
Du fil à retordre
Suisse: M. Prix et l'introduction de la TVA

Le passage à la TVA s'est fail
sans trop de heurts. M. Prix
et ses collaborateurs peuvent
tirer un bilan de l'année écou-
lée plutôt satisfaisant: même
si les cas d'abus sont encore
nombreux, il n'y a pas eu de
«débordements massifs», a re-
levé Joseph Deiss. Mais les
services de la Surveillance des
prix enregistrent toujours un
nombre considérable de récla-
mations de la part des
consommateurs.

Depuis le début du mois de jan-
vier, M. Prix a été alerté à 330
reprises par des consommateurs
dénonçant des hausses de prix
jugées abusives. L'année der-
nière, 580 appels étaient parve-
nus à ses services en douze mois.
Le rythme des réclamations
semble s'être apaisé dans le cou-
rant du mois de février, mais
reste relativement élevé. Comme
certains prix vont être ajustés en
cours d'année, Joseph Deiss
s'attend à recevoir encore de
nombreuses plaintes.

La Surveillance des prix a
présenté hier à Berne son rap-
port annuel pour 1994, un sujet
qui restera omniprésent en 1995.
M. Prix s'est attaché en particu-
lier à faire passer un message: la
répercussion de la TVA doit être
limitée à la charge additionnelle
effective subie par les entre-
prises. Cette répercussion qui est
dans l'intérêt de l'économie na-
tionale a été généralement bien
admise.

( Tout ce que je p eux fa ire po ur vous soulager, J
\c/est h porter un pet it bout ! . . \Sp Ë«M

En informant vendeurs et
consommateurs, la Surveillance
des prix a réussi «à écarter les
hausses intempestives et la spi-
rale inflationniste semble maîtri-
sée», a résumé Joseph Deiss. La
répercussion de la TVA sur les
prix a été effectuée de manière
transparente dans la plupart des
cas. Rares ont été les abus gros-
siers comme la répercussion de
la TVA avant le 31 décembre
1994.

Certains domaines ont donné
du fil à retordre aux services de
M. Prix. Les augmentations
pratiquées dans la restauration
ont fait beaucoup de bruit. Jo-
seph Deiss a toutefois obtenu

que l'organisation faîtière ne
donne pas de mot d'ordre géné-
ral, mais recommande à ses
membres d'augmenter les prix
en fonction des besoins indivi-
iJwèls des établissements et de li-

nmiter les hausses à 5,5%.

• La télévision par câble a éga-
lement fait l'objet d'une inter-
vention de M. Prix qui a deman-
dé davantage de transparence.
Les clients doivent être informés
du mode de calcul des factures.
Les entreprises concernées doi-
vent prendre en compte le gain
résultant de la disparition de la
taxe occulte avant de répercuter
la TVA à 6,5%.

MEDICAMENTS
Même opération dans le do-
maine du leasing: M. Prix a ob-
tenu que l'administration des fi-
nances admette que l'ordon-
nance donne droit uniquement à
la répercussion de la charge ef-
fective.

Dans le domaine des médica-
ments, en particulier ceux fabri-
qués en Suisse, l'effet taxe oc-
culte doit aussi être pris en
compte. Jusqu 'à présent, les prix
ont augmenté linéairement de
2% , contrairement à l'avis de la
Surveillance des prix.

En 1995, la TVA continuera à
occuper M. Prix et ses collabo-
rateurs , (ap)

Le strict minimum
Hockey sur glace - Le HCC a atteint son premier objectif

Oliver Gazzaroli - Boris Leimgruber
S'il a terminé quatrième de la «regularseason», le HCC n'en a pas pour autant marché sur
la lune. (Impar-Galley) 
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Jeux
de rôles

OPINION

A suivre les péripéties de la
campagne présidentielle
f rançaise, on comprend
chaque jour un peu  mieux
Jacques Delors.

Lorsqu'on a, avec honneur,
guerroyé durant une décennie
sur les cimes européennes, on
a quelque répugnance à se
mêler à de grotesques et
mesquines bagarres de
quartier.

Non pas  que les rudes
conf lits qui se sont déroulés
au sein de ce qui était alors
la CEE ont manqué de coups
bas et de trahisons. Mais au
moins les enjeux étaient-ils de
taille et la polémique ne
descendait que rarement au-
dessous d'un certain niveau.

Or, à voir, aujourd'hui,
s'agiter le microcosme
politicien hexagonal, on est
soudain saisi d'un doute.

S'agit-il vraiment d'élire le
plus  haut personnage de la
République, ou simplement de
désigner le responsable d'une
quelconque f euille à
scandales?

Parce qu'enf in, du procès
Botton-Noir, aux suites de
l'aff aire Urba, en passant par
l'incarcération d'Alain
Carignon, la mise en
accusation du ministre
Longuet et les bizarreries de
l'aff aire Schuller-Maréchal,
on a beaucoup p lus
l'impression de nager dans le
stupre que de gravir
vertueusement les marches
menant à l'Elysée.

Et ce n'est pas la soudaine
«découverte» de cinq agents
de la CIA opérant à Paris
qui va assainir l'atmosphère,
tant elle ressemble à une
f umeuse manœuvre de
diversion visant à redorer le
blason de Charles Pasqua, et,
par extension, celui
d'Edouard Balladur.

Le p i re, dans tout cela, est
que cette lutte entre seconds
couteaux, à coups de
dénonciations et de
révélations scabreuses, semble
échapper aux principaux
candidats eux-mêmes.
Finalement, ils risquent d'en
f aire les f rais, au prof i t  des
De Villiers , Hue et autres
Hory, dont la principale
ambition est de régler de
vieux comptes politiques.

Quand Jacques Chirac,
Lionel Jospin ou Edouard
Balladur sont invités par les
médias, on ne les interroge
plus tant sur leurs
programmes, mais sur les
aff aires en cours et les bons
mots des troublions
marginaux de la campagne.

Si les choses continuent de
la sorte, il ne restera p lus  aux
«Guignols de l'inf o» qu'à
parier avenir de la France,
chômage et sécurité sociale,
pendant que les candidats,
interrogés sur l'accessoire et
le f utile, seront contraints à
f aire les pitres aux journaux
télévisés de 20 heures.

Roland GRAF

France

Le rappel demandé
de cinq Américains
soupçonnés d'es-
pionnage se trans-
forme en affaire de
politique intérieure
française. La ques-
tion est de détermi-
ner l'origine de ces
fuites en pleine cam-
pagne présidentielle.
Selon le porte-parole
du premier ministre
Edouard Balladur,
une enquête a d'ores
et déjà été ouverte.
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Enquête
sur des fuites

Suisse

Le Jeudi gras mar-
que le début des car-
navals traditionnels
dans les cantons ca-
tholiques. A Lucerne
(photo Keystone-
Lauth) et Soleure
comme en Valais et
au Tessin, la fièvre a
saisi les fêtards. Bals
masqués, manifesta -
tions satiriques,
«Guggenmusik» vont
animer rues et éta-
blissements publics
jusqu'au Mercredi
des Cendres.
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La fièvre
du carnaval

Canton de Neuchâtel

Pour la première fois
depuis 1990, les
comptes du canton
de Neuchâtel présen-
tent un déficit infé-
rieur à celui prévu au
budget. En 1994,
l'excédent de char-
ges s'est élevé à 55,4
millions de francs
contre les 64,2 mil-
lions inscrits au bud-
get.
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Moins rouges
que prévu

Football - NE Xamax

Philippe Perret
NE Xamax vise l'Europe ce
printemps. (ASL)

• Page 13

Constance
et caractère
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Rien à voir ave(f> 4in Watergate?
Edouard Balladur joue de
malchance: la démission de
Jacques Franquet ne suffira
probablement pas à apaiser
l'affaire Schuller-Maréchal,
et l'arrestation de quatre es-
pions américains présumés ne
trompe personne: l'écran de
fumée est un peu trop translu-
cide.
Au vu de cette malencontreuse
affaire d'écoutes téléphoniques,
on peut se demander si, somme
toute, Jacques Chirac n'a pas eu
raison lorsqu'il a laissé, en 1993,
le premier Ministère à son «ami
de trente ans», Edouard Balla-
dur. Le calcul qu'il avait fait
alors était simple: éviter de
prendre des risques, estimant
que sa précédente tentative ratée
d'emménager à l'Elysée juste
après Matignon était une bonne
leçon. Or, voilà notre Balladur
qui se met à grimper dans les
sondages, devient le meilleur
«présidentiable» de droite et
qui , comme cela était prévisible,
décide de se présenter.

France: affaire des écoutes Schuller-Maréchal

MAUVAIS CALCUL?
Le pauvre Jacques est alors au
plus bas de sa forme. Avait-il
fait un mauvais calcul? Peut-
être pas: Charles Pasqua, pre-
mier flic de France, était déjà à
l'origine du plus gros «couac»
de la campagne présidentielle de
Chirac en 1988 (il avait déclaré
partager des «valeurs com-

munes avec Jean-Marie Le Pen).
Maintenant , il met un joli grain
de sable dans la machine bien
huilée qu 'est la campagne du
candidat Balladur.

Ce dernier, en effet , a déjà
perdu la semaine dernière son
aura d'invincibilité dans les son-
dages, puisque selon l'institut
BVA, il est devancé par Lionel
Jospin, et rattrapé par Jacques
Chirac. Et voilà l'affaire Maré-
chal qui vient se greffer là des-
sus. Edouard Balladur est
confronté , bien qu 'il le nie, à une
affaire d'Etat, et lorsqu'il af-
firme que tout cela n'a «rien à
voir avec Watergate», il a peut-
être tort.
PAS SUFFISANT
La démission de Jacques Fran-
quet, directeur central de la Po-
lice judiciaire, ne suffit pas à
masquer que M. Balladur a cau-
tionné des agissements illégaux.
Et contrairement à François
Mitterrand, qui s'était débarras-
sé de son ministre de la Défense
pour se dépêtrer du scandale du
Rainbow Warrior, il ne peut pas
agir de même avec la pièce maî-
tresse de son organisation, celui
que tout le monde voyait déjà à
Matignon, Charles Pasqua.

Que faire, alors? Créer une
«opération fumigène» pour dé-
tourner l'attention, comme l'af-
firme J.-Claude Gayssot, du
Parti communiste? L'affaire des
«espions américains» tombe tel-
lement à point nommé qu'on ne
peut s'empêcher de se poser la
question.

Nicolas Sarkozy et Charles Pasqua
La machine de campagne d'Edouard Balladur connaît des ratés. (Keystone-EPA)

Mais cela ne suffira pas non
plus. Balladur est obligé mainte-
nant de redescendre de son
nuage. Son grand atout , Charles
Pasqua, est devenu un boulet
lourd à traîner, et, face à la pro-
gression des chiraquiens et au

réveil de la gauche, son hégémo-
nie n'est plus qu 'un souvenir.
Bien sûr, le score de Lionel Jos-
pin doit être relativisé, car le
sondage BVA ne prenait pas en
compte la candidature de Jean-
François Hory, président des ra-

dicaux de gauche, et la partie est
loin d'être gagnée pour Jacques
Chirac. Mais d'ores et déjà, il
semble que la France se soit en-
fin réveillée d'un long sommeil.

Mehdi CHERIF

Regrets a Paris
Le gouvernement français a regretté que la de-
mande de rappel de cinq Américains, dont quatre
diplomates, ait été divulguée. Il cherche à calmer
le jeu, en assurant que les «relations d'amitié so-
lide et ancienne» entre Paris et Washington n'en
seraient pas affectées. «Je suis scandalisé qu'un
problème délicat ait pu être étalé sur la place pu-
blique», a déclaré Alain Juppé, le ministre des Af-
faires étrangères lors d'une conférence de presse.
Le ministre a par ailleurs réclamé que le gouverne-
ment ouvre une enquête sur l'origine des fuites. Le

porte-parole du premier ministre français
Edouard Balladur a indiqué de son côté qu'une en-
quête avait été d'ores et déjà ouverte et qu'elle
était «diligentée par le Ministère de l'intérieur».

Pour leur part, les Etats-Unis ont vivement réa-
gi aux accusations d'espionnage formulées par la
France. Le département d'Etat a souligné que «le
traitement de cette affaire en France n'est pas
conforme à l'approche que les alliés ont adoptée
dans le passé pour résoudre des affaires délicates».

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Pérou - Equateur
Poursuite des combats
Des combats entre forces
équatoriennes et péru-
viennes se poursuivaient
hier dans la Cordillère du
Condor. Aucune informa-
tion n'a été fournie sur les
pertes. Ces combats ont
lieu à l'heure même où une
mission d'observation arri-
vait au Pérou pour mettre
en place un dispositif de
contrôle du cessez-le-feu.

Wall Street
La barre des 4000
Le principal indicateur de
Wall Street a clôturé pour la
première fois de l'histoire
au-dessus de la barre des
4000 points, à 4001,31, en
hausse de 28,26 points au
moment où la cloche son-
nait la fin de la séance. La
veille, le Dow Jones avait
clôturé en hausse de 9,08
points à 3973,05.

France:
déchets nucléaires
Destination Japon
Le navire britannique «Pa-
cific Pintail», chargé de ra-
mener au Japon des dé-
chets nucléaires, a quitté le
port de Cherbourg en fin de
matinée. Il avait auparavant
chargé un conteneur de dé-
chets nucléaires japonais
retraités à l'usine voisine de
La Hague.

Bavière
Le patronat se réunit
Les métallos bavarois se
préparen t à entamer aujour-
d'hui en Bavière la première
grève depuis onze ans dans
la métallurgie ouest-alle-
mande tandis que le patro-
nat se réunissait hier à Mu-
nich. La branche bavaroise
du syndicat IG Metall an-
noncera les entreprises et
les endroits concernés.

Burundi
Premier ministre
nommé
Antoine Nduwayo a été
nommé premier ministre du
Burundi par décret prési-
dentiel. Il est invité à former
son gouvernement, a an-
noncé hier la radio. M.
Nduwayo remplace Ana-
tole Kanyenkiko, qui a pré-
senté mercredi soir la dé-
mission de son gouverne-
ment. La nomination de M.
Nduwayo par le président
Sylvestre Ntibantunganya
n'était qu 'une formalité,
après l 'aval donné mercredi
à cette candidature par le
principal parti de la majorité
présidentielle, le Front pour
la démocratie au Burundi
(FRODEBU, dominé par
l'ethnie majoritaire hutue).

Efforts diplomatiques poursuivis
Bosnie: un convoi de l'ONU dans la poche de Bihac

Un nouveau convoi humanitaire
de l'ONU est entré hier dans les
zones tenues par l'armée gouver-
nementale bosniaque dans la
poche de Bihac. Le groupe de
contact a par ailleurs dépêché des
émissaires auprès du président
serbe pour l'amener à reconnaître
la Croatie et la Bosnie.

Les séparatistes musulmans de
Fikret Abdic ont autorisé les dix
camions à passer, en début de

matinée, a déclare un porte-pa-
role de l'ONU. «Cela fait deux
convois en une semaine, ce qui
est plutôt une bonne nouvelle»,
a-t-il ajouté. Les camions se sont
dirigés vers la ville de Cazin, au
centre de l'enclave.

Par ailleurs, les Cinq (France,
Grande-Bretagne, Allemagne,
Russie, Etats- Unis) multiplient
les tractations pour résoudre le
conflit à près d'un mois de l'ex-
piration du cessez-le-feu tempo-

raire entre en vigueur le 1er jan-
vier.

Des émissaires devaient se
rendre hier à Belgrade pour ren-
contrer le président serbe Slobo-
dan Milosevic, de qui pourrait
dépendre un accord de paix. Le
groupe de contact propose une
levée des sanctions qui frappent
l'ex-Yougoslavie (Serbie-Mon-
ténégro), si Belgrade accepte de
reconnaître la Croatie et la Bos-
nie, (ats, reuter)

Acquittés!
Pakistan

Deux chrétiens, condamnés à
mort au Pakistan pour blas-
phème contre l'islam , ont été ac-
quittés hier par la Haute cour de
Justice de Lahore . Salamat Ma-
sih , 14 ans, et Rehmat Masih, 44
ans. étaient accusés d'avoir écrit
des propos blasphématoires en-

vers le prophète Mahomet sur le
mur de la mosquée d'un village
du Pendjab. La petite commu-
nauté chrétienne du Pakistan (3
millions sur une population de
128 millions d'habitants) s'était
mobilisée pour les deux hom-
mes, (ats , afp, reuter )

Comme des petits pains!
Projet anglo-irlandais pour l'Ulster

Des dizaines de milliers d'Irlan-
dais du Nord .ont pris connais-
sance depuis mercredi du projet
politique pour leur province. Ils
espèrent que ce document en-
traîne un dialogue entre partis, et
surtout la poursuite des cessez-le-
feu.

Il y a 10 ans, l'Accord anglo-ir-
landais avait poussé dans la rue
de Belfast des centaines de mil-
liers de protestants. Hier matin,
les seules scènes d'affluence
étaient visibles dans les bureaux
de postes. Les copies du docu-
ment-cadre anglo-irlandais y
sont offertes ou public.

«Il y a une grande demande,
et le seul exemplaire que nous
avons eu hier a fait le tour des

amis», explique Liz, 42 ans, une
mère de famille catholique qui
vient chercher une nouvelle co-
pie du texte proposé par les gou-
vernements de Londres et Du-
blin. En moins d'un quart heure
la veille, 500 copies du bureau
de poste de Castleplace ont été
arrachées, 700 dans un autre bu-
reau en une demi-heure.

Les réactions sont prudentes:
«Il faut prendre son temps, c'est
complexe et détaillé. » Au pire
méfiantes, mais jamais catégori-
ques. L'idée d'institutions trans-
frontières Irlande-Ulster in-
quiète. Inquiète aussi la volonté
de Dublin d'amender, mais pas
de supprimer , les articles de sa
Constitution* se référant à l'Ir-
lande comme «l'ensemble de
l'île d'Irlande» , (ats , afp)

Assassin de Boudiaf tue
Mutinerie sanglante en Algérie

L'ex-sous-lieutenant Lembarak
Boumarafi, 39 ans, assassin pré-
sumé du président Mohamed
Boudiaf, emprisonné depuis juin
1992, a été tué mercredi lors de la
mutinerie de la prison de Serkadji
à Alger, a confirmé hier à l'Asso-
ciated Press un membre de sa fa-
mille qui a requis l'anonymat.

Selon des sources informées,
Lembarak Boumara fi , qui
s'était joint à la mutinerie orga-
nisée par Abdelkader Ikhlef
Chérati, membre fondateur du
Groupe islamique armé (GIA),

a été déchiqueté par l'explosion
d'une grenade qu'il venait de dé-
goupiller au moment de l'assaut
des forces de sécurité.

Selon un bilan encore offi-
cieux, la mutinerie a fait une
centaine de morts et plusieurs
dizaines de blessés parmi les dé-
tenus et les membres des forces
de sécurité.

Abdelkader Hachani, ancien
président du Front islamique du
salut (FIS), et Abdelhak Laya-
da, emprisonnés dans la même
prison «sont en bonne santé»,
ont indiqué jeudi des proches
des deux familles, (ap)

24.2. 1945 - Les forces
américaines libèrent
Manille.
24.2. 1945 - Le premier
ministre égyptien
Ahmed Pacha est
assassiné après avoir
annoncé la déclaration
de guerre de son pays à
l'Allemagne.
24.2.1946 - Le général
Juan Peron est élu à la
présidence de la Répu-
blique argentine.
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Nucléaire: pas d'accord entre l'Egypte et Israël

L'Egypte et Israël ne sont pas
parvenus hier à surmonter leurs
divergences sur le Traité de non-
prolifération nucléaire (TNP).
Les deux pays ont néanmoins
rapproché leurs points de vue,
sans parvenir à surmonter totale-
ment le différend qui empoisonne
leurs relations depuis des mois.

«Sur la question du Traité, nous
sommes parvenus à un accord
sur certains points, mais nous
n'avons pas été d'accord sur
d'autres. Nous sommes conve-

nus de poursuivre nos consulta-
tions et les négociations à l'ave-
nir», a déclaré le chef de la di-
plomatie israélienne, Shimon
Pères, avant de quitter le Caire
pour regagner Israël.

«Certains désaccords subsis-
tent et les contacts vont conti-
nuer», a déclaré pour sa part le
ministre égyptien des Affaires
étrangères Amr Moussa à l'issue
d'entretiens avec M. Perés qui a
également rencontré le président
égyptien Hosni Moubarak. Les
deux ministres, qui s'expri-
maient ensemble devant la

wr v IK\\
presse, se sont refusés à détailler
les points dé divergence.
GRAVE CRISE
C'est la première fois que
l'Egypte fait état de progrès sur
cette question, qui a provoqué la
plus grave crise entre elle et Is-
raël depuis l'invasion israélienne
du Liban en 1982. L'Egypte me-
nace de ne pas signer la proroga-
tion du traité de non-proliféra-
tion nucléaire (TNP) pour une
durée indéterminée en avril-mai
prochain si Israël n'y adhère
pas. (ats, afp, reuter)

Les divergences amenuisées

Tirant les leçons de la guerre en Tchétchénie

Le président russe Boris Eltsine
s'est engagé hier à redonner à
l'armée la discipline et les
moyens qui lui ont fait défaut en
Tchétchénie. U veut notamment
renflouer les caisses d'une armée
moribonde. Pendant ce temps,
la population tchétchène célé-
brait , sous les bombes, lé 51e an-
niversaire de sa déportation.

«L'année 1995 sera consacrée
à la réforme de l'armée», a dé-

claré le président russe à l'occa-
sion de la Journée nationale de
l'armée, autrefois Journée de
l'Armée rouge. «Nous ne pou-
vons plus différer la réforme.
L'armée commence petit à petit
à se désintégrer. Nous devons
tout faire pour que l'armée ait
plus confiance en elle», a-t- il ex-
pliqué.

Le président s'est déclaré prêt
à prendre personnellement le

contrôle de la réforme de l'ar-
mée, rendue nécessaire selon lui
au vu de l'opération en Tchét-
chénie. Il avait criti qué le 16 fé-
vrier, dans son discours devant
le Parlement , la façon dont a été
menée l'intervention dans cette
république indépendantiste du
Caucase. L'état de déliques-
cence de l'armée aurait atteint
des proportions alarmantes.

(ats, reuter , afp)

Eltsine promet un plan pour l'armée
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24 février 1946 - Les
commerçants, artisans,
paysans, voyageurs et

| employés de commerce
romands, accompagnés
d'Alémaniques, se
réunissent au Comptoir
suisse pour protester
contre l'attitude des
autorités fédérales vis-
à-vis des grandes >
sociétés de distribution.
Ils adoptent une résolu-
tion dénonçant les
autorités permettant
«aux entreprises tenta-
culaires de créer des
monopoles de fait et
d'étouffer les entrepri-
ses indépendantes».
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u. Discipline remise en question
Taxe-poubelle et «tourisme des déchets»

L'introduction de la taxe-pou-
belle dans de nombreuses
communes semble avoir mis
fin à la légendaire discipline
des Suisses. Des sacs à pou-
belle anonymes et de multiples
déchets se répandent dans plu-
sieurs villes et leurs forêts en-
vironnantes. Les trams et les
bus n'échappent pas à ces
souillures.

La Suisse romande, encore en
grande partie préservée de la
taxe-poubelle, n'échappe pas au
problème des décharges sau-
vages et au «tourisme des dé-
chets». A Morat (FR) et Cudre-
fin (VD), au bord du lac de Neu-
châtel, les vacanciers alémani-
ques n'hésitent pas à prendre
leurs sacs à ordures de la se-
maine et à les déposer le week-
end dans le premier conteneur
venu.

Certains cantons préparent
toutefois une riposte. Fribourg,
par exemple, est en train de révi-
ser sa loi sur les déchets. Deux
variantes ont été mises en
consultation pour financer l'éli-
mination des ordures ména-
gères: une taxe cantonale et une
taxe communale obligatoire.
TAXE CANTONALE
INDÉSIRABLE
La consultation a montré que la
taxe cantonale n'avait aucune

chance, a déclaré Pierre Aeby,
directeur du Département des
travaux publics du canton de
Fribourg. On s'acheminerait
donc vers l'adoption d'une taxe
communale obligatoire. Mais le
débat n'est pas clos: les citoyens
de la capitale ont déjà refusé
deux fois cette solution.

La plupart des villes suisses
doivent faire face à une augmen-
tation massive des déchets mé-
nagers. A Berne par exemple, les
services de la ville ont collecté
3400 tonnes d'ordures en 1994,
contre 950 tonnes en 1990. La
taxe-poubelle y est de 1,40 franc
pour un sac de 35 litres, soit un
montant relativement modeste.

Cette augmentation des dé-
chets représente une charge
considérable pour les caisses
communales. Selon Beat
Griiebler, inspecteur des routes
à Berne, le budget de la ville pré-
voyait un montant de 455.000
francs en 1994 pour l'incinéra-
tion des ordures, soit une hausse
des charges de près de 700% par
rapport à 1990.

NATURE «SAUVAGE»
A la gare de Berne et dans les

transports publics, quelques
sacs «s'égarent» régulièrement
dans les couloirs. Le phénomène
reste toutefois marginal. Par
contre, les poubelles des gares
débordent à la fin de chaque se-
maine.

De son côté, l'Office des forêts
de la bourgeoisie de Berne, qui
administre plus de 90% des fo-
rêts de la ville, observe que les
déchets sauvages sont en aug-
mentation. Les piétons à la re-
cherche d'air pur et de nature
sauvage découvrent souvent des
ordures abandonnées, des
chaises et même parfois des lits.

La ville de Saint-Gall, pion-
nière de l'introduction de la
taxe-poubelle il y a 20 ans, est
satisfaite: le problème des dé-
chets illégaux est resté minime.
La taxe, qui est aujourd'hui de
1,90 franc par sac de 35 litres, est
entrée dans les mœurs. La
chasse aux resquilleurs se pour-
suit: les coupables reçoivent des
amendes.

A Zurich, un service de sur-
veillance de onze personnes
mène le combat contre les dé-
chets illégaux. Une des taxes-
poubelle les plus basses de
Suisse, 1,25 franc par sac de 35
litres, n'empêche pas les dépôts
sauvages. La ville estime que
97% de ses habitants respectent
la loi.

La commune de Chiasso (TI)
a introduit la taxe depuis plus
d'une année. L'expérience est
considérée comme positive, car
elle a permis de réduire de moi-
tié la masse de déchets. Les dé-
pôts sauvages représentent envi-
ron 4% du total, (ats)

Schlieren (ZH)
Dispositif de surveillance contre les dépôts illégaux.

(Keystone)

BRÈVES
Réforme
de la Constitution
Débat cet été
La réforme de la Constitution
sera comme promis soumise
à un large débat public cet
été. La révision sera menée
«à vive allure», souligne un
communiqué du vice-chan-
celier de la Confédération,
Achille Casanova. Le pro-
gramme de législature et le
plan financier 1996-1999 fi-
guraient en outre au pro-
gramme de la séance spé-
ciale du Conseil fédéral te-
nue mercredi soir.

Frontière
franco-genevoise
50 kilos de haschich
saisis 
Les douaniers ont saisi mer-
credi pas moins de 50 kilos
de haschich cachés dans la
voiture d'un ressortissant
hollandais de 30 ans qui s'est
présenté à la douane franco-
genevoise de Bardonnex, a
indiqué le porte-parole de la
police genevoise. La drogue,
dissimulée notamment sous
le siège arrière, était destinée
au marché genevois. Arrêté,
le trafiquant qui devra répon-
dre d'infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, est en
détention à Champdollon.

Banquier de la mafia
arrêté en Italie
«Boîte aux lettres»
à Zoug
Le «banquier de la mafia»,
Giovanni Cannizzo, arrêté
lundi à Catane (Sicile), avait
acheté à mi-juillet 1993 une
société «boîte aux lettres» à
Zoug, la KubriAG. Quelques
jours plus tard, l'Union de
Banques Suisses (UBS) a
rompu ses relations d'affaires
avec la fiduciaire zougoise
qui gérait cette société.

Renvois de Tamouls
au Sri Lanka
Protestations
Une lettre de protestations
contre le renvoi de Tamouls
au Sri Lanka a été remise jeu-
di à l'Office fédéral des réfu-
giés (ODR). Emanant des
milieux de défense du droit
d'asile et des Eglises, elle a
été contresignée par quelque
2500 personnes.

65e Salon de l'auto
à Genève
1200 marques
Le 65e Salon international
de l'auto aura lieu à Palexpo-
Genève du 9 au 19 mars. Il
sera inauguré par Kaspar Vil-
liger, président de la Confé-
dération. 1200 marques de
37 pays seront présentées
sur 320 stands. Grâce à une
nouvelle halle, la surface
nette d'exposition atteindra
57.000 m2, ont indiqué jeudi
les organisateurs.

Grosses économies
Les producteurs de ciment misent sur les énergies alternatives

Les producteurs suisses de ciment
projettent de couvrir 75 % de
leurs besoins en combustibles par
des matériaux de substitution peu
nocifs d'ici à l'an 2000. Cela per-
mettrait de renoncer à 270.000
tonnes de charbon par an et de ré-
duire fortement les émissions de
CO2. Des centaines de millions
seraient économisés.

Les combustibles de substitu-
tion sont des déchets peu nuisi-
bles tels que le bois de démoli-
tion, les boues d'épuration, les
matières plastiques, le vieux pa-
pier non recyclable ou encore les
pneus et l'huile usagés. Ils cou-
vrent actuellement 22 % des be-
soins en énergie calorifique des
cimenteries suisses, la grande
partie étant assumée par le char-
bon et l'huile lourde.

L'industrie du ciment a fait
part jeudi à Berne de son objec-
tif d'inverser cette tendance, en
collaboration avec l'Office fédé-

V

rai de l'environnement, des fô-/
rets et du paysage (OFEFP) et
l'Office fédéral de l'énergie
(OFEN). Des études préalables
montrent qu'il y a suffisamment
de déchets en Suisse pour ali-
menter l'industrie du ciment.
Encore faut-il que Confédéra-
tion et cantons collaborent
étroitement et reconnaissent les
cimenteries comme partenaires
dans le processus de gestion et
de mise en valeur des déchets.

Le projet permettrait de dé-
charger sensiblement les usines
d'incinération, dont les capaci-
tés ne suffisent plus pour absor-
ber la masse des déchets.

Pour les cimenteries, la trans-
formation des installations de
combustion du charbon en sys-
tèmes adaptés au traitement des
matériaux alternatifs est relati-
vement peu coûteuse. Globale-
ment, la combustion de 428.000
tonnes de déchets dans les usines
de ciment en lieu et place des
usines d'incinération permet-

trait à la collectivité d'économi-
ser 100*-millions de francs par
année. De surcroît, l'industrie
du ciment disposerait ainsi de
combustibles nettement meil-
leur marché que le charbon, qui
doit être importé.

Le projet apporterait égale-
ment un coup de pouce bienve-
nu au programme «Energie
2000», a relevé Hans-Luzius
Schmid, vice-directeur de
l'OFEN. Les émissions de CO2
seraient réduites de 600 000
tonnes par année, ce qui repré-
sente 15 % de l'objectif fixé par
«Energie 2000» pour le CO2 in-
dustriel.

La combustion en cimenterie
a en outre l'avantage de ne géné-
rer ni scories, ni eaux résiduelles,
contrairement aux usines d'inci-
nération traditionnelles. Trans-
formés, les résidus provoqués
par la combustion des déchets
peuvent en effet être utilisés
comme matière première pour la
fabrication du ciment, (ats)

Climat politique conflictuel
Rapport de gestion 1994 du Conseil fédéral

II devient de plus en plus difficile
de trouver des solutions consen-
suelles en politique. Dans son
rapport de gestion de 1994, pu-
blié jeudi, le Conseil fédéral s'in-
quiète de ce climat conflictuel.
1994 a également été marquée
par l'ouverture des négociations
bilatérales avec l'UE et par les
accords du GATT.

Au plan national, la radicalisa-
tion des opinions et la perte du
sens du dialogue ont laissé appa-
raître des divisions: entre ré-
gions urbaines et rurales, entre
régions centrales et périphéri-
ques, entre zones linguistiques.
La recherche d'un compromis
acceptable fait de plus en plus
place à l'anathème sans nuance
des avis opposés et souvent irré-
ductibles, écrit le Conseil fédéral

dans son appréciation politique
de l'année écoulée.

En raison des difficultés des
finances publiques, les pro-
blèmes liés à la crise économique
ont créé un climat de conflit. Ce-
lui-ci risque de mettre en cause
le fonctionnement des institu-
tions basées sur le consensus:
après le triple «non» du peuple
le 12 juin 1994, il a fallu consta-
ter que les rapports entre les
autorités et les électeurs étaient
devenus plus compliqués.

Au plan international , l'ou-
verture des négociations avec
l'UE signifie que cette dernière
est prête en principe à trouver
des solutions bilatérales avec la
Suisse. Ce n'est qu'en 1995 et
1996 que l'on pourra déterminer
si les efforts de 1994 auront per-
mis à la Suisse de se rapprocher
de l'Europe ou si elle poursuit sa

voie en solitaire, estime le
Conseil fédéral.

Au chapitre des finances fédé-
rales, la situation reste préoccu-
pante, notamment en raison de
l'endettement croissant et de la
charge d'intérêts qui en résulte.

Autre point fort de l'année
1994: la politique de la drogue.
Après la recrudescence de la vio-
lence notamment sur la scène
ouverte à Zurich, le Conseil fé-
déral a renforcé la coordination.
Le gouvernement a en outre dû
réviser certains aspects de sa po-
litique en matière sociale, un do-
maine touché également par la
radicalisation des opinions. Il
est convaincu que des adapta-
tions seront nécessaires pour
faire face aux nouvelles formes
de pauvreté et au financement à
long terme de la sécurité sociale.

(ats)

Le tertiaire a la traîne
La baisse de l'emploi va en s'affaiblissant

L'emploi a continue de régresser
en Suisse durant les trois der-
niers mois de 1994 mais dans
une proportion moindre qu 'au-
paravant. Le secondaire et le
tertiaire comptaient 2,616 mil-
lions d'emplois durant le qua-
trième trimestre de l'an passé,
soit 1,3 % de moins que durant
la même période de l'année pré-
cédente. Une timide reprise dans
le bâtiment ainsi qu'un affaiblis-
sement général des suppressions
d'emplois est à l'origine de cette
évolution , a indiqué jeudi l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS) qui observe par ailleurs
une nouvelle croissance des em-
plois à temps partiel.

La reprise se fait attendre
dans le tertiaire . Le secteur des
services a enregistré une perte
d'emplois à plein temps de
1.2 % au 4e trimestre 1994
contre 1,7 et 2,8 % pour les
deux trimestres précédents. Le
taux de recul de l'emploi montre
donc une tendance à s'affaiblir
dans le tertiaire mais la situation
est toujours morose dans son
ensemble.

D'une façon générale, les en-
treprises demeurent réservées
quant aux perspectives d'em-
ploi. Un peu plus de 75 % des
entreprises avaient assez de
main-d'œuvre durant le 4e tri-
mestre 1994. (ap)

NLFA: la Suisse ne peut pas payer

La Suisse ne peut pas percer
seule les deux tunnels de base des
NLFA, estime le Parti écologiste
suisse (PES). Une coordination
avec l'UE est indispensable. Le
Parlement ne doit se prononcer
sur l'octroi du crédit de construc-
tion qu'après que le souverain
aura approuvé le financement par
les taxes sur les carburants.

Pour les Verts, le Conseil fédéral
n'a pris qu'un «simulacre de dé-
cision» lundi dernier au sujet des
Nouvelles lignes ferroviaires al-
pines (NLFA).

Par des interventions parle-
mentaires, ils entendent susciter
un débat aux Chambres fédé-
rales à la session de mars. Les
Verts du Parlement européen
sont également décidés à ouvrir
un débat à Strasbourg.

Maintenir les deux tunnels
sans s'assurer d'abord du finan-
cement et sans coordination
avec l'Union européenne (UE)
est irresponsable, a expliqué la
présidente du PES, Verena Die-
ner (ZH). Cela tant sur le plan
financier que du point de vue de
la politique des transports.
Avant de construire, il faut créer
les bases d'une rentabilité mini-
male. Or l'étude anglaise de Co-
opère & Lybrand a montré que

cette rentabilité ne serait assurée
qu'avec un scénario idéal.

Les écologistes ne s'opposent
pas à un financement des NLFA
par une hausse des droits de
douane sur les carburants, com-
me l'envisage le Conseil fédéral,
mais il faut au préalable établir
une conception générale du fi-
nancement des transports pu-
blics, tenant compte des besoins
des CFF et des transports dans
les agglomérations.

La discussion sur une éven-
tuelle construction par étapes
des NLFA doit sortir des fron-
tières helvétiques. La Suisse ne
peut pas percer les tunnels du
Gothard et du Lôtschberg sans
tenir compte des projets de l'UE
au Mont Cenis (France) et au
Brenner (Autriche).

«Le Conseil fédéral doit pren-
dre le rapport de Coopérs & Ly-
brand sous le bras et partir à
Bruxelles», a proposé Rosmarie
Bar (BE). Sur la base de cet élé-
ment nouveau, la Suisse pour-
rait demander à l'UE de revoir
tout le dossier, en invoquant la
clause évolutive contenue dans
l'accord de transit. Il n'y a pas
urgence, estiment les Verts, car
les capacités actuelles suffisent à
absorber le tra fic de transit jus-
qu'en l'an 2022. (ats)

Ecologistes critiques
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Fermeture annuelle
du 27 février au 5 mars

132-767474

G. Walthert - H. Fasel
Caravanes Entretien

Av. de la Plage, Yverdon.
Achat - Ventes - Reprises.

Accessoires - Auvents - Caravanes
neuves et occasions.

Nouveauté
à voir!!!

. Caravanes Cristall
Téléphone 024/22 44 00

196-765511

I £\ CENTRE TOMATIS
XLl ̂  Chaux-de-Fonds

/̂ Tél. 039/23 03 05
Profitez des vacances scolaires
pour faire un bilan

(test + entretien) 132766364

Brasserie

' méàkM
de l'ancien manège

Famille L. Andric
Manège 19, La Chaux-de-Fonds

V 039/28 62 02
Tous les week-ends:

une spécialité d'ailleurs
Cette semaine ossobucco de veau

Nouveau
fermé dimanche et lundi dès 14 h.

132 767484

f NOUVEAU! l̂ vV 
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VENTE DE THÉ
Un grand choix au détail

Arômes et exotisme

Les amateurs seront comblés
Serre 67, La Chaux-de-Fonds

Entrée derrière, côté cour, <p 039/24 22 25
132-764936

FAITES-VOUS
2000 PHOTOCOPIES
OU PLUS PAR MOIS

Nous vous mettons la machine à disposi-
tion!
Contactez-nous!
SYSTEC SA
Machines de bureau
2520 LA NEUVEVILLE
Tél. 038 51 16 86 - Fax 038 51 52 70

06-062896/4x4
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• Cours de langues à travers le monde «ï
• Longue expérience et connaissance o

personnelle des écoles, grand choix de cours
• Informations et conseils gratuits
• Vidéos dans nos bureaux

En faveur de la population

s*7_**r}de montagne
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Publicité intensive,
Publicité par annonces

SIEMENS

| SIWAMAT PLUS
faire sa lessive sans gaspillage,

! par respect pour notre
; environnement.

CHEZ NOUS
dès Fr. 1390--

28-11063

¦ ¦ B

Mercredi 1 er mars Dép.: 7 h 15
Fr. 79.- NET

Dijon «capitale de la Bourgogne»
Visite du Musée Grévin

a Visite d'une cave et dégustation
et repas de midi

Carte d'identité

« Dimanche 5 mars Dép.: 8 h 30¦ Fr. 35- y compris l'entrée
Exposition d'orchidées à Spiez

Repas de midi libre

Dimanche 26 mars Dép.: 15 h 15
Fr. 79.-NET

Grand gala des Championnats
j du monde de patinage artistique

à Porrentruy
Places numérotées assises

!̂  sur les gradins de face fj

h PÂQUES du 14 au 17 avril,
du 14 au 18 avril, 16 et 17 avril

Voyage de quatre jours
i La Provence, Avignon, croisière¦ sur le Rhône |
| Fr. 680 - par personne

Voyage de quatre jours
Les châteaux de la Loire

£ Nouveau circuit
.' Fr. 630- par personne

Voyage de quatre jours
Paris, Disneyland, Paris

j*3 Fr. 370- par personne

Voyage de cinq jours
Rome par Florence

y. Fr. 760- par personne

i Voyage de deux jours
Lac Majeur, lac de Lugano,

lac de Côme
;;< Fr. 285 - par personne

Programmes détaillés à disposition ;;;

Y Inscriptions: \\
> AUTOCARS-V OYAGES GIGER SA

C 039/23 75 24
132-767417

Feu:118

5*5<>

233-37038/4x4



Lucerne entre en transe
La folie carnavalesque s'empare de la Suisse

Une folie carnavalesque s est
emparée hier des régions ca-
tholiques de Suisse. A Lu-
cerne, l'un des carnavals les
plus fous du pays a commencé
par une puissante détonation
qui a attiré des milliers de
gens dans les rues de la vieille
ville. Le carnaval va aussi je-
ter le trouble à Saint-Gall,
Soleure, dans les cantons de
Fribourg et du Valais ainsi
qu'au Tessin.

Une formidable détonation ac-
compagnée d'un feu d'artifice a
tiré hier sur le coup de 5 heures
du matin des milliers de Lucer-
nois de leur sommeil. Malgré
une pluie battante, une foule
que la fièvre du carnaval com-
mençait à réchauffer, a accom-
pagné le père Fritschi, figure
emblématique du carnaval de
Lucerne, jusque sur la place de
la chapelle où s'est déroulée une
formidable bataille d'oranges et
de confettis.

A Altdorf (UR), le carnaval a
commencé mercredi à minuit
puis a pris définitivement son
envol hier à 4 heures du matin
avec un grand concert de musi-
que cacophonique. Ce départ en
fanfare fut quelque peu assom-

bri par un gros incendie qui a
dévasté peu avant 2 heures l'an-
cien restaurant Krone dans le
centre historique de la cité. Les
dégâts dépassent le million de
fra ncs. La police pense qu'un
feu d'artifice pourrait avoir bou-
té le feu à la bâtisse. A Stans
(NW), le carnava l a commencé
samedi passé déjà.
ATTRACTION
L'attraction principale du car-
nava l de Schwytz sera cette an-
née la représentation des Jeux
japonais joués tous les cinq ans
seulement. Il s'agit en fait d'évo-
quer avec humour et sur le ton
de la satire des événements lo-
caux et nationaux récents. Cinq

représentations de ces Jeux ja-
ponais seront données sur la
place centrale de Schwytz.

Le carnaval a démarré hier à
l'aube à Saint-Gall également
où pas moins de 400 membres
de Guggenmusik se sont ras-
semblés devant le monument du
réformateur de la cité. Un des
hauts faits du carnaval se pro-
duira samedi soir quand une
personnalité publique sera exé-
cutée d'un coup de canon à
confettis.
RABADAN
La Rabadan régnera en maître
ces prochains jours et pour la
132e fois à Bellinzone, au Tes-

Â Rio aussi
Le maire de Rio, César Maia, a ouvert officiellement hier à midi le
Carnaval de Rio. Il a remis les clés de la ville an «Roi Momo»,
gros mangeur et buveur (130 kilos), symbole des excès du Carna-
val.

