'au 19 mars 1955, un
hommage à Gian Maria Vo-
lonté (9 avri l 1933 - 6 décembre
1994), dans nombre dé ses films
qui correspondaient à son idéo-
logie ou à sa vision du monde, y
compris dans La mort de Ma-
rio Ricci, de Claude Goretta
(Suisse, 1982), tourné dans les
Franches-Montagnes.

Et l'on poursuit avec le clou
de la période* l'importante
rétrospective «Alfred Hitch-
cock», organisée grâce aussi à
des distributeurs du pays. Il pa-
raît que le public des fidèles de
Hitch est nombreux. Pour l'un
des maîtres du suspens, un film
avait des chances d'être réussi
que si le méchant l'était. Mais il
ne faut pas oublier le clan des
métaphysiciens, qui affirmèrent
qu 'Hitchcock était un grand
penseur moraliste et catholi-
que; ils en trouvèrent la preuve
dans Le f aux coupable, avec
Eric Rohmer et Claude Cha-
brol. • Fyly

A la Cinémathèque
Angoisse et suspens

Villes chères

Jl coûte beaucoup plus cher de
yivre à^ao Paulo et à Rio de Ja-
flejrib que dans n'importe quelle
âu_4_ ville du monde, selon une
enquête publiée récemment par
le quotidien «Folha de Sao Pau-
lo» et basée sur la comparaison
des salaires et du coût de la vie
dans sept grandes métropoles.

Sao Paulo arrive en tête de-
vant Rio, puis - dans l'ordre -
New York, Londres, Paris, Bue-
nos Aires et Pékin. L'enquête
n'a toutefois pas porté sur des
villes comme Tokyo, Mexico ou
Rome.

Cette étude a comparé les prix
en dollar de 36 produits et ser-
vices, dont la nourriture, les
voyages aériens et les locations
de cassettes vidéo. Ainsi, un ha-
bitant de Sao Paulo dépense
11,45% plus d'argent qu'un
New-Yorkais et 35,66% de plus
qu'un Parisien.

L'enquête explique ces diffé-
rences par la très forte inflation
et la «surévaluation» du real, la
monnaie brésilienne. (ap)

Sao Paulo
et Rio en tête
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Méninges à vos marques!

La Chaux-de-Fonds: match
d'improvisation théâtrale

Un match d'improvisation théâ-
trale junior, à La Chaux-de-
Fonds, mettra face à. face
«L'Atelier», équipe locale ré-
cemment créée, et «Lausanne
Nord impro». Dix places sont à
gagner pour ces joutes verbales.

L'improvisation théâtrale est
un mode d'expression dans
l'vent. Le virus, aujourd'hui , a
atteint les jeunes. Dépassant le
génial outil de formation et ses
retombées positives dans les
cours de français, un match
«d'impro», selon les thèmes, la
faculté d'invention des acteurs,
peut être un spectacle fascinant.

«L'impro» est née au Québec
en 1977 de l'imagination de
deux comédiens qui venaient
d'assister à un match de hockey.
Raison pour laquelle un specta-
cle classique «d'impro» associe
les joutes verbales aux ingré-
dients sportifs du hockey. Le
match se déroule sur une aire de
jeu, représentant une patinoire,
entre deux équipes emmenées
par un coach et formées de six
joueurs. A coups de sifflets, un

arbitre et ses deux juges de tou-
che appliquent un règlement qui
a pour principaux-jobjectifs. îe
respecfdu thème i__posé,.du dé-
cor et des personnages créés -au
fil de l'improvsation: D'autres
fautes telles que les clichés ou les
redites sont également sanction-
nées. DdC
• La Chaux-de-Fonds, Temple-

Allemand, samedi 25 février,
20 h 30.

I MOTS-CROISÉS No 504

Chronique No 373
Passage secret
Comment les Blancs au traittrouvent-ils un passage vers le gain
dans cette position verrouillée? (STEFANSKAYA-ZVORKINA,
KIEV 1975).
Solution de la chronique No 372
1. Dxg7 + M Rxg7. Tf6 + Rh6. 3. Fg7 + Rh5. 4. Fe2 + Rh4. 5. Tf4
mat.

ECHECS
Invention ukrainienne?
Le premier cavalier qui a
placé un morceau d'os en
travers de la mâchoire d'un
cheval pour faire un mors
vivait en Ukraine il y a 6000
ans. L'anthropologue David
Anthony a découvert sur
des dents des chevaux
conservées dans une col-
lection russe la preuve la
plus ancienne de l'utilisa-
tion d'un mors. Une data-
tion au carbone a situé
l'existence de ce cheval
vers 4000 avant J.-C.
Grâce à leur invention, les
cavaliers d'Ukraine ont pu
sortir de leurs vallées flu-
viales pour galoper sur des
milliers de kilomètres. Ces
conclusions sont issues
d'une étude sur la dentition
des chevaux. L'apprentis-
sage de l'équitation a mar-
qué une révolution dans
l'histoire de la civilisation,
car il a permis aux hommes
de parcourir de grandes
distances avant l'invention
de la roue. Il a aussi permis
de changer leur mode de
vie. (ats/afp)

EQUITATION

Question: Sur la base de quel
rituel sportif, un match d'im-
provisation théâtrale se dé-
roule-t-il?