Hier soir, le Sambodromc '"appartenait aux Ecoles de Samba en-
fantines qui ont fait défiler de 800 à 2500 enfants costumés, cha-
cune. Aujourd'hui et demain soir défileront les Ecoles dites des
«Second» et «Premier Groupe» sur la piste de 900 mètres de long
du Sambodrome construit par l'architecte Oscar Niemeyer. Le
moment le plus attendu du Carnaval est naturellement le défilé,
dans les nuits de dimanche et lundi, des 18 Ecoles de Samba du
Groupe spécial qui se disputent le titre de «Championne du Carna-
val», (ats, afp)

sin. Cette appellation viendrait
selon des sources historiques du
mot arabe «ramadan», période
de carême respectée par les mu-
sulmans et qui se termine par
trois jours de fête. Le carnaval
de Bellinzone comprendra cette
année non seulement le cortège

Lucerne
Un des carnavals les plus fous du pays a débuté.

(Keystone-Lauth)

des fous et le risotto de di-
manche mais aussi, samedi et
mard i, une grande fête moyenâ-
geuse organisée dans le Castel-
grande. Lugano organisera un
risotto lundi alors que Chiasso
connaîtra son grand cortège du
Mard i gras, (ap)

BRÈVES
Un zoo contraint
à fermer en Bulgarie
Cambrioleurs
carnivores
Un zoo bulgare a été
contraint à la fermeture, à
la suite de la disparition de
37 de ses pensionnaires.
Les animaux ont été dévo-
rés par des cambrioleurs
affamés. «En quelques
jours, treize paons, dix fai-
sans dorés, six chèvres de
montagne et quatre mou-
tons ont été volés, massa-
crés et mangés», a rappor-
té l'agence de presse bul-
gare BTA. Les cambrio-
leurs ont < toutefois
épargné lions et lamas.
Découragé, te fondateur
du zoo a décidé de faire
don de ces derniers à
d'autres zoos et à des cir-
ques et de mettre la clé
sous le paillasson.

Belfast
Enfant sauvé par
un soldat britannique
Belfast a connu mercredi
un événement peu com-
mun. Un soldat britanni-
que a sauvé la vie d'un
bébé en le réanimant par
un bouche à bouche avant
de l'emmener en courant à
l'hôpital. La scène se pas-
sait à Fa Ils Road, fief ca-
tholique du Sinn Fein,
l'aile politique de TIRA. Le
parachutiste Jack Burns,
23 ans, patrouillait dans
Fa Ils Road quand, dans un
embouteillage, une mère
affolée s'est approchée du
véhicule blindé de l'armée
britannique pour deman-
der de l'aide. Son fils ins-
tallé à l'arrière de sa voi-
ture ne respirait plus. Jack
Burns se précipita et tenta
un bouche à bouche.
Faute de résultat apparent,
le soldat prit l'enfant dans
ses bras et courut vers
l'hôpital situé à un peu
moins d'un kilomètre. A
mi-course, le bébé se mit à
tousser, puis respira de
nouveau. Hier, son état
était jugé satisfaisant.

Canton de Nidwald
Un sexagénaire se tue
en parapente
Un parapentiste de 62 ans
est mort après une chute
survenue mardi près de
Wolfenschiessen (NW).
Transporté à la Polyclini-
que universitaire de Zu-
rich, il n'a pas survécu à
ses blessures, a annoncé
hier la police nidwal-
dienne. Le parapentiste
avait heurté un arbre peu
après le décollage.

Emmanuel Robles n'est plus: ' v HT *

Littérature : il avait remporté le Prix Femina en 1948

L'écrivain français Emmanuel
Robles est décédé mercredi à 80
ans à Boulogne, près de Paris,
ont annoncé hier les Editions du
Seuil. Il laisse une œuvre forte de
près de 40 ouvrages, marquée par
l'univers méditerranéen et la fra-
ternité.

Auteur de romans, théâtre, poé-
sie, essais et nouvelles, ce Médi-
terranéen, né le 4 mai 1914 à
Oran (Algérie), était à l'aise
dans les cultures française , his-
panique et maghrébine. Ami
d'Albert Camus, qu 'il avait
connu à Alger, il est révélé par
son roman «Les Hauteurs de la
ville», qui obtient le Prix Femi-

j na^en 1948; inspiré par lesll̂
voltes de Çetif et témoignant 'de

; * la réalité musulmane. . , ff '
' À L'ÉCRAN i ¦ rj| - (*f\

La même année, . sa pièce
«Montserrat» est créée le même
jour à Alger et à Paris. Cette
pièce sur la révolte du peuple vé-
nézuélien contre l'envahisseur
espagnol connaît un immense
succès. Elle est représentée dans
une quarantaine de pays et plus
de 20 langues. D'autres pièces
deviennent des succès comme
«La vérité est morte» et «Plai-
doyer pour un rebelle».

Après «Cela s'appelle l'auro-
re» en 1952, porté à l'écran par
Luis Bunuel , avec Lucia Bose et

Georges Marchai, «les Cou-
teaux» en 1956, «La remontée
¦dutfleijve» en 1964, «La Croisiè-
re» en>1968,.restent parmi ses li-
vres" les plus marquants.

Grand voyageur, Robles se
montre â l'écoute du monde,
comme il en témoignait dans ses
récentes nouvelles «Les rives du
fleuve bleu», reflétant les mo-
ments tragiques de notre siècle:
Hiroshima, guerre civile chi-
noise. Son œuvre s'interroge sur
la dignité bafouée de l'homme et
veut dénoncer le «scandale» de
la douleur «qui fait hurler les
hommes à travers les âges». Il
entre à l'Académie Goncourt en
octobre 1973, à la place de Ro-
land Dorgelès. (ats, afp)

Les bandits ont fait chou blanc
Le gérant d'une coopérative lausannoise pris en otage

Le gérant de la succursale Coop
de La Pontaise, à Lausanne, a
été kidnappé mercredi soir par
deux malfrats. Ceux-ci ont toute-
fois échoué dans leur tentative de
dévaliser le magasin, a annoncé
hier matin la police lausannoise.
La victime a dû recevoir des
soins.

11 était 19 h 30 quand le gérant ,
37 ans. a été surpris par deux in-
connus dans sa voiture près de
son domicile. Sous la menace, il
a été conduit à bord de son pro-

pre véhicule jusqu 'au bois .de
Sauvabclin , au-dessus de la ville.
Ses agresseurs l'ont ballonné
puis ligoté â un arbre . Après un
interrogatoire musclé, il a été
contraint de donner le code
d'accès et les clefs de son com-
merce.

STRESSANTE
Les agresseurs ont cependant
échoué dans leur entreprise. Ar-
rivés dans le magasin, ils ont été
incapables d'ouvrir le coffre et
sont repartis bredouilles. Ils

étaient encore en fuite jeudi ma-
tin , malgré les recherches de la
police.

La victime a finalement réussi
à se libérer et à alerter la police
après avoir longtemps erré dans
l'obscurité. L'homme a été re-
trouvé vers 1 h 30 en état de
choc et a dû recevoir des soins. Il
a été légèrement blessé par les
coups reçus et par les liens fixés
à ses poignets et ses chevilles. Sa
voiture a été retrouvée dans la
région de Sauvabelin une demi-
heure après l'alerte, (ats)

Bouchons rebelles au tire-bouchon
Un million de dollars pour un viticulteur

Un fabricant de bouchons califor-
nien a été contraint à payer un
million de dollars. Il avait fourni
des bouchons impossibles à ex-
traire à un viticulteur qui les
avaient utilisés sur 700.000 bou-
teilles.

La société Portocork avait livré
des bouchons couverts d'un

emulsifiant qui a agi comme de
la colle, scellant littéralement les
bouchons dans les goulots des
bouteilles d'une année de pro-
duction. Le viticulteur Sonoma-
Cutrer Vineyards a dû rappeler
la plupart des bouteilles du mil-
lésime 1986 et mettre au point
une machine spéciale pour ex-
tra i re les bouchons rebelles, fi-

nalement enlevés sous la pres-
sion d'un gaz introduit avec une
aiguille.

Vendredi , un jury de Windsor
(Californie) a affirmé que le
contrat entre Portocork et le vi-
ticulteur était rompu. Portocork
a l'intention de faire appel, a in-
diqué son président Greg Ful-
ford . (ats , afp)

Incendiaire par amour
Il adorait la femme d'un pompier

Un jeune homme amoureux
d'une femme dont le mari est
pompier n'avait riea trouvé de
mieux pour retrouver celle-ci
que d'allumer des incendies, a
annoncé mercredi la police de
Moers (ouest de l'Allemagne).
Pendant que le mari était sur les
lieux du sinistre, il pouvait re-
trouver sans risques la dame de

son cœur. En l'espace de cinq
mois, il a ainsi déclenché sept in-
cendies, provoquant des dégâts
estimés à 25 millions de DM (21
millions de francs), a précisé la
police. Il a fini par se faire arrê-
ter le 1er février. Il a reconnu les
faits, affirmant toutefois qu 'il
n'avait pas eu de relations cou-
pables avec la dame, (ats, afp)

Deux Suissesses tuées
Collision meurtrière en Haute-Egypte

Peux Suissesses ont été tuées et
neuf autres touristes suisses bles-
sés hier en Haute-Egypte lors de
la collision de leur bus avec un
train, a indiqué un porte-parole
du Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE). Le
chauffeur de leur véhicule ne s'est
pas arrêté au passage à niveau.
La collision s'est produite peu
avant midi à proximité de
Luxor, à 700 km au sud du
Caire, a affirmé la police égyp-
tienne.

Les passagers du bus avaient
été pris en charge à l'aéroport

pour être acheminés dans le cen-
tre-ville. Ils rentraient d'un sé-
jour dans la station balnéaire de
Hourghada, sur la mer Rouge.

Selon l'agence Imholz, organi-
satrice du voyage, 18 personnes
de nationalité suisse et alle-
mande avaient pris place à bord
du bus. L'agence de voyage a
dépêché la Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA) sur
les lieux de l'accident, afin d'as-
surer le transport des blessés
dans des hôpitaux.

(ats)

6 HJj
vu.

24 f évrier 1525 -
Impatient d'en découdre
après un trop long siège,
François 1er engage ia
bataille de Pavie. Celle-ci
tourne à l'avantage des
Français, les sorties des
assiégés étant réduites à
néant La chevalerie
française veut charger,
mais ses attaques sont
émoussées par les
murets de pierres sèches
et s 'écrasent sur les
hallebardes allemandes.
La noblesse française est
massacrée, dont La
Trémoille et La Palisse.
Le roi est fait prisonnier.

Fairbanks en Alaska
Coincée dans sa maison, la famille Carpenter n'a pu que
contempler les élans qui paissaient tranquillement dans le
jardin. (Keystone-AP)

Attention aux élans!
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD!!!

ALFA ROMEO
GTV 6 86 Fr. 10 900.-
33 1.4 ie 93 Fr. 14 800.-
155 V6 +options 93 Fr. 29 500.-
164 2.0 V6 turbo '
ABS, clim. radio K7 92 Fr. 28 500.-
164 3.0 QV ABS climat., cuir93 Fr. 45 800 -
DAIHATSU
Feroza EL Spécial 90 Fr. 13 500-
FIAT
Tempra 2.0 ie SX, radio K7 91 Fr. 14 600.-
TipoTurbo diesel . 90 Fr. 11 900-
FORD
Escort RS 2000, ABS 93 Fr.25 800.-
Sierra break 2.0 CLX ABS 90 Fr. 14 900.-
Sierra break CLX 4x4 ABS
climat. 92 Fr. 22 900.-
HONDA
Coupé Prélude 23i 4XWS ABS93 Fr. 31 800.-
JEEP
Grand Cherokee LTD ABS,
airbag, clim. 93 Fr. 50 800.-
Cherokee Ltd 4.0A ABS clim.
cuir 91 Fr.27 500.-
MAZDA
626Coupé2.0iGT,T.O.,RK7 88 Fr. 10900-
MERCEDE8
350 SLC coupé 78 Fr. 17 500.-
MITSUBISHI
Lancer 1500 GLXi 91 Fr. 9 800.-

I

OPEL
Vectra 2.0i, GT, ABS, T.O.,
jantes alu. , 94 Fr. 28 900.-
PEUGEOT
405 Mi 16 climat., cuir 91 Fr. 15 800.-
405 SRI break 2,0 92 Fr. 19 900.-
PORSCHE
911 X (voit, collect.) 69 Fr. 28 500.-
ROVER
827 Vitesse ABS, climat 90 Fr. 22 900.-
SUBARU
Justy 4x4 88 Fr. 8 800.-
Justy 4x4 *89 Fr. 9 400.-
Justy 4x4 1.21 91 Fr. 12 600.-
Justy 4x4 1.2i 92 Fr. 14 500.-
Impreza 1.8 Sedan 93 Fr. 21 500.-
Sup. Station Turbo 1.8
aut, clim. 89 Fr. 14 800,-
Legacy Station Swiss Extra 91 Fr. 18 500.-
Legacy 2.2 Sedan 92.* Fr. 20 900.-
Legâcy 2.2 Sedan, aut.,
tempomat 90 Fr. 18 900.-
Legacy 1.8 Super Station 90- Fr. 14 500.-
Legacy 2.2 Super Station 91 Fr. 20 500.-
Legacy 2.2 Super Station 92 Fr. 25 800.-
XT Turbo Coupé 4x4 87 Fr. 11 800.-
SUZUKI
Swift 1.6 GLX 16V 4x4 90 Fr. 10 900.-
TOYOTA
Corolla 1600 GLi 4x4 88 Fr. 11500.-
Corolla 1600 XLi LB, T.O. 93 Fr. 20 500.-
Camry 2000 GLi, T.O. 88 Fr. 9 900.-
TRIUMPH
TR7 cabriolet 81 Fr. 15 900.-
VW
Golf CL 1,8 + options 92 Fr. 15 700.-
Golf GL 1,8 S Plus, T.O., RK7 92 Fr. 17 800.-

Echange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

& CHRYSLER JEEP 8
SUBARÛee I
42p2k>âmnte4>' W?"

I ./t\. GARAGE ET CARROSSERIE
tSES? AUTO-CENTRE
&̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 <f> 039/28 66 77

Menuiserie-Charpente
Marguet SA
2414 Le Cerneux-Péquignot
cherche un

Menuisier qualifié
Entrée tout de suite.
Téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au <fi 039/36 12 53.

157-7152S2

Km

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

Le Locle, tél. 039/31 li 42
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[[BÔLE (près de la Care CFF de Boudry)]

Boulanger ou
boulanger-pâtissier

est cherché pour le 1 er mai
ou date à convenir.

S'adresser à :
Boulangerie Jean-François Boillat,
Numa-Droz 112, <p 039/2315 29.

132-767456

Mandatés par nos clients, nous |
\ sommes à la recherche de

l comptables i
expérimentées

- en comptabilité générale et |
financière (passation des ¦
écritures, bilans, budgets et I
bouclements);

- en comptabilité analytique ¦
(calculation des prix de revient, I
coûts de production, inven- I
taire...).

; Vous désirez obtenir de plus .
I amples renseignements, dans ce I
I cas contactez M. Gonin qui I
' vous renseignera volontiers.
\ Discrétion de rigueur. I

| /;V^ PERSONNEL SERVICifl
I 0S^& Plo<ement fixe al temporaire S |

*¦--- ¦¦¦ -¦¦*
¦ UNE NOUVELLE ACTIVITÉ I

PASSIONNANTE "
:' - Vous êtes intéressée par le contact *•
|3 humain. |
I- Recherchez une activité en cons- ¦

tante évolution. *
I - Vous avez du dynamisme hors pair |

et le sens de l'indépendance. »

t ALORS VOUS ÊTES \
 ̂

LA PERSONNALITÉ l
' FÉMININE I
'" que nous attendons. 

^
' Nous vous assurons une format ion f,
j  complète, un soutien continu et un f
¦ salaire fixe et d'excellentes près- i
' tations sociales. ;'J

•' Si vous avez une excellente présen- ¦-
| tation et un permis de conduire, |
.. changez votre horizon et contactez- _-
•I nous au 038/21 15 81. 22 280a 

¦

! Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres..»

Nous prions tes personnes et les entreprises qui publient
des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. Cest un devoir de

i courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera te plus
tôt possible les copies de certificats, photographies et
autres documents [oints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très nsconnaTssanh, car on
pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

|H|J ŜmWÊÊK WÊÊÊÊmW i_

NÉON
dès Fr. 26550.-
Auto-Centre
Emil Frey SA

La Chaux-de-Fonds, V 039/28 66 77
132-766874

___
MAGASIN POPULAIRE SA

Afin de compléter l'équipe de vente de
notre magasin de Marin-Centre, nous
engageons une

bonne vendeuse
ayant une expérience de la branche
articles de sport. Horaire de travail à
convenir. 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

196-765605

Feu: 118
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¦̂¦  ̂ Centre lfttffi M1?IrlSri li ^^^̂ J \L̂ J Siemens, Fors, Therma, Zug, Bauknecht. etc.'̂ 0lh^m  ̂ 132-767285 |
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* BARABEDURAUYE5A J
•JU Distributeur OPEL et GM OFFICIAL DEALER -A? Le Locle ^$ HnaaœEE $
* Dans le cadre de notre exposition OPEL nous vous *
J proposons aussi nos voitures d'occasions avec garantie j
-Jr Par mois -4r
.2. Opel Corsa JOY, 1.4i, 3 p. 1993 14 900.- 298.- 2
i Opel Corsa TR, 2 p. 1984 5 200.- 104.- __
"* Opel Kadett1.3S 1980 2 900.- 58.- "*
T*r Opel Astra GL1.6i, 5 p. 1992 14 900 .- 298.- *-ir Opel AstraGLS 1.6i, 4 p., clim. 1993 18 500- 370.- -A
i Opel Astra CD1.6i, 4 p., aut., to. 1994 21 800.- 436.- .2
7, Opel Astra Caravan GL1.4i, t.o. 1994 18 900.- 378.- 7
X Opel Astra Caravan CD 2.0i 1993 18 900 .- 378.- T*
* Opel Vectra GL2.0i,4p. 1992 17 900.- 358.- "A
¦4- Opel Vectra GL2.0i, 5 p. 1993 16 900.- 338.- 4
.2. Opel Vectra GL2.0i, 4 p., aut. 1990 14 900 .- 298.- .2
7 Opel Calibra 2.0i ABS 1991 19 500- 390.- __
"TC Opel Oméga Montana 2.4i 1989 13 900.- 278.- TJt
"K" Opel Oméga car., trav. mont. 2.Oi 1993 23 900.- 478.- "A
 ̂

Opel Oméga CD 2.0i 16V 1994 25 900- 518- -i
.2. Fiat Ritmo Abarth 2.0, 3 p.. 1984 5 900- 118- .2
£ Ford Sierra GL2.0i, 5 p. 1982 4 900 .- 98.- ?
X Honda Accord 2.0i, 4 p., aut. 1991 17 500.- 350.- 7t
TC Subaru Legacy 2.0i turbo. 4 p. 1993 25 600.- 512- "K

* -̂ =^̂ ^̂ w-^g "A
* L l-W'^sJ^X  ̂ *
ï K____________________ f «

Voyez notre parc, un des plus beaux de la région ?
2 Essai - Crédit - Echange J"Ç Service de ventes: P.-A. Dumont - R. Gygax, <p 039/31 33 33 "Ç
"¦¦Jf' 167-716296 **
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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

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

In Chaux-de-Fonds y \ UDLI\~J I/AO 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

r é-h ] ^^mmmmmmamBmmmm%. i__ \r 5/(2ûfc -Restaurant ̂
f j  YT7. • Chez Mary-Lou
r dU XlCinO et Francis
r Samedi 25 février »
' Match aux cartes i
[ L dès 14 h 30 â
1 
^̂  ̂ Parc 83, La Chaux-de-Fonds, ^̂: &_\\ Tél. 039/23 80 29 f _̂_\

i

K£w B ffLjHT MB 11 flv I B̂ àmwl wP I _ \w JL Mf _ \

Match aux cartes
KREUZ

CE SOIR à 20 heures
. Fr. 23.- avec collation f

au Restaurant
des Tunnels

Inscription sur place
ou par téléphone: p 039/28 43 45

Chaque jour: Loto Express
i* ' 132-767410
** "'¦''• "'"¦¦¦¦¦'^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦Oi^̂ ^BŒMMH B̂ îB î̂ M B̂

L'annonce, reflet vivant du marché

ouRsrL
¦ 

¦I I IJJ I ¦- '- > > ¦ '  I ± tWut -̂wmm MÉÊmnm
22/02 .s.iÀm i.23/02

SPI 1703.22 i7fBIÔ4>
SMI 2610.00 2632.10
Dow Jones 3973.05 4003.33
DAX 2093.16 2118.24
CAC 40 1804.37 1827.01
Nikkei 18106.70 17830.00

Crédit Suisse £, J», J»,
Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO.-à
Fr.500'000- 3.25 3.62 3.87

3ans Sans Bans
Oblig. de caisse 4.75 5.00 5.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 5.32 5.29
Taux Lombard 5.50 537

Euro-Marché à partir 3 e 12
da fr. 100'ÛOO.- m«it mois mols

CHF/SFr 3.56 3.87 4.25
USD/USS 6.06 631 6.56
DEM/DM 4.81 5.00 5.56
GBP/£ 6.50 6.99 7.56
NLG/HLG 5.00 5.18 5.56
JPY/YEN 2.12 2.12 2.27
CAD/CS 8.06 8.06 8.18
XEU/ECU 6.12 6.31 6.87

22/02 23/02

Adia p 224 223t
Agie n 85 86t
Alusuisse p 635 637
Alusuisse n 635 635
Amgold CS. 111.5 112
Ares Serono 752 760
Ascom p 1330 1310
Attisolz n 800 805
Bâloisen 2310 2330
Baer Holding p 1175 1185
BB Biotech 2290 2280
BBCp 1092 1090
BCC p 845d 845d
BK Vision p 1230 1255
Bobst p 1670 1690
Buehrle p 120 121.5t
Cementia 550of 430d
CFN 530of 475d
Ciba-Geigy n 783 788
Ciba-Geigy p 784 789
Cortaillod n 4900of 4900
CS Holding p 518 523
CS Holding n 103.5 104.5
Electrowatt p 328 333t
Elco Losern 510 515
EMS Chemio p 3820 3860
Fischer p 1445 1525
Fischer n 280 288
ForboP 2190 2220
Fotolabo p 3300 3300
Galenica n 385a 385d
Hero p 645 645
Héro n 160:1 160d
Hilti bp 935 920
Holderbank p 918 922
Immuno 575 590
Interdiscount bp 143 144
Interdiscount p 1540 1550
Jelmoli p 730d 733
Landis S Gyr n 745 770
Lindt SprOnglip 17700 17800
Logitech n 95d 95d
Merck 750 748
Mercure n 328 329
Michelin 450 450t
Motor Col. 1750 1780
Mbvenpickp 410 420d
Nestlé n 1202 1204
Pargesa Holding 1250d 1300
Pharmavision p 4270 4290
Pirellip 149 145
Publicitas bp 1020 1050
Publicitas n 1050 1050d
Rentch Walter 200 201
Réassurance p 745 752a
Réassurance n 745 752
Richemont 1180 1170
Rieterbp 315d 315
Roche bp 6800 6910

22/02 23/02

Roche p 11775 11900
Rorento CS. 62.5t 63t
Royal Dutch CS. 143.5t 145.5t
Sandoz n 711 714
Sandoz p 725 732
Saurer n 380 380a
SBSI bp 300 305
SBS n 180 184
SBS p 364 373
Schindler p 8150 8200
Schindler bp 1545 1560
Sibra N 220d 220d
SIG P 2430 2385
Sika n 359 362t
Sika p 62d 62d
SMH p 662 662
SMH n 148.5 146.5
Sulzer bp 760 765
Sulzer n 793 795
Surveillance n 332d 334d
Surveillance p 1795 1800
Swissair n 735 745
Swissair bj 144d 145d
UBS n 244 250
UBS p 1038 1053
Von Roll p 24.5 25
Winterthur n 605 611
Winterthur p 632 640
Zurich n 1195 1203
Zurich p 1190 1204

Astra 16.25 15.5
Calida 1110*1 1110(1
Ciment Portland 560d 560d
Danzasn 1120d 1130-1
Feldschlôs. p 3800d 3700*1
Kuoni 37500 37700

ABNAmro 58.6 60
Akzo 189.5 190.5
Royal Dutch 190.6 190.1
Unilever 197.2 201

Canon 1510 1490
DaiwaSec. 1130 1120
Fuji Bank 2090 2090
Hitachi 853 836
Honda 1530 1530
Mitsubishi el 1030 1020
Mitsubishi Heavy 616 610
Mitsubishi Bank 2250 2230
Mitsui Co 710 703
NEC 933 932
Nippon Oil 610 605
Nissan Motor 707 703
Nomurasec 1770 1740

22/02 23/02

Sanyo 535 521
Sharp . 1450 1410
Sony 4450 4440
Toshiba 620 608
Toyota Motor 1790 1770
Yamanouchi 2000 1980

Amgold 56.25 56.4375
Anglo AM 30 30.1875
B.A.T. 4.15 4.25
British Petrol. 4.1 4.13
British Telecom. 3.85 3.86
BTR 3.12 3.15
Cable & Wir. 3.81 3.85
Cadbury 4.19 4.24
De Beers P 13.375 13.5
Glaxo 6.28 6.34
Grand Metrop. 3.72 3.75
Hanson 2.42 2.415
ICI 7.23 7.16

AEG 142.1 142.9
Allianz N 2466 2506
BASF 324.4 327.4
Bay.Vereinsbk. 433.5 440
Bayer 356 360.5
BMW 767.5 775.5
Commerzbank 336 340.5
Daimler Benz 721 727.5
Degussa 463.5 467.5
Deutsche Bank 718 723.5
DresdnerBank 396.5 399.5
Hoechst 326.4 329.9
MAN 403.2 410.5
Mannesmann 421.2 426.3
Siemens ' 679.7 687
VEBA I 521.3 529.4
VW 401.5 407.3

AGF 178.9 179
Alcatel 419 425.6
BSN 738 751
CCF 702 703
Euro Disneyland 11.75 12.15
Eurotunnel 24.15 24.3
Gener.des Eaux 452.2 473.9
L'Oréal 1166 1168
Lafarge 339 340.3
Total 288.3 293

Abbot 34.625 35.375
Am Médical 27.125 27.125
Amexco 33.25 33.375
Amoco 58.5 58.375
Apple Computer 40.8125 40.1875

22/02 23/02

Atlantic Richfield 108.125 109.25
ATT 51 51.5
Avon 57.625 56.875
Baxter 31.25 31.375
Black & Decker 25.625 26.25
Boeing 46.25 47
Bristol-Myers 61.375 61.25
Can Pacific 14 14.375
Caterpillar 52.875 53
Chase Manh. 34.375 35.125
Chevron Corp. 47.125 46.75
Citicorp 43.875 44.75
Coca-Cola 53.75 54
Colgate 62 62.875
Compaq Comput 36.125 34.125
Data General 7.75 7.875
Digital 34.75 34
Dow Chemical 63.75 64.25
Dupont 55 55.25
Eastman Kodak 51 50.75
Exxon 64.125 63.75
Fluor 48.125 48.125
Ford 26.625 26.75
Gen. Motors 41.75 42.75
General Electric 55.125 55.125
Gillette 78.25 79.125
Goodyear 36.25 36.125
Hewl.-Packard 115.5 115.25
Homestake 16 15.625
Honeywell 36.375 37
IBM 74.375 74.25
Intern. Paper 77.25 78
IH 99 99.25
Johns. & Johns. 56.75 57
Kellog 54.375 54.125
Lilly Eli 65.25 65.5
Merck 41.75 42.625
Merrill Lynch 39.5 40.375
MMM 53.5 53.875
Mobil Corp. 88.625 88
Motorola 58 56.375
Pacific Gas & El. 25.5 25.375
Pepsico 39 39.25
Philip Morris 58.25 59.5
Procter & Gambl. 65.75 66.5
Ralston Purina 46.75 46.625
Saralee 25.75 26.125
Schlumberger 57.25 56.875
Scott Paper 77.875 78.375
Sears Roebuck 47.5 48.375
Texaco 63.625 63.875
Texas Instr. 79 78.75
Time Warner 38.875 38.875
UAL 95 96
Unisys 9.125 9.25
Walt Disney 53 53.375
WMX 26.125 26.25
Westinghouse 15.375 15.5
Woolworthouse 15.125 15.25
Xerox 108 108.5
Zenith 9.5 9.375

22/02 23/02
Créais Investment Funds
MMFCS 1351.93r 1351.94e
MMF DM 1810.77r 1810.78e
MMF Ecu 1443.76r 1443.77e
MMF FF 6411.67r 6411.68e
MMFFIh 1242.94r 1242.95e
MMF Sfr 5972.15r 597116e
MMF US 1854.09r 1854.1e
S+M C SzSfr 216.55r 220.85e
Eq Fd Em M 918.8r 918.81e
Eq Fd LA US 720.66r 720.67e
Eq FdCEDM 811.46r 811.47e
Eq FdCUSA 1025.97r 1025.98e
Cap 1997 DM 1765.43r 1765.44e
Cap 2000 DM 1450.32r 1450.33e
Cap 2000 Sfr 1569.64r 1569.65e
BFdDM B 1398.49r 1398.5e
BFd FF B 7205.85r 7205.86e
BFd£B 731.87r 731.88e
BFd CS B 1172.15r 1172.16e
CS Pf lnc Sfr A 962.86r 962.87e
CS PflncSfr B 997.28r 997.29e
CS Pf Bld Sfr 975.67r 975.68e
CS PfGrwthSfr 912.94r 912.95e
CSEBlue-Ch a 227.43r 231.99e
CSEBlue-Ch b 240.66r 245.48e
CSGermFa 214.61 r 218.91e
CSGermFb 226.53r 231.07e
CSGoldVa lSfr 122.13r 123.37e
CSJap Megat 210.15r 214.36e
CSTigerFFS 1360.5r 1401.35e
CSEUValorSfr 204.25r 208.75e
CS Act. Suisses 770.75r 786.25e
CSBdValor DM 109.64r 110.74e
CS BdValorSfr 108.2r 109.3e
CS BdValorUSS 115.97r 117.13e
CSConv VaISfr 155.5r 157.05e
CS F Bonds Sfr 80r 81e
CS Ecu Bond A 95.18r 96.14e
CS Ecu Bond B 176.84r 178.62e
CS Gul cten Bond B 155.6H 157.18e
CS Eur Bond A 215.32r 217.48e
CS Eur Bond B 338.65r 342.05e
CS Euroreal DM 101.4r 106.5e
BPS P Inc Sfr 1084.73r 1084.74e
BPS P I/G Sfr 1083.79r 1083.8e
BPS P G Sfr 1047.89r 1047.9e
BPS P I/G DM 1131.8r 1131.81e
BPS P G DM 1112.13r 1112.14e

Divers
Dbligestion 94.25d 95of
Multibond 78.34r 79.12e
Bond-lnvest 103.13t 103.14e
Germac 246r 250e
Globinvest 102r 103.5e
Ecu Bond Sel. 97.43r 98.39e
Americavalor 361.2r 364.85e
Valsuisse 620.05r 631.6e

Achat Vente

USA 1.21 1.29
Angleterre 1.93 2.05
Allemagne 83.25 86
France 23.8 25
Belgique 3.98 4.23
Hollande 74 77
Italie 0.0755 0.0815
Autriche 11.75 12.35
Portugal 0.75 0.85
Espagne 0.91 1.02
Canada 0.84 0.94
Japon 1.25 1.35

Devises jusqu'à Fr. 50'000.-

USA 1.233 1.267
Angleterre 1.959 2.011
Allemagne 84.05 85.75
France 24.05 24.55
Belgique 4.083 4.163
Hollande 74.92 76.52
Italie 0.076 0.078
Autriche 11.943 12.183
Portugal 0.8065 0.8315
Espagne 0.953 0.983
Canada 0.882 0.906
Japon 1.269 1.303
ECU 1.5712 1.6032

OR
$ Once 379.1 379.6
Lingot 15150 15400
Vreneli 20.- 89 99
Napoléon 86 96
Souver new 89.4 92.67
Souver oid 89.2 93.27
Kruger Rand 471 491

ARGENT
S Once 4.81 4.83
Lingot/kg 187 202

PLATINE
Kilo 16710 16960

Convention Or
Plage or 15600
Achat 15200
Base argent 240

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.

¦¦¦¦ EJ9II ¦

Av. Léopold-Robert SB, 2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 07 23

Source

IHTELEKURS
Transmis par Consultas SA. Lausanne

(Cours sans garantie)



Football
Hagi opéré
L'international roumain de
Barcelone Hagi, qui souffre
d'une déchirure musculaire
depuis la semaine dernière,
a été opéré à Barcelone
d'un kyste à la jambe
gauche, une intervention
bénigne. Hagi sera notam-
ment absent pour le match
aller des quarts de finale de
la Ligue des champions
contre le PSG.

Cinq mois
de suspension
Le milieu de terrain de Bas-
tia Laurent Moracchini (26
ans) a été suspendu cinq
mois, soit jusqu'au 31 juil-
let, pour avoir donné un
coup de pied et un coup de
tête à un joueur adversaire
lors du quart de finale de la
Coupe de la Ligue Bastia -
Guingamp le 14 février.

Le Brésil facile
Grâce notamment à deux
buts de Bebeto et à une
réussite de Tex-Sédunois
Tulio (actuellement meil-
leur buteur du championnat
de Rio sous le maillot de
Botafogo), le Brésil a faci-
lement battu la Slovaquie
5-0 (1-0).

Thùler indisponible
Grasshopper devra se pas-
ser durant une dizaine de
jours des services de l 'inter-
national Pascal Thùler.
Blessé lors d'un entraîne-
ment, il souffre d'une dé-
chirure d'une fibre du liga-
ment interne au genou
gauche.

Cyclisme
Zûlle: coup double
Alex Zûlle a fait coup dou-
ble lors de la 3e étape du
Tour de Valence. Le Saint-
Gallois a remporté, à près
de 49 km/h, le contre-la-
montre couru dans les rues
de Benidorm. Il a du même
coup pris la tête du classe-
ment général où il précède
son coéquipier Laurent Ja-
labert de dix secondes.

Boxe
Rapatriement
du corps de Cerdan
La dépouille mortelle de
Marcel Cerdan, ancien
champion du monde de
boxe des poids moyens, a
été rapatriée jeudi en
France. Sacré champion du
monde en 1948, Marcel
Cerdan est mort le 27 octo-
bre 1949 au cours d'une
catastrophe aérienne. De-
puis, il était inhumé à Casa-
blanca (Maroc) et c'est à la
demande de sa famille, ins-
tallée en Catalogne, que
son corps sera inhumé à
Perpignan.

BRÈVES

Le strict minimum
Hockey sur glace - LNB: le HCC a atteint son premier objectif

Pour la manière, il faudra re-
passer. Dès demain soir, peut-
être... Quatrième de la «regu-
Iar season», le HCC a certes
atteint son objectif- une place
dans les quatre premiers -,
sans pour autant convaincre.
Ainsi, après un premier tour
riche de promesses, les gens
des Mélèzes sont retombés
dans leurs travers, pour alter-
ner le bon et le moins bon.
Sans autre conséquence que
de faire passer leurs suppor-
ters par tous les états d'âme.
Reste que l'essentiel a tout de
même été obtenu et qu'il faut
savoir l'apprécier, même si...

Par Qk
Jean-François BERDAT **&'

Les trente-six matches de la
phase qualificative ont finale-
ment débouché sur ce que l'on
assimilera» un service minimal.
En effet, il est évident que l'on
était en droit d'attendre mieux,
beaucoup mieux d'un groupe
qui avait pris un départ toni-
truant, départ qui a indiscuta-

blement faussé les données. Ain-
si, il est très vite apparu que le
HCC ne serait pas en mesure de
tenir un rythme qui ne corres-
pondait pas réellement à ses
possibilités.

Cela étant, ce quatrième rang
final - trente-huit points, soit
deux de plus que Coire que tout
le monde ou presque promettait
à la relégation - fait plus d'heu-
reux que de malheureux. «Il faut
savoir se satisfaire de ce que l'on
a, estime Riccardo Fuhrer. Bien
sûr, je m'attendais à autre
chose... Au bout du compte, je
me dis que l'équipe valait trente-
huit points et pas un de plus!»
UNE PART
DE RESPONSABILITÉ
Sec, ce constat a le mérite de la
franchise. «Bien sûr, il nous était
pratiquement impossible de
faire mieux que lors du premier
tour, poursuit le druide des Mé-
lèzes. Pourtant, je demeure
convaincu que nous avions les
moyens de décrocher la deu-
xième place. Le «matériel» était
là et je pourrais citer au moins
quatre matches que nous au-
rions dû gagner. Or, avec huit
points supplémentaires, nous
aurions terminé à hauteur de
Grasshopper.»

Et le Bernois de prendre sa
part de responsabilité: «La

Bonne opération
Pour sa deuxième saison en LNB, le HCC aura bénéficié d'un sou-
tien populaire «satisfaisant, un peu en dessus des prévisions» se
félicite le trésorier Jean-Claude Wyssmiiller.

La saison passée, 26.700 billets avaient été vendus pour les dix-
huit matches de la phase qualificative. Si l'on y ajoute 750 abonne-
ments, cela fait une moyenne de 2233 spectateurs par match.

Pour cet exercice, le nombre d'abonnements est passé à 950 et
ce sont 30.800 billets qui ont trouvé preneurs aux caisses, ce qui
représente une moyenne de 2661 spectateurs par match.

Comme le budget avait été établi sur une moyenne de 2300 spec-
tateurs et avec un seul match de play-off- quoi qu'il arrive, il y en
aura au moins deux aux Mélèzes-, le HCC aura réussi une bonne
opération financière cette saison. J.-F. B.

Riccardo Fuhrer
Le Bernois a souvent dû donner de la voix pour motiver
ses gens. (Impar-Galley)

question se pose de savoir si
l'entraîneur a été capable ou
non de mettre sur patins la meil-
leure équipe possible...» Chacun
jugera selon ses propres critères.
ESSAYÉ, PAS PU
S'il ne fait pas porter le chapeau
à ses gens, Riccardo Fuhrer ne
regrette pas les options qu'il
s'est choisies. «Si nous étions
aujourd'hui le 24 septembre -
(réd: date à laquelle le cham-
pionnat a débuté) -, je ne modi-
fierais absolument rien à mes
conceptions. Il y avait en effet
un but précis derrière les idées
que j'avais en tête. Dès lors, je
me devais d'essayer des choses,
dans le rythme des entraîne-
ments notamment. Paradoxale-
ment, c'est alors que nous nous
entraînions le plus durement
.que nous avons signé nos meil-
leurs résultats, l'équipe perdant
des matches lorsque l'entraîne-
ment était moins intense. Plutôt
que de m'aligner sur l'ancienne
école, j'ai voulu innover en la
matière. J'ai essayé, c'est raté et
je le sais. A partir de là, il s'agira
de tirer les conclusions qui s'im-
posent.»

Tout au long de l'hiver, c'est
la constance qui a le plus cruelle-
ment fait défaut au HCC.
«Lorsque l'on bâtit un groupe,
en mars et en avril , on compose
des blocs, ce qui ne signifie pas
qu'ils formeront une équipe. A
l'entre-saison, onze nouveaux
visages sont arrivés, rappelle
Riccardo Fuhrer. Comme dans
tout groupe social, une hiérar-
chie s'installe, pas forcément
souhaitée. Il y a les buteurs, les
crocheurs, bref, chaque joueur a
un rôle à tenir. Je sais aujour-
d'hui qu'ils n'ont pas été très
bien définis , que chaque joueur
ne s'est pas retrouvé dans sa po-
sition de prédilection.»
UN CLUB INTERNATIONAL
Cela étant, tout n'a pas été néga-
tif durant cette phase qualifica-
tive. «Le club est devenu inter-
national, souligne le druide, des
Mélèzes. Les arrivées Jaggi,
Tschumi, Elsener ou Holmberg
ont apporté une culture nou-
velle, une philosophie différente
qui a nécessité un temps d'adap-
tation. Notre campagne de
transferts n'était pas ratée. J'en
veux pour preuve que l'équipe

s'est retrouvée des la mi-cham-
pionnat.»

La progression a été sensible
dans les chiffres. Ainsi, par rap-
port à l'exercice précédent, le
HCC a gagné trois places, a
comptabilisé neuf points supplé-
mentaires. Tout en inscrivant
plus de buts, les gens des Mé-
lèzes en ont moins concédé. En
outre, les points à l'extérieur ont
plus que doublé. «Ces diffé-
rentes statistiques parlent en no-
tre faveur et je suis somme toute
satisfait, cela quand bien même
je regrette de ne pas avoir
conquis cette deuxième place
qui était à notre portée.»

Et Riccardo Fuhrer d'assurer
ne jamais avoir imaginé que
cette quatrième place glisserait
entre les crosses de ses joueurs.
«Après le premier tour, j'étais
persuadé que nous allions at-
teindre notre objectif.»
DÉFAITE ET DÉFAITE
En dépit d un parcours en dents
de scie, Riccardo Fuhrer aura
donc été un entraîneur heureux
tout au long de ce parcours. «Le
bilan pourrait certes être meil-
leur et j'avoue que je ressentirais
une plus forte satisfaction si
nous étions parvenus au total de
quarante-quatre points que
nous avions «programmé» avec
l'équipe. Par ailleurs, il y a dé-
faite et défaite. Ainsi, ce n'est
pas trop grave de s'incliner face
à Lausanne. En revanche, un re-
vers à Martigny, d'autres devant
Ajoie, Olten ou Herisau sur no-
tre glace sont sources de soucis.
Je crois pourtant que le compor-
tement du HCC est comparable
à la mentalité «welsche»: quand
tout va bien, l'équipe est difficile
à stopper mais quand tout ne
tourne pas rond, il est pénible de
remettre l'ensemble en route.
C'est une question de force men-
tale.»

Une force dont les Chaux-de-
Fonniers n'ont hélas pas tou-
jours témoigné. Gageons
qu 'avec le retour des play-off il
en ira différemment. J.-F. B.

Une politique de continuité
Le contrat de Riccardo Fuhrer a été reconduit pour une saison

Insoutenable, le suspense a pris
fin: Riccardo Fuhrer tiendra la
saison prochaine les rênes du
HCC. Quand bien même il était
courtisé par plusieurs clubs, dont
un de LNA, le Bernois a donc
préféré poursuivre le travail com-
mencé voici un peu plus de trois
ans.

Dans l'air depuis quelques se-
maines déjà, cette confirmation
aura eu le don de clarifier la si-
tuation. «Les raisons qui m'ont
poussé à rester? Il y en a plu-
sieurs, la première et la plus im-
portante étant le plaisir que
j'éprouve à travailler avec ces
joueurs. Et puis, je crois pouvoir
dire que le comité me fait entiè-
rement confiance, je m'en suis
rendu compte lorsque l'équipe
ne tournait pas.»
PLUS PRES DES GENS
La reconduction du druide des
Mélèzes dans ses fonctions s'ins-
crit donc dans la politique de
continuité prônée par les diri-
geants. «J'entretiens désormais
de très bonnes relations en ville,
assure le Bernois. Par ailleurs,
j 'ambitionne de donner une atti-
tude plus professionnelle au
club et ma tâche sera facilitée si
je m'installe ici. Je serai ainsi
plus près des gens. Enfin , le
HCC a été le premier club à
m'offrir la possibilité d'accom-
plir ce job et je me devais de lui
accorder la priorité.»

Quand on lui fait remarquer
qu 'il est parfois des occasions
qui ne se représentent plus, Ric-
cardo Fuhrer rappelle qu 'il

n'entend pas brûler les étapes.
«Je préfère être un bon écolier à
l'école primaire plutôt qu'un
mauvais en classe secondaire.
Franchement, je pense qu'il au-
rait été trop tôt de «monter» en
LNA. Je préfère pour l'instant
m'en tenir à certaines comparai-
sons, analyser les erreurs des au-
tres pour ne pas les commettre
moi-même plus tard. Et puis,
rien ne dit que j'aurais été à la
hauteur. Je n'ai que deux années
d'expérience en LNB et ce mé-
tier est très lié à l'expérience. En
outre, je me sens tellement bien
ici que je ne voyais aucune rai-
son de quitter ce club. Tant que
j'aurai l'impression qu'il y a un
volume à exploiter, je resterai.»
Et d'ajouter , le sourire en coin:
«Si je suis bon, j'aurai une offre
la saison prochaine...»
Ambitieux, Riccardo Fuhrer di-
rigera un club qui se devra de
nourrir des ambitions similaires.
On peut donc parfaitement ima-
giner que le Bernois a obtenu
certaines garanties dans ce do-
maine, partant que le contingent
des Mélèzes sera renforcé. «De-
puis décembre dernier, nous
avons déjà établi passablement
de contacts qui , pour l'heure,
n'ont pas encore abouti. Il faut
savoir que nous aurons à faire
face à une forte concurrence sur
le marché des transferts. Si Lau-
sanne monte, si GE Servette ré-
intègre la LNB, il faudra jouer
serré. Mais chaque chose en son
temps...» Une dernière phrase
qui coupe net à certains bruits
qui se font persistants et selon
lesquels une pleine charrette ef-

fectuerait une navette entre
Bienne et les Mélèzes. A suivre...

Quoi qu 'il en soit, le HCC cu-
vée 95/96 ne devrait pas subir
autant de changements que son
prédécesseur. «Quand bien
même les mutations sont inévi-
tables, il est impossible d'aller de
l'avant en transférant plus de
dix joueurs chaque année» as-
sure le Bernois. A l'heure qu'il
est, seuls Willy Kohler, Valeri
Shirajev et Erik Holmberg sont
certains d'évoluer aux Mélèzes
lors du prochain exercice. La
liste ne devrait toutefois pas tar-
der à s'allonger.

Pour ce qui est de l'instant
choisi pour annoncer cette déci-
sion, Riccardo Fuhrer estime
que la reconduction de son
contrat n'aura aucune incidence
sur le comportement de ses gens
dès demain face à Langnau.

Acceptons-en l'augure!
J.-F. B.

«E était
une fois»

Demain, dans notre tradition-
nelle page «U était une fois»,
la parole est donnée à Charles
Frutschi, l'homme à qui le
HCC doit tant C'est en effet
sous son mandat présidentiel
que la troupe des Mélèzes a
conquis ses six titres consécu-
tifs de champion suisse (1968-
1973). C'était le temps des
heures glorieuses... (Imp)

Une seule combinaison
Langnau, adversaire idéal

Dans leurs rêves les plus secrets,
les dirigeants des Mélèzes
n'avaient sans doute pas espéré
mieux: Langnau en quarts de fi-
nale et la perspective d'un affron-
tement avec Lausanne pour le
compte des demi-finales. Idéal, et
à plus d'un titre.

«C'est ce qui pouvait nous arri-
ver de mieux...» Riccardo Fuh-
rer ne cache pas sa satisfaction à
la veille de ce choc face aux Em-
mentalois. «Nous serons tout de
suite dans le bain et je préfère de
très loin Langnau à Herisau ou
à Coire. Les chiffres vont d'ail-
leurs dans ce sens, qui rappelle
que nous sommes plus à l'aise
face à ce genre d'adversaire.»
DU RESPECT
Cela étant , les gens des Mélèzes
auraient tort de croire l'affaire
dans le sac. Les Emmentalois
apparaissent en effet comme
l'équipe type des play-off. Des
garçons comme Glowa ou Lam-
bert apprécient en effet tout par-
ticulièrement ce genre de ren-
dez-vous et leur force de frappe
est susceptible de faire des ra-
vages. «Je ne crains pas cette
équipe, assure Riccardo Fuhrer.
Pourtant , il s'agira de la respec-
ter, ne serait-ce que parce qu'elle
a aussi bien négocié son cham-
pionnat que nous. En ce qui
concerne Glowa, j'ai d'ores et
déjà ma petite idée.» On n'en
saura pas plus pour l'instant.

Cela dit , le HCC partira avec
un léger avantage dans cette sé-
rie, ne serait-ce que parce que les
Emmentalois n'ont pas trop

bien négocié leurs déplacements
lors de la «regular season».
Trois victoires (Ajoie, Herisau
et Martigny), trois partages
(Martigny et Thurgovie par
deux fois) ne soutiennent pas la
comparaison avec le bilan du
HCC (dix-sept points).

GARE AUX PÉNALITÉS!

Indépendamment de ces statisti-
ques, Riccardo Fuhrer estime
qu 'il n'existe qu'une seule com-
binaison pour que le HCC passe
l'obstacle: «Un bon gardien,
une bonne défense et des atta-
quants, même médiocres, nous
permettront de nous qualifier.
En revanche, toute autre combi-
naison, quelle qu'elle soit, nous
sera fatale.» Voilà Schnegg et
ses défenseurs au parfum!

Autre élément qui pourrait
avoir une incidence directe sur le
déroulement de ce quart de fi-
nale: les pénalités. Sur les dix-
huit buts que les Emmentalois
ont inscrits face au HCC, six
l'ont été en supériorité numéri-
que - le HCC a marqué quatre
de ses dix-sept buts dans la
même situation , chaque forma-
tion scorant une fois en infério-
rité numérique. «Il sera essentiel
de contrôler ses émotions, ses
impulsions. Il s'agira d'accepter
des coups, pour l'équipe, et sans
répliquer» prévient Riccardo
Fuhrer.

Tout un programme pour une
équipe qui n'a pas toujours su
«se tenir» ces derniers temps.
Mais ce sera le prix à payer pour
avoir le droit d'affronter Lau-
sanne en demi-finales. J.-F. B.
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Un Finlandais à
Grasshopper -
Grasshopper a engagé
en vue des play-off le
Finlandais Kai
Nurminen, pour rem-
placer le Canadien
Keith Osborne, blessé.
International, Nurminen
(26 ans) joue présente-
ment dans son pays
avec Hâmeenlinna. Il
est attendu à Zurich
samedi ou mardi
prochain au plus tard.
Le transfert a été rendu
possible grâce à Hannu
Virta , qui a joué avec
Nurminen à Turku la
saison dernière, (si)



Plus ouvert que jamais
Hockey sur glace - LNA, play-off : pas de grand favori

Jamais encore, sans doute, le
Championnat de Suisse de
LNA n'avait été aussi ouvert
qu'avant le début des play-off,
demain. Circonstances favo-
rables aidant, sept des huit
participants ont des chances
de décrocher le titre national.
S'il fallait néanmoins désigner
un favori, ce serait Lugano.

Quelques chiffres sont éloquents
quant à l'homogénéité du cham-
pionnat: les 48 points de Zoug
sont le plus petit total d'un vain-
queur de la saison régulière de-
puis l'introduction de la formule
actuelle; quant aux 38 points de
Kloten (7e), ils suffisaient géné-

ralement pour terminer cin-
quième. Enfin, cinq points seu-
lement séparent le troisième
(Ambri-Piotta) du septième
(Kloten).

Le classement final n'est
guère significatif, ainsi que le dé-
montrent les résultats enregis-
trés en 1995: Zoug, qui n'a ja-
mais été classé au-delà de la
quatrième place et a occupé le
fauteuil de leader depuis la quin-
zième ronde, n'est que cin-
quième du classement établi sur
les douze dernières journées.
Lugano (19 pts) y est premier
devant Berne (17) et Davos (16).

Pour salaire de sa constance,
Zoug a reçu la garantie d'avoir
l'avantage de jouer à domicile
lors du dernier match, et ce jus-
qu 'à une éventuelle finale. Les
Zougois peuvent en outre s'ap-

puyer sur les statistiques: depuis
1986 et l'apparition des play-off,
le premier des qualifications a
décroché le titre à six reprises.

En analysant différents fac-
teurs (étrangers, gardiens, sys-
tème de jeu, homogénéité,...),
Lugano doit être considéré com-
me le favori des play-off. Les
Tessinois possèdent un remar-
quable gardien, un système qui
leur confère une stabilité cer-
taine, des individualités mar-
quantes et le soutien incondi-
tionnel de leur public, (si)

HC Bienne: double combat
Opposé à Rapperswil dès samedi dans les play-off contre la reléga-
tion, le HC Bienne devra livrer un double combat. Le triple cham-
pion national devra tenter d'éviter non seulement la chute en LNB,
mais aussi la banqueroute.

Sportivement, la situation des Seelandais a déjà été pire. Depuis
Noël, la tendance est à une légère hausse de la courbe de forme et
les Biennois ont obtenu mardi face à Kloten une victoire tombant à
point nommé. La culbute pourrait bien être financière plutôt que
sportive. Il y a deux semaines, Bienne a reculé l'échéance en se
procurant 300.000 fr d'une source non divulguée. L'amélioration
n'est cependant que temporaire, (si)

LEURS MATCHES
Les résultat de la saison entre les
adversaires des play-off:
Zoug (1er) - Zurich (8e):
3-5 (a), 7-5 (h), 3-5 (a), 5-1 (h);
2-0-2 (18-16).
Lugano (2e) - Kloten (7e):
3-3 (h) 0-1 (a) 6-2 (h) 3-4 (a); 1-
1-2 (12-19).
Ambri-Piotta (3e) - Berne (6e):
5-5 (h) 4-3 (a) 6-3 (a) 5-3 (h); 3-
1-0 (20-14).
Davos (4e) - FR Gottéron (5e):
5-5 (a) 3-1 (h) 4-4 (h) 5-7 (a); 1-
2-1 (17-17).
h *= home; a = away

Marcel Jenni
Lugano a les faveurs de la
cote, mais... (Lafargue)

BREVE
Hockey
Fleurier aux Lovières
Pour le compte de Tavant-
demière journée du tour de
relégation de première li-
gue, Tramelan accueillera
Fleurier ce soir (20 h) aux
Lovières. Dans le même
temps. Star Lausanne rece-
vra Octodure et Villars ren-
dra visite à Unterstadt-État
FR.

Louganis a te sida -
L'Américain Greg
Louganis (35 ans),
quadruple médaillé d'or
olympique, est atteint du
sida et il était déjà
séropositif lors de
l'incident - sa tête avait
heurté le tremplin et du
sang s 'était répandu
dans la piscine de
réception - aux Jeux de
Séoul en 1988.
Louganis, couronné aux
Jeux de Los Angeles
(1984) et de Séoul (1988)
avait dévoilé son homo-
sexualité Tan dernier à
l'occasion des Gay
Games de New York, (si)
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A Palm Beacfi, on y reste...
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La nouvelle 106 Palm Beach, c'est le look loisir. Grâce à son hayon arrière, elle

#La 
Peugeot 106 1.4 accueille vos innombrables bagages. Sous son capot, son moteur de 1124 cm *

classée la moins chère en coûts
d'entretien en 1994 et 60 cv vous emmènera relax à la plage pour quelques francs d'essence.

Les Brëuleux: Garage Th. Clémence, La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile ! Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schurch , Courtelary: Garage J.P. Schwab, Les Genevez: Garage



Climat relativement serein
Football - Affaire Cantona : le Français devant la FA

Un mois après avoir provoqué
l'un des plus grands scandales
de l'histoire du football bri-
tannique, Eric Cantona com-
paraît aujourd'hui à Londres
devant le comité de discipline
de la Fédération anglaise
(FA), qui devrait normale-
ment confirmer la sanction
préalablement prise par Man-
chester United de suspendre
l'attaquant français jusqu'à la
fin de la saison.

Mais on ne peut pas, non plus,
tout à fait exclure que, dans le
souci de restaurer une image de
marque profondément altérée
ces derniers mois par une série
d'affaires peu glorieuses - les ac-
cusations de corruption contre
Bruce Grobbelaar, l'argent illi-
cite de George Graham et les in-
cidents de Dublin - les juges de

la FA choisissent de sévir, et
alourdissent le châtiment de
Cantona, ainsi que le leur de-
mandait la presse populaire au
soir du 25 janvier.

PASSIONS APAISÉES
Ce mercredi-là, à Crystal Pa-
lace, trente secondes de perte de
conscience, de rage et d'irres-
ponsabilité d'Eric Cantona, ont
suscité une onde de choc média-
tique d'une ampleur sans précé-
dent. Les images cent fois diffu-
sées du capitaine de l'équipe de
France regagnant les vestiaires
après avoir été expulsé de la ren-
contre, puis sautant brusque-
ment par-dessus les panneaux
publicitaires pour agresser un
supporter du club londonien qui
venait de l'insulter, ont soulevé
dans l'opinion publique une
réaction de colère et d'indigna-
tion quasi unanime.

Depuis, les passions, un mo-
ment rallumées par l'altercation
ayant opposé Cantona à un

Indulgence demandée
Le président de Manchester United Martin Edwards a appelé la
Fédération anglaise de football à ne pas punir trop sévèrement Eric
Cantona et à ne pas alourdir la sanction déjà prise par le club qui a
suspendu l'attaquant français jusqu'à la fin de la saison. «J'espère
que la FA prendra en considération la sévérité de la sanction que
Manchester United a déjà imposée à Cantona et qu'elle la jugera
suffisante» a déclaré Martin Edwards, (si)

Eric Cantona
Adulé hier, jugé aujourd'hui... (Keystone-AP)

journaliste d'ITV il y a dix jours
à la Guadeloupe, se sont apai-
sées.

Les révélations concernant
Matthew Simmons, le fan agres-
sé, voyou connu des services de
police, et la rapidité avec la-
quelle les dirigeants de Man-
chester United , en concertation
avec les responsables de la Fédé-

ration , ont sévi à l'égard du plus
populaire de leurs joueurs, ont
quelque peu calmé la véhémence
des censeurs.

C'est donc dans un climat re-
lativement serein que la com-
mission de discipline va pouvoir
juger Eric Cantona , officielle-
ment accusé d'«avoir discrédité
le jeu», (si)

FRANCE
En préservant son invincibilité à
Saint-Etienne (1-1), le FC Nantes
est entré dans l'histoire lors de la
27e journée du championnat de
France. En battant Martigues (3-0)
samedi dernier, les Nantais avaient
égalé le record d'invincibilité (26
matches) depuis le déebut d'un
championnat, détenu par le PSG
lors de la saison 1985-86.
PSG - Lyon 4-1
St-Etienne - Nantes . . . .  1-1
CLASSEMENT

1.Nantes 27 16 11 0 52- 20 59
2. PSG 27 15 5 7 42-26 50
3. Lyon 26 13 8 5 41-27 47
4. Lens 26 11 10 5 34-24 43
5. Auxerre 26 9 13 4 41-25 40
6. Cannes 26 12 4 10 35-27 40
7. Le Havre 26 9 11 6 32-26 38
8. Strasbourg 26 10 8 8 34-29 38
9. Metz 25 10 6 9 34-32 36

10. Bordeaux 26 10 6 10 33-33 36
11. Monaco 26 8 9 9 27- 24 33
12. Martigues 26 8 9 9 27- 35 33
13. Rennes 26 8 8 10 30-41 32
14. St-Etienne 27 8 7 12 33-34 31
15. Lille 26 8 6 12 19-33 30
16. Montpellier 26 5 11 10 25-38 26
17. Nice 26 6 7 13 26-38 25
18. Bastia 26 6 7 13 24-39 25
19. Caen 26 6 4 16 22-40 22
20. Sochaux 26 6 4 16 26-46 22

LA PHRASE DU JOUR
«Les tricheurs, qui se recon-
naîtront , ont été éliqtinés.»

Gilbert Gress

BREVE
Ski de vitesse
Nouvelle annulation
Les organisateurs du cham-
pionnat neuchâtelois de ski
de vitesse (prévu à La Ro-
bella) n'ont vraiment pas de
chance: leur compétition,
déjà renvoyée le 12 février
dernier, mais qu 'ils espé-
raient faire disputer demain,
a une nouvelle fois dû être
reportée. Prochain «essai»:
le 12 mars.

Wright se prend pour
un lama - lan Wrigh t a
été condamné par la
Fédération anglaise de
football à 750 livres
(environ 1350 francs
suisses) d'amende pour
avoir craché à la figure
d'une femme, agent de
sécurité, pendant la
rencontre de champion-
nat Arsenal - Queens
Park Rangers, rapportait
jeudi le quotidien
britannique «The Sun».
Selon le journal, l'inci-
dent s 'est produit alors
que l'attaquant d'Arse-
nal quittait le terrain à la
mi-temps pour rejoindre
les vestiaires, (si)
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...avec la nouvelle 106 Palm Beach, on y va! Fr. 13 800.-*
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La climatisation de
la Carina Holiday

est quasi-cadeau. C'est
en juillet que vous

regretterez de n'en n'avoir
pas profité!
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' ^̂ ^̂  ̂ ¦ ^V'Sî 'rf'fé'7*Êy4$-''¦ % ' J" "'Sifek.

4̂^̂  " :^^ -̂-'TÇ,_\A- 'r- :\ WBL .̂
mm O~Zl^~ '-fg-] ' '44 m̂mW^̂ ^m**̂ gl^^  ̂r/f ^k - 0^̂ ^^^P̂P' * ''K *̂. w ^W—

t\ ' '~^aÊ ̂ '̂ ^tir-yj ^>Au,r '̂- 'Â " *"'*" * ~-*"'-'*Ç"CÈ£ - :- -• -̂ .. .' t̂ete;̂  ̂ -' '* ¦̂ w M
l WWntrrwSÊI ^̂ .̂ ^Wi S fc^L
Él BilMMiwj * " ^B|̂  ̂ " Hfeî>\m ' '""•" -r '*xL*3lwQS2S£l&*'̂ M '&J\'̂— —̂ .̂ ^^^ ¦̂̂ '̂ ^PiwIK"̂ *"̂ ^.I- I_I'. , _ ^ .z J- J w- :'\v  i ',- tJt '* 1' ' ¦̂ irt,"; î̂Stïïï^Eî SBF^̂ v̂ r̂ -̂ > B ^W** - ¦ 'i j 't -"IBiiB̂ fc] ^̂ -î̂ fl^̂ ^̂ ^v ^̂ .̂
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3S-Super-Leasing: Fr. 446.- p. m
Pour h Carina £ 2.0 Hofttay Sedon, 6j<b TVA («dus. £<>•¦¦<•¦..• 40 000 l«m/46 mofe/caao e«^Md/fO% de caution.

La climatisation et l'airbag de triques qui vous sont pro- Sedan pour Fr. 31 320.» et en

la Carina E 2.0 GU Holiday ne posés de série au même titré que Sportswagon pour Fr. 32 920.-.

coûtent que 850 francs au lieu de fat direction assistée, le verrouil- Tous les prix 6,5% TVA inclus.

3 900.-. Pour une ventilation par- lage central et l'A.B.S. Essayez-la donc avant le mois

faite, la Carina Holiday est égale- La Carina Holiday existe de juillet!

ment dotée de lève-glaces élec- en Liftback pour Fr. 31 820.- en * 'f!.-
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LE N°1 J A P O N A I S

. CENTRE DE VENTE, GARAGE DES MONTAGNES
M. GRANDJEAN S.A.,

La Chaux-de-Fonés, Léopold-Robert 107 et 117, 23 64 44/45
Agences locales: -La Chaux-de-Fonds: Cassi & ImhofS.A., 26 88 44 • Le Locle: Garage du Crêt, 31 59 33 -Saignelégier:

Auto-Sport 3000 S.A., 5112 20 •Sonvilier:-J.C. Bering Automobiles, 4115 55

l 101-733142/ROC

i

ysfe. Patinoire des Mélèzes
^

kCMffl ^%y Play-off de promotion
Ĵl̂  ̂

Samedi 25 février 1995
^̂ ^  ̂ à 20 heures

La Chaux-de-Fonds
reçoit Langnau (2^ <̂r0
Les cannes sont offertes par: ^̂

y <
^W& *ÉfcKlAr̂  /

Auto-Team SA, garage, pneus, service, vente f7~~ 
VE____W£A ^T\J

Rue des Ormes 32, La Chaux-de-Fonds 'L  |# ^̂ W00^00§ga
Carrosserie du Crêt, René Todeschini , Verger 22a , 2400 Le Locle H JF* f̂/ 0^J JJ^ ^
Dépannage 24 h sur 24, Garage du Crêt. Verger 22, 2400 Le Locle F _ 

wb*f
/
/0^mmm^3&k

Les pucks sont offerts par: \ ^Bj iÊ^&f̂?£&Ak_f
René Aubry, électricité, installations téléphone NB.̂ ';'.*:! n.*¦ ^

"00 -'HT
Jaquet-Droz 38 2300 La Chaux-de-Fonds j_MJyK- r - %\ ' * '• ¦*"' m
Restaurant Le Français, Léopold-Robert 32a , 1er étage T Ŵû t jPT&.'i- 'ï î
Fiduciaire de gestion et d'informatique SA ^̂ _̂¥t0" T^̂ ^
Léopold-Robert 67,2300 La Chaux-de-Fonds J^ \̂ W

^
A

Fiduciaire Vigilis SA A^\ \ *é&\
allée du Quartz 13, 2301 La Chaux-de-Fonds Jf \ i y I

¦ Robert Tanner, transports multibennes Ay \ \ \ )
Hôtel-de-Ville 122,2300 La Chaux-de-Fonds /f Û \ L

Points de vente: Kiosque Espacité, P.-A. Lagger /Cî^" // _IM Wi ttlÊÊm

' Avec le soutien de ¦

mmmm—mmm——m————m(^——9 Carte de membre du Puck-Club:
"̂"'T̂ BBIMBiiW 'aMri Le No 39 gagne un bon de Fr. 30-

/̂___ fg____________________ \ 
Le No 38 gagne un billet d' entrée pour un match aux Mélèzes

Entreprise (ressort composant
de construction en métal) cherche maison

associée/agence pour la vente
en Suisse romande.

Demandez sous chiffre K137-733 607,
à Publicitas, case postale 758,

9202 Gossau SG.

I *¦ - r""~ ff^̂ ^^î yŷ f̂iBBp̂ *- '̂ v^^ff^ - ~̂ ^̂ ẑZ^oBEfjl^̂ ^ ' A - I

HP Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédit . Av. L.-Robert 25.2301 La Chaux-de-Fonds Bj
-HÉ . . , , (08.00-12.15/13.45-18.00 heures) ou téléphoner au te.
•Hl Je rembourserai par mois env. Fr. ww *̂+wr&vm

m T \s BANQUE - . - . il
jl Prénom 

X/VOCÏedlt ¦*m Rue No w-rgakwm -m-4wu -a--mmmm
I W Pour un credil de tr 5000- p ex avec un intérêt annuel effectif de 15.0% total des trais de I
I||i NPA/Domicile Ir 390 40 poui 12 mois (indications légales selon l'ait 3 lettre I de la LCD) -Le crédit a la IHP
||:*i: : consommation est Interdil lorsqu 'il a pour eltet de provoquer le surendettement I

^̂  
Dale 

de naissance Signature de I emprunteur -(selon 
Loi sur 

la police du commerce du Canlon de Neuchâtel) RH

1̂ J'autorise la Banque Procrédil à utiliser les indications précitées pour l'examen de celle demande el pour la ZEK. • s

A vendre

Opel Astra break
2 I., 16V, noire métallisée,
06.1994, ABS, kit Irmscher, toit
ouvrant, 17000 km, Fr. 28500.-.
<p 039/31 41 03 à partir de
20 heures.

132-767482

I m m__m __ mr_ ^.mm. 1LE POD
F*:\ *  ¦¦'¦ ' Ĵjë-' ê_ \V~^ // B̂II^KdStçSiBkŴA" i ¦ Uî l

j j  WlNwwt fTftlilll lim i  ̂ H Gamme complète de produits de beauté

K'BSS rSl Nouveau: SHIDENKAI XD
il Amiwffl $$$ '- ¦ ¦ '¦ ' B BÉH Supersoin du cuir chevelu
10$ illî Sri t< M̂8îal __\ w B i -W
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l BIENVENUE DANS L'AVENUE I

L'annonce, reflet vivant du marché



BREVE
Hockey sur glace
Orlando: un an de plus
Le CP Berne a prolongé
d'une année le contrat de
son attaquant italo-cana-
dien Gaëtano Orlando (33
ans), arrivé cette saison au
club.

Constance et caractère
Football - LNA, tour final: NE Xamax vise 1 Europe

Non, Trifon Ivanov ne sera
pas là dimanche. Il risque
même fort de ne plus être Xa-
maxien du tout, pour le plus
grand soulagement de... Gil-
bert Gress. «Qu'il soit là ou
pas ne change rien» lance l'en-
traîneur neuchâtelois à trois
jours du tour final. Car l'Alsa-
cien a son équipe en tête. Et il
a réussi, durant la phase de
préparation, à souder le grou-
pe neuchâtelois. «Au
contraire du camp d'avant-
saison de Durbach, personne
n'a traîné la patte à La
Grande-Motte» ajoute Gress.
Qui, dès demain, partira à
l'assaut d'une place euro-
péenne avec sa phalange.

Par __\\
Renaud TSCHOUMY W

Parler d un NE Xamax tout
neuf serait exagéré. II n'empêche
que cinq membres du contin-
gent de base ont - pour diffé-
rentes raisons - quitté le navire.
A savoir: Ivanov (si ce n'est pas
encore officiel, c'est tout com-
me), Adriano (retour au Brésil),
Fasel (Yverdon), Delay (Sion)
et Cattillaz (Serrières). «Les tri-
cheurs, qui se reconnaîtront, ont
été éliminés» lâche Gilbert
Gress. Pan!

Et l'Alsacien de développer
une pensée à laquelle il est tou-
jours resté fidèle: «Je pars du
principe qu'on joue comme on
s'entraîne. Et pour bien s'entraî-
ner, il ne suffit pas de se présen-
ÎSL, 3>«Tijeure âffi. ,Xes. tj ajxej» U
faut avoir une hygiène de vie, de
la réflexion sur les choses, la vo-
lonté de progresser, une certaine
capacité de concentration et le
désir de soigner ses gestes. Le
football, c'est ça! Il est très facile
de gagner ma confiance, pour
autant que l'on travaille sérieu-
sement. Si chacun saura lire en-
tre les lignes, je puis cependant
affirmer aujourd'hui que tous
mes joueurs semblent avoir
compris. Maintenant, il va de
soi que l'on ne pourra en juger
que dès dimanche.»
MANQUE DE CONSTANCE
Dimanche, donc, NE Xamax
entamera le tour final.

«L'équipe me semble prête, pré-
cise Gilbert Gress. Notre camp
d'entraînement s'est très bien
déroulé, et le seul point noir de
cette phase concerne la blessure
de Lajos Detari, qui n'a pu s'en-
traîner pendant une dizaine de
jours. Mais pour le reste, j'ai
noté de très bonnes choses, no-
tamment en première mi-temps
à Yverdon et durant une heure
contre Eintracht Francfort. A
l'inverse, nous avons commis
des fautes bêtes à Saillon contre
Sion.»

Et d'évoquer une constance
qui a fait défaut à NE Xamax
durant la phase préliminaire.
«Si, avant le championnat, on
m'avait proposé d'aborder le
tour final à la quatrième place,
j'aurais signé sans hésitation, ce
d'autant plus que l'équipe venait
de lutter contre la relégation en
LNB. Mais après cinq ou six
rencontres, je pensais que l'équi-
pe tiendrait mieux la route
qu'elle ne l'a fait. Notre retard
provient avant tout d'un man-
que de constance. Nous avons
fait d'excellents résultats... mais
nous en avons également eu de
médiocres, comme nos trois dé-
faites 0-4 (réd: à Saint-Gall, à
Grasshopper et à Young Boys).
Nous avons parfois manqué de
volonté et de caractère.»

PROGRESSION ATTENDUE
A l'attaque du tour final, NE
Xamax compte donc quatre
points de retard sur Grasshop-
per. «C'est déjà beaucoup, expli-
que l'entraîneur de NE Xamax.
Il aurait été mieux d'avoir quel-
ques points de plus. Mais, d'un
autre côté, il ne faut pas se mon-
trer plus royaliste que le roi. Il
n'y avait pas grand-chose entre
la cinquièmev et la neuvième
W&ptÊfM. NE Xamax est mieux
Tbtî que Servette.»

Comme toujours - et comme?
tous ses collègues d'ailleurs -,
Gilbert Gress rêve d'Europe. «Il
nous faut commencer par battre
Lausanne dimanche (réd : 14 h
30 à La Maladière), coupe
Gress. Car une qualification en
Coupe de l'UEFA, donc une
troisième ou une quatrième po-
sition, passe par des victoires à
domicile. Et, aussi, par une pro-
gression de toute l'équipe.»
LE COLLECTIF PRIME
Selon le chef de La Maladière,
NE Xamax est loin d'avoir at-
teint son rendement maximal.

Lajos Detari
De la performance du Hongrois peut dépendre le sort de NE Xamax. (Lafargue)

«Le collectif de l'ensemble de-
vrait permettre à chacun de
s'améliorer individuellement...
et vice versa. Ainsi, il va de soi
que je compte beaucoup sur La-
jos Detari. Mais NE Xamax ne
doit pas être l'équipe d'un seul
homme.»

Gress est comme ça, qui a¦̂Ijjp îf-jiours privilégié le collectif
**¦ aux individualités, le jeu d'équi-

pe aux exploits personnels. Ce
qui, en général, lui a plutôt bien
réussi. Et l'homme n'a pas chan-
gé. «J'ai lu qu'on me trouvait
plus calme, plus réservé que par
le passé, nuance-t-il. C'est possi-
ble, notez bien. Mais la diffé-
rence, c'est qu'aujourd'hui,
nous ne sommes que quatrièmes
du championnat, alors qu'à
l'époque, nous étions en quarts
de finale de Coupe d'Europe...»

Une Coupe d'Europe à la-
quelle NE Xamax tentera d'ac-
céder ce printemps, tout en s'ef-

forçant de soigner la manière.
«La situation financière est liée
aux résultats en championnat.
On dit que les entrées ne repré-
sentent qu'une petite partie du
budget d'un club, mais si ce chif-
fre est doublé, cela peut devenir

intéressant. A nous, joueurs et
entraîneur, de faire en sorte que
ce soit le cas. Ce n'est qu'ensuite
que nous pourrons penser à
l'Europe...»

Un objectif qui n'a rien d'exa-
géré. R.T.

Argentin à l'essai
Il a 25 ans, est un joueur plutôt offensif et arrive en droite ligne de
Boca Juniors. II? Tout simplement Silvio Rudman, Argentin à l'es-
sai depuis quelques jours à NE Xamax. Car il apparaît comme
pratiquement acquis que Trifon Ivanov ne portera plus le maillot
rouge et noir ce printemps. Actuellement en Angleterre, Ivanov ef-
fectuera un match-test avec les espoirs de Coventry City la se-
maine prochaine. Quant à savoir si Rudman le remplacera...

«On verra ça dans les jours à venir, expli que Gilbert Gress. Car
le problème, avec les joueurs étrangers, c'est de tomber sur le bon.
Si j'ai insisté durant la trêve pour que l'équipe fasse bloc, qu'elle
forme un groupe soudé et homogène, ce n'est pas pour qu'une nou-
velle individualité débarque sans s'intégrer à l'ensemble. Ce sera à
lui de se faire à nous, et non le contraire.» R.T.

Gilbert Gress à la TV -
Gilbert Gress sera l'invité
de Jean-François Rossé
sur le plateau de la TSR
lors de la première soirée
consacrée par Suisse 4 à
la Ligue des champions
(quarts de finale), mer-
credi prochain 1er mars.
Deux rencontres seront
diffusées en direct,
Hajduk Split - Ajax
Amsterdam à 18 h 55
(commentaire: Yannik
Paratte) et Barcelone -
Paris St-Germain à 20 h
55 (Jean-Jacques
Tillmann). (si)

13 </)
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Hier à Vincennes
Prix du Plateau
Tiercé: 8 - 1 2 - 4
Quarté+: 8 - 1 2 - 4 - 3
Quinté+: 8 - 1 2 - 4 - 3 - 5
Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans Tordre:
994,60 fr.
Dans un ordre différent:
110,60 fr.
Quarté+ dans Tordre:
5632,30 fr.
Dans un ordre différent:
261,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
27,20 fr.
Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans l'ordre:
408.154,60 fr.
Dans un ordre différent:
2641,80 fr.
Bonus 4: 64,20 fr.
Bonus 3: 20,20 fr.
Rapports pour 5 francs:
2sur4: 68,00 fr.

PMUR

Demain
à Enghien,
Prix Chambon,
(trot attelé,
réunion I,
6e course,
2825 m
16 h 30). 

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

êàtaunattt

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 Argument 2825

2 Véronique-du-Ronat 2825

3 Vosne-Romanée 2825

4 Villavard-du-Loir 2825

5 Vermeil-Nay 2825

6 Atome-de-Mai 2825

7 Akanthos 2825

8 Amazone-Baie 2825

9 Anaïs-du-Boulay 2825

10 Améthyste 2825

11 Villageois 2850

12 Vante-des-Voirons 2850

13 Val-D'Oise 2850

14 Anita-de-Couronne 2850

15 Augeronne 2850

16 Adidon 2850

17 Verseau-du-Pont 2850

18 Adrienne 2850

19 Arbella-du-Houlbet 2850

20 Akéanos-Sévèrois 2850

DRIVER

J. B. Bossuet

F. Blandin 

R. Dépuydt 

Y. Lizée 

G. Cogne

C. Bazire

J. Terlinck

G. Martens

D. Dauverne

G. Verva

P. Levesque

L. D. Abrivard

J.-P. Mary

Y. Abrivard

S. Levoy

R. P. Delanoé

J.-M. Bazire

J. Verbeeck

M. Lenoir

K. Hawas

ENTRAÎNEUR | PERF.

J. B. Bossuet 14/1 4a0a4

F. Blandin 24/1 5a(94)D

G. Warrens 45/1 OaOaOa

Y. Lizée 12/1 2a2a7

H. Cogne 35/1 DaDaOa

C. Bazire 7/1 1a2aDa

J. Terlinck 19/1 Da0a(94)

C. Chaineux 12/1 5aDa2a

D. Dauverne 14/1 3a5a7a

Ph. Verva 6/1 Da7a2a

P. Corroyer 17/1 6a0ada

L. D. Abrivard 32/1 ImOaOa

J.-P. Mary 24/1 2a6a(94)

L. D. Abrivard 42/1 OaDmOa

P. Viel 15/1 7a4a0a

R. P. Delanoé 18/1 OaDala

A. Rayon 17/1 3a0a3a

C. Bazire 13/1 Da6a1a

M. Lenoir 15/1 4a0a1a

A. Hawas 8/1 7a4a6a

I KIHTDC AiwaiiAn

10..„ . ... IMPAR-PRONO
Superbement engage , il fait aussi bien <|Q*piste plate que Vincennes, sera dan- 9n#gereux. *¦"

20 6*
Toujours en bonne forme et un enga- 4
gement qui retient l'attention. ¦* g
Il se retrouve pleinement et au premier °
échelon il sera parmi les chevaux plé- 8
biscités. 11

*BASESSpécialiste des pistes plates, qui re-
vient en forme, avec un parcours heu-
reux, il peut donner chaud aux favoris. COUP DE POKER

18 
-**-Il ne sera pas toujours aussi malheu- _ _ £ mreux que la dernière fois, à retenirtrès ^p?

haut
9 AU 2/4

Avec un tel engagement on imagine 10-6difficilement un Quinte sans sa pré-

8 AU TIERCÉ
Sur ce qu'elle a fait à Cagnes, elle POUR 18 FRANCS
devrait retrouver le chemin du podium. in. 20 - X

11 _
Il met un certain temps à retrouver la iMPAR-SURPRISEbonne canuration, mais cela vient et il
peut émettre quelques prétentions. «j Q

15
LES REMPLAÇANTS: 0„

19 *J
Assez régulière, elle garde une chance 6
pour une place. 18

15 „ 2N'a pas répondu à notre attente et on -o
préfère attendre de la voir sous un ™
meilleur jour. '

PMUR
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Sur la route ou sur les pistes? Skiez aux 
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ARESA
Aéroport des Eplatures SA

Transports aériens
Avions et hélicoptères
à disposition

Boulevard
des Eplatures 56
2300 La Chaux-de-Fonds
«p 039/26 82 55

L'un des plus audacieux
fabriqué en Europe!

-̂ g^̂ ***̂ i'̂ ^&^H2̂ fflffl! Ŝ2ÏÏS??ttBr^
î
Ŝ.'

Jà0 JHP--HKflj^̂ JHH v ^ vv

chromés et phares antibrouillard VQil™ a-*--***̂ ^*̂ ^̂

Pour moins de fr. 32'000.-* |
*Terrt!no II SLX 2.4, 3 portes, (5 portes, 7 places dès fr. 35*650.-). Plaisir à volonté - traction jjj iSfr,
intégrale - boîte de réduction - direction assistée - verrouillage central - renforts intégrés aux Ĥ ^̂ J
portières - rétroviseurs extérieurs chauffants - compte-tours - radiocassettes. Essayez-la! " "'̂ (ï B~'" '

Agence régionale: La Chaux-de-Fonds: Garage Visinand, 039/28 51 88.
Agences locales: Cortébert: Garage de Tomi Frères, 032/97 22 93. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34. Le Locle: Project-
Garage, Michel Liechti, 039/31 15 15 9f/95/1

|| 111 î * IPT B̂ ?S k̂^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^ÊÈ- '̂0>'
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Gérance Charles Berset

Société anonyme
Pour votre appartement, !
votre immeuble, votre villa
ou votre résidence secondaire
Location, vente

Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds -
<$ 039/23 78 33

| ^̂  ̂ 1 Gabriel
( ff\ Greub
V\J J" Temple-
^̂ ¦¦a Allemand 31

I 1 Tél. 039/28 83 88
Fax 039/28 84 67

La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux

Ventilation, brûleurs à mazout
air comprimé, études techniques

devis sans engagement ; !

sè,\grap^e |

\p^00^

Froid industriel _T~î~
Vente et service officiel 

,
HiÈ*d

SOMMER SA
Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds
f 039/28 24 82

Une des maisons les plus renommées
de la région

U
G4VE DE \A SERE

RUDOLF & KAISER SA
Vins, spiritueux, bières, eaux minérales

Serre 91-93, 2300 La Chaux-de-Fonds
(f 039/23 23 80 - 23 23 78 Fax 039/23 23 81

GARAGE des STADES
A.Mi che & B.Helbling

Rue de la Charrière 85 - 2300 La Chaux-de-Fonds
'̂  039/28 68 13

Via
TRRD/PORT/ IflTEROfiTIOnRUH
cfimionnflee OEmEnRGEmenT/
GARDE - rriEUBLE/
LOCflTion conminEP/
2300 La Chaux-de-Fonds
y 039/26 18 28
Fax 039/26 18 31

Boucherie- Charcuterie

GRUflDER
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
«5 039/28 35 40
Fax 039/28 33 57

Un fournisseur
de confiance

, . . *!vij\At4j . 'j 'y .- . * h • .s:* 1 .va

CE SOIR, à 20 heures à la Maison du Peuple
¦ i J\JJ * ;. _ v. -i w,....

(Salle communale, Serre 68, 2e étage, ascenseur)

GRAND LOTO
If ' ' DE L'AÉRO-CLUB

*; X /̂\, Durant la soirée, 4 supercartons
y ẑy  ̂ seront joués, dont par tradition:

iEj^̂ ) * 2 superbes pendules neuchâteloises
 ̂ % m9 M J. ¦__.__ i

cLUIIIIII î %
Abonnement pour 40 tours: Fr. 18.-. Le coupon: Fr. -.50 YPSI
Premier et derniers tours gratuits jg§|$

Souvent imité, jamais égalé / ^̂ p̂ '

Maximum de marchandise autorisé Y.
f32-767190

Maître Boulanger-Pâtissier

L. Le Locle J La Chaux-de-Fonds -̂

Conïiseur-chocolaîier
• tea-room, p 039/23 35 50

Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds
• Temple 7. 2400 Le Locle

y 039/31 13 47

^™™̂ Chauffage
Î A/ l Sanitaire
| W | Ferblanterie
^̂ ^̂ * Ventilation

Winkenbach SA
Le Locle La Chaux-de-Fonds
Communal 9 Rue du Locle 9
Ç 039/31 24 56 C 039/26 86 86

Fax 039/26 86 01



Maintenir le cap
_,,j2à.'.v .mm.

Football - LNB, tour de relégation: Delémont sur ses gardes

C'était très bien parti et il faut
à tout prix que les SR Delé-
mont maintiennent le cap dès
demain lors de la reprise des
hostilités dans le tour de relé-
gation de LNB. Placés au-
dessus de la barre, les Juras-
siens n'ont en effet pas une
immense marge de manœuvre.
Cependant, tout en demeu-
rant conscient des danger qui
guettent sa troupe, Roger
Lâubli, toujours aussi jovial,
fait preuve d'optimisme.

Par (_\
Julian CERVINO w

«En regardant le classement (ci-
dessous), je cherche les équipes
qui vont rester avec nous en
LNB.» Après avoir lancé cette
petite boutade pour détendre
l'atmosphère, l'ancien entraî-
neur du FCC reconnaît qu'il y a
de quoi avoir des frissons dans
le dos lorsque l'on voit comment
les choses se présentent. «Je ne
pense pas que toutes les équipes
qui sont sous la barre vont y res-
ter, considère-t-il. En fait, mal-
gré les quatre matches que nous
avons disputés avant la pause,
c'est un nouveau championnat
qui commence ce week-end car
beaucoup de données ont chan-
gé avec l'arrivée de nouveaux
joueurs dans la plupart des équi-
pes.»