Après tirage au sort des ré-
ponses envoyées à L'Impar-
tial , Service de promotion,
14, rue Neuve, 2301 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'à
jeudi 23 février à minuit, le ca-
chet postal faisant foi, dix
lecteurs se verront offrir une
place pour ce match d'im-
provisation théâtrale junior.

Concours



AGENDA / SERVICES

ERNESTO CHE GUEVARA, JOURNAL DE BOLIVIE (de R. Dindo), 14 ans, mercredi, same- LA CHAUX-DE-FONDS
di et dimanche à 20 h 30. ABC
L'EXÉCUTION DU TRAÎTRE A LA PATRIE ERNEST'S (de R. Dindo), 14 ans, jeudi à p (039) 23 72 22
20 h 30.

LA RIVIÈRE SAUVAGE (de C. Hanson avec M. Streep), 12 ans, tous les jours à 21 h, mercredi CORSO
aussi à 16 h 15. fi (039) 23 28 88
JUNIOR (de I. Reitman avec A. Schwarzenegger), 12 ans, tous les jours à 18 h 30, mercredi
aussi à 14 h.

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. f> (039) 2313 79
TERMINAL VELOCITY (Vitesse finale), (de D. Sarafian avec N. Kinski, Ch. Sheen), 12 ans,
tous les jours à 21 h.

STARGATE (de R. Emmerich avec K. Russel), 12 ans , tous les jours à 16 h, 18 h 30, 21 h, PLAZA
mercredi aussi à 13 h 45. p (039) 23 19 55

ELISA (de J. Becker avec G. Depardieu et V. Paradis), 16 ans, tous les jours à 16 h 15, 18 h 30 et SCALA
21 h. <fi (039) 231918

ELISA (de J. Becker avec G. Depardieu et V. Paradis), 16 ans, mercredi et jeudi à 15 h, 17 h 45 et NEUCHÂTEL
20 h 30. APOLLO 1

V (038) 25 21 12

LA RIVIÈRE SAUVAGE (de C. Hanson avec M. Streep), 12 ans, mercredi et jeudi à 15 h et APOLLO 2
20 h 15. <p (038) 25 21 12
LA GARÇONNIÈRE (de B. Wilder), tous les jours à 17 h 45 en V.O.
TERMINAL VELOCITY (de D. Sarafian avec C. Sheen), 12 ans, vendredi et samedi à 23 h 15.

RIABA MA POULE (de A. Konchalovsky avec I. Tchourikova), 12 ans, tous les jours à 18 h et APOLLO 3
20 h 30 en V.O. <p (038) 25 21 12
UN INDIEN DANS LA VILLE (de H. Palud avec T. Lhermitte), pour tous, tous les jours à 15 h.
LA RIVIÈRE SAUVAGE (de C. Hanson avec M. Streep), 12 ans, vendredi et samedi à 23 h 15.

LE QUÉBEC (Connaissance du monde), mercredi et jeudi à 16 h et 20 h. ARCADES
<fi (038) 25 78 78

RICHARD AU PAYS DES LIVRES MAGIQUES (de J. Johnston avec M. Hunt), pour tous, BIO
tous les jours à 15 h. ffi (038) 25 88 88
QUIZ SHOW (de R. Redford), pour tous, tous les jours à 17 h 30 en V.O. et 20 h 15.
HARCÈLEMENT (de B. Levinson avec D. Moore et M. Douglas), 16 ans, vendredi et samedi à
23 h 15.

JUNIOR (de I. Reitman avec A. Schwarzenegger), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30. PALACE
<fi (038) 25 56 66

COU PS DE FEU SU R BROADWAY (de W. Allen avec D. Wiest), 12 ans, tous les jours à 18 h REX
en V.O. <p (038) 25 55 55
STARGATE (de R. Emmerich), 12 ans, mercredi et jeudi à 15 h et 20 h 15.

GAZON MAUDIT (de et avec J. Balasko), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et 20 h 30, STUDIO
vendredi et samedi aussi à 23 h. 'fi (038) 25 30 00

ROCKY HORROR PICTURE SHOW (ciné-club), mercredi à 20 h 15. COUVET
COLISÊE
(fi (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<fi (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
<fi (032) 97 45 61._

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
. (032) 9214 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
9 (039) 5311 84

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.
THÉÂTRE: «Les Inséparables», de J.-P. Sarrazac, Beau-Site, à 20 h 30.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
CINÈ-NATURE: Rapaces nocturnes, par Pierre Walder, salle du Musée, M.-A. Calame 6, à
14 h 30 et 20 h.