De ce point de vue, les SRD

ont , eux , table sur la stabilité.
«Pour plusieurs raisons, indique
Liiubli. D'abord , le club n'a pas
vraiment les moyens d'effectuer
de nouveaux transferts. Puis, je
suis convaincu que j 'ai à ma dis-
position un contingent d'une as-
sez grande qualité pour nous
permettre de nous en sortir.
Franchement, je ne crois pas
que nous nous soyions trompés
avant le début de la saison et j 'ai
confiance en mes joueurs.»

UN LONG CHEMIN
Une confiance qui a été fortifié-;
par l'excellent départ pris en au-
tomne dernier dans ce tour de
relégation. En engrangeant si>
points en quatre matches, les
«jaune et noir» ont réussi à pas-
ser endessus de la barre. «C'étail
très bien, se félicite Lâubli. En
plus, -nous avons fait match nul
à Chênois et Schaffhouse ce qui
n'était pas évident et qui le sera
encore moins dès maintenant.»
Ces deux équipes se sont, en ef-
fet , sérieusement renforcées pen-
dant la trêve.

Reste qu'en affrontant d'en-
trée Bellinzone puis Baden, les
Delémontains n'ont pas forcé-
ment hérité du meilleur calen-
drier. «Peut-être, acquiesce
Lâubli, mais nous n'avons pas le
choix. Dans ce tour de reléga-
tion, il faut faire le plein à domi-
cile et grappiller quelques unités
à l'extérieur. Je pense qu'avec
trente-trois ou trente-quatre
points, nous serons sauvés.»
Cela signifie que les pension-
naires de La Blancherie ont en-
core un long chemin à parcourir

pour assurer leur maintien en
Ligue nationale.

UNE PLACE EN LNB
Reste encore à savoir si les Ju-
rassiens peuvent raisonnable-
ment briguer une place dans
l'élite du football suisse qui ne
comptera plus que vingt-quatre
clubs la saison prochaine. Pour
Roger Lâubli, cela ne fait pas un
pli. «Les structures du club sont
bonnes, le comité travaille bien
et je pense que nous avons le
droit de prétendre que notre
place est en LNB, affirme Roger
Lâubli. Tout le canton est der-
rière nous et notre équipe, forte
de ses dix enfants du canton, a
un bel avenir devant elle. Il ne

Miroslav Vukic
Les «jaune et noir» n'ont
pas une immense marge de
manœuvre. (Impar-Galley)

/•> Sa

Rester digne
«D'accord, le football est la chose la plus importante pour moi et
mes joueurs, mais il y a bien des choses autour de nous qui le sont
beaucoup plus, rappelle Roger Lâubli. Il faut rester digne, sportif
et ne pas faire un drame quand on perd. Même si l'enjeu est impor-
tant, nous devons, nous, sportifs d'élite, montrer l'exemple. Sinon,
notre sport va crever.»

C'était le cri du cœur de Roger Lâubli. Pourvu qu'il soit entendu.
J.C.

nous reste plus qu 'à l'assurer sur
le terrain.» Une tâche qui s'an-
nonce rude.

«En sport, comme dans la vie,
c'est dans les difficultés que l'on
devient fort , philosophe Lâubli.
Mais, je suis optimiste, la men-
talité des joueurs est bonne. Ils
ont un véritable moral de Juras-
siens, ce sont des gagneurs. Pour
moi, qui suis Bâlois, donc à moi-
tié Jurassien, cela me convient
bien. Nous n'allons pas nous
laisser faire.»

Il faudra aussi que les pensées
des «jaune et noir» ne s'évadent
pas trop du côté de la Coupe de
Suisse, compétition dans la-
quelle ils accueilleront NE Xa-
max le 19 mars prochain. «On
va d'abord tenter d'engranger
cinq points lors de nos trois pre-
miers matches, puis on pourra
se permettre de rêver à ce match
de Coupe» lance Roger Lâubli.
Chaque chose en son temps en
quelque sorte... J.C.

CLASSEMENT
1. Bellinzone 4 2 2 0 7-5 14 (8)
2. Granges 4 3 0 1 6-5 14 (8)
3. SR Delémont 4 2 2 0 7-4 13 (7)
4. Wil 4 2 1 1  5-1 13 (8)
5.'Baden 4 2 ,1 1 7-2 12 (7)
6. Carouge 4 1 2 1 8-8 12 (8)
7. Loearno 4 1 I 2 6-7 12 (9)
8. SehafThouse 4 1 1 2 5-6 11 (8)
9. Gossau 4 2 1 1 5 - 7  8 (3)

10. CS Chênois 4 0 3 1 7-8 7 (4)
ll.Echallens 4 0 1 3  2-8 5 (4)
12. Tuggen 4 0 13  3-7 4 (3)
Entre parenthèses points de la qualifi-
cation

BREVES
Ski nordique
Suite et fin
Suite et fin des champion-
nats suisses dans l'Entle-
buch. Pour ce qui est du Gi-
ron jurassien, Christophe
Frésard, Jérôme Châtelain
(Saignelégier), Frédéric
Oppliger (Mont- Soleil) et
Christophe Pittier (La
Chaux-de-Fonds) s'aligne-
ront aujourd'hui (9 h 30)
sur le 30 km messieurs
(classique), Laurence Si-
mon-Vermot (La Brévine)
et Deborah Maegerli (La
Vue-des-Alpes) prenant
demain (9 h 30) le départ
du 15 km dames (classi-
que). Les relais clôtureront
les compétitions dimanche.

Tennis
Muster battu
Stuttgart. Tournoi ATP
Tour (2,25 millions de dol-
lars). Simple, 2e tour: Ka-
felnikov (Rus/7) bat
Wheaton (EU) 7-54-66-4.
Larsson (Su) bat Muster
(Aut) 7-5 5-7 6-4. Stich
(AU/5) bat Vacek (Tch) 6-
3 6-4. Siemerink (Ho) bat
Karbacher (AH) 7-5 6-4.
Becker (AII/1) bat Kricks-
tein (EU) 6-3 6-3.

Automobilisme
Un tabac pour la Fl
La Fédération internatio-
nale automobile (FIA) a in-
diqué qu 'une audience cu-
mulée de quarante-cinq
milliards de téléspectateurs
dans le monde avait suivi
les seize Grands Prix du
Championnat du monde
1994.

TV-SPORTS
TF1
00.45 Formule foot.

F3
20.35 Tout le sport.

ARD
13.00 Tennis.

Tournoi de Stuttgart.
24.00 Tennis.

EUROSPORT
08.30 Golf.
09.30 Eurofun.
10.00 Snowboard.
10.30 Tennis.
12.00 Ski alpin.
13.00 Ski artistique.
14.00 Tennis.
14.30 Athlétisme.
15.30 Stock car.
16.30 Olympisme.
17.00 Tennis.

Tournoi de Stuttgart.
21.30 Eurosportnews 1.
22.00 Boxe.
23.00 Catch.
24.00 International

motorsports.
01.00 Eurosportnews 2.

Esprit, es-tu là?
CITRON PRESSÉ

Faut-il embrasser Guy Delage sur les deux joues
et le féliciter chaleureusement pour son humide
contribution à l'étude scientifique des corps
longuement immergés? Faut-il se visser le doigt
sur la tempe et ricaner devant la douce imbécillité
de cet homme et des caméras qui ont pompé puis
relayé les images de son barbotage? On fait ce
que Ton veut, il est sûr et certain que Guy Delage
n'a fait de mal à personne. Exploit sportif ou pas
exploit sportif pendant qu'il clapotait dans Tocéan
il ne faisait de mal à personne.

Faut-il condamner Eric Cantona pour sa
juvénile impulsivité ou lm pardonner ses excès
comportementaux? La question est grave et a
beaucoup occupé les penseurs sportifs de France,
de Navarre et d'Angleterre. On pouvait aussi en
rire, en grimacer et se moquer du footballeur.
Histoire de remettre les choses à leur juste place
avant de décider que cette violence sportive est la
chose la plus exécrable qui soit et qui n'a plus le
droit d'être. Supprimons. Rayons de la carte du
tendre de nos distractions tous ces matches qui
finissent en pugilats, en bain de sang, en tuerie
organisée. Eliminons de nos loisirs l'admiration
pour ces sportifs à la noix qui se taupent à
longueur d'année. Impossible? D'un seul coup,
crac! oui sans doute mais si on détourne les

choses en douceur, en lenteur, on finira bien par
rendre supperflues les excitations des dimanches
passés dans un stade de football. On peut
commencer avec les aspirants footballeurs. Les
gosses à peine plus hauts que deux pommes qui
s'entraînent : t'es violent? Tu t'en vas jouer plus
loin, ailleurs, ou tu vas carrément, et franchement
jouer à la guerre, il y a assez de Yougoslavie sur
cette terre. Les programmes télés qui sont un
ahurissement permanent de violence physique et
mentale: supprimons, osons tourner le dos aux
Etats-Unis qui ne parviennent plus à nous
proposer un seul conte de fées sans un camion-
citerne d'hémoglobine parqué au coin de la rue.
Ils fichent tout en l'air, les Américains. Us ont
inventé le ravageur «politiquement correct» (ne
rien dire en face qui pourrait choquer la
sensibilité, en guise d'exemple: un aveugle n'en est
plus un, aux Etats-Unis il est devenu un mal-
voyant Fondamental). Mais ils ne se gênent pas
pour bousiller à la mitraillette tout ce qui bouge
et qui ne leur convient pas. C'est pas sain. Je
préfère Isabelle Autissier dont la récente
interview, lue et relue, est un formidalbe exemple
d'intelligence et de sensibilité. Le vrai esprit
sportif en somme.

Ingrid

Prélude à la MegaMicro
Ski nordique - Nocturne à La Chaux-du-Milieu

En mordus du ski nordique qu'ils
sont, les Chauliers mettent tou-
jours sur pied un Critérium noc-
turne à l'américaine, joli prélude
à la fameuse MegaMicro. II aura
lieu ce soir dès 19 h 30 sur une
boucle de 1,5 km aménagée pour
l'occasion au sud de la localité.

Jusqu 'au coup d'envoi pour-
tant , et cela en fonction des pré-
cipitations de neige annoncées
pour la journée, les organisa-
teurs espèrent bien pouvoir la
faire sur le tracé habituel , sis en
plein cœur du village, question
de spectacle et d'éclairage.

Les sportifs, formant des
équipes de deux relayeurs, se-
ront répartis dans quatre caté-
gories (populaires ou licenciés)
en fonction de leur âge. Ils effec-
tueront de un à quatre tours .

Si chacun a la possibilité de
s'inscrire sur place une demi-
heure avant le premier départ au
collège, notons d'ores et déjà la
participation de quelques têtes
de ligne, comme les Français Be-
noît Chaupard et Pascal Moyse
(qui se sont distingués lors de la
récente Transjurassienne), ainsi
que Xavier Lanquetain (ex-
membre de l'équipe nationale de
France).

Côté animations , Louis-Al-
bert Brunner, alias «Babert»
tiendra le micro, alors que l'As-
sociation de développement du
lieu servira un vin chaud de der-
rière les fagots depuis les can-
tines montées sur le parcours.
La proclamation des résultats
est prévue aux environs de 22
heures au collège, (paf)

Plus que trois points
Voile - America Cup: «France 3» espère

En s'imposait! face à «Nippon»
dans une régate où la défaite lui
était interdite, «France 3» de
Marc Pajot s'est remis en selle
dans la course aux demi-finales
des éliminatoires de l'America
Cup, à San Diego. S'ils occupent
toujours la cinquième place au
classement provisoire, les Fran-
çais ne sont plus qu'à trois points
des Japonais avant le quatrième
round-robin.

Bien que devancés par «Nip-
pon» sur la ligne de départ , les
Français, qui s'étaient élancés
sur la droite du plan d'eau, vi-
raient la première marque avec
25" d'avance sur le bateau barré
par le Néo-Zélandais John Cut-
ler. '

Sur le premier bord de por-
tant , les Nippons commettaient
une fausse manœuvre dans l'en-
voi d'un spi de rechange. Rendu
nerveux par l'enjeu , Sofuku Ka-
zuhiko, leur numéro un, plaçait

les deux drisses de spi dans le
même point d'écoute, ce qui fai-
sait perdre plus d'une minute à
«Nippon». Ce fut le tournant de
la régate.

CLASSEMENTS
Challengers: «Team New Zea-
land» bat «Sydney 95» de 3'18".
«France 3» bat «Nippon» de
2'17". «One Australia» bat
«Win New Zealand» de 3'00".
Classement après le troisième
round-robin: 1. «Team New
Zealand» (Blake) 40. 2. «One
Australia» (Bertrand) 33. 3.
«Win New Zealand» (Dickson)
29.4. «Nippon» (Namba) 18. 5.
«France 3» (Pajot) 15. 6. «Syd-
ney 95» (Fischer) 8. 7. (Rioja de
Espaiia» (Campos) 4.
Defenders: «Stars and Stripes»
bat «Young America» de l'33".
Classement: 1. «Young Ameri-
ca» (Mahaney) et «Stars and
Stripes» (Conner) 21. 3. «Ame-
rica 3» (Egnot) 7. (si)
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Alain Sutter rétabli -
Alain Sutter (27 ans) est
rétabli de son problème
intestinal et est à
nouveau à disposition •
de son entraîneur
Trapattoni. Un examen
a démontré que l 'inter-
national suisse du
Bayern Munich n'a pas
de rechute à craindre.
Le Bernois a repris
deux des neuf kilos
qu 'il avait perdus, (si)

BASKETBALL

• UNION NE - COSSONAY
Promotion-relégation
LNA/LNB, samedi 25 février,
17 h 30 à la Salle omnisports.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ÉCHALLENS
Promotion-relégation LNB/pre-
mière ligue, samedi 25 février,
17 h 30 au Pavillon des sports.

BILLARD

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BÂLE
Trois bandes I, samedi 25 fé-
vrier, 13 h au CAB (Serre 64).

FOOTBALL

• BÔLE -
LA CHAUX-DE-FONDS
Match amical, vendredi 24 fé-
vrier, 19 h à Champ-Rond.

• DELÉMONT - BELLINZONE
LNB (contre la relégation), sa-
medi 25 février, 16 h à La Blan-
cherie.

• NE XAMAX - LAUSANNE
LNA (tour final), dirnancheÏ26,
février, 14 h 30 à La Maladière. S

HOCKEY SUR GLACE

• TRAMELAN - FLEURIER
Première ligue (contre la relé-
gation), vendredi 24 février, 20
h aux Lovières.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LANGNAU
LNB (play-off pour la promo-
tion), samedi 25 février, 20 h
aux Mélèzes.

• AJOIE - MARTIGNY-VALAIS
LNB (play-off contre la reléga-
tion), mardi 28 février, 20 h à
Porrentruy.

• BIENNE- RAPPERSWIL
LNA (play-off contre la reléga-
tion), mardi 28 février, 20 h au
Stade de glace.

RUGBY

• NEUCHÂTEL -
SPORTING-GENÈV E
Promotion-relégation

LNA/LNB, samedi 25 février,
•W 4^i1* a'
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SKI NORDIQUE

| • CRITÉRIUM NOCTURNE
Relais à l'américaine, vendredi
24 février, 19 h 30 à La Chaux-
du-Milieu.

• MEGAMICRO
Course populaire, dimanche 26
février, 9 h 15 aux Cernets-Ver-
rières (55 km) et 9 h aux Bois-
de-l'Halle (30 km).

SKI DE VITESSE

• KL POPULAIRE
Populaires, samedi 25 février,
dès 12 h, et licenciés, dimanche
26 février, dès 10 h, aux Bugne-
nets (piste du Rumont).

VOLLEYBALL

• COLOMBIER -
LA CHAUX-DE-FONDS
Première ligue masculine, sa-
medi 25 février, 16 h à Pla-
neyse.

OÙ ET QUAND
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COMPTABLE
¦

Pour gérer la comptabilité financière et analytique.
Age: 30 - 40 ans.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées par ce poste à 'repour-
voir, au sein d'une équipe jeune et dynamique,
sont priées d'adresser leurs offres par écrit avec
curriculum vitae à:

GROUPE DIXI
Service du personnel
Avenue du Technicum 42
2400 Le Locle

157-715225
¦ 

| \ 

"

I Société spécialisée dans la vente de tables et accessoires de
billard cherche pour sa représentation régionale un

agent indépendant
avec expérience dans la représentation/vente. Motivation et
dynamisme indispensables, bonne présentation et sens de
l'organisation. Age idéal: 25-45 ans.

Envoyer offres et CV avec photo à: CHALLENGER BILLARDS,
route de Denges 28 E, 1027 Lonay. 022 283795

Pour notre magasin de maroquinerie à
La Chaux-de-Fonds, nous engageons

VENDEUSE
avec connaissance de la branche
Adressez offres à H. Dubois, case pos-
tale 332, 2400 Le Locle

157-715293

m VAC René Junod SA Y"\ Ff F*\ f"**^Av. Léopold-Robert 115 \ W // k \ f  ("̂
2300 La Chaux-de-Fonds V * // *¦* \l V^^w

Tél. 039/21 11 21 \J £jrm\j ŝ m̂^

TV-HIFI- VIDEO
yy

Cherche :

I UN/E VENDEUR/VENDEUSE
I] spécialisé(e) en TV-HIFI-VIDEO.
Il Age idéal : 20 - 35 ans. De très bonnes connaissances de
Il la langue allemande sont souhaitées.

§§ Entrée en service : de suite ou à convenir.

'•¦ Nous demandons la nationalité suisse ou le permis "C".

Ambiance de travail agréable. Place stable. Prestations j
"'¦ sociales d'une grande entreprise employant 150 personnes

et travaillant dans toute la Suisse.

Veuillez faire parvenir vos offres à: VAC René Junod SA,
Service du personnel,

Av. Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 11 21

132 767464

- ¦- ' ¦ - * *  -- *̂ - ¦ ¦: * ^;*tf- . - ^TWT

SORED S.A.
Nous engageons pour entrée immédiate ou
à convenir

mécaniciens diplômés
avec CFC ou diplôme équivalent, capables
de travailler de manière indépendante et
d'assumer des resposabilités pour être for-
més comme régleurs sur nos machines à
découper-plier;

ainsi qu'un

employé d'expédition
capable de travailler de manière indépen-
dante, sérieux, consciencieux et animé
d'un esprit d'équipe, dont les tâches après
formation seront les suivantes:
emballage de nos produits, gestion de la ré-
serve, établissement des bulletins de livrai-
son ainsi que divers travaux d'expédition.

Nous offrons deux postes stables compor-
tant tous les avantages d'une entreprise
moderne.

Les personnes intéressées sont priées de
nous faire parvenir leurs offres par écrit
avec curriculum vitae à:
Sored SA, case postale 2049,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-767470

' Société horlogère en pleine expansion, recher- j
i che un(e) '

l deleguee(e) !
I commercial(e) |

fr.-all.-(angL) (marketing-vente & achat
en étroite relation entre la direction générale '

j et le responsable de marche.' '

! (Gestion et suivi des ventes, suivi des délais
! de fabrication, achat des fournitures en colla- jl
j boration avec la technique et appui au choix .
) publicitaire). \

j Nombreux contacts clients et fournisseurs. !

I Ce poste demande: i
I - une bonne pratique / connaissance du j
| milieu horloger (composants, fournitures); t
I - de bonnes connaissances d'allemand (CH- j
i allemand) et de bonnes notions d'anglais; 5
j - apte à travailler de manière indépendante. )
j Ne manquez pas cette opportunité , prenez |
S contact avec M. Gonin, qui vous renseignera -1

j volontiers. j

/ rp_r PERSONNEL SERVICE J
1 ( § S _ \ Placement fixe et temporaire s.
] \̂ >J\ + Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # S |

«.°COMB\.
Université ^ B \ Faculté

de Neuchâtel %È m § des lettres*K *̂
'*n wc*-*

MISE AU CONCOURS
En raison du départ de la titulaire, la Faculté des lettres de l'Université de
Neuchâtel met au concours

une charge de cours
de deux heures hebdomadaires

en psychologie générale et sociale
au bénéfice du cours pour la formation d'orthophonistes

Titre exigé: doctorat ou titre équivalent
Entrée en fonction : 1 er octobre 1995.
Traitement: légal
Obligations: légales
Les places mises au concours à l'Université sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les demandes de renseignements peuvent être adressées au directeur des cours
pour la formation d'orthophonistes, Faculté des lettres, espace Louis-Agassiz 1,
2000 Neuchâtel. $ 038/208 314
Les candidatures doivent être présentées avec curriculum vitae, travaux, publi-
cations scientifiques et références au Département de l'instruction publique et
des affaires culturelles, service de l'enseignement universitaire. Château,
CH-2000 Neuchâtel, jusqu'au 31 mars 1995.

28-12665

URGENT!
L'Hôtel de la Balance cherche
UN(E) SOMMELIER(ÈRE) \

'; Avec expérience.
Téléphoner le matin pour rendez-vous \
au 039/28 26 21. Balance 8 \« La Chaux-de-Fonds 132-767425

Br_ 4̂d Ecole Technique
^̂ 4 de la Vallée de Joux

^|f 1347 Le Sentier 0) 021 845 61 36

Pour remplacer un maître qui va partir en retraite et pour faire face à
l'augmentation des effectifs des élèves, nous engageons

2 MAÎTRES PROFESSIONNELS
pour nos

,, ATELIERS HQRLOGERS
Le premier entre en fonction à fin août 1995. Il sera responsable de
l'atelier de 1ère année. Il doit être porteur d'un CFC de mécanicien, de
micromécanicien , éventuellement d'horloger. Il doit avoir travaillé dans le
domaine de la micromécanique ou du prototypage horloger.

Le second entre en fonction début février 1996. Il doit être porteur d'un
CFC d'horloger rhabilleur et avoir l'expérience de l'assemblage de série
et du réglage.

Pour ces deux postes, il est souhaité que les candidats possèdent une
maîtrise ou un diplôme de technicien ET. Age idéal : 30 ans.

Les demandes de renseignements et l'offre de service sont à adresser à
Monsieur Charles-André Reymondin, directeur de l'ETVJ 1347 Le Sen-
tier, tél. 021 / 845 61 36.

Date limite pour l'envoi de l'offre de service du premier poste : le 10.03.95
196 765322/4-4

COMMUNE MUNICIPALE CORMORET
Faisant suite à la démission du titulaire
pour raison de santé, la commune de Cor-
moret met au concours le poste de

garde-police, responsable
des services techniques, voyer

Si vous avez le sens des responsabilités, de
l'initiative et aimez travailler de manière
indépendante.

Si vous voulez exercer vos talents prati-
ques.

Si vous êtes au bénéfice d'une bonne for-
mation professionnelle et possédez un
permis de conduire.

Si vous êtes prêt à vous engager à long
terme.

Vous êtes la personne idéale que nous re-
cherchons et à qui nous pouvons offrir:
- un cadre de travail agréable;
- un traitement selon le barème cantonal
- de bonnes prestations sociales;
- un appartement de service.
Les offres manuscrites accompagnées des
documents usuels sont à adresser au
CONSEIL MUNICIPAL, Postulation, 2612
CORMORET, jusqu'au 13 mars 1995.
Mme A. Vaucher-Sulzmann, maire, se tient
à votre disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires, <p 039/44 17 12

296-713532

H L'empreinte de votre prestige

? HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
Nous sommes une Société de taille moyenne, de répu-
tation internationale et de longue tradition.
Nous créons, produisons et vendons des monnaies, mé-
dailles, insignes, trophées et autres articles métalliques
de prestige destinés aux marchés suisse et international.

i Dans le but de:
- pousser la diversification marchés/produits de notre

entreprise;
- étudier, développer et réaliser de nouveaux projets de

vente;
- assurer le développement régulier des fonctions «ser-

vices marketing» au sein de l'entreprise;
- renforcer notre encadrement commercial, et animer

notamment notre réseau de vente suisse.

Nous recherchons

chef (fe) de vente
avec le profil suivant:
Personnalité créative, excellents contacts humains, |
habile négociateur(trice), dons d'organisation, capacité
à travailler en équipe, intérêt au produit sur les plans ar-
tistique et technique, grande mobilité.
Age idéal: 28 -35 ans.
Expérience dans la vente.
Bilingue français-allemand/ou schwytzerdûtsch une
nécessité. La connaissance d'autres langues, notam-
ment de l'anglais est souhaitée.
Formation universitaire, bonnes connaissances en in-
formatique.
Domicile: canton de Neuchâtel et zones avoisinantes.
Prière d'envoyer dossier complet (lettre de postulation
manuscrite, curriculum vitae, copies de certificats, indi-
cations de références, prétentions de salaire et date
d'entrée) à:

HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
M. C. Vermot, chef du personnel
2400 LE LOCLE, Bellevue 32
<p 039/31 57 55

157-715289

^Pf Intermedics S.A.
vL /̂ A company of SULZER/tf«//ift7

Entreprise d'un groupe international de premier
plan dans le domaine des technologies médicales,
Intermedics produit les plus petits stimulateurs
cardiaques du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos produits se
caractérisent par leur niveau élevé de fiabilité.

Nous cherchons pour notre département production de
stimulateurs cardiaques un

TECHNICIEN
EN MICROTECHNIQUE
Responsabilités: - mise en fabrication de nouveaux pro-

duits en collaboration avec le dépar-
tement engineering

- suivi de la documentation technique
utilisée en production

- support technique auprès des colla-
borateurs (60 personnes)

- amélioration des procédés et suivi des
équipements et outillages utilisés

Profil: - technicien en microtechnique ou titre
équivalent

- excellent sens des relations humaines
- expérience des normes EN 29002
- maîtrise de l'outil informatique

(Excel)
- bonnes connaissances d'anglais

Nous offrons: - un poste motivant et stable dans un
cadre et une ambiance de travail
agréables

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
munie des documents usuels à:
Intermedics SA
Ressources humaines
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

157-715261



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

296-713416

I DDK
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel

DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE
Commune de Boudry

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Dans le cadre des mesures de protection contre le bruit routier, confor-
mément à l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB)
du 15 décembre 1986 et en application de la loi fédérale sur les routes
nationales du 8 mars 1960, le Département de la gestion du territoire met
à l'enquête publique, le projet d'une protection contre le bruit en bordure
de la N5, sur le viaduc de Boudry et dans son prolongement, à chaque
extrémité.
L'enquête aura lieu du 27 février au 28 mars 1995 inclus, période pen-
dant laquelle les plans pourront être consultés à l'administration commu-
nale (Hôtel de Ville) de Boudry.
Ouverture lundi à vendredi de 8 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
Les oppositions dûment motivées seront adressées par lettre recomman-
dée au Conseil d'Etat, durant l'enquête et jusqu'au 28 mars 1995.

Le conseiller d'Etat
Chef du Département de la gestion du territoire

28-13030 P. Hirschy

OFFICE DES POURSUITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

RÉVOCATION D'ENCHÈRES
PUBLIQUES D'IMMEUBLES
Les enchères publiques des immeubles appartenant à
M. Bertrand Coigny, domicilié à Bôdemliweg, 3780 Gstaad,
formant les parcelles 945 et 946 du cadastre «Les Eplatures»,
sis rue de la Paix 125-127 à La Chaux-de-Fonds, annoncées
pour le vendredi 3 mars 1995 à 10 h 30 à l'Hôtel judiciaire,
avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de
ventes, 2e étage N'AURONT PAS LIEU.
La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1995.
Office des poursuites, le préposé: J.-P. Gailloudr r 132-767428

PPSBP̂ F' DU NOUVEAU IN
m^E^̂ m 

SUISSE 
ROMANDE
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La 

chirurgie capillaire directement
Ŵ m I sur place à Genève, SANS INTER-
< I MEDIAIRE. U spécialiste médical à

I votre service. Pour une solution
-k „, I définitive de votre problème

jSk capillaire.

HHI I IA MICR0-GRAFT
JE"-'«f l  DE CHEVIUX

pMQTO la seule vraie solution pour retrou-
llpSSMF . ver votre chevelure pour la vie

mà\m\\mWÊÊÊÊÊà Des milliers d'hommes et de fem-
mes en Suisse ont déjà bénéficié des résultats de notre spécialisation.
Bénéficiez vous aussi de notre:
Expérience Consultation directement auprès du professionnel de la chirurgie capillaire

u
Compétence Chirurgien Suisse, milieu médical g
Technique De pointe, cheveu por cheveu S
Garantie Résultat esthétique parfait et pour toujours

Contactez-nous! Information et documentation sans engagement à
Cemedic, ICC • 20, route de Pré-Bois • 1215 Genève 15

JéU)tt-788 35_ 88 _ Té[éfax_ 022-788_35_77
Nom Prénom •uvnvr]

Rue NP/Ville I
I Tél.Priv. Tél. Ptof. I
,] Cerne-dit, iH-1215 Genève |

.*7" n OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ
mmfc- *  VENTE D'UNE VILLA

MITOYENNE
Date et lieu de l'enchère: le 16 mars .1935 a15 heures
à Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.

.et ':. 1 2 .  *. -Vi
Débiteur: Studer Roger Jean à Chézard.

S ¦ • ' '. »?>

CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Article 3162. A Rosset (rue du Seu 13 à Chézard). Habita-
tion-garage de 83 m2. Place/jardin de 314 m2. Villa de
4% pièces d'une surface habitable d'environ 137 m2.

Estimations: cadastrale (1991) Fr. 430 000- ;
de l'expert Fr. 495 000-

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 3 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 com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.

Visite: le 24 février 1995 de 14 heures à 14 h 30, sur place.

Office des poursuites: le préposé, M. Gonella
| 28-8156 <

BB PJ OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ

1 VENTE D'UNE VILLA
MITOYENNE

»
Date et lieu de l'enchère: le 16 mars 1995 à 15 h 30 à
Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.
Débiteur: Studer Roger Jean à Chézard.

CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Article 3161. A Rosset (rue du Seu 15 à Chézard). Habita-
tion de 60 m2. Place/jardin de 198 m2. Villa de 414 pièces
d'une surface habitable d'environ 98 m2. Il existe un droit
d'habitation viager sur cette villa.
Estimations: cadastrale (1991 ) Fr. 332 000.-

de l'expert Fr. 185 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 3 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 com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de

j paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite: le 24 février 1995 de 14 h 30 à 15 heures, sur place.

Office des poursuites: le préposé, M. Gonella
28-8155 

 ̂ ^̂

IPviLLE DE NEUCHATEL
La direction des Finances recherche pour développer son
service de comptabilité générale

un-e comptable pour le poste
d'adjoint-e du chef de service
Ses tâches consisteront à le seconder dans la tenue de la
comptabilité générale, à participer de manière active à
l'analyse du budget et des opérations de bouclement ainsi
qu'à gérer les comptabilités auxiliaires de la Ville.
Profil souhaité:
- brevet fédéral de comptable ou équivalent
- expérience de plusieurs années dans la comptabilité \- maîtrise des outils informatiques (PC Windows) i
- personnalité dynamique
Si vous correspondez à ce profil, nous vous offrons la pos-
sibilité de développer vos compétences, de mettre à profit
votre sens de l'analyse au sein d'une petite équipe et de
bénéficier de prestations sociales attrayantes.
Les candidatures détaillées sont à envoyer, sous pli confi-
dentiel, à l'adresse suivante: !
Ville de Neuchâtel, Office du personnel
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contac-
ter M. Y. Leuba, chef du service de comptabilité,
au 038/20 71 11.

28-12664

$$ Intermedics S.A.
vL/ A company of SULZERmed/CO \

Entreprise d'un groupe international de premier
plan dans le domaine des technologies médicales,
Intermedics produit les plus petits stimulateurs

| cardiaques du monde.

Distribués dans plus de 45 pays, nos produits se
caractérisent par leur niveau élevé de fiabilité.

Nous cherchons pour notre département mécanique un

MÉCANICIEN
Responsabilités: - réalisation d'outillages de précision

pour nos départements de production

Profil: - mécanicien de précision ou titre équi-
valent

- connaissances des commandes nu-
mériques

- aptitude à travailler de façon indépen-
dante

Nous offrons: - un poste motivant et stable dans un
cadre et une ambiance de travail
agréables

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
munie des documents usuels à:
Intermedics SA
Ressources humaines
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

167-715262

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

SEKRETAERIIM
BILINGUE D/F

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

296-713423

Solution du mot mystère
ABATTRE

UDiîm
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel

| DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon frontière vaudoise
- Areuse de la N5, secteur Vaumarcus - Treytel, le Département de la
gestion du territoire de la République et Canton de Neuchâtel met en

( soumission les travaux préparatoires de la jonction de Treytel.
L'appel d'offre portera essentiellement sur les quantités suivantes:

- excavation: 15200 m3
- remblayage: 34000 m3
- béton coulé: 4000 m3
- coffrage: 4600 m2
- armatures: *. 320 to
- étanchéités: 1 400 m2
- palplanches: 2100 m2
- couche de fondation : 5300 m3
- collecteurs: 1 000 m1
- béton bitumineux: 3500 to
- bordures: 2000 m1

Un émolument d'inscription fixé à Fr. 300-est demandé aux entreprises
souhaitant obtenir le dossier de soumission. Ce montant est à verser sur
le CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte
14.30.501.00.
Les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris, sont
priés de faire parvenir, jusqu'à vendredi 10 mars 1995 à l'Office de
construction de la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription,
accompagnée, pour validation, du récépissé de leur paiement, et de pré-
ciser qu'il s'agit du lot 2503.

Le chef du Département
28-12973 P. Hirschy

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

OBMff
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel

DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SOUMISSIONS
Dans le cadre des travaux de protection de l'environnement, le Département de la
gestion du territoire met en soumission des ouvrages de protection contre le bruit
en bordure de la N5, dans le prolongement du viaduc de Boudry, à chacune de ses
extrémités.
L'appel d'offres concerne les lots suivants:
Lot 2509 travaux de génie civil liés à la construction de l'ouvrage précité com-

prenant
-fourniture et pose de pieux de fondation (long env. 7,50 m env. 80

pces)
-construction de socles en béton armé, (haut. env. 0,80 m, long env.

300 m)
Lot 2510 fourniture et pose d'une paroi antibruit absorbante (surf, indicative

700 m2).
Les éléments antibruit seront du type mi-lourd ou lourd, en matériau à
base de ciment.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au mercredi 15 mars
1995 auprès du service des ponts et chaussées, rue Pourtalès 13, case postale
1332, 2001 Neuchâtel, en précisant de quel (s) lot(s) il s'agit.

Le conseiller d'Etat
Chef du Département de la gestion du territoire

28-13029 P- Hirschy
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Tous les prix s entendent TVA mduse.

Fr. 20300.- ? Cest dans la poche!
Essayez la Golf New Orléans et vous ver- direction assistée, sièges arrière fractionnés parlons pas: c'est typiquement Golf. A partir
rez: elle vous ira comme un gant. Conduire escamotables, intérieur noir Rainbow, bref, de fr. 20 300 - , ça vous va? Alors allons-y!
cette Golf procure d'ailleurs un plaisir fou! elle a tout pour plaire! Quant à sa fiabilité / ŵ \̂ La Golf
Colonne de direction à hauteur réglable, de routière endurcie, à la sécurité offerte (̂ -̂ ) 

New 
Orléans. Vous savez ce

tensionneurs de ceinture, vitres athermiques, par cette championne de l'autodéfense, n'en x^>̂  que vous achetez.
. r

. . . .
(̂ffilili ffi AMAG, importateur VW, 5116 Schinznach-Bad. Les 550 partenaires VW astiquent leurs New Orléans et vous invitent à une séance d'essayage.

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez, vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au
Crédit Suisse,
Place Pury. 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. 5000:-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351,40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i 1

i Crédit désiré Fr i

i Mensualités env. Fr i

i Nom: i

i Prénom: i

i Date de naissance: i

! Rue/No:^ !

! NPA/Localité: : I

i Tél. privé: i

i Tél. prof.: i

i Nationalité: *

i Domicilié ici depuis: ' i

! Date: !

! Signature: 2225k !

! La banque est autorisée à s'adresser ]
| à la centrale d'informations des ]
! crédits ou à d'autres services de ren- ]
| seignements. Le crédit à la consom- j
| mation est interdit lorsqu'il a pour
i effet de provoquer le surendettement i
i de l'emprunteur (Loi sur la police du i
! commerce du Canton de Neuchâtel). !
I 144-717784/ROC I

: fl—lF fllJilMHl l:

Eus!:
Toutes les bonnes marques
Machines à café, fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours à
micro-ondes, humidificateurs, radiateurs
électriques, aspirateurs, nettoyeurs à !
vapeur, machines à coudre...
Novamatic ,x

Four à micro-ondes WÈ E II

2 positions. ïïmer j rf«^^l ''

g. A I Husqvarna
; ^__ WKWÊBI Huskystar 55

j™̂ -* N 
! Mach. à coudre

yj\ «-% 7 progr. de points
,f  ̂

|...;J| de 
couture

I
*—¦ _jj t̂o||jrr et autom. pour

! tiV/'Jr j boutonnières.

Moulinex 1200 lli " \ |
Aspirateur || È| g

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

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

¦ Li Chaux-de-Fonds . Hyper-Fust.
Bd. das Eplatures 44 039/ 261150

' La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne. Hyper-Fust, Rie. Soleur 122 032/ 5216 00
Bienne. RUB Centrale 36 032/ 2285 25

; Neuchâtel . rue des Terreaux 7 036/ 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/ 3348 48 :,
Répintion notée taules mirques 021/31113 01
Smice de communie fil téléphone 021/312 33

.. .et dans toutes les succursales Innovation

L'annonce, reflet vivant du marché

-,„ 
¦'* 
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1. Nationale Ausstellung
Rund 100 Aussteîler mit einem
umfassenrJen Angebot an Flscherel-, Jagck §

i und SchUtzenartltceln. |
intéressante sonderschauen: //
• cestresstes Wlld i /t
• Bârenjagd in der Schweiz (£*¦) (y
• Neue Wege im cewasserschutz \V
• «EinFluss» von Toni Zulauf J
• Der werdegang elnes Schûtzen i

^• Larm- und umweltschutzmassnahmen ¦"--Si))
• schweiz. Schûtzenmuseum-mehrals nur ein ^5>i-

Aufbewahrungsort fûr alte waffen /
Démonstration/Aktivitâten //
• Fllegenblnden Y*] • Jagdhornblaser \s
• Laser-, Jagd-, stutzer- und Bogenschiessen
wafFenbôrse/Raritàten \^
Tao der schûtzen - Sa. 25.2.95 -**r$PT
Gastronomie und Geselligkelt: ^  ̂ fn\
• Rest. «Zum Coldenen Fisch»: Tagllch frlsch (.AS

! zubereitete Fische aus einheimlschen cewassern

Crosser Besucher-Wettbewerb
Forûern Sie noch heute die kostenlose Informations-
Broschùre an: 10041) 031 332 19 88 B

Bern, 24.-27. Februar 1995 f
Ôffnungszeiten: 10.00 - 19.00 Uhr j

' . . , i .iio A
. -HT . ||*1f ,

I I * 10-i-

A louer à La Chaux-de-Fonds
(vers la gare de l'Ouest) pour le 1er juillet 1995

liUwHUA environ 750 m2)
Accès facile. Conviendraient pour entrepôts:
meubles, marchandises, voitures, caravanes, etc.

Ecrire à case postale 347, 2300 La Chaux-de-Fonds
132-766551

KR&  
fl& H H MM Immobilien und Verwaltungen

ag SJf I [jj ml Agence immobilière A
- la tnk MJI 81 Th.-Kocher-Strasse11,rue Th. Kocher B
K W m a m J W U m  2501 Biel-3 !enne &

<P 032/28 70 40 Fax 039/28 70 45

| LES BREULEUX, rue du Midi 8
& Nous louons pour le 1er mai 1995 S

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES
J: Cuisine, bains/WC, situation ensoleillée. f.
i ¦ Loyer: Fr. 735 - + Fr. 110- ch. ace.¦ Concierge: <p 039/5412 46 $

6-64727%_-_ „—__ _̂ _̂ ^mmmmmÊ_—_ J

I APPEL D'OFFRES
Succession vend au plus offrant domaine agricole à
proximité de La Chaux-de-Fonds:
- habitation rurale: 379 m2

- place/jardin: 320 m2

- pré, champ: 79 076 m2

- pâturages boisés: 69 127 m2, 1889 m2, 23 017 m2

- bois: * 43 761 m2

Pour visite et négociations:
Me Gérard L'Héritier
avocat et notaire, avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds ¦
<p 039/23 71 55. Fax 039/23 21 87

132-767478

Place réservée poui MF^ Ŝf~ 7/votre annonce. lpï . W&È
La Chaux-de-Fonds w| 1
Tél. 039/21 04 10 | !

Tél. 039/31 14 42 M saK~ * .

I I ^PUBLICITAS



Un poisson américain
Portrait - Eric Morgan nage pour le CNCF depuis août

Eric Morgan
L'étudiant américain du CNCF ne peut pas se passer de natation. (Photos Impar-Gerber)

D est arrivé à La Chaux-de-
Fonds le 21 août dernier... et il
s'entraînait avec le Club de
natation de La Chaux-de-
Fonds (CNCF) le lendemain!
Preuve que pour l'Américain
Eric Morgan, étudiant qui
passe une année dans la Mé-
tropole horlogère, la natation
compte. Spécialiste du crawl,
Eric Morgan a terminé deu-
xième du 100 m libre des der-
niers championnats canto-
naux. Et même s'il s'entraîne
moins ici qu'aux Etats-Unis,
U n'a pas perdu une once de la
motivation qui l'anime.

Par (_\
Renaud TSCHOUMY W
"̂¦"«̂ ¦¦ "' ¦¦ '¦¦¦¦ '" ¦i'iiai'iiiii ™""

Etudiant de son état, Eric Mor-
gan est donc arrivé à La Chaux-
de-Fonds en août dernier, en
droite ligne de la petite ville
d'Oxford, située à quelques en-
camblures de Cincinatti (Ohio).

«Le but premier de ma présence
est d'apprendre les langues, ex-
plique-t-il. Comme je pense aller
étudier à l'Université par la
suite, il me fallait profiter de
faire un stage avant. J'ai choisi
la Suisse, et l'organisation m'a
placé à La Chaux-de-Fonds,
chez la famille Mangin.»

Sitôt arrivé, Eric Morgan an-
nonçait qu 'il faisait de la nata-
tiQn. Et le lendemain, il s'inscri-

^vait au CNCF. «J'avoue que-
sans natation, il m'aurait été dif-
ficile de passer une année à La
Chaux-de-Fonds» confesse
l'Américain dans un bon fran-
çais.
DIFFÉRENCE
DE MENTALITÉ
Dans ses Etats-Unis natals, Eric
Morgan s'est d'abord - et com-
me tant d'autres jeunes - destiné
au baseball, puis au water-polo.
Mais à 14 ans, il optait pour la
natation. «Dans les high-
schools, ce sport ne se pratique
qu'en hiver, explique-t-il. Et
plus le temps passait, plus je me
sentais le besoin de m'investir
dans l'eau. J'avoue que les pre-
mières années, j'avais un peu de
peine à progresser, et que tout
n'a pas été très facile. Mais j'ai
réalisé qu'il fallait m'entraîner

davantage, et j 'ai commencé à
nager en été.»

Les résultats n'allaient pas
tarder, Eric Morgan abaissant
régulièrement ses temps. «Il faut
dire qu'aux Etats-Unis, on
pousse nettement plus la prati-
que du sport qu'en Suisse. A ti-
tre d'exemple, je m'entraîne...
dix fois par semaine à Oxford,
soit cinq séances d'une heure

r ayanLles cours et cinq séances
î âjèîfibc heures après les cours.»

Rien-à voir, donc, avec ce qui
se fait du côté du CNCF. «C'est
vrai, ici, je ne m'entraîne que
cinq ou six fois par semaine. Et
j'avoue que, même si j'ai réalisé
mon meilleur temps sur 50 m li-
bre samedi passé en relais
(24"5), il est difficile de progres-
ser vraiment. Mais je ne jette pas
la pierre au club: c'est avant
tout une question de différence
de mentalité entre les Etats-Unis
et la Suisse. Là-bas, le sport est
très important. Ici, on pense à
l'école, à l'école, à l'école... et au
reste après.»
PAS D'OBJECTIF PRÉCIS
Ainsi, Eric Morgan a parfois de
la peine à concilier la pratique
de son sport et ses autres obliga-
tions. «J'essaye d'être un exem-
ple pour tous les autres nageurs

et nageuses du club, mais ce
n'est pas évident. Ainsi, les en-
traînements ont souvent lieu
pendant le repas. Je ne peux
quand même pas sauter tous les
menus de ma famille d'accueil,
ce d'autant plus que ma mère
(réd: madame Mangin, en fait]
cuisine très bien!»

Eric a également pu s'aperce-
voir de la différence de niveau
entre la natation américaine el
la natation suisse. «Les Améri-
cains nettement plus jeunes que
moi à pouvoir battre tous les
Suisses sont nombreux, expli-
que-t-il. Cela dit , je n'irai pas
jusqu 'à dire qu'il n'y a pas de
bons nageurs en Suisse ou à La
Chaux-de-Fonds. Au contraire,
même.»

Eric Morgan ne s'est pas fixé
d'objectif sportif à proprement
parler : «De retour aux Etats-
Unis, j'aimerais pouvoir nager
pour mon Université (réd: qui
sera celle de Miami, en Ohio et
pas en Floride). Mais je ne rêve
pas d'un titre ou d'une grande
carrière. D'autres choses comp-
tent dans la vie. Mon plus grand
but , c'est d'être heureux.»

Reste qu'Eric Morgan n'est
jamais aussi heureux... que lors-
qu'il est dans l'eau. Comme un
poisson... américain! R.T.

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Nom: Morgan.
Prénom: Eric.
Date de naissance:
1er mars 1976.
Etat civil: célibataire.
«Moi, marié?/?»
Domicile: La Chaux-de-
Fonds depuis août et jus-
qu'en juillet. Sinon, habite à
Oxford (Ohio), aux Etats-
Unis.
Taille: 184 cm.
Poids: 75 kg.
Profession: étudiant à
l'Ecole de commerce.
Pratique la natation de-
puis: l'âge de 14 ans.
Palmarès: quatre fois
champion de la Ligue des
high-schools. A été sélec-
tionné pour les champion-
nats de l'Etat de l'Ohio.
Meilleurs temps: 25'0 sut
50 m libre, 53"5 sur 100 m
libre.
Autres sports prati-
qués: le VTT et le volley-
ball. A pratiqué le water-
polo et le baseball avant la
natation.
Hobbies: écouter de la
musique. «Tous les styles,
sauf la country music...»
Sportif préféré: Joseph
Hudepohl, nageur améri-
cain médaillé d'or et de
bronze olympique sur 4 x
100 m libre et4x 200 m li-
bre à Barcelone, à l'âge de
18 ans.
Sportive préférée: per-
sonne en particulier.
Qualité première: «Je
suis plutôt honnête et très
ouvert...»
Défaut premier: «J'ai
tendance à me fâcher faci-
lement. Mais ça va mieux
depuis que je suis en
Suisse: si je n'avais pas été
agréable, je n'aurais pas
d'ami ici...»
Plat préféré: les pâtes.
Boisson préférée :
la Kronenbourg.

Le regard américain
Eric Morgan et...

Américain et fier de l'être, Eric
Morgan n'en aime pas moins La
Chaux-de-Fonds et l'Europe. El
il porte un regard pertinent sur le
Vieux-Continent.

Eric Morgan et...
... le HCC: «Je suis allé voir

deux matches cette saison... et le
HCC s'est imposé à deux re-
prises. D'une manière générale,
je m'y intéresse un peu, mais
sans plus. J'aime bien le hockey
et il y a une bonne ambiance à la
patinoire des Mélèzes.»

... la fermeture du Letten: «Je
suis content de cette décision,
car j'étais contre cette scène ou-
verte qui donnait une mauvaise
image de la Suisse. On avait ten-
dance à en parler comme d'un
pays de drogués. Par exemple,
une copine américaine m'a en-
voyé un article paru sur le Let-
ten dans un magazine améri-
cain: c'est la preuve qu 'on en
parlait dans tout le monde.»

... Bill Clinton: «Je fais partie
de ceux qui l'aiment , même s'ils
ne sont pas nombreux. Il n 'est

peut-être pas très fort dans les
relations extérieures, mais je suis
d'avis qu'il faut d'abord penser
au bien de son pays. Bien sûr, les
Etats-Unis ont des problèmes,
comme la drogue ou la violence.
Mais personne, homme ou fem-
me, ne pourra y changer quoi
que ce soit. Alors...»

... le conflit Israël - OLP: «Je
suis contre toute violence, quelle
qu'en soit la forme. Dans ce
conflit , il va de soi que je suis
plutôt du côté du pays ami des
Etats-Unis, donc d'Israël. Cela
dit , je vois mal comment on
pourra résoudre ce problème: la
signature de l'accord de paix
n"a-t-il pas engendré une mon-
tée de la violence..?»

La Chaux-de-Fonds:
«J'aime bien. C'est à peu près de
la grandeur d'Oxford (réd: le
ville de l'Ohio où il habite), et je
m'y sens à l'aise. Dès qu'une
ville est plus grande, on a ten-
dance à s'y perd re.»

... le soccer aux Etats-Unis:
«La World Cup n'a pas trop

changé les choses. J'ai beaucoup
d'amis américains qui font ce
que vous appeliez du football,
mais je ne pense pas que ce sport
deviendra un sport majeur chez
moi: il y a trop peu de buts et
d'actions spectaculaires pour
que le public américain s'y inté-
resse vraiment.»

... la techno: «Pour danser, ça
va! Mais je n'en écouterais pas
chez moi. Je suis allé un jour à
une rave-party à Berne, et j'en ai
eu marre assez vite. Je ne com-
prends pas qu'on puisse passer
une nuit entière à écouter ce
genre de musique.»

... l'hiver : «Ce n'est pas ma
saison préférée. Au début ,
c'était joli , avec toute cette
neige. Mais depuis un moment,
le temps n'est pas franchement
terrible...»

... l'Europe: «Aux Etats-Unis ,
on assimile l'Europe à un para-
dis. Il y a tellement de pays et de
langues... Et puis , en étant en
Suisse, je n'ai pas besoin d'avoir

21 ans pour boire de l'alcool! A
part ça, je ne connais pas grand-
chose de l'Europe. J'aimerais
pouvoir visiter l'Italie, l'Es-
pagne et Paris.»

... les Etats-Unis: «Avant de
venir ici, je ne réalisais pas à quel
point j'étais fier d'être Améri-
cain. Par exemple, j'ai assisté à
un spectacle la semaine passée.
A la fin , les comédiens ont vo-
lontairement massacré l'hymne
américain en chantant: j'étais
franchement fâché.»

... Carnaval: «Je ne connais
pas. Mais si ça ressemble à ce
qui s'appelle Màrdi-Gras (réd :
en français dans le texte) en
Louisiane, ça doit être cool
(sic!)...»

... son rêve: «J'aimerais bien
aller en Afrique une année. On
m'a tellement dit que c'était ma-
gnifique... D'une manière plus
générale, j'amerais réussir pour
mes enfants ce que mes parents
ont réussi pour ma sœur et moi-
même.» R.T.

BRÈVES
SPORT TRÈS DUR
La natation , c'est bien connu , est
un des sports les plus durs, sinon
le plus dur. «Aux Etats-Unis, il
est ressorti d'une étude que
c'était le sport le plus difficile, au
niveau de l'entraînement surtout.
Mais je n'ai jamais perdu mon
envie de m'entraîner. Sauf, peut-
être, les quelques fois où, aux
Etats-Unis, je devais me lever
avant 5 heures du matin pour al-
ler m'entraîner.» On peut com-
prendre Eric Morgan...
NUL EN BRASSE
Spécialiste de la nage libre, Eric
Morgan avoue «être nul» en
brasse: «J'ai essayé pendant qua-
tre ans, mais je n'y arrive pas. Je
suis vraiment nul avec mes
jambes. Alors, je ne fais plus de
brasse...»
RELATIVISER
Lorsqu'on lui parle du record du
monde du 100 m libre du Russe
Alexander Popov (48"21), les
yeux d'Eric Morgan s'éclairent:
«C'est incroyable! Vraiment, ces
nageurs sont sur une autre pla-
nète. Mais je suis d'avis qu'il faut
relativiser les choses: pour arri-
ver à ce niveau, il faut consacrer
la totalité de son temps à la nata-
tion. Et celui qui n'arrive pas au
sommet n'a plus rien... A mon
avis, il faut savoir penser à autre
chose qu'au seul sport et assurer
son avenir.» Une preuve de sa-
gesse...
SA VIE EN SUISSE?
Eric Morgan aime décidément la
Suisse: «Après avoir fini mes
études aux Etats-Unis, j'aimerais
bien devenir professeur d'anglais
en Suisse. Je pense que je vais me
concentrer sur l'anglais et le fran-
çais à ma future Université de
Miami (réd: dans l'Ohio, pas en
Floride). Mais chez nous, un
professeur ne gagne pas très bien
sa vie... Dans ces conditions, au-
tant venir en Suisse.» Dans ces
conditions, effectivement...
PAS DE «SUISSES»
Eric Morgan ne pourra pas par-
ticiper aux prochains champion-
nats de Suisse d'hiver, qui se dé-
rouleront fin mars et début avril
à Genève: «J'ai fait les temps,
mais pour la Fédération, un na-
geur étranger ne peut participer
aux championnats suisses que s'il
habite le pays depuis deux ans.
Or, je ne suis arnvé qu'au mois
d'août dernier. J'aurai cependant
le droit de m'aligner en relais. Et
qui sait? Peut-être pourrai-je
m'aligner hors-concours...»
UN DÉFI
Lors des championnats canto-
naux de samedi dernier aux
Arêtes, Eric Morgan a été battu
sur 100 m libre par le sociétaire
du Red Fish NE Maurizio Buvo-
li (21 ans). «Je ne peux pas en-
core lutter contre un gars de 2
ans mon aîné, note Morgan.
Mais j'amerais bien revenir a 21
ans et voir comment cela se pas-
serait...» Ça s'appelle un défi.
TOUT LE CORPS, SAUF...
Son meilleur temps sur 100 m li-
bre (53"5), Eric Morgan l'a réali-
sé l'année passée, à la fin de la
saison hivernale. «Je fais tou-
jours de meilleurs temps en fin de
saison, explique-t-il. Et puis,
pour l'occasion, je m'étais rasé
partout , de la tête aux pieds. Sauf
ce qu 'il y a sous lé caleçon de
bain, bien sûr!» On s'en dou-
tait...
DÉBUTS À SKI
Eric Morgan a profité d'être en
Suisse pour apprendre à skier.
«Ça m'a plu, lance-t-il. Même si,
les deux premiers jours, j'avais
plutôt tendance à aller tout droit ,
d'après ce qu'on m'a dit. Mais
maintenant , je réussis à tourner.
Vraiment, le ski me plaît bien.»
Les Etats-Unis se seraient-ils dé-
couvert un nouveau Tommy
Moe..? R.T.
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Le pourquoi de la
Suisse - Eric Morgan
passe donc une année à
Là Chaux-de-Fonds
grâce à l'organisation
de stages pour étu-
diants AFS (American
Field Service). «J'aurais
pu aller en France, mais
j'ai choisi la Suisse
parce.que je  sais qu'il y
a énormément de
fumeurs en France. Or,
je déteste la fumée...»
Prenez donc garde à ne
pas allumer de cigarette
si vous croisez Eric un '¦

de ces prochains
jours... (rt)
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O <A 20 versions à 3 ou 5 Turbo à 136 ch. De la puissance à EAS à absorption d'énergie, prétendeurs 24 h sur 24 sur tout le territoire suisse.
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VOITURE DéPANNéE £ vitesses... à chaque de protection latérales, zones de défor- Pendant toute la durée de vie de votre Fr. 317.-/mois*. Tous les prix TVA incl.
Punto son tempérament ! Les conduc- mation préprogrammées, système anti- Punto, le réseau qualifié du Fiat Top Sécurité, qualité et coûts d'entretien
teurs sportifs choisiront la Punto GT incendie Fire Prévention System, volant Tech Assistance est à votre disposition minimaux compris! Sf lf UIH
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Enfin un film qui frôle le bon goût I
sans jamais y tomber. 

Une comédie île P. J. Hogao
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Tonique et déjanté. On l'adore! ^
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DE LA CAVE À L'HIMALAYA
Spectacle en 4 parties de 20 min.

Durée: 1 h 40 / Réservations: tél. 23 72 22

SUPPLÉMENTAIRES |g j '/  _ 'JJ"
| CYCLE RICHARD DINDO |

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
LE SAMEDI 25 FEVRIER
«Ernesto Che Guevara» _ \

«Arthur Rimbaud, une biographie»

B «Charlotte, vie ou théâtre?» j

TOUS LES JOURS
EN MATINÉE à 14 heures

PREMIÈRE • Pour tous •
|Du charme, de l'aventure, du rêve
[pour les grands et les plus petits.|

A voir en famille

Calibra
16 V

Toit ouvrant
50 000 km
Fr. 24900.-

<p 0777377 112
28-12342

Achète au plus
haut prix

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

9 077/47 61 89
\_ 28-8405 J
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TOUT LE MONDE
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DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

ROYAL LIT
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Reprise de votre
ancienne literie
aux meilleures

conditions
Serre 3

La Chaux-de-Fonds
039/28 34 35

132-765160

PREMIÈRE
• 12 ANS •

TOUS
LES SOIRS
À 18 h 30

et 21 h
SAMEDI,

DIMANCHE,
MERCREDI,
MATINÉES

à 16 heures

Une comédie
d'une énergie et

d'une drôlerie
affolante!



Vendredi 24 février 1995
Fête à souhaiter: Mathias

Lac des Brenets
751.57 m

Lac de Neuchâtel
429.40 m

Moins rouges que prévu
Comptes 1994 de l'Etat de Neuchâtel

S'il se bouclent bien par un
important déficit, les comptes
1994 de IT.tat sont moins
rouges que prévu. Au lieu de
la «plongée» attendue de 64,2
millions de francs, l'exercice
se clôt sur un excédent de
charges de «seulement» 55,4
millions. Un résultat dû essen-
tiellement à une évolution fa-
vorable des charges, engen-
drée principalement par la di-
minution des subventions can-
tonales servies, et qui
compense même largement la
baisse de recettes constatée en
1994 par rapport à ce qui
avait été budgétisé.

En matière financière et toutes
proportions gardées, le canton
de Neuchâtel suit l'exemple de
la Confédération avec un déficit
moins important que prévu.
Pour un total de charges de 1
milliard et 125,5 millions de
francs, ses comptes 1994 se bou-
clent avec un déficit de 55,4 mil-
lions de francs, soit 8,8 millions
de moins que les 64,2 millions
initialement budgétisés.

Par rapport au résultat des
comptes de 1993 - 65,1 millions

de déficit - 1 «amélioration» est
même de 9,7 millions.

Comment expliquer l'heu-
reuse surprise? Si pour le
Conseil d'Etat , ce résultat n'au-
rait pas pu être atteint sans les
mesures complémentaires prises
par les autorités cantonales en
automne 1993, c'est du côté de
l'évolution des charges qu'il faut
chercher réponse. Au décompte
final , elles se sont en effet avé-
rées inférieures de 12 millions à
ce qui avait été prévu. Les rai-
sons? A trouver essentiellement
dans les sommes moindres que
l'Etat aura dû dépenser au titre
de charges du personnel (-5 mil-
lions par rapport au budget),
des dépenses de fonctionnement
de l'administration cantonale
qui restent endessous des
comptes précédents, et surtout
des subventions accordées par
l'Etat (-9 millions).
BAISSE DES RECETTES
COMPENSÉE
Ces charges plus basses com-
pensent non seulement les 2 mil-
lions supplémentaires par rap-
port au budget qu'il aura fallu
dépenser pour les achats de
biens et de services, mais aussi et
surtout , la douloureuse moindre
constatée compense largement
la différence des recettes moins
élevées de 3,1 millions que ce qui
avait été budgétisé (1070,1 mil-
lions au lieu 1073,2).

\

A noter que la différence né-
gative constatée entre revenus
réellement engrangés et escomp-
tés provient principalement des
recettes fiscales qui, avec un peu
plus de 521 millions pour 1994,
sont inférieures de 4 millions de
francs au budget. Cela quand
bien même elles progressent de
3,2% (+ 16 millions) par rap-
port à 1993.

Cette «déconvenue» fiscale
est à mettre essentiellement sur
le compte de l'imposition des
personnes physiques - 10 mil-
lions de moins que prévu et pro-
gression de seulement 2,1% (8
millions) par rapport aux
comptes 1993 - compensée
certes et en partie par un ac-
croissement des sommes perçues
au titre de l'imposition des per-
sonnes morales ( + 7 millions
par rapport au budget et aug-
mentation de 12% par rapport à
1993).

Toujours au chapitre des re-
cettes, si au niveau des lods, avec
14,5 millions perçus en 1994, la
progression est de 2 millions par
rapport à 1993, l'impôt anticipé
aura lui rendu 9 millions de
moins que prévu (-10 millions
par rapport aux comptes 1993).
En revanche, la part du canton à
1TFD a dépassé de 4 millions les
prévisions budgétaires et pro-
gressé de 9% d'une année à l'au-
tre. De plus, au titre de l'assu-
rance-maladie, le canton aura
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bénéficié de subventions fédé-
rales supplémentaires de 4 mil-
lions par rapport à ce qui avait
été prévu au budget. Le mon-
tant est cependant légèrement
moins élevé à ce qui avait été
perçu en 1993.
AUTOFINANCEMENT
Au chapitre des investissements,
avec 255 millions, les dépenses
sont inférieures de 5 millions au
budget. Compte tenu des sub-
ventions reçues, les dépenses
nettes auront atteint près de 77,5
millions en 1994 au lieu des 82
prévus. En tenant compte des
amortissements (65,5 millions),
des attributions et prélèvements
et de l'excédent de charges re-
porté, l'insuffisance de finance-

ment de l'Etat de Neuchâtel
s'est donc établie à 76,1 millions
en 1994, soit près de 14 millions
de moins que ce qui avait été
budgétisé (90 millions) et près de
30 millions en deçà de l'insuffi-
sance constatée en 1993 (105
millions). Du coup, après les an-
nées noires de 1991, 1992 et
1993 où, le déficit du compte de
fonctionnement ayant à chaque
fois dépassé le montant des
amortissements, l'Etat avait dû
financer une partie de ses dé-
penses courantes par l'emprunt,
les comptes 1994 lui ont permis
de l'éviter tout en dégageant à
nouveau une part d'autofinan-
cement des investissements,
même s'il ne s'agit ici que d'un
peu plus de 5 millions. C. P.

Béquilles et vaches à lait
REGARD 

Un déf icit moindre que prévu? Même si le
«carton» dépasse encore les 55 millions, c'est
bien! D'abord parce que cela montre que les
eff orts entrepris commencent à p o r t e r  leurs f ruits.
Ensuite parce que, comme le relève le grand
argentier Francis Matthey, «réussir à maîtriser
des dépenses pour boucler des comptes mieux que
prévu, sans emprunter pour f onctionner ni pé jorer
la situation des communes, tout en tenant le coup
sur les plans social, culturel et économique, est un
sujet de satisf action».

Cela étant dit, l'euphorie n'est pas de mise. Ce
résultat n'a en eff et été possible qu'en recourant à
des béquilles d'importance. Sans les mesures
d'accompagnement p r i s e s  dès 1993 p a r  l'Etat,
c'est avec une «ardoise» de 123 millions qu'il
aurait f allu compter en 94. Or, même si, au vu de
la situation conjoncturelle nécessitant ia poursuite
des eff orts de chacun, certaines de ces béquilles
devront bien soutenir pendant quelque temps

encore la démarche claudicante de l'Etat, elles ne
pourront servir indéf iniment. Elles sont trop
pénalisantes. Francis Matthey le reconnaît en
rappelant que, sans contribution temporaire de
solidarité et non-compensation de la progression à
f r o i d, les recettes f iscales auraient été inf érieures
à celles de 1993. Montrant bien que le pouvoir
d'achat des Neuchâtelois, dont on sait l'eff et de
pompe  qu'il a sur l'activité économique, a subi
une érosion.

Face à un désenchevêtrement des tâches
n'augurant pas  vraiment de lendemains qui
chantent, les nouvelles mesures qui seront
présentées p a r  le Conseil d'Etat en j u i n  revêtiront
donc une importance capitale. Ne serait-ce qu'en
servant à désigner clairement de quelles «vaches à
lait» l'autorité entend désormais f avoriser  la traite
pour réussir à nourrir équitablement tous ses
petits...

Claudio PERSONENI
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Concept'Heure
à Damprichard

Un horloger neuchâ-
telois, associé à des
partenaires du Haut-
Doubs, confirmera
mardi prochain s'il
rachète ou non la fa-
brique Concept'Heu-
re après l'annonce
hier du renoncement
de l'Alsacien Jean-
Philippe Cassier.

Page 28

Coup de théâtre

Fête des vendanges
de Neuchâtel

Le cortège de la Fête
. des vendanges va

sans doute changer
de cap, mais pas en-
core cette année. La
boucle et les deux

m tours traditionnels du
cortège de la Fête
| des vendanges sont

remis sérieusement
I en question, notam-
.. ment pour des rai-

sons de sécurité.

Page 30

Vers des
changements

Porrentruy

La Cour criminelle du
canton du Jura a
condamné hier à Por-
rentruy Walter Stùrm
à deux ans de réclu-
sion. Cette peine
s'ajoute aux dix ans
et demi infligés au
«roi de l'évasion» par
le Tribunal cantonal
valaisan.

Page 34

Deux ans
de plus
pour Stùrm

Une nouvelle perturba-
tion a atteint la pointe
de la Bretagne et se di-
rige vers les Alpes. Elle
entraîne passagère-
ment de l'air un peu-
plus doux.:
Ce matin, temps le
plus souvent très hua-
geuxi nouvelles précipi-
tations à partir de
l'ouest
Au sud du Tessin:
temps le plus souvent
sec. Limite des chutes
de neige jusqu'en
plaine, puis remontant
vers 1000 m. Vent
d'ouest modéré en
plaine, fort en
montagne.

; ¦ Le temps qu'il faisait hier à...

min. max min. max
Berlin Los Angeles
Nuageux -2° 8° Nuageux 16° 21°
Bruxelles Madrid
Temps clair 2° 7° Temps clair. 3° 16°
Buenos Aires Miami
Temps clair 16° 25° Nuageux 14° 25°
Chicago Montréal
Temps clair -2° 9° Nuageux -7° -6°
Copenhague Moscou
Nuageux 2° 6° Nuageux 0° 3°
Francfort Paris
Temps clair -1° 8° Nuageux 5° 9°
Helsinki Rio de Janeiro
Nuageux , -1° 3° Temps clair 21° 36°
Hong Kong Rome
Nuageux 13° 15° Nuageux 6° 14°
Johannesburg Sydney
Nuageux 13° 26°. Nuageux 19° 25°
Lisbonne Varsovie
Temps clair 10° 15° Nuageux 3° 9°
Londres Vienne
Nuageux 3° 9° Nuageux 2° 6°

Evolution probable de samedi
à mardi. - Samedi et
dimanche nord des Alpes et
Alpes: nébulosité
changeante, souvent
abondante, précipitations sur-
tout samedi, plus/fréquentes
en.montagne. Limite des
chutes de neige entre 700 et
900 m. Lente amélioration
possible dimanche.
Centre et sud du Tessin: né-
bulosité changeante, souvent
abondante, faible risque de
précipitations.
Tendance pour lundi et mardi,
nord et Alpes: instable et
frais. Plus au sud, temps de-
venant plus ensoleillé.

Le temps
qu'il va faire

Le temps
qu'il fait
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¦ '§ I S°"int',en à $ ^

| I avec fermeture à anneau _̂ ĝÊm__ P̂
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Vingt-trois fois la prévention
Nouvelle offre santé prise en charge par les assurances

Maux et maladies ne sau-
raient se contenter d'être seu-
lement traités: la prévention
doit être une exigence. Cer-
taines caisses-maladie, en
nombre croissant, participent
au financement de cours amis
de la santé. Dans ce secteur de
formation, une offre nouvelle
apparaît ces jours-ci en ville.

La santé n'est pas une donnée
première, mais un capital qui se
gère! Malgré sa connotation ap-
paremment utilitariste, la sen-
tence résonne comme une
chance. Tout un chacun peut en
effet très simplement se lancer
dans la prévention active. C'est
le constat fait par les caisses-ma-
ladie, qui sont de plus en plus
nombreuses à offrir force cours
et séminaires sur le sujet. D'au-
cune, cherchant à réduire le gas-
pillage d'énergie et de deniers, se
prêtent également à la collabo-
ration avec diverses entités pri-
vées. C'est le cas de plusieurs
d'entre elles, qui remboursent
aujourd'hui en partie (50% du
coût ou des montants fixes) di-
vers cours, préventifs dans leur

* ———^—^— M.———*

Lorsque prévention et plaisir se marient
La santé passe aussi par le recours à diverses techniques, le tai-chi-chuan par exemple.

(Impar-Gerber-a)

essence, dispensés par l'Ecole
club Migros.

A La Chaux-de-Fonds, l'ins-

titution , entièrement acquise à
la prévention, en a profité pour
accroître son offre. Vingt-trois

cours (dont 15 nouveaux) en
partie remboursés par les caisses
(les contacter pour s'informer),

font partie d'un paquet intitulé
«A votre santé!», adressé - com-
munication oblige - aux profes-
sionnels de la santé justement.
Une première au plan romand.

Dispensés par des spécialistes
et des professionnels (L'Ortie,
une diététicienne de l'hôpital ,
etc), ces formations couvrent un
large éventail de thèmes.

MA SANTÉ, C'EST MOI!
L'alimentation , par exemple,
fera l'objet de cinq cours diffé-
rents, selon qu'on mange à l'ex-
térieur, qu'on veuille perdre du
poids, manger végétarien, saine-
ment, ou que l'on soit sportif.
Le massage de bien-être pour
tous, le travail corporel après
l'accouchement, le training
autogène, la réflexologie, le tai-
chi-chuan ou le yoga figurent
parmi d'autres au programme.

Une pleine besace de connais-
sances et de techniques, propo-
sée à heures et jours déjà pro-
grammés (dédoublements ou
changements possibles), prix
échelonnés et durées variables,
allant d'une séance de 50 mi-
nutes à 8 leçons de deux heures.
La mise en route du programme
est prévue pour début mars. La
santé n'attend pas!

PFB

Ex-consommateurs
sur la bonne voie

Drogue, recel et Cie au Tribunal correctionnel
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Une affaire de drogue, à nou-
veau! Sur le banc des accusés du
Tribunal correctionnel hier ma-
tin, figuraient d'un côté le couple
P. L. et S. L., de l'autre M. G.
Trois consommateurs de stupé-
fiants accusés de divers autres dé-
lits plus ou moins associés.

M. G., fut accro dès l'âge de 17
ans. Aujourd'hui en cure au
CPTT, et sous métadone, il a
cessé toute consommation de-
puis septembre 93. Son traite-
ment évolue «dans un sens posi-
tif». Trois types d'infractions lui
étaient reprochées; la première a
été abandonnée: M. G. avait
dans un premier temps accusé
(puis s'est rétracté pour couvrir
son ami) A. C. d'un trafic de
drogue qui semblait alors n'être
qu'affabulation. D'où l'accusa-
tion de dénonciation calom-
nieuse. Une charge abandonnée
hier puisque le trafic était bien
réel, constaté par maint té-
moins.

Pesaient encore sur les
épaules de M. G., les accusa-
tions de petit trafic d'héroïne
(2,5 gr) ainsi qu'une consomma-
tion totale de près de 30
grammes de la même substance.

Pour le substitut du procu-
reur général, en «toxicomane sé-
rieux», M. G., déjà condamné à
deux reprises avec sursis, risque
de récidiver malgré le bon dé-
roulement du traitement. La
Cour en prendra note en lui in-
fligeant quatre mois d'empri-
sonnement, suspendus au profit
de la cure en cours.

De leur côté, P. L. et S. L. fu-
rent de très gros consommateurs

(plus de 300 gr de cocaïne pour
P. L.). Le premier, qui a aujour-
d'hui décroché, est soigné au
CPTT depuis un an et demi. Son
épouse, moins avancée dans sa
cure, également. Outre la
consommation, d'autres charges
leur étaient imputées: en pre-
mier lieu celle de vol et voies de
fait. A cet égard, une plainte -
contestable semble-t-il - avait
été déposée, pour être retirée
hier. Restait alors l'accusation
de recel, à rencontre de P. L.
UNE MALETTE
DE BIJOUX
Un ami trafiquant avait en effet
confié au prévenu une malette
emplie de bijoux volés. L'ayant
dans un premier temps refusée,
le prévenu l'avait ensuite prise
en charge. Ne voyant pas son
ami revenir la récupérer, P. L.
l'avait caché dans sa cave, of-
frant au passage un bracelet à
son épouse. Il amenait le butin à
la police quelques jours plus
tard . Recel manifeste, selon le
substitut du procureur général,
suivi par la Cour.

Au total , P. L. a été condam-
né à cinq mois de prison; S. L. à
trois mois d'arrêt, les deux
peines étant suspendues au pro-
fit du traitement ambulatoire
que le couple suit actuellement.
Une nouvelle chance leur est
ainsi accordée, (pfb)

• Composition de la Cour: pré-
sident: Frédy Boand; jurés:
André Chaboudez et Vincent
Rion. Ministère public: Da-
niel Blaser, substitut du pro-
cureur général.

Le bois a-t-il un avenir?
Evolution des métiers de menuisiers, ébénistes, etc

Le comité des menuisiers SIB,
section des Montagnes neuchâte-
loises, a organisé mardi soir au
Club 44 une conférence donnée
par Marc-André Gonin, vice-di-
recteur de l'ESIB (Ecole suisse
de l'industrie et du bois). Thème
traité: l'évolution technologique
et le proche avenir des menui-
siers, ébénistes, charpentiers et
techniverriers.

L'évolution rapide dans le do-
maine des matériaux, des techni-
ques de fabrication ainsi que des
conditions cadre de production
semble devoir obliger chaque
employé et chef d'entreprise à
repenser son avenir.

Le taux des petites entreprises
qui travaillent le bois, est élevé.
En effet, plus de 75% d'entre
elles possèdent un potentiel de
machines plutôt restreint. A ce
jour, elles semblent toutefois
pouvoir encore facilement
s'adapter à la demande du mar-
ché. Mais jusqu'à quand?

Les nouvelles technologies
sont coûteuses et engendrent
certaines difficultés de réorgani-
sation. Pourtant, en Suisse,
l'augmentation de la productivi-
té fait cruellement défaut. L'in-
dustrie du meuble diminue d'an-
née en année et bien des entre-
prises travaillent les mêmes pro-
duits. Les moyens traditionnels
permettent difficilement aux
produits de se développer, voire
de trouver de nouvelles techni-
ques de production. Il faut donc
à tout prix réussir à diversifier
les produits. Les possibilités que
propose le bois sont multiples.

La technologie nouvelle des
machines à commandes numéri-
ques offre une grande palette
d'ouvertures. L'accent devrait'
être mis sur la production dite
artisanale et le développement,
par exemple, de pièces pour
jouets en bois, téléphones, di-
verses sous-traitances, pan-
neaux massifs pour les habita-
tions, fenêtres etc., pour lesquels
une telle machine suffirait. Cette
dernière offre d'ailleurs beau-
coup d'autres possibilités, même
celle de travailler seule durant la
nuit.

Plusieurs autres projets sont à
l'étude ou déjà en vigueur. La
construction de maisons en bois,
à des coûts avantageux, peut fa-
cilement remplacer la brique.
L'ESIB a testé autant la statique
que les panneaux. Il ressort
d'une telle étude, qu'outre le fait
que le coût de construction est
de 25% moins cher en utilisant
des panneaux de bois plutôt que
de la brique, le temps de cons-
truction en est aussi considéra-
blement réduit.

En possession d'une machine
à commandes numériques, l'ar-
tisan risque donc d'être plus

compétitif. Il diminuera la ma-
nutention, donc forcément le
coût de fabrication. Là"nouvelle
philosophie de l'entreprise serait
de développer la stratégie, re-
grouper les forces et diviser fe
Suisse en régions de manière à
répartir les entreprises qui tra-
vaillent.

Le menuisier de village, qui
fabriquait toute une gamme de
produits, pourra-t-il encore ri-
valiser avec des entreprises spé-
cialisées? Ces dernières ne sont
plus obligées de faire des pièces
en grandes séries pour être ren-
tables, puisqu'elles possèdent de
nouvelles techniques informati-
sées capables d'effectuer aussi
bien mille pièces que deux ou
trois sans que le prix ne change.

Le choix de rester simple arti-
san existe encore pour autant
que l'entreprise ne compte que
deux ou trois personnes. Même
si une telle évolution semble iné-
luctable, l'introduction de l'in-
formatique ne va pas pouvoir
résoudre tous les problèmes
d'une entreprise. L'homme en
restera toujours le facteur déter-
minant. CM.
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Alain MEYRAT

Roche-aux-Chevaux
Tous en fête!
La Fête de la Roche-aux-
Chevaux, c'est ce di-
manche 26 février! La So-
ciété des sentiers du
Doubs offrira à cette occa-
sion soupe et café. Une
seule chose à faire: réserver
son dimanche. (Imp)

Sinopia
Apérodanse
Sinopia invite à un Apéro-
danse, aujourd'hui à 19 h,
dans les studios de la com-
pagnie. Serre 68. Les dan-
seurs évoqueront la nou-
velle création «L'Auda-
cieuse» dont la «première»
se profile à l 'horizon.
(DdC)

Bikini Test
DJ Groovy Lee
Gary Primich, le bluesman
d'Austin (Texas), ayant
annulé sa tournée euro-
péenne, il ne viendra pas à
Bikini Test. Pas de concert
samedi 25 février , mais de
la musique tout de même,
et le blues reste le fil
conducteur de la party pro-
posée (portes ouvertes dès
21 heures). DJ Groovy Lee
and his Shadow, animera
donc une «pub rock party»
d'enfer; c'est un collec-
tionneur et un érudit. Ce
«vinylphage» ne vit que
pour la musique qu'il aime
et, comme chantait l'autre,
«elle vient du blues, elle
vient du rock». Pour animer
cette soirée orientée blues-
rock, pub-rock et blues,
l'homme puisera dans sa
fabuleuse collection, Tune
des plus riches du pays.
Les «mordus» ne rateront
cela sous aucun prétexte.

(mam-lmp)

Temple-A Hem and
Improvisation
théâtrale
Un match d'improvisation
théâtrale, junior, mettra
face à face «L'Atelier»,
équipe de la ville récem -
ment créée et qui a déjà
quelques lauriers à son
palmarès, et «Lausanne
Nord impro». Temple-Alle-
mand, samedi 25 février,
20 h 30. (DdC)

Britannia Pub
Rock'n roll!
Fans des sixties, votre
heure est arrivée: celle des
ambiances survoltées et
des guitares frémissantes.
Le Britannia Pub convie à
deux grandes soirées du
Rock 'n roll, samedi 25 et
dimanche 26 février. Sor-
tez votre Perfecto! (Imp)

AGENDA

Nous recherchons
au plus vite

étampeur
expérimenté sur presses

OK PERSONNEL SERVICE
? 039/23 04 04f Uul ^ /A . ^  UT V/T 132_7674„039

Nous recherchons
au plus vite

mécanicien
réalisation de posage,
outillage, etc.

OK PERSONNEL SERVICE
. <f 039/23 04 04 132 767433

«Orange mécanique» au Plaza
Centenaire du cinéma

Comme chacun le sait , «L'Im-
partial» contribue à la commé-
moration du «premier siècle du
cinéma», en présentant douze
film élus par nos lecteurs. Ceci
un dimanche par mois, en mati-
née, au cinéma Plaza.

Ce dimanche 26 février à 10 h,
«Orange mécanique», de Stan-
ley Kubrick , fera le bonheur du
cinéphile.

Rappelons également que pe-
tit déjeuner et apéro seront pro-
posés par le P'tit Paris. (Imp)

C'est dans les locaux de l'Union de Banques Suisses, La Chaux-
de- Fonds, et autour d'un sympathique apéritif que M. Gérard Aubry,
accompagné de son gestionnaire, M. Marchand, a reçu des mains
du responsable des relations publiques, M. P.-A. Cardis, le premier
prix du concours FISCAPLAN 1994.
En effet, M. Aubry a la chance de figurer parmi les trois gagnants de
ce concours national.
Le thème du concours, le 3e pilier et les produits de pré-
voyance, avait pour leitmotiv: «Si vous gagnez, nous payons vos
impôts!».
Chose promise, chose due!
Union de Banques Suisses

132 767468



Europe, routes et social
Le Sapin célèbre le 1er Mars '

Les commémorations de la
République neuchâteloise de
1848 se suivent, mais ne se
ressemblent pas. Le 147e an-
niversaire célébré hier soir par
le Cercle du Sapin au Buffet
de Gare de La Chaux-de-
Fonds fut une cuvée excep-
tionnelle, tant par la qualité
de ses orateurs que par leurs
réflexions.

Présidée par Roland Châtelain
et animée par l'Union chorale,
placée sous la direction de son
nouveau chef Benjamin Cha-
boudez, la soirée fut d'un éclat
particulier. Invité en tant que
président du Parti libéral suisse,
François Jeanneret a prononcé
un discours de ministre d'Etat,
nous rappelant le temps d'une
équipe exceptionnelle siégeant
au Château. Un temps où le dé-
bat politique était prioritaire .

C'est avec le recul d'un ancien,
qui avait modestement pronon-
cé le toast à la patrie en 1967,
que François Jeanneret a tracé
les futures trajectoires de notre
petite République et de la
Confédération.

Nous autres Neuchâtelois , a-
t-il souligné, sommes des péda-
gogues, dans le meilleur sens du
terme. Deux ans après un cer-

Orateurs et invites a la table officielle
Lise Berthet, François Jeanneret, Roland Châtelain, Pierre Hirschy, Jean-Claude
Gigandet, Georges Jeanbourquin et Robert Moser (de droite à gauche). (Impar-Gerber)

tain 6 décembre, il nous appar-
tient de continuer d'ouvrir la
voie, d'expliquer la Suisse à
l'Europe et l'Europe à la Suisse.
Aujourd'hui , la politique étran-
gère fait partie intégralement de
la politique intérieure et fait

amusant , le Gothard , cet élé-
ment fondateur de 1291 de-
meure le symbole de l'ouverture
de la Suisse sur l'Europe. Si
nous sommes d'abord Neuchâ-
telois, nous pouvons jouer le
rôle de pont entre la Suisse occi-

dentale et alémanique, mais
nous pouvons aussi rapprocher
la Suisse de l'Europe par nos
liens culturels privilégiés avec la
France. Nous aurons une dou-
ble occasion d'oeuvrer dans ce
sens lors du 150e anniversaire de

la République et de Imposition
nationale.
ROUTES POUR LE HAUT
Le président du Conseil d'Etat
Pierre Hirschy a renoué avec la
tradition qui consistait à révéler
au Cercle du Sapin les comptes
de l'Etat. A la seule petite ré-
serve que les médias avaient été
renseignés le même jour! On ne
s'y étendra donc pas (lire en
page 21). Mais le président eut le
plaisir d'annoncer en grande
première une décision d'impor-
tance pour le canton. Vu les rap-
prochements régionaux surve-
nus récemment, le gouverne-
ment a estimé qu 'il fallait accor-
der la priorité aux chantiers
routiers dans le Haut. C'est ainsi
que la dixième tranche des cré-
dits routiers sera consacrée à
l'amélioration de la liaison
intervilles du Jura neuchâtelois
avec une mise à quatre pistes de
la route du Haut-du-Crêt et du
secteur dit des Eplatures . Le
Val-de-Travers ne sera pas ou-
blié avec la traversée de Cor-
celles qui attend depuis 30 ans et
l'assainissement de la route dan-
gereuse de Rochefort à Brot-
Dessus.

Enfin , l'honneur de pronon-
cer le toast à la patrie revint à
une femme, Lise Berthet , dépu-
tée au Grand Conseil, qui fit un
vibrant et courageux plaidoyer
pour une protection sociale re-
valorisée dans une société en
pleine mutation et restructura-
tion économique. Bl.N.

Vocalises sans filet
Jean-Claude Gaberel et «Farinelli» au Club 44

Incollable sur les voix et le réper-
toire lyrique, Jean-Claude Gabe-
rel, ingénieur du son, a été invité
à prendre part à la fabuleuse
aventure de la récréation de la
voix du castrat Farinelli, person-
nage du film de Gérard Corbiau.
Il a commenté cette alchimie
mardi soir au Club 44.

De ses années d'apprentissage
de la trompette au Conserva-
toire, Jean-Claude Gaberel a
gardé le goût du travail bien fait
et la conscience qu'un métier ne
s'apprend pas en un jour.
UN HAUT NIVEAU
PROFESSIONNEL
De son studio d'enregistrement
qu 'il a créé à Fontaines, dans le
Val-de-Ruz, et élevé à un haut
niveau professionnel, Jean-
Claude Gaberel a beaucoup ob-
servé les voies de circulation de
la musique. D'une anthologie
des orgues en Espagne à la musi-
que contemporaine, il a signé de
nombreux enregistrements.

Merveilleux d'être créateur,
cela oblige parfois à se lancer

dans de périlleuses aventures.
Après «Tous les matins du mon-
de» Gérard Corbiau a voulu
réaliser un film autour de la vie
d'un castrat.

Au XVIIIe siècle, Venise et
Naples régnaient par leurs fêtes,
l'opéra se fabriquait à la chaîne,
les castrats, qui avaient la ve-
dette, se répandaient dans toute
l'Europe. Pris en charge, dès
l'époque de leur «opération»
par un conservatoire, achetés en
général à des parents modestes
par un protecteur qui s'enga-
geait à financer leurs études, ils
devenaient , en sept ou huit ans,
des champions des vocalises
sans filet , du trille et du saut
d'octave.
SUR TROIS OCTAVES
ET DEMIE
De la virtuosité que les castrats
acquéraient au prix de milliers
d'heures d'exercice, nous
n'avons pas idée, si ce n'est en
constatant l'incroyable difficul-
té des partitions qui leur étaient
destinées. Leur tessiture s'éten-
dait en général sur trois octaves
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et demie! Et c'est ici que Cor-
biau rencontra quelques pro-
blèmes: les castrats ne sont plus.
Les contre-ténors et haute-
contres d'aujourd'hui ne cou-
vrent pas cette tessiture.