PHARMACIE D'OFFICE: Versoix, Industrie 1, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale. LA CHAUX-DE-FONDS
<? 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <fi 23 10 17.
HÔPITAL: 91 272.111
CLINIQUE LANIXA: <p 21 21 44.

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, Bournot 17, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <fi 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <fi 31 10 17.
HÔPITAL: <p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Coop, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <fi 22.91.11; Pourtalès, <fi 27.11.11; Providence, p 20.31.11.

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

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <fi 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: g 117 

PHARMACIE D'OFFICE: («111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: 'fi 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <$ 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <f> 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, <fs 44.11.42; Dr Ruchonnet, V 44.10.10 COURTELARY (039)

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

MÉDECIN : Dr Ivano Salomoni, <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, 'fi 97.51.51 ; Dr Meyer, -fi 97.40.28; Dr Geering, <fi 97.45.97.

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

MÉDECIN: Dr Bosson, f 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, ,' 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION : En cas d'urgence, / (01 ) 251.51 .51.
POLICE SECOURS: ,'117. FEU: ,'118.
LA MAIN TENDUE: / 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. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à
12 h, 14 h à 18 h ou sur rendez-vous.
DES JEUNES : Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi à vendredi, 13 h 45 à 18 h; samedi, de
10 h à 12 h et de 13 h 45 à 16 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 â 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'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public). 

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 hà 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 classes 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. i

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 à 17 h;
di manche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 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 BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutins -, 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 MÈDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14à 17 h; samedi de 14à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14à
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.
MOUUNS 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. 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. «Couleurs nature», photographies, jusqu'au 16 avril. «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 Neuchâtel, 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 <fi 038/63 3010. 

MUSÉE INTERNATIONAL DE L'UNIFORME AU PEU-PÉQUIGNOT. . 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 les jours 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,
<fi 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.
LA SOMBAILLE. Charles Huguenin, rétrospective, tous les jours jusqu'au 20 mars.
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.
DITES H El M. «Affinités», peinture, gravure, dessin, sculpture, jusqu'au 12 mars. Mardi-vendre-
di 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 à di-
manche 14 h-18 h 30.
CLOS-BROCHET. Paul-André Clottu, huiles, jusqu'au 19 mars. Tous les jours 14-18 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. F. Delapierre et D. Papageorgiou, céramiques, jusqu'au 2 mars. Mardi-jeudi 14 h-
18 h, vendredi 14 h-19 h, samedi 14 h-17 h.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Mercredi-dimanche 14 h-18 h.

2016.'Mercredi-dimanche 15 h-19 h. HAUTERIVE

NUMAGA. Artistes de la galerie. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. AUVERNIER

JONAS. Raymond Widmer, peinture, jusqu'au 12 mars. Mercredi à samedi 14 h 30-18 h 30, PETIT-C0RTAILL0D
dimanche jusqu'à 17 h.

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.

RELAIS CULTUREL D'ERGUËL. Zuzanna Fejfarova, peinture, jusqu'au 26 mars. Mardi-sa - SAINT-IMIER
medi 14-18 h, dimanche 14-17 h.

NOËLLA G. «Verre, vert, vers l'art». Lundi, jeudi, vendredi 14 h-18 h. LA NEUVEVILLE
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Profondément touchée par la sympathie que vous lui avez témoignée lors de son deuil, la
famille de

Monsieur Gaston DESCOMBES
vous exprime sa très vive reconnaissance.

NEUCHÂTEL, février 1995.
W i
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LA DIRECTION, LE PERSONNEL ET LES PENSIONNAIRES

DE LA FONDATION «LA RÉSIDENCE»
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Gilbert GUYOT
collaborateur bénévole de l'institution.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
. t 157-715268

f 1
SAINT-IMIER

La famille et les amis.de

Madame

Marguerite FLOTRON
ont le chagrin d'annoncer son décès survenu
dans sa 88e année.

SAINT-IMIER, le 21 février 1995.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le culte sera célébré à la Collégiale de
Saint-Imier, jeudi 23 février à 14 heures.

W à

f 
^Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Madame Hermine Brùgger-Kneuss,
Madame Maria Pieren,

ainsi que les familles parentes et amies de

Madame
Alice NEBIKER

née KNEUSS
ont la tristesse de faire part de son décès
survenu mardi dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 21 février 1995.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire
vendredi 24 février, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Pour adresse: Pro Senectute
Léopold-Robert 53.

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

-. J
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?????j LE BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS
gSHJ DE LA VILLE DU LOCLE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ a 'e Pén'D'e devoir de faire part du décès de

Monsieur Gilbert GUYOT
ancien capitaine état-major *

C : J
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LA SOCIÉTÉ DU CORPS ENSEIGNANT DE L'ETLL
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre JEANNERET
leur très cher collègue et ami, membre de la société.

Nous garderons de Jean-Pierre le souvenir ému de sa gentillesse et de son amitié.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 157.715259

r 1
B̂ foTyin ÉCOLE TECHNIQUE 

LE 
LOCLE

HJM___ ^—^-K-K-l Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de__ *__ _. électrotechnique

Jean-Pierre JEANNERET
enseignant

Nous garderons de lui le meilleur souvenir. 157 715276L . . J

f : __ ,

La plupart des choses ne se disent pas.
Elles sont sous-entendues. La parole,
c 'est la petite vague en dessus.

Marcel Pagnol.

Anne-Marie Jeanneret- Leuenberger:

Sandrine Jeanneret et Dominique Brand; .
Cyril Jeanneret et Anne Frauchiger;

Monsieur et Madame Edouard Jeanneret-Jacot:

Gilbert et Monica Jeanneret-Christen et leurs enfants, Hervé et Marc, à Cortaillod;

Madame Madeleine Leuenberger-ltten:

Claude^Eric et Christine Leuenberger-Pellaton, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de leur
cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu, cousin, parrain,
parent et ami

Monsieur Jean-Pierre JEANNERET
enlevé à l'affection des siens, lundi, dans sa 50e année.

Quand je n'ai pas de bleu,
je mets du rouge.

Picasso

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 février 1995.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 23 février, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Point-du-Jour 5.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

k J

Le Noirmont
Samedi après-midi , on a rendu
les derniers hommages à Mlle
Jeanne Guenat , décédée dans sa
89e année à l'Hôpital de Saigne-
légier. Elle eut encore la joie de
participer récemment à une tête
organisée par les responsables
de malades de la paroisse dans
cet établissement. Jusqu'au
terme de sa vie, elle fut très bien
entourée et soulagée par le per-
sonnel soignant.

C'est le 22 mai 1906, que Mlle
Jeanne Guenat est née à l'Hôtel
de la Gare. Fille d'Arthur Gue-
nat , hôtelier et de Louise, née
Froidevaux , elle était la troi-
sième de la famille comprenant
cinq enfants, deux filles et trois
garçons.

Ses écoles terminées, c'est
tout naturellement que la jeune
Jeanne se dirigea vers le service
hôtelier et aida ses parents. Se
mettant quotidiennement au
service des autres, elle contribua
ainsi à la bonne renommée de
l'hôtel , fort connu pour son im-
peccable service. Le travail ne
manquait pas puisque l'on ser-
vait jusqu 'à cent-vingt dîners,
lors des foires d'antan. Demeu-
rée célibataire, elle resta durant
soixante ans pour assurer le ser-
vice jusqu'au décès de son papa
en 1966, sa maman étant décé-
dée dix ans auparavant. Mlle
Jeanne Guenat, personne très
avenante et soignée, coquette
dans le bon sens du mot,
connaissait à souhait, le sens de
l'accueil.

Nouvelle orientation après le
décès de son papa, elle part pour
Lausanne chez sa sœur Estelle et
y restera durant vingt ans. Elle
reviendra ensuite au Noirmont,
pour y retrouver sa parenté et
ses chères connaissances, c'est
ainsi que durant neuf ans, elle
continua sa sereine retraite dans
son village natal! (z)

r Nouveau deuil dans la com-
munauté, avec le décès de Mme
Marie-Madeleine Bilat, née Bo-
verat décédée dans sa 74e année
à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Se sentant atteinte dans
sa santé depuis les fêtes de fin
d'année, elle a été hospitalisée
une semaine à l'Hôpital de Sai-
gnelégier, puis deux semaines à
l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Personne croyante, c'est
avec résignation qu'elle apprit la
gravité de son mal. Personne ce-
pendant, ne pouvait penser à un
aussi proche départ.

Mme Marie-Madeleine Bou-
verat est née aux Breuleux le 1er
août 1921 dans la famille de
Louis Boverat, fabricant de
montres «visible» et de Sylvinne
née Donzé. Elle était l'aînée, la
famille comprenant deux en-
fants, une fille et un garçon.

Après sa scolarité, elle alla
durant une année au pensionnat

d'ingenbohl dans le canton de
Lucerne, pour y apprendre l'al-
lemand. Elle revint pour une
nouvelle année dans un pension-
nat d'Estavayer, pour les tra-
vaux ménagers et les connais-
sances générales.

Revenue dans sa famille aux
Breuleux, elle travailla dans
l'entreprise familiale et fut
même une employée très habile
pour poser et fixer les cadrans
sur les mouvements.

Le 23 septembre 1944, elle
unissait sa destinée à celle de M.
Alphonse Bilat, instituteur. Le
jeune foyer alla habiter Mont-
faucon et eut la joie par la suite
d'avoir quatre filles. Son mari,
qui était directeur de chant et de
fanfare, changea de poste pro-
fessionnel et la famille vint habi-
ter au Noirmont en 1955.