Invité par le chef d'orchestre
Christophe Rousset, Jean-
Claude Gaberel fut chargé de re-
créer, à partir de la voix du
contre-ténor Derek Lee Ragin ,
du soprano de Eva Mallas God-
lewska, le timbre de Carlo Bos-
chi dit Farinelli.
IL AIME LES DEFIS
Jean-Claude Gaberel aime les
défis. Il a fallu trouver le point
de jonction des voix, en l'occur-
rence le «la» médium, doser le
vibrato et pousser l'alchimie
toujours plus loin jusqu 'à obte-
nir la fusion et couvrir l'étendue
vocale du castrat.

Une aventure évoquée par le
film , relatant le tournage du film
«Farinelli», projeté mardi soir
au Club 44 et par les commen-
taires édifiants de Jean-Claude
Gaberel , face à un vaste audi-
toire. D. de C.

Des Telecom à la Poste
Changements aux Offices télégraphiques

Telecom annonce changements.
Stop. Cent ans de bons services
du télégraphe. Stop. Repris par la
Poste. Stop. Personnel pas tou-
ché. Stop. Explications? Stop.

Soyons francs , les Telecom, tout
comme le grand public, n'usent
plus guère du télégramme pour
annoncer les bonnes ou mau-
vaises nouvelles. Ce service en
vigueur depuis plus d'un siècle a
été immolé sur l'autel du télé-
phone et, plus récemment, du
fax. Dès lors, les activités des
Offices télégraphiques de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds
quittent le giron des Telecom
PTT pour être reprises par la
Poste. Il apparaît que pour voir
passer essentiellement des vœux
de bonheur aux nouveaux
époux et d'anniversaire aux
sexagénaires, le service télégra-
phique était par trop onéreux
dans sa forme actuelle. Les ins-
tances concernées estiment de
plus que les prestations ne cor-
respondent plus aux attentes et
aux besoins de la clientèle. Dans

un souci de rationalisation, les
Telecom remettent à la Poste le
soin d'enregistrer et de faire sui-
vre les télégrammes. Cela per-
mettra de développer des syner-
gies intéressantes, dit-on. Le
personnel concerné sera affecté
à l'agence commerciale des Tele-
com, nouvellement installée à
Espacité. Donc pas de mesures
néfastes face aux emplois, sou-
ligne heureux M. Nebel.

C'est dès le 27 février pro-
chain que les télégrammes, et
éventuellement les fax, sont à re-
mettre aux guichets postaux des
lettres et colis (Nos 9, 10 et 11)
de la Poste principale. L'espace
libéré, dans la partie est, sera ré-
aménagé lors de travaux de ré-
novation à venir. Le fax à dispo-
sition des clients - moins cher
quand on fait le travail soi-
même - est réinstallé à proximi-
té du guichet 2. Le télégramme a
aussi fait peau neuve ; nous
conterons tout prochainement
son histoire, devenue musicale,
st que connaissent déjà ceux qui
potassent les nouveaux bottins
téléphoniques, (ib)
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Au P'tit Paris
Bakélite en concert
Bakélite: un nom évoquant
une résine synthétique
pour un groupe de la ré-
gion biennoise amoureux
de la fusion entre rock,
jazz, funk et textes (en
français pour la plupart).
Cherchant avant tout à
(se) faire plaisir. Bakélite
s 'inspire des couleurs et
tendances musicales ac-
tuelles pour proposer des
sonorités claires, simples et
harmonieuses. Ce qui im-
porte aux musiciens?
L'équilibre et la présenta-
tion de rythmes bien ba-
lances, accompagnés de
textes évoquant la vie quo-
tidienne. Des paroles pui-
sant dans diverses sources
poétiques et imaginaires.
Bakélite sera au P'tit Paris,
samedi 25 février dès 22
heures. Isabelle Gfeller,
chant et clavier; Mirco
Gianferrari, batterie; Fran-
çois Gunter, claviers et
Jacques Schneider, basse.
La sortie d'un CD est en
prévision, (comm-lmp)

Groupe tiers monde
junior
Stand au Marché
Le Groupe tiers monde ju-
nior caresse le beau projet
de s 'en aller, cet été, parti-
ciper â la construction
d'une école au Burkina
Faso. Les jeunes souhai-
tent ainsi connaître les réa-
lités des pays du Sud et ac-
quérir une meilleure com-
préhension des règles hu-
maines et économiques
qui régissent le monde.
Afin de réunir l'argent né-
cessaire à ce beau projet, le
groupe tiendra un stand au
marché, samedi 25 février.

(Imp)

AGENDA

|Constructions métalliques!

Charrière 21a, 2300 La Chaux-de-Fonds
-f. 039/28 27 66 - fax 039/28 15 09

Serrurerie, portes et fenêtres aluminium.
Travaux de découpage et pliage

NOUVEA U
Cintrage de profilés et de tubes en tout
genre, acier et aluminium

132 767448

(T̂ Wïxxena 2a- Wïcco/a d?taâa&*<<\ I
ï̂g%f Hôtel-de-Ville 39 Tel: (039) 28 49 98

igRftftt-a 's'os spécialités préparées «maison»

.' Pizzas, pâtes, viandes, poissons,
£j£tl à consommer sur place ou à l'emporter s

(M >' livraison midi et soir J
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE MIDI ?

1 LE COLISÊEI
Salle à manger du Buffet de la Gare

La Chaux-de-Fonds
p 039/23 12 21

Mois américain
Le Cotisée

et Beringer Vineyards
vous présentent

les nouvelles recettes
de l'harmonie des plats

et des vins américains... étonnant!
132 766717

L'annonce,
reflet vivant du marché

ffcl, *» rr 132-766520

If o t d c U  I 
@/tev4l-'Sta*tc

Hôtel-de-Ville 16
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 40 98

Grande bouffe FCU!
Apéritif

Fondue bourguignonne m m _*_.
de bœuf ou chinoise , 'ti |** j fjL
1 bouteille de Fleurie, ¦ 1 %LW

dessert, café et pousse-café
Fr. 35- par personne,

idem viande cheval
Fr. 28-

132 767523

132-767364 JV

T-̂ lâ+^eHe - P'eiiafui^e \x£>

LUIS ALVAREZ
/Kuc - ^Mcxis-MnHc-PincK-t 29 \

Mb 2300 Lr\ Ckaux-t \e-Fom \s
^r* l t 'A.O'0' 'j r ,0t - \ / 4 |-«,x 'Jl'> y .  4 l

Police-secours: 117
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à 16 heures Ensemble vocal Domenica, Chœur d hommes La Pensée 50 centimes 132,766673

La Chaux-de-Fonds, à deux pas de
la gare à l'avenue Léopold-Robert,
nous louons pour date à convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX

Surfaces diverses, au 3e et 4e étage,
ascenseur.
IMMOTEST SA, Bienne
<p 032/22 50 24, fax 032/22 50 54

6-60336

f\ Sj0* Centre ville
D t i ——¦ ¦ A .  ." . - I

| appartements de
11 3% et 4% pièces |
1 cuisine agencée, salle de bains- S
I WC, cave, 1 er étage.
1 Date d'entrée: à convenir. Jl
m 132-766723 ¦

BBK 'lÉESteSIMBf''̂ |
l̂ HH ; ! | BuNPil

Le mot mystère
Définition: faire tomber, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 17

I A O | N I O R E P E E E M A E M T]
R R  I O B R N N T A T O N O E
E G A M I E A I S R P T R D G
S E N S  I T N E P P A D E U R
E S O P E R A N M R R C D L E
R N F C N R E C E N O Z O E B
V D A P  I P V N T R L D M L E
E T R D R A T E P A E U U U E
T P A A A I C L I N R A V I N
E O C L N R E R U M R A E R T
T T N A C  I T R U U E M R E G
T A U N A E B R E E R T T E L
R G E D E A E R E T L A I N E
E E E E  I R N O T T E L G E R
I M E N N E R T T E M R E P R

A Altéré Etudié Muette Produit
Appentis G Germe Murmure R Racolé
Araser Grèbe N Nain Ravin
Armure I Image Narine Règle
Auge L Laine O Orge Renne

B Binard Lande Orpin Reposé
Blette Lettre Ozone Réserve

C Carafon Letton P Pairie T Tarare
Carpe Loden Parole Tarentin
Carte Lord Permettre Temps
Cation Luire Pétard Tonner
Cétane M Métier Pléiade U Urbain
Cruelle Mièvre Potage Urticant

E Eclat Moderne Prière V Vertige
Ennemi Module Prison
Eperon Morue Procédé

roc-pa 169

_ 44_ f $&L  Ha Quartier
_VEaf&^  ̂ piscine
¦|P̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
DE 2 ET 3 PIÈCES

Avec cuisine agencée, salle de
bains, WC, ascenseur.
Libres à convenir.

132-764321
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OFFRES
SOUS CHIFFRES

Insérer une annonce sous chiffres per-
met de garder un anonymat absolu.
Il se trouve cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne
reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards
dans les démarches qu'ils devraient
poursuivre ailleurs et qui risquent, de
ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit là d'un exemple, parmi
d'autres ennuis suscités par l'attitude
de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui
recourent à l'annonce sous chiffres
pour sa crédibilité.et la sécurité qu'elle
donne, de répondre rapidement,
même en conservant l'anonymat, à
toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns
et les autres, veille au respect du
chiffre et transmet scrupuleusement
toute correspondance aux intéressés,
à l'exception, cependant, des proposi-
tions commerciales reçues en série qui
pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recom-
mandé à ceux qui répondent aux
annonces sous chiffres, de ne joindre
à leur envoi que des photocopies ou
doubles des documents originaux
qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS

* . 

I AVIS DE BÊSHER8HE :
OPEL Corsa - OPEL Kadett - OPEL Astra

Limousine et caravan

OFFRES DE REPRISES
E X C E P T I O N N E L L E S
132-767461 — — — ~~7~~
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H [53 Garage et Carrosserie du Collège
MB IOPEL] Distributeur officiel

Ê Maurice Bonny sa
S 0i Chaux-de-Fonds ^Sf^W

Affaire à saisir
A vendre à La Chaux-de-Fonds

Immeuble
de huit appartements + 1 local
commercial.
Intérieur rénové. Rendement 8,4%.
Renseignements, <p 038/53 55 74

28-618

espace & habitat

Centre ville La Chaux-de-Fonds

Comprenant: 3 appartements rénovés,
1 X 3  pièces avec cheminée, 1 X 3V2
pièces avec cuisine agencée, chemi-
née et poutres apparentes et superbe
triplex avec cuisine agencée, chemi-
née pour utilisation gril, four à pain,
cheminée de salon, deux sanitaires et
coin bar.
Prix avantageux compte tenu du
rendement des deux appartements
loués. Triplex disponible selon désir
du futur propriétaire.

Ba_|>pppHB 137-767113

r \
A vendre ou à louer au Val-de-Ruz

HÔTEL-RESTAURANT j
Bonne réputation.
Ecrire sous chiffre C 28-12435 à:
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1 '[

\ *

V.Ut-o HiFi Foto OMcm

Avenue Léopold-Robert 53
au centre de La Chaux-de-Fonds

Nous déménageons
prochainement!

Notre magasin esta louer!
Surface totale 145 m2 sur deux niveaux

et dépôt en sous-sol d'environ 70 m2
Locaux à disposition au printemps 1995

S'adresser a: RADIO-TV STEINER
M. C. Hehlen, gérant

<P 039/23 42 42 ,„„ __,.
' 132-767503

A louer pourle l" avril 1995

appartement
de 5 pièces
Surface 110 m2, à La Chaux-de-Fonds
Pignon entièrement rénové, situé Numa-
Droz 158. Comprenant: un grand living
avec balcon, cuisine agencée, tout

. confort. Loyer mensuel: Fr. 1220.- +
charges; + garage privé Fr. 125.-.
Tél. 039 26 91 26 (heures de bureau).

132-767429/4x4

( GÉRANCE N
a CHARLES BERSET SA

^Si=- LA CHAUX-DE-FONDS
1~=̂ <p 039/23 78 33

========= Fax 039/23 77 42

À LOUER
SURFACE DE 100 m2
au 1er étage d'un immeuble avec
ascenseur à l'avenue Léopold-
Robert, convenant parfaitement
comme

CABINET MÉDICAL
aménagement à discuter.

V _ 132-767348 /̂

fr. __vlv^ A 
La 

Chaux-
'$ rifM l̂ar de-Fonds

I V\Ŵ  ̂ Village
m %^

r des Artisans

| Magnifiques
| locaux
| commerciaux
fl - aménagés avec goût X
S - emplacement rêvé pour tous corn-
ai merces ou entreprises
il Visite sur rendez-vous,
I notices à disposition.

M 132 766594

B||| iM^MmmSSESBsSm^̂ twLwÊLWL ẐmJ ĵJ^̂ -̂\̂plw

Gesucht in Saignelégier (JU)
BAULAND/
TERRAIN À BÂTIR

ca. 2500 m2.
Angebote bitte an Chiffre 37-
787538 à Publicitas, Post-
fach, 4501 Solothum.

4x4

f GÉRANCE \
s CHARLES BERSET SA

^Hfc 
LA CHAUX-DE-FONDS

1̂ =̂  <p 039/23 78 33
========== Fax 039/23 77 42

POUR DATE À CONVENIR
À LOUER

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 4% pièces, dans immeuble neuf au
centre de la ville, parking à disposi-
tion.

PIGNON
de 5% pièces, cheminée de salon, cui-
sine agencée, chauffage central.

BEL APPARTEMENT
de 51/4 pièces, dans petite maison mo-
derne, 160 m2, cheminée de salon,

-cuisine agencée, deux balcons, quar-
_ tier du Cerisier. **< g'

VITRINES
d'exposition, rue de la Serre.

V^ 132-767346^/

A louer dès le 1 er mai 1995
ou date à convenir

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES
A proximité de Jumbo. Avec cave et
balcon. Loyer: Fr. 877 - par mois,
charges comprises, ainsi qu'un ga-
rage à Fr. 90- par mois.
Pour tous renseignements:
V 039/26 99 46 de 11 h 30 à 12 h 30 et
de 18 h 30 à 20 h 30 

^^

Dame cherche travail dans LA RESTAU-
RATION (sommelière, cuisine...).
_\ 039/24 21 63 132-757347

JEUNE HOMME cherche travail. Ouvert
à toutes propositions. Ecrire sous chiffre
K 132-767462 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL, longue ex-
périence, cherche nouvelle activité: repré-
sentation, distribution, agence régionale,
etc. *? 038/33 74 02 28-1303e

CASLANO, LAC DE LUGANO, maison-
nette ou appartement. Dès Fr. 22 - par per-
sonne. V 091/22 01 80 24-51398

COMMENT PAYER MOINS D'IM-
PÔTS EN 19957 Appelez sans tarder:
_ \ 039/54 20 64 132.766950

À vendre ouest de Neuchâtel, GRANDE
VILLA 7 PIÈCES, 2 salles d'eau. Possibi-
lité de faire 2 appartements, garage +
places de parc. Nombreuses dépendances,
jardin et verger. Vue imprenable. Agence
s'abstenir. Ecrire sous chiffre P 28-13100 à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1. 

A louer, APPARTEMENTS DE 2 ET 3
PIÈCES dans le quartier des Foulets.
Libres à convenir. <p 039/232 656

132-764322

A louer, BOXES SIMPLES OU DOU-
BLES. Libres tout de suite.
_\ 039/23 26 58 132-754328

A louer au centre du Locle, MAGNIFI-
QUE 4 PIÈCES MANSARDÉ avec 1
mezzanine. Libre : 1.1.95. p 039/232 657

132-764332

A louer, quartier des Eplatures, PLACES
DE PARC ET BOXES. <f) 039/232 657 le
matin. 132-764348

I GARAGE à louer, Jérusalem 9.
V 039/28 75 14 à midi. 132-757479 .
BEL APPARTEMENT 3% PIÈCES,
neuf, grand balcon, quartier Chapeau-Râ- :
blé. Libre fin mars. <f> 039/26 1705 heures ¦
repas - soir. 132-757480 ,
A louer au centre du Locle, BEL APPAR- ,
TEMENT DE 3% PIÈCES.
y 039/31 45 69 157.715214 •

Personne avec chien CHERCHE APPAR-
TEMENT TRANQUILLE 3% - 4
PIÈCES à l'extérieur des Brenets + ga- ,
rage. <p 039/31 20 26 ou $ 039/31 80 67
le soir. 157 715258 '

A louer au Locle, APPARTEMENT 3 '
PIÈCES, cuisine, douche. Toutes charges
comprises. Fr. 550.-. <p 039/31 22 71 ou
039/31 42 96 . 157-715294 ;

A vendre à La Chaux-de-Fonds, IMMEU- '.
BLE LOCATIF de 13 appartements, -
rend.: net 8,67%, prix Fr. 900 000.-.
& 039/26 13 26 132-766710

A louer au centre ville, APPARTEMENTS ,
DE 2% ET 3 PIÈCES. <p 039/232 655 i

132-766727

Famille avec enfants achèteraient à La
Chaux-de-Fonds, VILLA FAMILIALE,
minimum 160 m2 habitables. Ecrire sous
chiffre F 132-767089 à Publicitas, case .
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre au Locle, à proximité de la piscine, -
BELLE VILLA DE 5% PIÈCES.
Prix Fr. 670 000.-. *? 039/26 13 26

132-767309

A louer à couple retraité, dans maison d'or-
dre, APPARTEMENT 3 PIÈCES, avec
confort. Remis à neuf. Date à convenir.
Quartier Nord. Fr. 750-charges comprises, j
g 039/28 48 54 132-757341

A louer, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
quartier ouest, dès le 1er mai, loyer
Fr. 992.50 charges comprises.
V 039/26 40 30 132-757384 ,

i

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot, TVA en sus §£ïï|
(minimum 10 mots) ÉjSrtaRubrique réservée uniquement aux )|ijË|

particuliers, annonces commerciales exclues M
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Leitmotiv: osons!
Anniversaire de la Republique au Locle

«Ayons foi en l'avenir, faisons
des projets, entreprenons et
osons!» C'est sur un ton réso-
lument optimiste que s'est dé-
roulée la commémoration du
147e anniversaire de la Révo-
lution, fêtée hier soir au Locle
par la section locloise du parti
libéral-PPN neuchâtelois.
Les discours ne sont pas in-
compatibles avec les dou-
ceurs, et les orateurs officiels
ont reçu une spécialité faite
maison typiquement du ter-
roir: la tarte aux amandes.

1848-1995: les parallèles entre
ces deux époques ont été brossés
par l'orateur officiel, le conseil-
ler national et président de la
ville du Locle Rolf Graber,
après les souhaits de bienvenue
de Pierre Zanchi, président de la
section locloise du Parti libéral-
PPN.

M. Graber a brièvement re-
tracé le contexte de 1848, avec
l'instauration de la République
sans effusion de sang. Signe
d'une modération qui a souvent
caractérisé les Neuchâtelois, et

constitutive «d'un développe-
ment social et économique
continu et harmonieux», une
leçon qu'ignorent trop de pays...

Les libertés individuelles et les
droits politiques légués par la
Révolution ne vont pas de soi,
continuait M. Graber. Qui ju-
geait que la perte de valeurs sta-
bles, le manque de projets et de
confiance, faisaient courir de
grands risques à la démocratie.
Démocratie abusée par une ava-
lanche de référendums et d'ini-
tiatives, utilisés trop souvent
non pour leurs buts premiers,
mais «pour bloquer le fonction-
nement normal de l'Etat» et
pour défendre des intérêts
égoïstes.

M. Graber craignait que le re-
fus du compromis ne repousse
au siècle prochain la nouvelle
Constitution prévue pour 1998,
et que la révision «connaisse le
même sort que le projet défendu
à l'époque par Kurt Furgler».

LA VOLONTE
D'ENTREPRENDRE
L'époque de 1848 a été riche en
réalisations et en grands projets,
en dépit des risques et des incer-
titudes , continuait M. Graber,
exhortant les Neuchâtelois d'au-
jourd'hui à prendre leurs prédé-

Rémy Scheurer à la tribune.
Le conseiller national a porté un toast à la patrie sous I égide de la solidarité.

(Impar-Perrin)
cesseurs en exemple, à entre-
prendre, à retrouver confiance
en l'avenir, aussi bien au niveau
des consommateurs qu'au ni-
veau de l'Etat. Celui-ci se devait
de soutenir des projets tels que
l'achèvement de la N5, ou dans
l'optique Expo 2001, la réalisa-
tion de la liaison Thielle-Chiè-
tres.

Conclusion en majeur: «Les
Neuchâtelois semblent marcher
sur les pas de leurs ancêtres, eux
qui mieux et davantage que tous
les autres cantons ont dit oui à

une forme adaptée d'intégration
européenne».

Sur le même ton, le conseiller
national Rémy Scheurer a porté
le toast à la patrie. Les Neuchâ-
telois de 1848 ont beaucoup par-
lé indépendance, avec raison, a-
t-il lancé. Ils ont tenu un dis-
cours nouveau, mais nous les
trahirions en le répétant dans la
lettre, non dans l'esprit.

Aujourd'hui, la situation est
marquée par l'interdépendance
à tous les niveaux, des com-
munes aux Etats. «Les pays

d Europe partagent un destin
commun qui est aussi le nôtre».
Et de former le vœu que «nous
fassions preuve d'assez de sou-
plesse pour ne pas subir dans
l'isolement les conséquences de
cette interdépendance, qui n'est
rien d'autre que la solidarité».

A l'issue de la partie officielle,
Pierre Zanchi, Vaudois d'ori-
gine, cherchait une bonne âme
pour l'épauler dans l'accompa-
gnement de l'hymne neuchâte-
lois! CLD

AGENDA
Alliance évangélique
Soirées de prières
L'Alliance évangélique du
Locle organise chaque
premier mercredi du mois,
jusqu 'au 7 juin, des soi-
rées de prières. Celles-ci
auront lieu à 20 heures, à
l'Armée du Salut, selon
des thèmes différents. La
première, le 8 mars, sera
une soirée «portes ouver-
tes» pour la présentation
du montage audio-visuel
«L'église à l'ombre de la
mosquée». Celle du 5 avril
sera consacrée au monde
musulman. Mercredi 3 mai
il sera question de «l'unité
des chrétiens, une pers-
pective individuelle» alors
que le 7 j uin le thème est
«une vision de la région
qui nous mène au réveil».

(Imp)

Championnat d'échecs
Le blitz
Le championnat cantonal
blitz (parties rapides de 5
minutes) d'échecs aura
lieu ce prochain samedi 25
février au Locle, au restau-
rant de la Croisette. Cette
compétition débutera à.15
h. Dernier délai d'inscrip-
tion à 14 h 30. (Imp)

Musique et poésie
à l'UPN
La plume et l'archet
Comment la plume peut-
elle se faire archet? Quels
rapports entre la poésie et
la musique? C'est ce que
vous découvrirez en sui-
vant un cours de l'Univer-
sité populaire, «Poésie:
aux confins de la musi-
que», donné les lundis soir
6, 13, 20 et 27 mars à la
Fondation Sandoz par
Sandro Marcacci, profes-
seur de français et de phi-
losophie. Ce cours pro-
pose d'entrevoir les jeux
rythmiques et mélodiques
de quelques poètes
contemporains. Au pro-
gramme, notamment: un
voyage musical et pictural
à travers la Prose du Tran-
sibérien de Cendrars, la
magie des mots chez An-
tonin Artaud et Henri Mi-
chaux, ou la mise en musi-
que de la poésie à travers
l'approche de diverses
«collaborations»: Ramuz
et Stravinsky, Apollinaire
et Poulenc...
Inscriptions: Université
populaire neuchâteloise,
case postale 77, 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23.27.23. (Imp)

D'abord, l'écoute
Conseil général: la drogue en question

Le rapport d'information du
Conseil communal sur les inci-
dences de la drogue au Locle, fai-
sant suite au rapport d'une com-
mission chargée d'examiner le
problème, a été accepté à l'unani-
mité. Mais, en amont, la question
de l'accueil des enfants qui se re-
trouvent seuls en sortant de
l'école a aussi été évoquée.

Tous les groupes ont loué la te-
neur du rapport et la bonne
composition de la commission,
formée notamment de gens «de
terrain». «On a évité le piège des
a priori opposant un régime ré-
pressif à un régime libéral» ap-
plaudissait François Aubert
(DP).

Préoccupation partagée par
plusieurs groupes: le travailleur
social qui sera engagé par la
commune * devra s'occuper de
nombreuses tâches, outre les
toxicomanes. Quelles priorités
définir? Rémy Cosandey (CC) a
répondu que l'essentiel serait
une bonne capacité d'écoute,
mais que lui adjoindre un grou-
pe bénévole de soutien, comme
le suggérait François Aubert , se-

rait prématuré. Autre souci
commun : l'accueil des enfants à
la sortie de l'école. Un dossier
actuellement étudié par l'exécu-
tif, a répondu M. Cosandey.

L'importance d'une collabo-
ration régionale et cantonale a
également été soulevée. Notam-
ment avec le Centre de préyen-,
tion et de traitement de la toxl-i
comanie de La Chaux-de-Fonds
«puisque 40 ou 50 Loclois y ont
été accueillis» soulignait Ma-
rianne Nardin (soc). Pour sa
part, Pierre-Alain Hasler met-
tait le doigt sur un manque d'at-
tention envers les enfants, au
sein de la famille. «Il faudrait
parfois éteindre la sacro-sainte
télévision pour les écouter. C'est
trop simple de tout rejeter sur
l'école».

Quant au groupe popiste, par
les voix de Denis de la Reussille
et Frédéric Blaser, il déplorait le
ton «hésitant» du Conseil com-
munal qui à son avis exprimait
un peu souvent des vœux et sou-
haits. «Il faut qu'on passe à l'ac-
tion!» Ce à quoi Rémy Cosan-
dey se déclarait prêt , «mais nous
ne voulions pas le faire avant de
vous présenter ce rapport», (cld)

Musiciens à vos arpèges!
La Chaux-du-Milieu

Le 8e concours d exécution musi-
cale, pour instruments à vent de
La Chaux-du-Milieu, aura lieu
samedi 29 avril. Le délai d'ins-
cription est fixé au 15 mars.

Créé en 1981, par des personna-
lités du lieu , le concours, bien-
nal , de La Chaux-du-Milieu , a
donné un élan considérable au
développement des jeunes ins-
trumentistes habitant ou étu-
diant dans le canton.

Les candidats se produiront
soit individuellement , soit en
groupes, jusqu 'à l'octuor. Pas de
limite d'âge pour les ensembles,
tandis que les solistes n'auront
pas plus de 25 ans. Les groupes
«A» rassembleront les ama-
teurs, «B» les élèves et musiciens
professionnels.

Les solistes, jusqu 'à 12 ans,
seront en catégorie «C», les sui-
vants jusqu 'à 16 ans, en catégo-
rie «D». Les solistes, amateurs,
de 16 à 25 ans, arboreront la let-
tre «E», les élèves et musiciens
professionnels la lettre «F».

Cuivres et bois seront classes
séparément. Les ensembles se
produiront dans l'exécution de
deux œuvres de leur choix, les
solistes présenteront une œuvre,
qui n'excédera pas 6 minutes. Ils
auront la possibilité d'être ac-
compagnés par une pianiste
professionnelle invitée par le co-
mité d'organisation , ou par le
musicien de leur choix.

Trois exemplaires des parti-
tions, un original pour la pia-
niste et deux copies à l'intention
du jury, seront joints au bulletin
d'inscription. Les lauréats au-
ront l'obligation de participer
au concert de gala se déroulant
le même soir.

D'autres informations peu-
vent être obtenues chez M. Lau-
rent Tinguely, Le Locle, tel 039
31 84 68. DdC

• Les inscriptions sont à f aire
parvenir , jusqu 'au 15 murs à:
Concours d'exécution musi-
cale 2405 Lu Chaux-du-Mi-
lieu.

Animations décentralisées
MegaMicro 95, jour J moins deux

Elle aura lieu! Faisant le bras de
fer avec une météo aussi capri-
cieuse que le cours de la Bourse,
les organisateurs de la MegaMi-
cro 95 ont tenu ferme: le parcours
est transformé, il faut bien suivre
la neige à la trace, mais plus de
500 skieurs s'élanceront bel et
bien dans les blancheurs, di-
manche 26 février. Avec un dé-
part à 9 h 15 aux Cernets-Ver-
rières (course des 55 km) et à 9
heures au Bois de l'Halle (course
des 30 km). Les premières arri-
vées sont prévues vers 10 h 30 à
La Corbatière. Les sociétés villa-
geoises ont mis sur pied anima-
tions et guinguettes (forcément
décentralisées) le long du par-
cours.

Fernand Berger, «Monsieur
MegaMicro», leur tire son cha-
peau: aux Cernets-Verrières, les
organisateurs du Marathon des
neiges sont formidables! «Ils se
sont mis spontanément à notre
disposition, ce qui nous a moti-
vés pour changer le parcours». Il
salue la qualité de la collabora-
tion entre Les Cernets et les
communes des Montagnes, tout
le monde travaillant main dans
la main.

Donc, le départ de la course
des 55 km sera donné aux Cer-
nets à 9 h 15 dimanche matin.

Passage de témoin.
Une année où le parcours, neige le voulant, passait dans les villages. (Favre/a)

par Louis-Albert Brunner alias
Babert au micro, ce qui nous
promet de belles envolées. Orga-
nisateur du départ, Pierre-Eric
Rey du Ski-Club des Cernets-
Verrières signale qu'un poste de
ravitaillement pour les coureurs
est prévu aussi au Cernil. Pour
sa part, le public pourra se ré-
chauffer au restaurant des Cer-
nets ou au Grand Frédéric.
JAMBON À L'OS
Pendant ce temps, le départ de
la course des 30 km sera donné à
9 heures au Bois de l'Halle sous
l'égide du Ski-Club de La Bré-
vine, avec animation et restau-
ration au programme. Idem à la
Grande-Joux, sous la houlette
du Ski-Club des Ponts-de-Mar-
tel. Au Grand-Sommartel (à 1
km environ du restaurant), la
Jeunesse de La Chaux-du-Mi-
lieu montera une guinguette
avec grillades et boissons
chaudes, sans compter un poste
de ravitaillement pour les cou-
reurs. Au poste de ravitaille-
ment au-dessus des Entre-deux-
Monts, à l'intersection de la
piste de ski et de la route canto-
nale, où le Ski-Club de La Sagne
prévoit en outre animation mu-
sicale, jambon à l'os et soupe
aux pois seront servis.

A l'arrivée, à La Corbatière,
une buvette sera installée près de

la gare, avec musique au pro-
gramme, et au micro, un journa-
liste de RTN. Le coup d'œil en
vaudra la peine: vu la configura-
tion du parcours, on pourra voir
trois fois les coureurs avant le
suspense de l'arrivée.

La proclamation des prix
aura lieu dès 14 h 30 à Polyexpo,
avec la participation de la fa-
mille Parel du Valanvron.

CLD

En p'tit train
Les CMN ont vraiment eu
une brillante idée: ils propo-
sent une carte journalière spé-
ciale MegaMicro , valable
toute la journée de dimanche,
avec libre parcours dans le pe-
tit train rouge entre La
Chaux-de-Fonds et Les
Ponts-de-Martel, à un prix
quasi symbolique: 5 francs
pour les adultes, 2,5 francs
pour les demi-tarifs et les en-
fants. Une bonne aubaine
pour suivre la course en toute
tranquillité, même si les par-
cages sont assurés aux divers
points chauds par la police
cantonale, (cld)
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Rédaction ,
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Caire-Lise DROZ
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A ^^^̂mm
*̂ m. Ĥ H* M
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Prochaine page du CID Le Locle
vendredi 24 mars 1995

La technique 100 Hz

PHILIPS
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29 PT 910B, 72 cm, Matchline, 100 Hz Digital Scan

Eric ROBERT
Radio, hi-fi, disques, vidéo

Temple 21
2400 Le Locle, cp 039/31 15 14

167-715284

/j if Choix énorme fauteuils «i
^̂Voltaire et Louis-Philippe^*,

ANCIENS chez S

L ê.JlaUh£U. J
\\ Tapissier-dôcorateur )f t
SS. Côte 12-14. Le Locle / /0S>

=̂j) r 039/31 35 28 
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m ERIC JOSSI
fU BIJOUTERIE
— HORLOGERIE

ÉTAINS
le choix, la qualité,
le service
D.-JeanRichard , Le Locle
Fermé le lundi

157-715238



Un repreneur neuchâtelois?
Dampnchard : coup de théâtre chez Concept'Heure

Un horloger neuchâtelois,
associé à des partenaires
du Haut-Doubs, confirmera
mardi prochain s'il rachète ou
non là fabrique Concept'-
Heure après l'annonce hier du
renoncement de l'Alsacien
Jean-Philippe Cassier.

Jean-Philippe Cassier, conseiller
en entreprises de 35 ans, avait
déposé un dossier de reprise de
cette fabrique de boîtes de mon-
tres de soixante-deux salariés,
mais jette l'éponge aujourd'hui
en critiquant sévèrement
l'ADED (Agence de développe-
ment économique du Doubs,
émanation du Conseil général)
et la SDH (Société de dévelop-
pement de l'horlogerie).

«Je demandais un soutien fi-
nancier à l'ADED et à la SDH,
mais après avoir engagé de
nombreuses consultations, j'ai
rapidement constaté une absen-
ce de motivation, un refus voilé
d'engagement et une pesanteur
générale à propos du sauvetage
de Concept'Heure», souligne
Jean-Philippe Cassier précisant
donc que «l'appui demandé lui a
été radicalement refusé». II
considère par conséquent «qu'il
y a eu de la part de la profession
horlogère et des pouvoirs pu-
blics non-assistance à Concept'-
Heure malgré les 3,6 millions de
francs que j'apportais dans le
cadre d'un véritable dossier in-

Concept'Heure à Damprichard
L'Alsacien Cassier a retiré son offre de rachat en accusant. (Impar-a-Prêtre)

dustriel fondé sur des appuis
commerciaux, des méthodes de
gestion et de fabrication rigou-
reuses».
SALARIÉS ÉCŒURÉS
La première réaction à ce renon-
cement est venue de Maurice
Déchaux, secrétaire du comité
d'entreprise de Concept'Heure.

«Le personnel est écœuré et stu-
péfait , car il n'y a pas de volonté
réelle de lutter contre le chô-
mage de la part des techno-
crates. Je constate que les AS-
SEDIC vont dépenser sept mil-
lions en salaires, congés payés
pour nous mettre à la rue avant
même que nous allions à
l'ANPE, alors qu'avec les cinq

millions demandés par M. Cas-
sier, on restait à l'usine», déclare
M. Déchaux.

A l'ADED, on récuse les ac-
cusations de Jean-Philippe Cas-
sier. «En vingt ans, je n'ai jamais
vu un dossier aussi creux. M.
Cassier nous demandait de nous
prononcer sur une mise de fonds
de 5,8 millions dont 3,5 MFF de

subventions d'exploitation pour
couvrir le déficit du premier
exercice», signale l'ingénieur
économiste de l'ADED. Ce der-
nier souligne que «le document
de M. Cassier était entaché d'il-
légalité dans le mesure où l'aide
directe d'un département à une
entreprise en difficulté est stric-
tement interdite».

Enfin , l'ADED précise
«qu'elle avait demandé par
conséquent à M. Cassier de re-
voir son projet afin qu 'il soit
examinable, mais que celui-ci s'y
était refusé».
PROJET SUISSE
A la SDH, M. Josserand avertit
que ni l'ADED, ni la SDH ne
pouvaient pas par leur statut ac-
corder des subventions d'exploi-
tation à M. Cassier».

Cela étant, 30 des 62 salariés
de Concept'Heure ne se retrou-
veront pas forcément au chô-
mage le 1er mars, si un projet de
rachat de leur entreprise, ins-
truit par un horloger des Mon-
tagnes neuchâteloises, associé à
des collègues francs-comtois, est
déposé mardi. «L'ADED est sur
la piste d'une solution», an-
nonce M. Josserand. Ce qu'on
confirme à l'ADED. «Nous
avons un Suisse intéressé, un
technicien du métier, derrière le-
quel se rangeraient des horlo-
gers du Doubs. Ils nous commu-
niqueront leur décision le 28 fé-
vrier après avoir profité du
week-end pour examiner tous
les éléments», assure un respon-
sable de l'ADED. (pr.a)

BRÈVES
Morteau
5000 tonnes d'algues
Jean-Paul Vergon, ingé-
nieur au Service de l'eau et
des milieux aquatiques, es-
time à 5000 tonnes le vo-
lume d'algues rencontré
sur les 21 kilomètres du
Doubs entre Pontarlier et

Morteau. (pr.a.)

Goumois
Ouverture
de la truite
L'ouverture de la pêche à la
truite, sur les 27 kilomètres
du parcours de la Franco-
Suisse, interviendra le mer-
credi 1er mars au matin se-
lon des prescriptions, des
modalités et des conditions
que nous développerons
dans une prochaine édi-

tion, (pr.a.)

Le Russey
Maison de la presse
Suite à une décision de jus-
tice, la Maison de la presse
du Russey est fermée de-
puis la fin de Tannée der-
nière. La réouverture de cet
établissement, tenu jusqu'à
cette date par Mme Joëlle
Vuillemin, est prévue pour
le début d'avril, avec Mme
Maryse Thiébaud comme
nouvelle propriétaire.

(pr.a.)

Métabief
Mont-d'Or en forme
Métabief a décerné hier les
médailles d'or aux meilleurs
producteurs de fromage
Mont-d'Or. Neuf ans après
les problèmes bactériologi-
ques rencontrés par ce pro-
duit, sa situation s'est bien
redressée. Les seize fabri-
cants de cette appellation
travaillent en 1995 plus de
1500 tonnes de fromage et
cette activité saisonnière
fait vivre 350 personnes.

(pr.a.)

La grande glissade
du cambrioleur

Casse manqué à Pontarlier

II affirmait avoir été agressé par
trois nord-Africains. En fait le
jeune homme s'était blessé en ten-
tant de cambrioler le magasin
Gel 2000 de Doubs.

Les gendarmes de la brigade de
Pontarlier ne sont pas restés
dupes très longtemps. Alertés
mercredi matin pour une agres-
sion à proximité du magasin Gel
2000 à Doubs, ils se rendaient
sur place et portaient secours à
ce jeune chômeur de 25 ans sé-
rieusement blessé. L'homme
souffrait de fracture d'un bras et
d'une hanche. Il affirmait avoir
été victime d'un trio de Magré-
bins qui l'avaient passé à tabac.
FAUSSE PISTE,
VRAIES TRACES
Le bouclage du secteur était aus-
sitôt mis en place et des re-
cherches étaient effectuées avec
le chien d'une équipe cynophile
pour tenter de débusquer les

agresseurs en question. Mais
pendant que les pompiers trans-
portaient la victime à l'hôpital ,
les gendarmes allaient de décou-
verte en découverte. Ainsi trou-
vaient-ils une corde qui pendait
le long du mur de la grande sur-
face de surgelés. Et sur le toit,
dans la neige encore fraîche, la
trace d'une longue glissade
aboutissant quelques mètres
plus bas à l'endroit où la victime
avait soit-disant été agressée. Ils
devaient aussi découvrir des ou-
tils a priori destinés à démonter
les plaques de tôle de la toiture.
Aucune empreinte par contre
d'une quelconque bagarre à plu-
sieurs protagonistes. De quoi
être pour le moins perplexe.

Et les investigations allaient
vite conforter une autre thèse.
Le blessé était bel et bien en
train d'essayer de cambrioler le
magasin lorsqu'il a glissé du toit
et s'est sérieusement blessé. Un
autre casse en tous points simi-

laires, à cette différence près
qu'il avait réussi, lui était repro-
ché dans la foulée.

En début de semaine en effet,
un inconnu s'était introduit par
le toit dans un magasin d'acces-
soires automobiles de Chaffois,
non loin de la capitale du Haut-
Doubs. Au cours des perquisi-
tions effectuées ausitôt ils de-
vaient découvrir chez lui cer-
tains ustensiles provenant de ce
cambriolage.

Bien que le jeune homme ne
soit pas particulièrement connu
des services de police, tout sem-
ble donc indiquer qu'il se livrait
à des rapines en escaladant les
immeubles. Une information a
été ouverte à la demande du
substitut André Merle et le sus-
pect hospitalisé à Pontarlier a
été placé sous surveillance. En
attendant de pouvoir répondre
aux questions qui brûlent les lè-
vres des gendarmes, (p.sch)

Villers-le-Lac

Les représentants de la munici-
palité de Villers-le-Lac se sont
rendus chez M. et Mme Joseph
Borne, rue des Chalets, afin de
les féliciter pour leurs 50 ans de
mariage.

Né à Grand-Combe Châte-
leu, Joseph Borne est l'aîné
d'une famille de 14 enfants.
Comme bon nombre de ses
conscrits, il a combattu pendant
la Deuxième Guerre mondiale.
Prisonnier jusqu'en 1942, il en-
tra dans la résistance jusqu 'à la
fin du conflit. Le 10 février 1945,
il épouse Marie, originaire de la
région de Venise en Italie. Alors
qu'il travaille aux Etablisse-

ments Parrenm, pendant 38 ans,
son épouse est serveuse à l'Hôtel
des Cloches. Trois enfants sont
nés de cette union. Le décès de
leur petite fille à l'âge de deux
ans marqua douloureusement la
vie familiale. Un des fils est ins-
tallé au Havre, l'autre à Belfort,
et aujourd'hui , dans la paix de
leur retraite, Joseph et Marie
Borne apprécient de se retrou-
ver entourés de leurs petits-en-
fants. Mme Borne est membre
du service d'Entraide et délé-
guée de la Ligue contre le cancer
à Besançon. Son grand dévoue-
ment est apprécié de tous.

(di-photo Inglada)

Noces d'or

28 CO

1Q
li

S
BériflçtiQrt
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAERELE
Roland VERY
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VOYAGES-EXCURSIONS

} Ï¥T\WER
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 Renseignements et inscriptions: %
| LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65 i
l Tél. 039/24 15 24 à
I ou auprès de votre agence de voyages "

Entretien-Réparations

BEBÉHE 8g; i _ ¦ _ 11 ( 11 m

il U HARTMANN+CO AG/SA
Il Corcelles/NE La Chaux-de-Fonds
// 038 3144 53 039 28 90 68

25 CUISINES CHÊNE ou
CHÂTAIGNIER
cédées à F 3". 8350.—
très beaux appareils inclus
+ LAVE-VAISSELLE GRATUIT
faisable encore sur plan ou mesure.
salles de bains de couleurs

Fr. 1295.-
L'HABITAT -1907 SAXON - « (026) 44 1919
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNES -Grand-Rue 8 -s (032) 91 3244
Ouvert que le samedi
En cas de non réponse des deux numéros
(089)220 25 87 243-l8«2M«4

RESTAURANT
HÔTEL-DE-VILLE

2126 LES VERRIÈRES
Mercredi 1er Mars dès 13 h 30:

MATCH AUX CARTES
PAR ÉQUIPES

Inscriptions: Fr. 22.- par personne

2 COCHONS EN JEU
<f> 038/66 12 16

5e recommande: le patron
132-767369

f Publicité intensive. Publicité par annonces

Le Syndicat d'épuration
I des eaux usées :
: du Val-de-Travers informe

que des travaux d'amélioration et de
rénovation seront exécutés aux sta-
tions d'épuration de Travers (STEP
II) et de Noiraigue (STEP III).
La durée de ces travaux est estimée à
environ quatre mois, soit de mi-mars
a fin juin 1995.
La réalisation de ces travaux néces-
sitera périodiquement le rejet d'eaux

; non épurées dans le lit de l'Areuse.
Cependant, des mesures seront !