Au village, elle seconda très
activement son mari dans ses
multiples occupations. Appré-
ciant à sa juste valeur les retrou-
vailles familiales, ses onzapetits-
enfants lui procuraient chaque
fois les réels plaisirs d'une
grand-maman. Mme Madeleine
Bilat, aimait la couture et les tri-
cots. Elle a participé à la réussite
de plusieurs kermesses à l'Insti-
tut des Côtes et s'est occupée de
plusieurs enfants de Feu et Foi,
témoignant ainsi sa générosité
toute naturelle, (z)

Franches-Montagnes
C'est au couvent des Domini-
caines de Béthanie, du Châbles,
près de Fribourg, que s'est
éteinte Sœur Dominique de la
Vierge, née Denise Boichat. Née
le 4 août 1922, au Noirmont,
dans une famille de quatre en-
fants, la défunte a effectué sa
scolairité primaire et secondaire
dans son village natal. Sa famille
s'est ensuite établie aux Bois, en
1938. C'est là qu'elle a travaillé
durant dix ans dans l'entreprise
horlogère des Assortiments réu-
nis.

Le 16 juin 1947, Denise Boi-
chat est entrée au couvent des
Sœurs de Béthanie, de Montfé-
rants-le-Château, près de Besan-
çon. Pour des raisons de santé,
elle a été transférée au couvent
du Châbles, dans les années 60.

Durant les quarante-huit an-
nées de sa vie religieuse, Sœur
Dominique a assumé successive-
ment les responsabilités de sous-
prieure et de prieuré de sa com-
munauté pendant vingt-cinq
ans.

Chaleureuse et joviale, Sœur
Dominque de la Vierge avait le
sens de l'accueil. Sa riche et belle
personnalité rayonnait sur
toutes ses activités. Depuis trois
ans, elle supportait avec beau-
coup de courage et de foi de
graves ennuis de santé. Tous
ceux qui ont eu la chance de la
côtoyer garderont d'elle un sou-
venir inoubliable, (y)

CARIM ETS DE DEUIL

Le Locle ¦- '. -
in1 '•

Naissances
Jeanneret Claire, fille de Jeanneret
Yves et de Jeanneret, née Schaffter
Nathalie. - Michaud Sarah, fille
de Michaud Georges Léon et de
Michaud, née Tellenbach Isabelle
Alice. - Lûthi Nicolas Joseph Fa-
bian, fils de Lûthi François Pa-
trick John et de Deschenes Lûthi,
née Deschenes Jacinthe. - Vuille
Johanna, fille de Vuille Frédéric et
de Vuille, née Dénervaud Anne-
rose Madeleine.
Promesses de mariage
Cuenat René Charles et Lenga-
cher Monique. - Boscarino Jef-
frey Jérôme Moraga et Johner
Myriam.
Décès
Galli, née Ghielmini Aurélia Do-
menica, 1922, épouse de Galli Pie-
tro.

ÉTAT CIVIL

Neuchâtel

Dégâts
Hier à 10 h 45, au volant d'un
minibus, Mme F. C, d'Areuse.
circulait quai Champ-Bougin
venant du tunnel de Prébarreau.
A la hauteur du No 2, la
conductrice ne fut pas en mesure
d'immobiliser son véhicule der-
rière l'auto de M. M. D., de La
Chaux-de-Fonds, qui venait de
s'arrêter aux feux. Dégâts.

FAITS DIVERS

Porrentruy

Hier, vers 16 h 05, un grave acci-
dent de la circulation s'est pro-
duit sur la route principale Buix -
Grandgourt. Un automobiliste
circulant de Buix en direction de
Porrentruy a entrepris le dépas-
sement d'un bus. En effectuant
cette manœuvre, il n'a pas pris
pas garde à la circulation arri-
vant en sens inverse. Ainsi, il a
heurté frontalement une voiture
immatriculée en France, laquelle
circulait correctement. Il a été
fait appel au groupe de désincar-
cération pour extraire les
conducteurs coincés dans l'habi-
tacle de leur automobile respec-
tive. Les deux conducteurs sont
gravement blessés. L'un de ceux-
ci a été évacué par hélicoptère.
De plus, une passagère est légère-
ment blessée. Les dégâts sont im-
portants; les deux véhicules sont
démolis.

Grave accident

La Chaux-de-Fonds

M. M. L., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue Fritz-Cour-
voisier en direction ouest, hier à
6 h 45. A la hauteur de l'immeu-
ble No 38, il a bifurqué à gauche
et son auto a heurté celle de M.
P. L., de la ville également, qui
circulait en sens inverse. Dégâts.

Dégâts

f  N
Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 22 heuresL _.

La famille de

Monsieur René THELER
profondément émue par les marques d'af-
fection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les envois de
fleurs ou les dons lui ont été un précieux
réconfort.