\ prises pour éviter au maximum l'en-
voi d'eaux fortement polluées.
Nous précisons que ces travaux
seront exécutés en collaboration

! avec le Service cantonal de la pro-
tection de l'environnement.

28 13105 Le Syndicat d'épuration
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Horaire d'ouverture des bureaux et services
communaux durant la fête du 1er Mars

' • Les bureaux de l'Administration communale et des Services industriels, ainsi
que les bibliothèques de la ville et des jeunes seront fermés:
du mardi 28 février 1995 à 17 h 00 au lundi 6 mars 1995 à 7 h 30

• Les Moulins du Col-des-Roches sont ouverts tous les jours pour les groupes
dès 15 personnes, sur demande préalable. Renseignements et réservation:
<p 039/31 89 89.

• Le Musée d'horlogerie est ouvert normalement, du mardi au vendredi, de 14 h à
17 h 00 et sur rendez-vous pour les groupes.

• Le Musée des beaux-arts est ouvert normalement, du mardi au vendredi de 14 h
à 17 h 00.

• Les ordures ménagères seront levées de la façon suivante:
lundi 27 février 1995 tournée habituelle
mardi 28 février 1995 tournée habituelle
mercredi 1er mars 1995 pas de ramassage
jeudi 2 mars 1995 tournée habituelle + environs
vendredi 3 mars 1995 tournée habituelle.

,B7.715187 CHANCELLERIE COMMUNALE

s4a#en$e de ia "Rocûe *,

F-25570 GRAND-COMBE CHATELEU J^iffÈ(2 km de Morteau direction Pontarlier mi-*^"

m0r Ĵûtç̂ * LE Rm DE
^̂ ïmtr M F  M GREN0UILLE DU PA YS
Ĵ ÎMBL iffa. La douzaine: FF 56-
'̂ ^ t̂hfëPgL -V-4 Réservez votre table au 0033/81 688005

* ~ ̂ ***—"• Fermé le dimanche soir et lundi

L'annonce,
reflet vivant
du marché

FRANCE (Languedoc)
CITEM SA - Le Trési 6 -1028 PRÉVERENGES

Tél. 021 803 53 13 - Fax 021 803 53 14

REF 5278: Montpellier 30 km, maison 1850
400 m2 hab. + dépendances. Bon état. Cour
int. Plage à 500 m PRIX SFR 550 000-

REF 5275: Lunel: Entre Montpellier et Nîmes. !
villa récente + terrain. PRIX SFR 240 000.-

REF 5268: HÉRAULT: Au milieu des vignes
ferme rénovée + terrain. PRIX SFR 480 000-
REF 5259: Prox. Pont du Gard, terrain à bâtir
9780 m2, eau + edf + tél. PRIX SFR 150 000.-
REF 5212: Agde: appart. 71 m2 + 2 terrasses
garage, mer à 4 km. PRIX SFR 240 000.-

3000 propriétés sur toute la FRANCE
CONSULTEZ NOS OFFRES SUR VIDÉOTEX * 6836#

018-211866

Ŵ  Restaurant R. et B. Piémontési^

Le Perroquet [̂ J6 |
¦
 ̂
Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 

77

| FESTIVAL DU CHEVAL 1
Steak 120 g Fr. 10.-/ 220  g Fr. 15.- „ I

La Braserade Fr. 19.- 2 Ii |
| Fondue bourguignonne A volonté Fr. 25.- I
Ë Ainsi que notre carte - salle pour sociétés M

___É0^I^J__
B Quartier

¦ fl m*-^" des
«(pP**  ̂ Eplatures

I PLACES DE PARC I
t | ET BOXES l
\ Loyer: Fr. 40.- / Fr. 115.-.
A. Libres: de suite.
A 132-763347

. %¦ T«~7 sf WihA_ W WWwk
ttli Mil™•Mfff ffiPtf^n

À LOUER
QUARTIER

LES BILLODES
AU LOCLE

APPARTEMENTS
DE 3 ET

4 PIÈCES
Loyers modérés.

, Libres tout
de suite.

cp 039/232 655
132-764339

Hôtel-Restaurantii
JETKAV

2412 Le Col-des-Roches
Ç> 039/31 46 66
Ce soir et demain

TRIPES
Ce week-end, encore

CARTE DE RÔSTI
Se recommande: famille Meier

157-715290

MATCH AU LOTO
du FC Centre espagnol
Salle FTMH-Le Locle j
Samedi 25 février 1995 à 20 h 15
30 tours pour Fr. 16- + 1 tour
gratuit
4 CARTONS pendant la soirée.
Lot de consolation

FC CENTRE ESPAGNOL
\J57-715283 J

AU LOCLE
Appartements 2 pièces

3 pièces - 4 pièces
Rénovés entièrement

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

P 038/24 57 31 28,11896

Val-de-Ruz
A vendre

dans immeuble résidentiel

appartement duplex
de 31/j pièces

de construction récente.
Garage et place de parc.
Pour traiter: Fr. 35000-

cPiem QïKmdf M
Immobilier

<p 039/24 16 40 - Fax 039/24 16 45
132-767170

I mmé^r̂  ̂Loc|e
\&r*̂  Quart ier Girardet |
H 1 i .ni i i  ;ii

1 petit immeuble de
I 4 appartements
II de 2% pièces 1 |
H partiellement transformé + petit
I jardin.
m Bon rendement.
1 Notices à disposition, visite sur
I rendez-vous, renseignement
I sans engagement.

132-766593
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De plus, la Mazda 121 Snow vous offre
ABS, direction assistée, renforts latéraux et
un chauffage d'enfer. Sans oublier 4 roues
d'été complètes et un toit dépliant élec-
trique pour faire revenir le printemps.

AU C€DTRe AUTO(T)OBÎÏ£
Votre concessionnaire

pour le district du Locle
S R. ROBERT-? 039/371414
| Les Ponts-de-Martel

I Ne manquez pas notre
exposition Mazda

les 17, 18 et 20 mars 1995
157-715263

Rouler de l'avant. ________

i \A remettre

COMMERCE
DE MEUBLES
SPÉCIALISÉ

A Très bien implanté.

Meubles pour collectivités: grande
halle, bureaux, écoles, aulas, hôtel-
lerie, bars, cafétérias, foyers, cen-
tres, sociétés et autres institutions.

Dépositaire de marques réputées.
Fichiers clients et dossiers en
cours à disposition.

Ecrire sous chiffre G 14-764979 à
Publicitas, case postale 248
2800 Delémont 1\ Ê̂mmmmmmmmmtmmmmm_miJ
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Police-secours:
117

RAPPEL
Ce soir

à 20 h 15 précises
Salle FTMH, Le Locle
Match au loto
du FC Ticino

Section vétérans
157-715291



A l'ouest, le cortège?
Fête des vendanges de Neuchâtel

Une idée? Un projet plutôt,
puisque les instances concer-
nées ont déjà été consultées.
Le Cortège de la Fête des ven-
danges va sans doute changer
de cap, mais pas encore cette
année. Pour l'instant, l'asso-
ciation change de président et
se prépare aux «démons et
merveilles»...
La boucle et les deux tours tra-
ditionnels du cortège de la Fête
des vendanges sont remis sérieu-
sement en question, notamment
pour des raisons de sécurité.
L'idée de faire défiler le corso du
quai Philippe-Godet au Nid-du-
Cro est a l'étude et la ville de
Neuchâtel ainsi que les corps de
police n'y sont à priori pas op-
posés. Musique d'avenir, disent
les responsables de la fête qui
donnaient hier une conférence
de presse.

Cette année, un parcours sera
tout de même modifié: celui du
cortège des enfants qui se mor-
dait fâcheusement «la queue»
sur son itinéraire habituel. Une
petite variation y remédiera. On
ne peut pas, en revanche, parler
de «petite variation» lorsqu'un
président s'en va, surtout lors-
qu'il a assumé cette fonction du-

rant six ans comme Rémy Bach-
mann. Hier soir, lors de l'assem-
blée qui s'est tenue à Cressier, il
a passé la main à Remo Sili-
prandi. Le premier parla de
«nostalgie», le second d'«hon-
neur et de grande charge»...

Cette passation de «pouvoir»
s'est accompagnée d'un excel-
lent bilan de la fête 1994. Alors
que le budget de 600.000 fr. pré-
voyait un bénéfice de 18.000 fr.,
le président sortant a pu annon-
cer un excédent de produit de
30.557 francs. Que le soleil en
soit remercié! Plusieurs mem-
bres d'honneur ont été nommés
durant l'assemblée qui a notam-
ment applaudi la nomination de
Rémy Bachmann, actif durant
seize ans au sein de l'association,
comme président d'honneur.
Les statuts ont été enrichis par
l'intégration au sein du comité
du délégué responsable du can-
ton invité, celle du délégué de la
ville au sein du bureau (présence
ainsi officialisée), ainsi que par
la constitution d'une commis-
sion sponsoring et d'une com-
mission vigne, vin, gastronomie.

Et la fête 1995? Un coin du
voile a été levé sur cette édition
et l'on peut d'ores et déjà se ré-
jouir sur le thème «démons et
merveilles» qui sera marqué par

La fête
On s'amuse... Merci au président et aux 155 membres du comité !

la participation de Cressier et du
Valais. Le concours d'une fan-
fare hollandaise est acquis pour
la parade qui se déroulera au
stade de la Maladière, ainsi que

celui de la marine nationale
française (quelque 110 exécu-
tants), du corps français des spa-
his et de la police zurichoise. Le
9 septembre est déjà réservé à

l'élection de miss Fête des ven-
danges qui se déroulera en pré-
sence d'une Valaisanne, bien
sûr, mais sacrée miss Suisse...

AT

BRÈVE
Elections fédérales
Libéraux
et radicaux
ensemble
Liberaux-ppn et radi-
caux neuchâtelois rou-
leront de concert dans
la course des élections
fédérales. Les comités
des deux partis ont en
effet annoncé hier que
les candidats Thierry
Béguin et Jean Cavadi-
ni, ensemble depuis
huit ans au Conseil des
Etats, feront liste com-
mune. Pour les élec-
tions au Conseil natio-
nal, les listes radicales
et libérales-ppn seront
en outre apparentées.
Parmi les raisons qui
motivent ce choix, les
deux comités invo-
quent l'alliance de deux
partis de même philo-
sophie, la nécessité
d'envoyer à Berne une
députation neuchâte-
loise cohérente et effi-
cace ainsi que le moyen
de maximiser les forces
respectives des deux
partis et de rendre cha-
que suffrage utile.

(comm-cp)

Mars de l'Egalité
CCN, BEF et Comité de soutien: riche programme

Au huitième jour du mois de
mars, c'est la Journée internatio-
nale des femmes; et en l'an 1995,
en République neuchâteloise, le
Bureau de l'égalité et de la fa-
mille (BEF) est menacé. Ces faits
sont le point de départ d'un vaste
programme d'activités et sous le
thème de «Mars de l'égalité», un
Comité de soutien, le BEF et le
Centre culturel neuchâtelois
(CCN), rebaptisé Centre de la
Pommière, propose ainsi le
«Mars de l'Egalité».

A ceux qui déjà en ont les
oreilles chatouillées, précisons
d'emblée que le centre de la
Pommière ne découle pas d'une
féminisation forcenée mais d un
retour à l'histoire. Le premier
plan de Neuchâtel, datant de
1714, mentionnait ainsi l'ac-
tuelle rue du Pommier; Jean-
Pierre Jelmini, historien, relate
que la langue neuchâteloise dési-
gnait alors, du doux nom de
pommière, l'arbre le plus ro-
buste, le plus viril et le plus géné-
reux du verger.

C'est donc à la Pommière que
sera lancé, au 8 mars prochain,
ce mois de l'égalité. L'initiative
arrive à point nommé puisque le
Bureau neuchâtelois de l'égalité
et de la famille est menacé dans
son existence. Rappelons qu'il

est question d'amputer son bud-
get (230.000 francs) de 100.000
francs et que cette année le dé-
cret cantonal régissant la créa-
tion du BEF arrive à échéance.

Cette double épée de Damo-
clès a suscité, de la part du
Conseil de la famille et de l'éga-
lité (CFE) qui chapeaute le
BEF, la création d'un Comité de
soutien au BEF; ce dernier ras-
semble une vingtaine d'associa-
tions et d'organismes cantonaux
qui apprécient le travail réalisé,
veulent maintenir le bureau et le
faire mieux connaître.

Ce «Mars de l égalité» est
donc l'affaire de ces trois entités,
le CCN, le BEF et le Comité de
soutien qui hier, par leurs repré-
sentants, respectivement Jean-
Marc Schenker, Catherine
Laubscher Paratte et Henriette
Induni, présentaient le pro-
gramme et les objectifs. Le CCN
a préparé un programme cultu-
rel destiné à témoigner de l'ex-
plosion créatrice des femmes,
«inséparable des luttes pour
l'égalité», lit-on dans le journal-
programme; cela avec du théâ-
tre, des concerts, de la danse,
etc.; du cinéma encore, dans le
cadre de Passion-Cinéma.

Des expositions appuieront
cette égalité à tous vents; l'une,
organisée par le Comité de sou-

tien et réalisée de manière origi-
nale par Isabelle Meyer, présen-
tera les réalisations du BEF et
tout le chemin à parcourir en-
core pour Jes familles et les fem-
mes. Accompagnée d'une expo-
sition collective d'artistes neu-
châteloises, elle sera vernie à la
Pommière, le 8 mars.

Ce mois donne aussi l'occa-
sion de suspendre la lessive de la
maternité qui trempe depuis 50
ans, date de l'entrée dans la
Constitution d'une assurance-
maternité non encore appliquée.
B s'agit d'une exposition natio-
nale créée par des artistes fem-
mes et constituée d'un grand
étendage de draps qui ornera le
Jardin anglais dès le 16 mars.
Au vernissage, on boira des bi-
berons d'honneur et on mange-
ra des merveilles, celles qui sont
tant promises et jamais données.
Dans les autres activités, signa-
lons un colloque sur l'accueil de
la petite enfance (31 mars), dans
la foulée d'un rapport du CFE
déposé au Conseil d'Etat et des
stands d'information en ville.
Puis, La Chaux-de-Fonds aura
son «Juin de l'égalité». I.B.

• Programme et renseigne-
ments: CCN, Pommière 9,
tél. (038) 25 05 05 ou BEF,
Parc 53, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 61 20

AGENDA
Neuchâtel
L'Orlando Furioso
Invité par le Séminaire
d'italien de l'Université de
Neuchâtel, M. Antonio
Stàuble, professeur à
l'Université de Lausanne,
donnera une conférence
sur «L'Orlando Furioso, di
Sanguineti et Ronconi 25
anni dopo». Lundi 27 fé-
vrier. Faculté des Lettres,
salle 12, 15 h 15.

(comm-se)

Neuchâtel
Usage de l'image
et dessin
Après M. Griener et Mme
El-Wakil, la semaine pas-
sée, deux nouveaux candi-
dats à la Chaire d'histoire
de l'art de l'Université de
Neuchâtel, Thierry Lenain
et Valentina Anker, donne-
ront leur leçon probatoire
jeudi 2 mars à 14 et 17
heures. Celle de M. Lenain
s'intitule «Illusionnisme et
usage de l'image dans la
peinture du XVe siècle au
nord des Alpes», et celle de
Mme Anker, «Le dessin,
outil de voyage de l'artiste
au XIXe siècle». Faculté
des Lettres, salle RN 02.

(comm-se)

Le Turc, le Fol et le Dragon
Edition de l'Institut d'ethnologie

On s'imagine généralement les
ethnologues comme des savants
portés sur l'étude de populations
lointaines. L'image est formelle-
ment démentie par Suzanne
Chappaz-Wirthner, qui a mené
une étude fouillée sur le carnaval
haut-valaisan. «Le Turc, le Fol et
le Dragon», figures du carnaval,
est un ouvrage fraîchement édité
sur ses observations.

Le directeur de l'Institut d'eth-
nologie Pierre Centlivres a re-
marqué hier, lors de la présenta-
tion du livre, qu'il s'agit du pre-
mier ouvrage sur la Suisse édité
dans la collection «Recherches
et travaux de l'Institut d'ethno-
logie». Il a par ailleurs précisé
que l'ouvrage, «sérieux dans le
domaine de l'analyse», se prêtait
«à une lecture joyeuse».

Suzanne Chappaz-Wirthner ,
ethnologue valaisanne, a mené
ses recherches à Brigue, Glis et
Naters dont les populations ont
connu plusieurs épisodes récents
de rapprochement et d'antago-
nisme. Elle a constaté que le car-
naval , ses traditions et ses nou-
veautés, se fait l'écho de l'évolu-
tion économique et démogra-
phique de la région et qu 'il fait

sous certains de ses aspects of-
fice d'exutoire.

L'auteur a relevé que «le car-
naval offre aux adversaires un
langage imagé pour mettre en
scène leurs aspirations contrai-
res». La venue d'une population
extérieure a produit des groupes
ou «guggenmûsik» qui expri-
ment, de manière ouverte ou
sous-jacente, leur rébellion
contre les collectivités bour-
geoises à l'origine des différentes
sociétés carnavalesques. Or, ces
bourgeois sont en général
proches des pouvoirs politiques
et économiques.

Les jeunes et les femmes for-
ment aussi de nouveaux grou-
pes, parfois éphémères. Cepen-
dant , tout ceci se vit et se fond
dans la fête: «L'image à deux
faces que les membres d'une col-
lectivité donnent ainsi d'eux-
mêmes les montre partagés en-
tre le réel et l'imaginaire, l'adhé-
sion à un ordre régénéré et la
complicité avec des écarts où
l'insoumission affleure. Mais le
rire provoque par ce contraste
tranche le dilemme: en cédant à
son emprise, les acteurs du car-
naval laissent l'imaginaire ou-
vrir en eux des espaces de vie in-
connus». AT

Des remous...
Nomination de «Madame 150e»

La nomination de Suzanne Beri
Engel au poste de «Madame
150e» suscite quelques vagues.
Plus particulièrement en raison
de la procédure de sélection uti-
lisée par l'Etat - aucune mise au
concours, ni appel d'offres n'ont
été faits pour pourvoir ce poste-
ainsi qu'en raison du fait que la
personne désignée participait
déjà aux travaux de la commis-
sion du 150e.

Le conseiller d'Etat Jean Gui-
nand, patron des Affaires
culturelles cantonales, répond
aux critiques en précisant que

cette nomination s'est faite
dans la plus parfaite légalité:
«Nous avons engagé Mme Beri
à ce poste à quart temps selon
un contrat de droit privé. Une
procédure de mise au concours
n'était donc absolument pas
obligatoire. Nous avions sou-
haité trouver quelqu'un, de
préférence une femme, qui ait
une expérience à la fois de la
culture et de la gestion. Ma-
dame Beri Engel a été directrice
du CCN et est titulaire d'une li-
cence en sciences économiques.
Elle avait le profil idéal et nous
a fait savoir que le poste l'inté-
ressait. Nous aurions pu certes
faire un appel d'offres, mais il

s'est simplement trouvé que
nous avions là sous la main la
personne correspondant tout à
fait aux exigences requises».

Et le fait que la «nominée»
soit l'épouse du nouveau pa-
tron du tourisme neuchâtelois?
«Ca n'a rien à voir. D'abord
parce que Monsieur Tourisme
n'est pas non plus un fonction-
naire puisqu'il est lui aussi en-
gagé sous l'égide d'un contrat
de droit privé, ensuite parce
que la célébration du 150e n'a
rien de touristique. Prétendre
une subordination à ce niveau,
c'est nous faire un mauvais
procès d'intention», répond
Jean Guinand. Dont acte, (cp)

Nouveau chef trouvé
Service des Monuments et des sites

Le Service de la protection des
monuments et sites connaît le
nom de son nouveau chef. En
remplacement de Marc Bertschy,
démissionnaire, le Conseil d'Etat
à nommé hier Jacques Bujard,
originaire de Lutry.

Né en 1958 à Genève, le nou-
veau chef a entrepris des études
aux universités de Genève et
Lausanne en histoire, archéolo-
gie et architecture régionale. Il a
obtenu une licence en histoire à
l'Université de Genève. Il colla-
bore depuis plusieurs années
aux fouilles archéologiques et
analyses architecturales entre-
prises par les cantons de Genève
et Fribourg et assume la respon-
sabilité d'un certain nombre de
chantiers de restauration d'édi-
fices historiques. Depuis 1988, il
est directeur de la Mission ar-

chéologique suisse en Jordanie.
Auteur de nombreux rapports et
publications, J. Bujard est mem-
bre du colloque romand des his-
toriens des monuments et a déjà
collaboré à plusieurs reprises
avec les Monuments et sites neu-
châtelois. Il commencera son ac-
tivité au 1er mai.

J. Bujard sera le sixième pa-
tron que le service neuchâtelois
aura connu en quelques années.
Pour le conseiller d'Etat Jean
Guinand, «le nouveau chef de-
vrait entrer en fonction dans des
conditions optimales. Le service
aura bientôt une nouvelle locali-
sation à Tivoli 1 et une. nouvelle
loi sur la protection des biens
culturels, qui sera présentée au
Grand Conseil en mars pro-
chain, permettra de clairement
définir le cadre de travail et les
missions du service», (cp)

30 BjP.
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Former pour mieux accueillir
Couvet: cours pour le personnel non diplômé de l'hôtellerie

Entre «Vous voulez quoi,
vous?» et «Monsieur désire-t-
il une table pour manger?», le
fossé est grand. Branches éco-
nomiques importantes pour la
Suisse, l'hôtellerie et la res-
tauration traînent quelques
casseroles. Le principal point
noir réside dans l'accueil.
Pour améliorer la situation, la
formation s'avère indispensa-
ble. Aussi, des cours destinés
au personnel sans certificat
d'apprentissage sont mainte-
nant proposés. Un d'eux se
tiendra à Couvet.

Le projet FESCA (formation
pour les employé(e)s de l'hôtel-
lerie et de la restauration sans
certificat d'apprentissage) a été
lancé l'an dernier par la Com-
mission suisse de formation pro-
fessionnelle pour les hôtels el
restaurants. Deux chefs de pro-
jet, un pour la Suisse alémani-
que et un pour la Suisse ro-
mande, ont été nommés. Hier.
Alain Rohrbach, responsable
romand, était de passage dans le
Val-de-Travers.

«En 1994, une trentaine de
personnes ont suivi les cours.
Pour cette année, nous tablons
sur une participation de 80-90
personnes», explique M. Rohr-
bach. C'est finalement peu, en
regard du fait que 85% des ca-
dres de l'hôtellerie, selon une en-

quête, regrettent le manque de
qualification. «Il y a là un para-
doxe, ajoute notre interlocuteur,
car les employeurs, en tout cas
en Suisse romande, ont de la
peine à envoyer leurs gens aux
cours.»

Le paradoxe est d'autant plus
étrange que cette formation est
financée par les contributions
des partenaires sociaux et qu'il
ne résulte ainsi, tant pour les in-
téressés que pour les établisse-
ments, ni perte de gain ni frais
de formation.

Les cours sont destinés aux
employés qui ne possèdent pas
de CFC. Avec toutefois une exi-
gence logique: avoir au moins
une année d'expérience dans le
métier. «Dans le 70% des cas,
les cours s'adressent aux colla-
borateurs étrangers», précise
M.Rohrbach. Avant d'ajouter :
«Tout le monde peut y gagner,
les employés, les employeurs et
les clients». Pour le personnel,
en plus de la possibilité d'obte-
nir une meilleure rémunération,
les cours lui ouvrent la voie à
l'obtention d'un CFC en appli-
cation du fameux article 41.

Etalés sur deux ans, les cours,
qui ont généralement lieu dans
de grands établissements, com-
prennent 25 jours de formation.
Ils portent sur le service, la cui-
sine chaude et froide, la lingerie,
l'office, le buffet et la concierge-
rie, tant au niveau théorique que
pratique. Pour 1995, sur les
douze cours au programme,
quatre sont prévus dans le can-
ton de Neuchâtel.

Personnel hôtelier.
Les employeurs se plaignent du niveau de qualification mais rechignent à envoyer leurs
gens aux cours proposés. Paradoxal... (Impar-Gerber-a)

Pour Matthias von Wyss,
«patron» de l'hôtel de l'Aigle à
Couvet, «il est important, à l'in-
térieur de la profession, de favo-
riser la formation. Car si on
maîtrise bien son métier, on ac-
cueille bien».

Le besoin de formation pour
améliorer l'accueil n'existe pas
seulement pour les employés.

Les employeurs sont aussi
concernés. Ainsi, depuis le dé-
but du mois dernier, les Neuchâ-
telois sont passés à l'action.
Sous l'égide de la Fédération
neuchâteloise du tourisme et du
Service de la promotion écono-
mique, un cours d'une durée de
huit mois destiné aux hôteliers
et aux restaurateurs a vu le jour.

Une initiative inédite à laquelle
les responsables de neuf hôtels
et restaurants du canton partici-
pent. MDC

• Renseignements: FESCA
Romandie, case postale
2139, 1110 Morges. Télé-
phone (021) 8045537, f ax
(021) 804 5538.

BRÈVE
Fontaines
Belle santé pour la FSG
Les membres de la FSG
Fontaines étaient réunis ré-
cemment pour l'assemblée
générale de la société. L'oc-
casion a été donnée aux mo-
niteurs et monitrices de faire
le point sur la saison écou-
lée. En 1994, la société a en-
registré pas moins de cinq
victoires individuelles, dont
deux titres de champion
cantonal, et quatre victoires
en section, dont un titre can-
tonal pour les pupillettes. A
ce magnifique bilan vient
encore s'ajouter le titre de
champion cantonal décro-
ché par le groupe mini-vol-
ley. Du côté des effectifs, la
section se porte également
très bien, puisqu'elle compte
172 membres. Deux nou-
veaux membres sont venus
renforcer l'équipe du prési-
dent Lesquereux. Il s'agit de
Jean-François Joss, qui
s'occupera de la caisse, et de
Christiane Junod, nouvelle
secrétaire aux verbaux.

(comm)

Questions en suspens ^

Cernier: la reprise de Diga par Pick Pay n'est que partielle

Le processus de reprise des qua-
tre magasins d'alimentation de
Diga par la chaîne suisse aléma-
nique Pick Pay s'est poursuivi
hier à Cernier avec une ruée de la
clientèle du Val-de-Ruz sur le
nouvel assortiment mis en place
ces derniers jours. Mais l'ouver-
ture du troisième point de vente
Pick Pay dans le canton de Neu-
châtel ne saurait éclipser les quel-
ques questions demeurées en sus-
pens après l'annonce, en décem-
bre dernier, du rachat, par une fi-
duciaire fribourgeoise, de la
chaîne fondée en 1973 par Henri
Gaillard.

Dans les quatre magasins tenus
auparavant par Diga (Marin-
Epagnier, Le Landeron, Cernier
et Cortaillod), la chaîne Pick
Pay n'est que locataire des lo-
caux dévolus à l'alimentaire. Au
moment de la reprise s'est donc
posé le problème de l'avenir des
stations-services et de la petite
cafétéria de Cernier. Si une solu-
tion a pu être trouvée avec cette
dernière, les points de vente de
l'essence - à des prix inférieurs à
ceux pratiqués dans les points de
distribution des multinationales
dans le canton - sont toujours
gérés par la société rachetée.

Des tractations sont néanmoins
en cours entre la fiduciaire pro»
priétaire et les entreprises Mi-
gros et Shell pour que les co-
lonnes de Diga puissent conti-
nuer à satisfaire une clientèle
nombreuse.

éPick Pay ne vend que de
l'alimentaire et cherche à être à
la tête des magasins discount en
Suisse, en toute complémentari-
té avec la Migros, par exemple»,
a expliqué hier Henri Zurlinden,
responsable pour la Suisse ro-
mande des ventes de la chaîne
alémanique. Nous estimons que
20% de la clientèle du magasin
Diga allaient s'approvisionner
en essence à la colonne située à
côté. Ces chiffres ne nous lais-
sent pas indifférents.

A Cernier, l'avenir de la petite
cafétéria située à gauche de l'en-
trée de l'ancien magasin Diga a
été un moment hypothéqué par
le manque d'intérêt manifesté
par Pick Pay. La chaîne aléma-
nique aurait souhaité un mo-
ment que ce soit le traiteur qui
fournit le magasin en produits
frais qui s'en occupe. Mais cela
n'a pas pu se réaliser.

«Avec un chiffre d'affaires de
360.000 fr par an, la cafétéria de
Diga-Cernier a sa raison d'être»,

a 'précisé Henri Zurlinden. Pick
Pay a donc décidé de le mainte-
nir en engageant sa tenancière.
Il est même question d'embau-
cher une personne supplémen-
taire pour développer la vente
de journaux à cet endroit.
PLUS DE ROUGES
EN STOCK
Enfin, les clients de ces dernières
semaines ont été surpris de cons-
tater que les centimes rouges
avaient refait leur apparition
dans les magasins de la chaîne
Pick Pay. Cette idée, lancée
pour adapter les prix à l'intro-
duction de la taxe sur la valeur
ajoutée, ne sera cependant
qu'éphémère.

Personne n'a suivi Pick Pay
dans cette voie, et la Banque
Nationale, qui continue d'émet-
tre 500.000 centimes rouges par
an, n'en a plus en stock jusqu'au
20 mars prochain!

Les centimes repris du mar-
ché pourraient être versés à une
bonne cause. La Fondation
suisse d'aide aux enfants para-
plégiques pourrait en bénéficier.
Pour l'heure, les clients paient
leurs achats au sou inférieur de
leur valeur exacte en centièmes.

Ph. C.

AGENDA
Buttes
Concerts de L'Ouvrière
La fanfare L'Ouvrière de
Buttes donnera, ce soir et
demain samedi, ses concerts
annuels dès 20 heures au
collège du village. En se-
conde partie, le Groupe
théâtral de Buttes interpréte-
ra une «comédie politique en
deux séances» intitulée
«Mon père! Le maire est mè-
re», (mdc)

Chiens de traîneau
Course annulée
à Sainte-Croix
La course internationale de
chiens de traîneau de
Sainte-Croix/ L'Auberson,
prévue ce week-end, est an-
nulée. Les organisateurs ont
dû se résigner en raison du
manque de neige. Pour les
quelque 130 attelages ins-
crits, il faudra attendre Tan
prochain, (mdc)

Tête-de-Ran
Skier pour le plaisir
Les membres du Ski-Club
Tête-de-Ran se retrouveront
demain sur les pistes du
stade de la Serment à l'occa-
sion du concours interne de
la société. Petits et grands
pourront disputer un slalom
(ski et snowboard) qui se
déroulera en deux manches.
Les premiers dépans sont
fixés à 11 h 30. Les inscrip-
tions se feront sur place à la
cabane du chronométrage
dès 10 heures. La proclama-
tion des résultats aura lieu,
elle, devant le chalet du ski-
club vers les 16 heures, (mh)

Le château rouvre mercredi
Valangin

Apres deux mois et demi d'hi-
bernation pour cause de net-
toyages et de vacances de son
gardien-résident, le château et
musée de Valangin va rouvrir
ses portes aux visiteurs mercredi
prochain dès 10 heures. Il le fera
cependant de manière plus dis-
crète que les autres années, vu
que cette saison sera marquée
par de grands travaux d'aména-
gement.

Dès le 13 mars, le parvis sera
l'objet de fouilles minutieuses en
vue de la construction d'un abri
pour les collections et d'une ci-
terne anti-incendie.

La conservatrice Jacqueline
Rossier a précisé que ces tra-
vaux, longuement désirés jus-
qu'au moment où les crédits né-
cessaires ont été votés par le
Grand Conseil, bouleverseront
quelque peu la vie du musée.
Tout d'abord, les visiteurs accé-
deront à la porte d'entrée par
une passerelle provisoire amé-
nagée le long du mur d'enceinte
intérieur, à la hauteur de la se-
conde voûte du chemin d'accès.
Ils pourront contempler le tra-
vai l des archéologues, ceux-ci
organisant même, dans le cou-
rant du printemps, des visites
commentées des fouilles. En ou-

tre, il n'y aura pas cette année
d'exposition temporaire, vu que
le cellier sera occupé par les res-
ponsables du chantier.

Les visiteurs sont donc invités
à venir découvrir ou redécouvrir
les collections permanentes du
château de Valangin, ainsi que
la nouvelle salle didactique
inaugurée en novembre dernier.
Mercredi après-midi, les dentel-
lières seront à leur poste dans la
salle du haut, pour leurs dé-
monstrations habituelles. Le
château est ouvert tous les jours
de 10 à 12 h et de 14 et 17 heures,
sauf le vendredi après-midi et le
lundi toute la journée , (phc)

L'hôpital fête
ses cinq quarts de siècle

Landeyeux

Même si le silence est de mise
aux abords d'un hôpital, il n'est
pas interdit d'y faire la fête. C'est
ainsi que l'établissement hospita-
lier de Landeyeux célébrera le 2
septembre prochain entre 10 h el
16 h son 125e anniversaire. Dans
la simplicité et la convivialité,
comme l'a précisé hier le direc-
teur administratif Francis Pelle-
tier.

Tout le personnel sera mobilisé
pour une journée portes ou-
vertes, les uns pour faire mar-
cher la maison - il est en effet
impensable de donner congé
aux malades pendant la fête - et
les autres pour les différentes
animations prévues. Un par-
cours fléché respectant l'intimité
des patients sera agrémenté de
concours et d'informations sur
la bonne marche de l'établisse-
ment. Tout autour du home.

trois podiums seront montés
pour accueillir des orchestres el
groupes musicaux de la région.
Avec une possibilité de repli â
l'intérieur des locaux en cas de
pluie. Il sera naturellement pos-
sible de se restaurer à divers en-
droits de la fête.
PENSIONNAIRES
ÉTROITEMENT ASSOCIÉS
À L'ANIMATION
Les organisateurs ont également
dans l'idée de faire un petit jour-
nal rétrospectif, et ont pris
contact avec des artistes de la ré-
gion pour illustrer l'étiquette de
leur vin du 125e. Les pension-
naires du home médicalisé se-
ront également associés étroite-
ment à l'animation. Le public
est naturellement déjà invité le 2
septembre à manifester par sa
préserice son attachement à
l'hôpital du Val-de-Ruz. (phc)

Une saison s'achève
Ciné-Club du Val-de-Travers

La saison 94/95 du Ciné-Club du
Val-de-Travers s'est achevée
mercredi soir par la projection
d'un film qui marqua les années
70, le «Rocky Horror picture
show». Une séance précédée pai
l'assemblée générale de la socié-
té. Côté fréquentation, cette 37e
saison fut bonne, a précisé la pré-
sidente Thérèse Roy-Kruegel,
mais loin derrière la précédente
qui figurait parmi les années re-
cords.

Au terme de 13 années de prési-
dence, Mme Roy-Kruegel a fait
partager à l'assemblée son émo-
tion.
EN ATTENDANT
LA RELÈVE
La raison voulait qu'après un tel
bail, elle lâche un peu les rênes et
délègue. Une personne idoine

avait ete trouvée, mais sa car-
rière professionnelle l'appelle
sous d'autres cieux. Alors, en at-
tendant la relève qui est espérée
pour ces prochaines saisons,
Thérèse Roy-Kruegel s'est lais-
sée aller à quelques confidences.
«Treize ans de cinéma, c'est à la
fois une manière de vieillir plus
vite, riche des expériences vues
et entendues, et une manière de
rester éternellement jeune avec
chaque saison la promesse de
nouvelles émotions».

Après avoir rappelé que les
ciné-club de Pontarlier, du Locle,
de Sainte-Croix et du Cerneux-
Péquignot tournent encore, la
présidente a remercié Antoinette
Pellaton, exploitante du cinéma
Colisée à Couvet, et son fidèle
projectionniste, Angelo Modolo,
pour leur collaboration hyper-ef-
ficace, (comm-mdc)
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VAL-DE-RUZ
Tel: 038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31
VAl-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82
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Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 039 27 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 3711 23
Saint-lmier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 41 21 25

L'annonce/ reflet vivant du marché

Dors ma joue

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» H5

Mary Higgins Clark

Roman
i

, Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse)

. »Quant aux autres couturiers visés
par Ethel, que dire? Personne
n'ignore qu'hormis un ou deux d'en-
tre eux, ils ne savent pas tenir un
crayon. Ils adorent s'agiter et faire
semblant de travailler.»

Jack hocha la tête.
«Question suivante. Pensez-vous

qu'il y ait dans cet article matière à
écrire un livre à scandale?

: - Non. Même Ethel n'y parvien-

drait pas.
- J'ai un dossier de toutes les cou-

pures pratiquées dans le texte origi-
nal d'Ethel. Je n'ai pas encore eu l'oc-
casion de les examiner.»

Jack demanda l'addition.

De l'autre côté de la rue, en face du
Carlyle, Denny attendait. C'était très
risqué et il le savait. Il avait suivi
Neeve dans Madison Avenue pen-
dant qu'elle marchait vers l'hôtel,
mais sans trouver l'occasion de s'ap-
procher d'elle. Trop de monde. Des
mecs baraqués qui rentraient chez
eux. Même s'il était parvenu à la sup-
primer, il aurait eu de fortes chances
de se retrouver au tapis. Son seul es-
poir était que Neeve sorte seul, se di-
rige vers l'autobus, ou rentre à pied
chez elle. Mais un type l'accompa-
gnait quand elle apparut , et ils mon-
tèrent ensemble dans un taxi.

Un sentiment de frustration défor-
ma le visage de Denny sous les
couches de crasse qui lui permet-
taient de se fondre dans la masse des
ivrognes du quartier. Si les condi-
tions atmosphériques ne changeaient
pas, elle passerait son temps dans les
taxis. Il devait travailler pendant le
week-end. Il ne pouvait se permettre
d'attirer l'attention sur lui pour ce
coup-là. Ce qui l'obligeait à rôder au-
tour de son immeuble tôt dans la ma-
tinée au cas où elle irait faire des
courses ou bien courir, ou après dix-
huit heures.

Restait lundi. Et le quartier de la
confection. D'une façon ou d'une au-
tre Denny sentit au plus profond de
lui-même que ça se conclurait là. Il se
glissa sous un porche, se débarrassa
du vieux pardessus, s'essuya la figure
et les mains avec une serviette sale,
fourra manteau et serviette dans un

sac en plastique et se dirigea vers un
bar sur la Troisième Avenue. Une
bière-whisky lui ferait le plus grand
bien.

Il était vingt-deux heures quand le
taxi s'arrêta devant Schwab House.

«Mon père va sûrement prendre
un dernier verre», dit Neeve à Jack.
«Voulez-vous monter?»

Dix minutes plus tard , ils sirotaient
un cognac dans le bureau. Neeve
pressentit qu'il était arrivé un inci-
dent. L'inquiétude perçait dans le re-
gard de Myles, même s'il bavardait
aimablement avec Jack. Il avait quel-
que chose à lui dire dont il ne voulait
pas parler maintenant.

Jack racontait à Myles sa première
rencontre avec Neeve dans l'avion.

«Elle a filé si rapidement que je n'ai
pas eu le temps de lui demander son
numéro de téléphone. (A suivre

t >HgB ' Ê̂ Hr 
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Qui fait avancer nos projets Swatch?

Ingénieur développement
A Dombresson/NE, vous trouverez un intéressant poste de travail! \

Tâches prinicipales: Vous êtes entreprenant/e , *
- suivi de projets, d'essais organisé/e, consciencieux/se et vous \
techniques et gestion des résultats avez le sens des responsabilités? i

- optimalisation des méthodes de Alors vous êtes le/la collabora- •
contrôle de la qualité teur/trice que nous cherchons! \

Formation et expérience: N'hésitez pas à envoyer votre \
- ingénieur ETS ou professionnel dossier à 5?
avec CFC + expérience en ETA SA, Fabriques d'Ebauches, j?
mécanique et/ou dans le domaine J.-M. Richard, chef du personne! c
des matériaux synthétiques 2052 Fontainemelon. -ê

J ^c c Réussir sur les marches internatio - fmWifj M^t ''Connaissances en anglais naux de l'horlogerie et de la micro- BSMISMMi
électronique exige de s 'atte 'er aux tâches les
plus diverses. Vous avez les aptitudes requises

Sexe/age: h/f 25-40 ans. pour nous aider à les réaliser. Appolez-nous!
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\ Restaurant-Pizzeria du Nord,
2610 Saint-lmier
Nous cherchons une

sommeiière
Entrée tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir. <p 039/41 22 69

6-84735

>

Notre société cherche

apprenti(e)
employé(e)

de commerce
pour août 1995

i Faire offre ou téléphoner à M. Wille, interne 114

œil

,. SOCIÉTÉ DES FORCES
Il ÉLECTRIQU ES DE LA GOULE
m Route de Tramelan 16
• ĵ 2610 Saint-lmier ieo-12172
" 

9 039/41 45 55 
^—̂

A louer à RENAN (St-
Imier) pour le 1 er mal

1995

appartement
de 3% pièces
dans les combles, salle
de bains, cave, grenier.

Pour tous
renseignements:

Agence Immobilière
Béatrice Paoluzzo

Bellmund,
<P 032/5 1 23 80

6-63820

VILLERET, rue Vignette 30, dans une
maison pour quatre familles, à louer

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Loyer: Fr. 755-, plus charges Fr. 80.-.
Libre dès le 1 er avril 1995. Belles pièces,
cuisine agencée neuve, salle de bains,
accès au jardin et cave.
Renseignements: K. Walker, 3207 Gola-
ten. g 031/755 69 12 296-713479

Prochaine
parution:
vendredi
24 mars

1995

LE BARON
PJJB
thèrche tout de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
sans permis s'abstenir.

Rue du Milieu 8
2502 Bienne Tél. 032 42 29 16

06-064609/4x4

Nous recherchons pour courant I
| MARS des I

ouvrières
polyvalentes \

' pour divers travaux minutieux en ;
i atelier. Horaire: 17 - 22 heures.

| Pour tous renseignements sans I
aucun engagement de votre part, I
Gérard FORINO attend votre appel. I

! /7V>> PERSONNEL SERVICE!!
j ( v i _ T Platement fixa «t temporaire s j
i N̂ **tV  ̂ Votre tulur emploi sur VIDEOTEX * 

OK 
* "

Publicité intensive, Publicité par annonces

JURA
Restaurant cherche

GÉRANT
«cuisine créative et culture»

) à développer avec une équi-
pe motivée.
Tél. 066 56 88 27.