MALVILLIERS, février 1995.
132-767363
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«Voter où j'habite»
Droit de vote et intégration des populations étrangères

La population dite étrangère ne
cesse d'augmenter en Suisse
comme dans les autres pays occi-
dentaux. D n'y a pas de mystère
à ce phénomène: l'économie se
concentre dans certaines régions
et nombreux sont les travailleurs
contraints de quitter leur pays
d'origine pour trouver un em-
ploi En 1990, la Suisse comptait
18,12% d'étrangers parmi sa
population résidente. Mais seule
une faible partie de ces immigrés
bénéficiait de deux droits poli-
tiques fondamentaux, le droit de
vote et le droit d'être élu.

Thomas SANDOZ W

De plus en plus de personnes vi-
vent loin de leur pays d'origine.
Pour cette raison, les immigrés
passent de longues années, ou
même toute leur existence, sans
toutefois pouvoir participer aux
institutions démocratiques du
pays d'accueil. Quel que soit le
pays, la question du droit de vote
des étrangers reste à ce titre un
sujet d'intérêt public de première
importance. Mais est-il souhai-
table de séparer «nationalité» et
«citoyenneté»? N'y a-t-il pas une
tendance dans ce sens, le traité de
Maastricht reconnaissant à
chaque citoyen européen le droit
de participer aux élections com-
munales et européennes de son
pays de domicile?

En Suisse, ces dernières an-
nées, quelques initiatives visant
à accorder aux étrangers le droit
de vote ont été balayées sans
grandes discussions par la popu-
lation. Chez nous, la possession
du passeport à croix blanche est
investie d'une valeur considé-
rable face à d'autres marques
d'intégration telles que la durée
d'établissement dans une com-
mune.

Deux cantons font pourtant
exception. Depuis leurs consti-
tutions, les républiques de Neu-
châtel (1849) et du Jura
(1977/78) ont introduit les droits
politiques partiels pour les étran-
gers. A Neuchâtel, le droit de
vote est accordé aux non-Suisses
actuellement bénéficiaires du
permis d'établissement (le «per-
mis C») et domiciliés depuis un
an au moins dans le canton 1. Les
Jurassiens sont plus généreux,
puisque qu 'ils admettent égale-
ment le vote des étrangers au
plan cantonal.

Afin de mieux cerner quelques
conséquences liées au fait d'ac-
corder à la population non-suisse
résidente les droits de vote et
d'éligibilité, l'Unesco a récem-

ment mandaté deux sociologues.
A. Cueni, de l'Université de
Bâle, et S. Fleury, de l'Univer-
sité de Neuchâtel, ont tenté de
comprendre, au travers d'ana-
lyses chiffrées aussi bien que
dr entretiens, l'incidence du droit
de vote sur le phénomène d'inté-
gration des populations étran-
gères2.

II ressort avant tout de cette
étude que les idées reçues en la
matière dominent. Ainsi, dès les
premiers chapitres de leur ou-
vrage de synthèse, les chercheurs
soulignent la frag ilité de la no-
tion de «société suisse» dans la-
quelle est supposée se fondre la
population étrangère. Il n'y a pas
de culture helvétique globale3,
remarquent les sociologues, et
l'expression «nous les Suisses»
n'est guère plus qu'une défense
aveugle et xénophobe4.

De plus, l'image d'«intégra-
tion» prête à confusion. Il y a en
effet de multiples formes d'inté-
grations, de la participation à la

kermesse scolaire a la fondation
d'une équipe' de foot, du fait
d'aller magasiner5 dans son
quartier à l'application d'un au-
tocollant du Matterhorn sur sa bi-
cyclette6. Une fois encore, la réa-
lité sociale se montre d'une com-
plexité redoutable que des outils
de recherche simplement quanti-
tatifs mutilent parfois excessive-
ment.

Forts de ces constats, les deux
sociologues ont voulu savoir ce
que pouvait signifier pour les im-
migrés eux-mêmes le fait d'aller
voter. Ils ont ainsi confirmé ce
que les données statistiques fai-
saient apparaître, à savoir que
toutes les communautés ne pri-
vilégientpas l'«intégration à tout
prix». Leur enquête a mis en évi-
dence l'importance de l'ancien-
neté du courant migratoire dans
le regard que portent les immi-
grés à ces questions. Dans le can-
ton de Neuchâtel, par exemple,
de nombreuses familles origi-
naires des pays méditerranéens

sont établies depuis plusieurs dé-
cennies. On peut comprendre
que les «secondes générations»,
autrement dit les non-Suisses
souvent nés et scolarisés dans le
pays, ressentent quelquefois
l'exclusion des droits civiques
comme une marque de mépris
bien déplacée.

Le même sentiment naît par-
fois à la suite de l'installation dé-
finitive en Suisse, souvent liée à
un changement au niveau fami-
lial (mariage, naissance). Car à
cette occasion, le «mythe de re-
tour»7 fait souvent place au pro-
jet de s'établir définitivement
dans le pays d'accueil. Le désir
de participer aux institutions dé-
mocratiques associé à cet enra-
cinement se fait alors explicite.

Qu'on ne s'y trompe pourtant
pas. Entre disposer d'un droit et
en faire usage se déroule un long
chemin. Car pour voter, l'immi-
gré doit d'abord s'être familia-
risé avec le système en place, ce
qui est loin d'être facile8. Plus

important encore, il doit avoir
développé un réel sentiment
d'appartenance avec sa région. Il
doit non seulement avoir intérêt
à aller voter, autrement dit être
concerné par les enjeux soulevés
par les consultations populaires,
mais aussi (et surtout) se sentir
autorisé à prendre position.

Accorder le droit de vote aux
étrangers établis sur le territoire
ne changerait sans doute pas ra-
dicalement le paysage actuel. On
constate en effet que la popula-
tion immigrée, souvent de condi-
tion modeste, manifeste peu
d'attirance pour les joutes poli-
tiques. En cela, les taux de parti-
cipation électorale des étrangers
et des suisses des classes socio-
professionnelles les plus basses
sont globalement équivalents.

Une telle remarque remet en
question une argumentation
chère aux opposants à ce droit
qui perçoivent dans celui-ci le
double risque d'une perte
d'identité et de pouvoir de déci-
sion. L'étude des chiffres montre
quant à elle que l'hypothèse
selon laquelle la gauche profite-
rait des voix de la population im-
migrée n'est pas vérifiée. Le glis-
sement vers la gauche observé
lorsque les étrangers s'appro-
chent des urnes paraît être plus
lié à des tactiques d'approche des
partis qu'à une réelle tendance
politique. Le phénomène de-
meure d'ailleurs fort local.

Les conclusions des deux so-
ciologues sont intéressantes à
plus d'un titre. Ils nous invitent
avant tout à distinguer entre le
fait de voter et l'autorisation à le
faire. Au cours des entretiens
qu 'il a menés, S. Fleury a sou-
vent rencontré l'image du «par-
tenariat». Les immigrés ressen-
tent en effet le droit de vote et
d'éligibilité comme une marque
de confiance que les citoyens
helvétiques pourraient leur ac-
corder. En ce sens, la force sym-
bolique du droit de vote est bien
plus importante que son utilisa-
tion. Il fonctionne comme une
monnaie d'échange contre les ef-
forts consentis (travail, accepta-
tion des normes culturelles,
etc.)9.

En bref, sans être d'une im-
portance politique capitale aux
yeux des étrangers, le droit de
vote communal évoque une
marque d'accueil bienvenue de
la population suisse envers les
étrangers. Ces derniers perçoi-
vent d'ailleurs bien les autres en-
jeux d'un tel partenariat - un en-
gagement plus fort encore dans
la cité entraînant nécessairement
une forte responsabilisation. Le
droit de vote communal pour les
bénéficiaires du permis C res-
semble bien à un jeu dans lequel
tout le monde gagne!

T. S.

Une différence n'est pas par définition un problème
Stéphane Fleury, qu'est-ce

qu'un sociologue?
On peut admettre que c'est un
chercheur qui a pour objet le
monde social, dont il tente de dé-
velopper une connaissance. Il met
en évidence certaines logiques,
certains processus, et tente de
comprendre comment se
construisent les relations entre les
individus. Je pense qu'un des en-
jeux importants de la sociologie
est de permettre à chacun de
mieux se situer dans la cité. Mais
le sociologue a aussi un rôle plus
modeste, celui de «porte-voix»,
lorsque par exemple au travers
d'entretiens, il donne la parole à
différents groupes sociaux.

Un sociologue qui remet ver-
tement en question la notion de
«société suisse», c'est normal?
Oui, au sens où la remise en ques-
tion des concepts n'est jamais une
tare! Au contraire, on aurait plu-

tôt tendance à trop souvent re-
prendre les notions par défaut,
sans les discuter. Pour ma part, je
refuse le cliché d'une Suisse ho-
mogène et soudée. Je réagis avant
tout à cette image parce qu'elle
nie les dynamiques souterraines.
Selon ma position, il faut aussi
souligner les différences et les ti-
raillements entre les composants
de la société suisse. D'autant plus
que l'image d'une soi-disant uni-
formité culturelle défend implici-
tement le principe selon lequel
une différence est un problème.
Or, si certaines différences font
effectivement problème, une dif-
férence n'est pas par définition un
problème!

Vous faites état de diverses
manières de s'intégrer selon les
communautés...
C'est bien sûr lié à la tradition
d'immigration. Mais la culture
politique du pays d'origine joue

ici également un grand rôle. On
s'est ainsi rendu compte, par
exemple, que les Portugais et les
Italiens avaient une pratique du
droit de vote très différente, et ces
écarts ont été interprétés entre
autres avec l'hypothèse que cer-
taines communautés ont une cul-
ture politique moins importante,
étant occupées sur d'autres fronts
de l'intégration sociale -je pense
ici à l'insertion dans le tissu éco-
nomique. .

En définitive, vous avancez
que sentiment d'intégration et
droit de vote sont étroitement
associés?...
Attention à la confusion! Même
si le droit de vote participe à l'in-
tégration de l'immigré, les deux
choses ne sont pas nécessaire-
ment liées. Ce n'est pas parce que
l'étranger vote qu 'il est intégré ;
ce sentiment d'intégration est
amélioré par la possibilité de

voter, mais il y a encore d'autres
plans où l'intégration n'est pas
faite - une fois encore au plan
économique, ne serait-ce que par
rapport aux différences de distri-
bution des catégories socio-pro-
fessionnelles.

D'ailleurs, on aurait tort de
penser que seuls les étrangers
sont impliqués dans de tels pro-
cessus. En fait, chacun, chaque
jour, en tout instant, est impliqué
dans les démarches complexes de
l'intégration sociale.

A qui va servir cette étude?
D'abord, j'espère, au monde poli-
tique, qui s'interroge sur le bien-
fondé de l'introduction de ces
droits. Vous savez que ce sujet va
être l'objet de votations prochai-
nement dans certains cantons. En-
suite, certainement aux associa-
tions d'étrangers qui y trouveront
à la fois des données statistiques et
un état de la question. Vu les

conclusions, elle servira sans
doute d'avantage les intérêts des
milieux défendant ce droit de vote.

COLLOQUE À BERNE
L'étude des deux sociologues,
A. Cueni et S. Fleury fera
l'objet d'un colloque, organisé
par l'Unesco, samedi 25 fé-
vrier, de 9 h 30 à 15 h 30, au
restaurant Burgerhaus, Neuen-
gasse 20, à Berne.
A cette occasion, divers in-

tervenants dont notamment les
auteurs, présenteront et discu-
teront les résultats de cette
étude. La participation au col-
loque est gratuite.

• Pour plus de renseigne-
ments: S. Fleury,
Institut de sociologie et
de science politique.
Université de Neuchâtel,
Tél. 038/21 15 36.

iPour illustration, les
étrangers annuels et éta-
blis en 1993 constituaient
le 21,9 % de la population
du Canton de Neuchâtel
(soit 35805), les 3/4 possé-
dant le permis C (28 036).

'Andréas Cueni & Sté-
phane Fleury, «Etrangers
et droits politiques; L'exer-
cice des droits politiques
des étrangers dans les can-
tons de Neuchâtel et du
Jura», Commission natio-
nale suisse pour l'Unesco,
Berne, 1994. Disponible à
l'Institut de sociologie.
Université de Neuchâtel,
(038)21. 15.36. A noter une
journée sur ce thème à
Berne, le 25 février, Rest.
Burgerhaus, dès 9 h 30.

3Contrairement aux pro-
pos du conseiller fédéral
Flavio Cotti qui, dans la
préface d'un ouvrage sur
«les valeurs des Suisses»
(A.Melich. 1991), perpétue
les lieux communs sui-
vants: «[...] le travail, loin
d'être la seule valeur des
Suisses,,n'est que l'un des
aspects d'une mentalité
qui en comporte bien
d'autres; je pense au sens
pratique, au pragmatisme
politique, à l'esprit civique,
à un sens naturel la péda-
gogie, au respect des tra-
ditions.». Sans commen-
taires.

4 Rappelons que la
notion de «xénophobie»
signifie «peur ou appré-
hension des autres», et
que dans ce sens, elle ne
s'applique à toute an-
goisse suscitée par la nou-
veauté.

sFaire ses courses (ex-
pression québécoise).

6II est proposé de distin-
guer précisément entre
«intégration objective»
(faire partie d'une équipe
de rugby) et «intégration
subjective» (sentiment
d'appartenance à sa
contrée).

7Lié à ce que S. Fleury ap-
pelle I'«émigration tempo-
raire de type «ruée vers
l'or» (sacrifice et travail)».

Bll s'agissait aussi pour
les chercheurs d'estimer
les connaissances que les
immigrés avaient de leurs
droits politiques. «Ils [mes
parents] avaient une sorte
de peur, ils ne savaient pas
comment cela se passait.
On a l'air bête si on ne sait
pas comment faire», ex-
plique par exemple une
personne interrogée.

9II est à noter combien
les années septante ont
marqué les'1 populations
immigrées. L'évocation
des initiatives Schwarzen-
bach rappelle de toute évi-
dence une expérience dou-
loureuse, marquée d'un
poids affectif dont on
néglige peut-être les
conséquences actuelles
occultes.
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