14-764945'4x4

Entreprise! du Valais central
cherche pour engagement immédiat ou à
convenir

mécanicien
en mécanique générale

avec CFC, âgé de 25 à 35 ans, ayant de
solides connaissances pratiques en usina-
ge conventionnel, capable d'initiative dans
l'exécution de travaux variés.
Faire offres sous chiffre P036-239868, à
Publicitas, case postale 747,1951 Sion 1.

036-239868/4x4

Feu: 118 

Police-
secours:

117

TOUT LE MONDE
PEUT AI DER!

f d Q \
I V J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES



Talent chez U les minimes
Patinage artistique: vogue en Erguël

Le patinage artistique connaît
une vogue réjouissante dans
tout le vallon de Saint-lmier.
Ce ne sont pas moins de sep-
tante patineuses et patineurs
de toutes les localités de la ré-
gion qui se sont inscrits au
Club des patineurs de Saint-
lmier. Afin de répondre aux
vœux émis par ces jeunes es-
poirs de pouvoir s'exprimer
sur leur propre glace régio-
nale, les responsables du club
ont décidé de mettre sur pied
la première Coupe d'Erguël
de patinage artistique.

Il est indubitable que cette ma-
nifestation rencontrera un vif
succès, puisque ce sont quelque
120 patineuses et patineurs pro-
venant de quatorze clubs de
toute la Suisse qui se sont an-

nonces. Il faut signaler une in-
novation importante, pour la
plupart des catégories, le tradi-
tionnel programme court sera
remplacé par une épreuve d'im-
provisation , ce qui constitue une
nouveauté. Cette coupe se dé-
roulera à la patinoire de Saint-
lmier dans une semaine, les sa-
medi 4 et dimanche 5 mars pro-
chain.
DERBY JURASSIEN
Par ailleurs, une petite déléga-
tion du club imérien a participé
au vingtième Derby jurassien
qui s'est déroulé à La Chaux-de-
Fonds. Les dirigeants imériens
peuvent se féliciter de leur dépla-
cement en terre neuchâteloise,
puisque l'une de leurs très jeunes
recrues s'est brillamment distin-
guée.

Concourant dans la catégorie
des minimes, la jeune Alexandra
Gamard, de Saint-lmier, s'est
splendidement comportée, puis-
qu'elle s'est hissée à la première

Alexandra Gamard
Un réel espoir pour le Club
des patineurs de Saint-
lmier (sp)

place en dépit de deux petites er-
reurs. Elle a en effet présenté un
programme comportant plu-
sieurs sauts, affichant un sens
artistique déjà très aiguisé. Bien
diri gée par son professeur, Mme
Lemaître, elle devrait confirmer
ses promesses.

Dans la même catégorie, Tali-
ka Gerber de Saint-lmier, âgée
d'une année de moins et la plus
jeune de son groupe, a eu l'occa-
sion de faire ses premiers pas
dans une compétition officielle,
de sorte que son huitième rang
est tout à fait honorable. Dans
la section des espoirs, Natacha
Baetscher, de Saint-lmier, a fait
montre d'un peu de crispation
en raison de l'enjeu, mais elle a
néanmoins accompli une exhibi-
tion conforme à ses possibilités
(treizième rang).
UN EXEMPLE
Quant à Katia Chopard , dans la
catégorie «loisirs», elle n'a pas

pu donner toute la mesure de ses
possibilités en raison de ses obli-
gations scolaires. Il n'en reste
pas moins que Katia est un
exemple pour nombre de ses
plus jeunes camarades arrivées
au sein du club au cours de leurs
dernières années de scolarité
obligatoire.

Très souvent, les jeunes pati-
neuses doivent sacrifier leur
sport-passion à leur avenir pro-
fessionnel et sont obligées de li-
miter sensiblement leurs ambi-
tions sportives et artistiques. Il
est vrai que c'est un problème
qui se pose pour de nombreux
adolescents. Il existe bien dans
certains cantons des maturités
avec option sportive ou artisti-
que, mais les places en sont en-
core très limitées.

Les jeunes adeptes imériens
du patinage artistique se retrou-
veront à la Coupe romande qui
se déroulera à Lausanne.

(sp/nm)AGENDA
Saint-lmier
Trio en concert
Un trio donnera un concert
de musique classique, di-
manche 26 février en fin
d'après-midi, en la Collé-
giale de Saint-lmier. Cette
formation est composée de
Jacqueline Jacot, orga-
niste, Brigitte Amon, flû-
tiste, et Maurice Bernard,
trompettiste. Ces musiciens
interpréteront des œuvres
de Cari Philipp Emanuel
Bach, de G.B. Vivian i, de G.
Bôhm, G. Platti, G. Gun-
senheimer, D. Buxtehude,
C. Stamitz et A. Vivaldi.
L'entrée est libre, la collecte
recommandée. Dimanche à
17 heures, (sp/nm)

Tavannes
Soirée brésilienne
Le Centre d'animation et la
Bibliothèque des jeunes de
Tavannes invitent la deu-
xième artiste de la saison
1995 à composer Tune de
ses «canes blanches». Il
s'agira de la chanteuse bré-
silienne Mildred Oliveira,
qui sera accompagnée du
pianiste jurassien Claude
Rossel et du guitariste bré-
silien Ivanei, en tournée ac-
tuellement en Suisse.
Ayant participé à plusieurs
festivals de musique popu-
laire brésilienne, Mildred
Oliveira fut révélée en
Suisse lors de la Médaille
d'or de la chanson de Sai-
gnelégier qu'elle remporta
en 1987. Mariée à un Ju-
rassien, elle réside dans le
chef-lieu franc-monta-
gnard. Vendredi 24 février,
20 h 30, café Royal à Ta-
vannes. (sp/nm)

Moutier
Nuit de carnaval
Pour la nuit de carnaval, le
Caméléon de Moutier or-
ganise une folle soirée sa-
medi 25 février , qui ne se
terminera que... le lende-
main matin vers 11 heures!
Pour cette première, l 'équi-
pe du Caméléon n'a pas
hésité à prendre les grands
moyens en invitant des ani-
mateurs maîtres en la ma-
tière, dont certains avaient
été engagés pour le fameux
bal de Nouvel-An à Beau-
lieu à Lausanne. C'est ainsi
que Ton entendra Frank de
Wulf, Lory-D., Willow ,
Sleepwalker, William
Stansfield, Shark et Maroc-
co qui officieront à leurs
platines pour cette nuit de
délire. Comme plusieurs at-
tractions auront trait à la
«Vie sur Mars», les organi-
sateurs recommandent au
public de se munir de son
scaphandre d'astronaute,

(sp/nm)

Une saison
de rêve

Arbalétriers tramelots en vedette

Les arbalétriers de Tramelan ont
inscrit leurs noms en lettres d'or
au cours de la saison dernière. Ils
se sont illustrés avec une maestria
qui fait honneur à leur société
lors du championnat de 1994. Au
cours de la récente assemblée an-
nuelle, le président Alexandre
Piaget s'est plu à relever les au-
thentiques exploits de ses
troupes. ,

*' - ¦; s* "' '

Le bilan des tireurs est tout sim-
plement impressionnant. Ils ont
en effet réussi un parcours de
rêve lors du championnat de
groupes qui les a conduits jus-
qu'à la finale en ville d'Aarau.
Le président n'a pas manqué
d'adresser ses vives félicitations
aux participants.

Par ailleurs, dans son rapport
annuel , le président a relevé la
qualité des installations du
stand des Neufs-Champs où il
fait toujours bon se retrouver
pour décocher quelques flèches
d'entraînement entre cama-
rades. Sur le plan comptable, le
caissier Thierry Vaucher pré-
sente des finances saines, la coti-
sation demeurant inchangée et
fixée à cent francs. Au budget,
deux postes importants ont été
prévus, soit l'achat d'une arba-
lète pour les jeunes tireurs, les
débutants et le tir populaire,
ainsi que du matériel pour l'en-
tretien des installations du
stand.
MONITEURS
Jean-Marc Bottinelli a repris la
fonction de moniteur des jeunes
tireurs au cours de la saison.
Quant au moniteur Isidore Pa-

roz, il a ete plus que comble par
les fantastiques résultats de ses
protégés lors du championnat
de groupes 1994. Il ne faut tou-
tefois pas oublier les perfor-
mances de toute la section aux
diverses compétitions. C'est ain-
si que l'équipe tramelote a rem-
porté plusieurs podiums: quatre
maîtrises à Romanshorn; trois
tireurs à la finale de la Coupé-'
bernoise; un troisième raHO&i
Raphaël Steinegger à la maîtrise,
bernoise; enfin une quinzaine de
maxima obtenus par toute
l'équipe.

Sur le plan des effectifs, un
jeune membre a exprimé son dé-
sir de quitter la société, mais
trois demandes d'admission ont
été ratifiées par l'assemblée. Le
comité a été réélu en bloc. Seule
modification , le remplacement
de Raphaël Steinegger au poste
d'aide-moniteur. Le secrétariat
est assuré par Jean-Paul Vau-
cher et le matériel par Vincent
Steinegger.
CALENDRIER
Quant au calendrier pour la sai-
son 1995, il est d'ores et déjà
bien chargé. Sont fixés le cours
déjeunes tireurs, le tir populaire
et les tirs organisés dans le cadre
de l'Association cantonale ber-
noise, avec comme point de mire
le tir de l'Association cantonale
bernoise à Tramelan, du 16 au
18 juin et du 23 au 25 juin. Par
ailleurs, la société participera
aux tirs de Genève en avril,
d'Emmenbriicke, de Ringgen-
berg, de Oppligen-Kiesen, de
Derendigen, de Thunstetten, de
Zollikofen et de Schwarzen-
bourg.

(sp/nm)

Instaurer le «monitoring»
Bienne inaugurera en mars un Institut universitaire pour le développement

Un Institut universitaire de re-
cherche sur le développement et
la pratique d'intervention ouvrira
ses portes début mars à Bienne.
Son but, introduire un style nou-
veau dans le dialogue intercultu-
rel pour prévenir et régler les
conflits. Huit personnes y seront
employées.

L'institut a été mis sur pied par
l'Académie suisse pour le déve-
loppement (SAD), une fonda-
tion d'utilité publi que fondée en
1990 et dont le sièee est à So-

leure. Il organisera des sémi-
naires internationaux et propo-
sera des méthodes pour dés-
amorcer des crises nationales,
internationales ou économi-
ques.
MÉTHODES CONCRÈTES
Les questions de migration et de
l'asile constituent une des préoc-
cupations principales de l'insti-
tut. Mais il ne s'agit pas de livrer
des rapports, a souligné hier de-
vant la presse le président du
conseil du SAD, Fridolin Kiss-

ling. Avec l'aide d'un réseau
mondial , les chercheurs de l'ins-
titut tenteront d'appliquer
concrètement les méthodes éla-
borées.
CHERCHEURS
ET ÉTUDIANTS
Selon le professeur Peter Attes-
lander, l'institut doit s'employer
à introduire un style nouveau
dans le dialogue interculturel en
intégrant directement les per-
sonnes travaillant sur le terrain
ou concernées. Cette méthode

est connue sous le nom de «mo-
nitoring». Installé dans un bâti-
ment historique biennois, le Lin-
denhof, l'Institut universitaire
pour le développement sera diri-
gé par le docteur Farhad Afs-
har. Dans un premier temps, il
occupera sept chercheurs et un
documentaliste. Mais à terme,
ses effectifs pourraient s'étendre
à une vingtaine de scientifiques.

En outre, des étudiants pour-
ront y effectuer des stages. La
ville de Bienne a d'ailleurs été
choisie en raison de sa situation

centrale entre les Universités de
Fribourg, Neuchâtel et Berne et
de son importance au point de
vue technologique. Le bilin-
guisme a également séduit la
fondation, selon M. Attesïan-
der. L'institut sera financé no-
tamment par des dons, ainsi que
des fonds provenant de la
Confédération et de divers pays
européens. 11 effectuera égale-
ment des mandats pour le
compte d'entreprises, d'organi-
sations nationales ou internatio-
nales, (ats)

Neige artificielle codifiée
Compétitions internationales de ski

Le gouvernement bernois a modi-
fié l'ordonnance réglementant
l'enneigement artificiel des pistes
de ski réservées aux grandes
compétitions internationales lors-
que la neige fait défaut. On pour-
ra dorénavant enneiger artificiel-
lement ces pistes, en particulier à
l'occasion des grands rendez-vous
sportifs.

L'enneigement artificiel de toute
une piste n'est autorisé que si
elle constitue un passage obligé
dans un réseau de pistes ou s'il
est impératif de préparer une
piste à l'intérieur d'un domaine
skiable pour pouvoir y prati-

quer le ski. Lors des compéti-
tions sportives, les canons à
neige peuvent être mis en action
pour autant que la descente
fasse partie d'un ensemble de
pistes et qu'elle puisse aussi être
utilisée par les autres skieurs.

Toutefois, la «grande classi-
que» descente du Lauberhorn,
dans l'Oberland bernois, ne ré-
pondait pas à ces critères, car
elle possède un tracé spécial. La
législation en vigueur ne permet-
tait donc pas d'enneiger cette
piste artificiellement.

Le' Conseil exécutif bernois
vient donc de modifier l'ordon-
nance sur l'enneigement artifi-

ciel, afin que 1 on puisse disputer
les grandes courses internatio-
nales de ski même quand la
couche de neige est insuffisante
ou fait défaut.
COMPÉTITIONS
Ainsi, les canons à neige seront
désormais autorisés pour les
grandes compétitions sportives
telles que les Championnats du
monde ou les descentes de
Coupe du monde. A noter que
ces dispositions ne s'appliquent
pas seulement aux courses de ski
alpin , mais également aux ren-
contres de ski nordique, de ski
acrobatique et de planche à
neige, (oid/nm)

Flûtes et orgues
Concert spirituel à La Ferrière

Un concert spirituel se déroulera
samedi 25 février à 15 heures au
temple de La Ferrière. Alain
Hûrzeler y présentera diverses
flûtes à bec accompagné à l'orgue
par Bernard Heiniger.

Agilité et musicalité définissent
le jeu d'Alain Hûrzeler. Ce so-
liste vit à Zofingue où il dirige
des chœurs, accompagne les
cultes à l'orgue et surtout déve-
loppe une carrière de pédagogue
et de concertiste à la flûte à bec.
Il enseigne dans diverses écoles
de musique de cette région,
après avoir achevé brillamment
ses études professionnelles au
Conservatoire de Bienne.

Les auditeurs du concert de
La Ferrière auront l'occasion de
découvrir les flûtes sopranino,
soprano et alto, chacune offrant

une sonorité spécifique avec le
velouté propre à ces instruments
de bois.

Des pages de: Telemann, bril-
lant contemporain de Bach, qui
anima la vie musicale de Ham-
bourg, de Riedt, théoricien-
compositeur et interprète qui
s'illustra à la Cour de Frédéri-
que II , roi de Prusse, et enfin de
Charles Dieupart, auteur, entre
autres, d'une intéressante Suite,
où il développe, après une
grande ouverture à la française,
la plupart des danses pratiquées
alors à la Cour des monarques
français; familiariseront l'audi-
toire avec ces intruments.
ORGANISTES RÉUNIS
Après le concert, la Société des
Organistes protestants juras-
siens tiendra son assemblée gé-
nérale annuelle. Cette société

groupe une petite centaine d'or-
ganistes, dont une partie s'illusr
tre dimanche après dimanche
dans les temples et les églises de
la région, accompagnant les of-
fices religieux. Elle organise un
cours d'orgue, ouvert à ses
membres et suivi par une ving-
taine d'entre eux.

Bernard Heiniger, Prix de vir-
tuosité du Conservatoire de Ge-
nève, professeur au Conserva-
toire et organiste au temple Pas-
quart à Bienne, le dispense, an-
née après année, depuis.plus de
vingt ans. Il jouera pour la pre-
mière fois sur le charmant petit
instrument de La Ferrière, y
présentant en solo, une Fantai-
sie de César Franck, particuliè-
rement adaptée à ses couleurs
romantiques. L'entrée au
concert est libre et chacun y est
cordialement invité, (jo)
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L'aventure du Franches-Montagnes
Premier ouvrage de référence sur la race du Haut-Plateau

Aussi incroyable que cela
puisse paraître, il n'existait à
ce jour aucun ouvrage de réfé-
rence sur le cheval des
Franches-Montagnes. D'où
vient cette monture, race uni-
que en Europe? Qui l'a façon-
née? Comment a-t-elle évolué
durant ce siècle? Pourquoi
certaines lignées sont-elles
menacées ou se sont éteintes?
Petit-fils d'étalonnier et atte-
leur averti, Vincent Wer-
meille de Saignelégier s'est
plongé dans les archives pour
combler une lacune. Son ou-
vrage «Des chevaux et des
hommes» ou «L'élevage pas-
sionné du Franches-Monta-
gnes» sort de presse. C'est la
bible du cheval de la mon-
tagne.

«Ils étaient destinés l'un à l'au-
tre. L'homme sélectionnait le
cheval, appréciant son caractère
agréable et son pas volontaire .
Le cheval lui s'adaptait merveil-
leusement bien à cette terre cal-
caire des Franches-Montagnes,
à ces paysans...».

Qui mieux que Vincent Wer-
meille pouvait combler une la-
cune en écrivant l'histoire du
Franches-Montagnes? L'auteur
est né dans le monde des éle-
veurs. C'est une tradition fami-
liale. Il y a un siècle, l'étalon
Vaillant, qui a marqué d'une
trace indélébile la race du Haut-
Plateau, était né chez son ar-
rière-grand-père.

Alors le journaliste-syndica-
liste s'est plongé dans les
archives, familiales bien sûr,
mais aussi dans les registres et
les rapports cantonaux qui, dès
1880, sont assortis de commen-
taires éloquents. Il en a sorti la
substance et sur plus de 200
pages accompagnées de 80 illus-
trations, il est possible de décou-
vrir l'extraordinaire aventure du
Franches-Montagnes.
DEUX GÉNITEURS
On y découvre l'incroyable
confusion qui régnait au XVII
et XVIIIe siècle. On y apprend
comment, dès la fin du XIXe
siècle, les syndicats s'organisent ,
prennent les choses en main, en-
tament une stricte sélection avec
les éternelles querelles de clo-
cher. On va bientôt apprendre
comment deux géniteurs, Vail-
lant (souche locale avec du
demi-sang anglais) et Imprévu
(anglo-normand), vont fixer la

Devant la halle-cantine de Saignelégier.
L'étalon Faraud, quatrième génération de l'étalon Vaillant, tenu en 1913 par le domesti-
que de Paul Wermeille, l'arrière-grand-père de l'auteur. (Impar-Gogniat)

race du Haut-Plateau , lui don-
nant les qualités qu'il détient au-
jourd 'hui encore.

Plus près de nous, on verra
l'importance de l'apport de sang
neuf pour alléger le type
Franches-Montagnes et les ef-

fets produits par Alsacien, la
menace de disparition pesant
sur certaines lignées, les S (Sy-
rius), les R (Raceur), les D (Da-
mien) ou encore les B (Briant)...

Bref, l'ouvrage de Vincent
Wermeille, sur plus de 200
pages, rend un bel hommage à

ce qui fait la fierté des Francs-
Montagnards. Mgo

• «Des chevaux et des hom-
mes» a été édité par «Le
Franc-Montagnard». Tiré à
1500 exemplaires, il se vend
au prix de 40 f rancs.

BRÈVES
Accident de Develier
Troisième victime
Le samedi 11 févrie r, un
choc frontal très violent
intervenait entre deux véhi-
cules circulant entre Delé-
mont et Develier. On déplo-
rait deux victimes, un ap-
prenti de 19 ans et un jeune
enfant de quatre ans. Cet
accident a fait une troisième
victime. Transportée à Bâle
dans un état comateux,
Aline Lâchât de Soulce, 20
ans, est également décédée.
L'accident de Develier est
l'un des plus graves que le
canton ait connu depuis
l'entrée en souveraineté.

(mgo)

Ecoles secondaires
Décision historique
Décision historique hier soir
à Saignelégier en présence
de Mme la ministre de
l'Education Anita Rion.
Quatorze communes francs-
montagnardes ont constitué
un Syndicat des écoles se-
condaires du Haut-Plateau.
La formule, qui s'inscrit dans
la lignée de la réforme de
l'école jurassienne, permet-
tra la souplesse tant au ni-
veau des enseignants que
des élèves, le tout dans un
souci d'efficacité et d'éco-
nomie. Nous reviendrons
dans notre prochaine édi-
tion sur cette importante as-
semblée, (mgo)

BCJ
Hausse des taux
La BCJ (Banque cantonale
du Jura) a annoncé hier
qu 'elle allait relever son taux
hypothécaire. Le taux de ré-
férence de premier rang
passe de 5,5% à 6% à partir
du 1er juin prochain. Ce
taux s 'applique d'emblée. La
BCJ explique cette hausse
par les contraintes inflation-
nistes et la politique restric-
tive de la BNS. (mgo)

Sortie des journaux au vitriol
Gloire éphémère mais corrosive

Sortie cette fin de semaine des
journaux de carnaval qui ont une
vie aussi éphémère que glorieuse.
Quatre titres se partagent les fa-
veurs de la montagne.

Le Pic-Bois égratigne les «Gre-
mauds» des Bois tandis que «Le
Malin» sévit aux Brëuleux. Voi-
là une année que les femmes des
Brëuleux ont jeté l'éponge et que
«La Marmite» ne paraît plus.
Du côté du Noirmont, «Le Poi-
lie» déborde d'histoires. Les tri-
bulations d'un citoyen du village
qui a voulu vendre des montres
à la Coupe du Monde de foot-
ball aux USA fait la une du ca-
nard .

Fidèle à son habitude, «Le
Piccus», qui s'étend de Muriaux
au Clos-du-Doubs en englobant
le chef-lieu franc-montagnard , a
les dents acérées. C'est un im-
mense bestiaire peuplé de chiens
féroces et de vaches en chaleur.
Le candidat ministre Ruedi

Strasser fait dans la purée tandis
que le ministre sortant Jean-
Pierre Beuret achève son accou-
chement dans la douleur.

Dans la vallée de Delémont,
Le Coq (Bassecourt), le Gué- ,
guelon (Courtételle) et Le Re-
nard Fûté (Rebeuvelier) hantent

Dans «Le Piccus»
Les malheurs du shérif, le
gardien du camping de Sai-
gnelégier.

les villages. Dans la capitale,
«Le Pierrot» propose une vi-
gnette pour la RDU (route de
contournement), soulève l'af-
faire des fausses factures (la tour
de Babel) ou encore montre de
quelle manière le plus ancien dé-
puté du canton «l'André Ri-
chon» se fait pincer à la
douane...

«Le Serpent» propose le jeu
du canasson (allusion à la nomi-
nation du ministre Beuret au
PMU), transforme la place de
l'Etang en place du Letten et
met le ministre Kohler en scène.
Dans le Clos du Doubs, troi-
sième parution de «L'Echo de
Drie Pieneûchelat» tandis que
l'Ajoie a les faveurs du «Poue»
qui , en première page, annonce :
«Naufrage de la patinoire. Le
HCA coule les entreprises».

Le Rai-Tiai-Tiai fait quant à
lui le tour des popotes des vil-
lages ajoulots et de Porrentruy.

Mgo

Deux ans supplémentaires
Jugement de Walter Stùrm

en outre a plus de 15.000 francs.
La peine prononcée par la

Cour jurassienne est complé-
mentaire des 10 ans et demi in-
fligés par la justice valaisanne
pour des délits similaires, avec
en plus mise en danger de la vie
d'autrui. L'opposition à un acte
de l'autorité à Rochefort (NE)
et la prise d'otage (à Chiètres)
ont été abandonnées.

Le procureur avait requis un
complément de 4 ans et demi, le
défenseur demandant qu'au-
cune peine ne soit ajoutée à la
condamnation valaisanne.
MUTISME
Après avoir dit que 5 ans et 8
mois en isolement sont de la tor-
ture, Stûrm a refusé de parler.
Son complice Rietmann, invité à
témoigner, s'est lui aussi réfugié
dans le mutisme. Le procureur a
bâti son réquisitoire sur la gravi-
té des délits et estimé qu'une
pleine globale de 15 ans n'était
pas excessive. Les rapines de
Stûrm lui ont rapporté plus de 4
millions dont une partie seule-

Jugeant Walter Sturm jeudi ma-
tin à Porrentruy à la suite du ren-
voi du dossier par la Cour de cas-
sation du Tribunal fédéral qui
avait estimé la peine de 12 ans
excessive, la Cour pénale du Tri-
bunal cantonal jurassien présidée
par Me Gérard Piquerez lui a in-
fligé une peine complémentaire
de 2 ans de réclusion, moins 185
jours de prison préventive.

Sturm a été reconnu coupable
de brigandages, vols et tenta-
tives de vols en bande et par mé-
tier, dommages à la propriété,
violation de domicile, vols
d'usage de voitures. Cela
concerne les brigandages com-
mis à la Banque Raiffeisen à
Boécourt, contre la Banque de
l'Etat de Fribourg à Chiètres et
contre la Banque lucernoise à
Reiden, ainsi que de nombreux
autres vols de voitures et d'au-
tres vols. Les frais de 40.000
francs sont à la charge de Stûrm,
les honoraires de son avocat Me
Steiner, de Bienne, se montant

ment a ete retrouvée. Les
condamnations déjà écopées de-
puis 1972 dépassent 17 ans, ce
qui en fait un délinquant profes-
sionnel qui s'est évadé à sept re-
prises et a, à chaque fois, com-
mis de nouveaux délits. La cause
de Stùrm, qui n'a émis ni re-
mords ni repentir, étant quasi-
ment indéfendable, son avocat a
évoqué la «resocialisation», soit
la préparation du retour de
Sturm dans la société. Il a criti-
qué l'isolement de son client, le
qualifiant de «mort sociale et ci-
vile», «par la faute de Stûrm» a
ajouté le président de la Cour
qui a justifié la nouvelle peine
par la gravité des délits commis.

La condamnation finalement
prononcée répond à la demande
du Tribunal fédéral et tient
compte du jugement survenu
entre-temps devant la justice va-
laisanne. En choisissant de se
taire, Stûrm s'est privé de la pos-
sibilité d'écoper d'une peine
moins lourde, qui aurait pu être
prononcée s'il avait reconnu les
faits et les avait regrettés. V. G.

AGENDA
Matins Classiques
Nicolas Farine
Profitant du passage de Ni-
colas Farine dans son pays,
il était tout naturel de l'invi-
ter au Café du Soleil à Sai-
gnelégier pour un récital de
piano (dimanche 26 février
à 11 heures). Après le
Conservatoire de la Chaux-
de- Fonds où il étudie le pia-
no, ce Franc-Montagnard
devient un virtuose de la
trompette. Il prépare un
doctorat en musique à
l'Université de Montréal. Au
Soleil, il interprétera des
œuvres de Denis Gougeon,
Claude Debussy, Prokofiev
ou encore Moussorgsky.

(mgo)

A la Foire d'Essen

En mars prochain, le quadrille
franc-montagnard sera l'ambas-
sadeur de la Suisse à la Foire
d'Essen, baptisée Equitana. Cet
événement mondial se déroule
tous les deux ans et est visité par
plus de 100.000 personnes. Il y a
près de 750 exposants. On peut y
découvrir 250 chevaux provenant
de 35 races et de 29 pays diffé-
rents. C'est une chance pour les
Francs-Montagnards que de pou-
voir y montrer leurs sujets car le
comité d'organisation a reçu plus
de 500 demandes de présentation.

Une collaboration s'est instau-
rée entre le monde chevalin et
celui du tourisme jurassien pour
assurer le succès de cette expédi-
tion qui coûtera pas moins de
100.000 francs (transport d'une
douzaine de chevaux à 700 kilo-
mètres d'ici , tenue d'un stand ,
hôtel pour une vingtaine de per-

sonnes...). L'Office fédéra l de
l'agriculture a promis son appui
à hauteur de 70%, suivi de
l'Economie ru rale du Jura (6 à
8.000 francs). Le fonds de la Se-
maine du cheval (près de 5.000
francs), les divers syndicats che-
valins... Le souci en revient à
Raymond Baume qui entraîne le
quadrille. Le Breulotier est tom-
bé sur déjeunes sujets parfois re-
belles et il a eu grand mal à ras-
sembler toutes ses cavalières
(quand celles-ci ne se cassent pas
un bras).

Pour la race Franches-Mon-
tagnes, Essen représente une
formidable carte de visite. Après
Libramont (Belgique), Paris,
Vérone, Offenbourg et en atten-
dant des commandes du Burki-
na et de l'armée italienne , le che-
val du Haut-Plateau va sans au-
cun doute séduire les Alle-
mands. Mgo

Le quadrille en vedette

Un million de passifs
Banque de Courgenay

Le 11 décembre 1992, la Banque
cantonale du Jura annonçait
qu'elle reprenait en catastrophe
la Banque de Courgenay (BDC)
dont le gérant soupçonné de mal-
versations était mis à pied. Le 6
janvier 1993, les sociétaires de la
BDC concluaient une convention
avec la BCJ qui acceptait de re-
prendre les actifs et passifs de la
BDC.

Les sociétaires de la BDC ont
pris connaissance hier soir du
rapport des liquidateurs. Le
trou des irrégularités dépasse 2,2
millions. Déduction faite des ac-
tifs restants et des remises d'im-
pôt non dû consenties par le fisc
cantonal , le découvert final se
monte à 957.000 francs , soit en-
viron 300 francs par part . La
BCJ propose d'échanger les
parts de la BDC à raison de 3
parts pour une action de la BCJ
cotée environ 415 francs actuel-
lement.

Les sociétaires perdent ainsi
environ 65 francs par part de
200 francs nominal. Sans reprise
par la BCJ, vu le flou des sta-
tuts, ils auraient pu être
contraints de verser 300 francs
par part pour couvri r le déficit.

La reprise par la BCJ limite
donc la casse. Quant au gérant,
il passera en jugement en mai
prochain. Les réviseurs ont dé-
couvert ail moins 23 malversa-
tions - abus de confiance, faux
dans les titres, octroi de crédits
sans compétences, banqueroute
simple, etc. - au détriment de
plusieurs comptes de clients.

En plus du découvert de
957.000 francs, la BCJ cédera
donc environ 430.000 francs
(1031 actions à 415 francs). De
ce sacrifice de 1,4 million ont dé-
duira environ 400.000 francs de
réserves latentes sur l'immeuble
de la banque et un logement
comptabilisés pour 256.000
francs et en valant 630.000 selon
l'expert . La BCJ justifie son «sa-
crifice» net d'un million en en
faisant le prix de son implanta-
tion à Courgenay, 4e localité du
canton. Son offre d'échange est
valable jusqu'à fin mars. Elle
pourra être prolongée jusqu 'à
fin juin, à des conditions peut-
être moins favorables.

Cette affaire met en lumière
les lacunes de l'organe de révi-
sion de la BDC, la Reba de
Berne, aujourd'hui dissoute.

V.G.
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INFORMATIONS PRATIQUES

OFFICE DU TOURISME DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES: Espacité 1, Place Le LA CHAUX-DE-FONDS
Corbusier, lundi à vendredi 8-12 h et 13 h 30-17 h 30, samedi 9-12 h. <p 24 20 10. Fax 'fi (039)
24 20 14. Bulletin d'enneigement, <p 24 20 20.

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours, 6 h 30-17 h.

PISCINE DES ARETES: lu 9-18 h; ma 9-19 h; me 10-21 h; je 9-18 h; ve 10-21 h; sa 10-12 h,
14-20 h; di 9-18 h.

ADC, Association pour la défense des chômeurs: Serre 90, <P 23 96 33. Permanence avec café-
contact, lundi-vendredi, 14-17 h; dîner tous les mardi dès 12 h.

SERVICE D'AIDE FAMILIALE: Collège 11, f 28 22 22. lundi-vendredi 8-12 h, 14-16 h.

PLANNING FAMILIAL: Sophie-Mairet 31, ',5 27 20 91. lundi 12-18 h, mardi, vendredi
15-18 h, mercredi 15-19 heures.

CONSULTATIONS CONJUGALES: 9 28 28 65. Service du Centre social protestant, <p
28 37 31.

ÉCOLE DES PARENTS: Jardinière 15. Inscriptions pour garderie du mardi, <fi 26 63 52, du
vendredi 26 72 12 ou 26 41 13.

PARENTS ANONYMES, Groupe entraide pour parents: 'fi 26 89 94.

PARENTS-INFORMATION: ? 23 5616, lundi 18-22 h, mardi + mercredi 9-11 h, jeudi
14-18 h.

MCPJN, Mouvement de la condition parentale du Jura neuchâtelois: aide en cas de séparation
ou de divorce, case postale 337, 2301 La Chaux-de- Fonds. Tous les mardis 18 h 45-20 h, rue du
Collège 9 (rez-de-chaussée).

GROUPE ALLAITEMENT: -fi 28 22 82 et 28 26 82, 038/53 4415.

ASSOCIATION DES SAGES-FEMMES NEUCHÂTELOISES: Permanence téléphonique
pour tout le canton, <p (039)/28 53 54.

CRÈCHES: de l'amitié. Manège 11, lundi-jeudi, 6 h-18 h 30, vendredi, 6-18 h, ¦, ' 28 64 88:
Beau-Temps 8, lundi-jeudi, 6 h 30-18 h 30, vendredi 6 h 30-18 h, </) 26 87 77;
garderie La Farandole, Numa-Droz 155, lundi-vendredi, 6 h 30-18 h, <f> 23 00 22;
halte garderie Les petits loups (Progrès 13), lundi-vendredi 7 h-18 h 30, 'fi 2812 33;
Kid club Béat, Chapeau-Rablé 50, fi 26 84 69;
NURSERIE: Petit Nounours Nurserie, Jardinière 91, <fi 23 77 37.

MAMAN DE JOUR: Marché 4, <p 28 27 48; lundi, mardi et jeudi 9-11 h.

CENTRE DE LOISIRS pour enfants: ferme Gallet, lundi-mardi-jeudi-vendredi 16-18 h,
mercredi 15-18 h, <fi 23 96 44.

SERVICES CROIX-ROUGE: Paix 71, 'fi 23 34 23. Conseils diététiques et service de garde de
malades, 7 h 30-11 h 30. Consultations pour nourrissons lundi-mardi et vendredi 13 h 30-
16 h 30. Garde d'enfants malades à domicile, <fi 23 35 77. Baby-sitting, Paix 71, 'fi 23 34 23, de
7 h 30 à 11 h 30.

SOINS À DOMICILE: tous les jours, <f> 27 63 41.

STOMATHÉRAPIE: soins à domicile. Collège 9, <~fi 28 44 80.

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE: Serre 12, <fi 28 54 55, lundi-vendredi.

INFORMATION DIABÈTE: Paix 75, lundi et vendredi après-midi; secrétariat, lundi-vendredi j
de 14 h à 17 h 30, ?! 23 13 55.

PRO INFIRMIS: Marché 4, <fi 28 83 28, lundi-vendredi.

SEREI: Service d'entraide pour handicapés. Moyens auxiliaires et vacances, tous les jours,
fi 26 04 44.

GROUPE DE MAINTENANCE CARDIO-VASCULAIRE: entraînements: lundi 17 h,
mercredi 12 h, au Centre Numa-Droz. Renseignements: <fi 23 65 13 ou 31 30 93.

BOUTIQUE 3e ÂGE: Serre 69, lundi-vendredi 14-17 h. * -
VESTIAIRE CROIX-ROUGE: Paix 73, mercredi 14-18 h 30, jeudi 14-18 h. '.. Si

j • WJ :
CSP: y- 281819. Habillerie, Soleil 2, mercredi et vendredi 14-18 h, samedj 9-11 h. rammum
Vieux puits: Puits1, 'mercredi et verfdredi 14-18h, samedi 9-11 h. • •! ""• * .! ' '";
Boutique du Soleil , angle Versoix-Soleil, mardi-vendredi 14-18 h, samedi 9-11 h. *)?"
Bouquiniste, Soleil 2, mardi-vendredi 14-18 h, samedi 9-11 h.

*. *..; .';': - >fls
PRO SENECTUTE: lundi-vendredi, Service social, gymnastique, natation, Léopold-Robert 53, n
'fi 23 20 20, le matin. Repas à domicile: 'fi 23 20 53, le matin.

AVIVO: ;' 26 53 48 ou 23 50 85.

ACCUEIL DU SOLEIL: Serre 67, lundi, mardi, mercredi, vendredi (après-midi).

CENTRE DE PRÉVENTION ET DE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE: Hôtel-de-Ville
27, rfi 28 01 28, lundi à vendredi 8-12 h, 14-18 h. Urgences: s'adresser au médecin de service.

SERVICE MÉDICO-SOCIAL: Paix 13, information, prévention et traitement de l'alcoolisme,
y? 23 16 23, lundi à vendredi.

ALCOOLIQUES ANONYMES: <fi 23 24 06.

GROUPE FAMILIALAL-ANON (aide aux familles d'alcooliques): 'fi 24 15 35, 24 heures sur
24.

AIDE AUX VICTIMES D'ABUS SEXUELS: Serre 12, lundi à vendredi 8-11 h; lundi 16-20 h;
mardi, jeudi 14-18 h, <fi 28 79 88.

CONSOMMATEURS-INFORMATION et Conseils en budget: Grenier 22, lundi 14-17 h,
'fi 23 37 09.

CONSULTATIONS JURIDIQUES: Serre 67, jeudi 16-19 h.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT: Temple-Allemand 23, consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité, matin: lundi à vendredi 8-12 h, après-midi: lundi à jeudi
13 h 30-17 h 30, vendredi 14-17 h 30, 'fi 28 37 31.

CONFÉDÉRATION ROMANDE DU TRAVAIL: permanences syndicales, lundi 19-20 h,
Léopold-Robert 83, rfi 23 30 50.

PERMANENCES DE CONSULTATION ET INFORMATION: pour ressortissants de langue
turque, tous les vendredis 16-18 h, Parc 11, Neuchâtel; langue portugaise tous les mercredis
17 h 30-î 9 h 30, Vieux-Châtel 6, Neuchâtel, tous les jeudis 17 h 30-19 h 30, Cure 2, La Chaux-
de-Fonds; Europe de l'Est, tous les jeudis 17-19 h. Gare 3, Neuchâtel.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX: Hôtel-de-Ville 9d, 'fi 28 64 24. 23 32 70,
28 57 35, 26 48 78, 28 17 06 tous les jours.

OFFICE DU TOURISME DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES: Daniel-JeanRichard LE LOCLE
31, lundi à vendredi, 8 h 30-12 h, 14-18 h 30, 'fi 31 43 30. Fax 31 45 06. fi (039)

SERVICE AIDE FAMILIALE: -fi 31 82 44, lundi, mardi, jeudi et vendredi 8-11 h30, 14-16h;
mercredi 8-11 h 30.

PLANNING FAMILIAL: / 28 56 56, lundi à vendredi.

SERVICE MEDICO-SOCIAL: France 14, information, prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, fi 31 28 15, lundi à vendredi.

OFFICE SOCIAL: Marais 36, 'fi 31 62 22, lundi 8-12 h, mardi à jeudi 14-18 h.

SERVICES BÉNÉVOLES LOCLOIS, SBL: Eliane Wehrli, F.-W. Dubois 17, 'fi 31 50 58.

SOINS A DOMICILE: 16 h 30-18 h 30, lundi-vendredi 'fi 31 2019. 17-18 h 30, mardi,
mercredi et jeudi f- 31 11 49.

CRÈCHE POUPONNIÈRE: garderie tous les jours, y" 31 18 52.

GARDERIE: Marie-Anne-Calame 5. 'fi 31 85 18; vendredi 14-16 h 30.

AVIVO: / 31 2810.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE: Envers 1, jeudi 14-17 h.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX: fi 31 13 16 ou 31 41 65.

DÉPÔT ET LOCATION D'OBJETS SANITAIRES: des samaritains: Poste de Police,
,'31 10 17, 24 heures sur 24.

DÉPANNAGES URGENTS : eau, gaz. électricité (en dehors des heures de travail),
f i Z ,  1017.

SERVICE AIDE FAMILIALE: / 31 13 41, lundi à vendredi , 9-11 h. MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

SOS FUTURES MERES: fi 31 77 88, 24 h sur 24. tfs (039)

SIDA-INFO: Peseux, ,' 3 1 1 3  13 (test anonyme sur rendez-vous). Secrétariat: NEUCHÂTEL
<fi 038/31 49 24. p (038)

INFORMATION DIABÈTE: rue Fleury 22, mercredi après-midi, sur rendez-vous, 'fi 30 44 00.

ASSOCIATION ALZHEIMER SUISSE: 'fi 25 24 89, lundi à vendredi, 14-16 h 30.

SOS ALCOOLISME: p 25 19 19.

ALCOOLIQUES ANONYMES: p 42 23 52.

SOS FUTURES MÈRES: 'fi 42 62 52, 24 h sur 24 h.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT: rue des Parcs 11, consultations sociales, juridiques, conju-
gales; lundi à vendredi 'fi ï % \ \  55.

MCPN: Mouvement de la condition paternelle de Neuchâtel et environs, soutien et conseils
dans les cas de divorce, case postale 843, 2001 Neuchâtel,  ̂

31 12 76.

PARENTS-INFO: <fi 25 56 46, lundi 18 h-22 h, mardi et mercredi 9-11 h, jeudi 14-18 h, ou
<fi 039/23 5616.

PRO SENECTUTE: Côte 48a. Service social, activités sportives, vacances,
'fi 24 56 56. Repas à domicile, 'fi 25 65 65 le matin. Service animation, fi 25 46 56 le matin.

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE et soins à domicile: lundi à vendredi 11 -12 h, 17 h 30- VAL-DE-RUZ
18 h, p 53 1531. <p (038)

AIDE ET SOINS: à domicile: 'fi 531 531, lundi à vendredi 10-12 h, 15 h 30-17 h.

MAMAN DE JOUR: <p 53 24 78.

PROTECTION DES ANIMAUX: 'fi 53 11 65.

POLICE CANTONALE: <fi 61 14 23. VAL-DE-TRAVERS
<fi (038)

SOINS À DOMICILE: lundi à vendredi 14-16 h; Aide familiale 8-10 h, fi 63 20 80.

OFFICE DU TOURISME: place de la Gare 16, Fleurier, <fs 61 44 08. FLEURIER
<fi (038)

BABY-SITTING: <f> 61 17 29.

CENTRE DE RENCONTRE: A 61 35 05.

PRO SENECTUTE: Grand-Rue 7, lundi et jeudi matin, f> 61 35 05, repas à domicile.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA: dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: vi- TRAVERS
sites toute l'année sur rendez-vous. Atelier Bourquin, démonstration sur rendez-vous. Rensei- <fi (038)
gnements fi 63 30 10.

OFFICE DU TOURISME: avenue de la Liberté. Moutier, lundi à vendredi 9-12 h, 14-18 h, JURA BERNOIS
samedi 9-11 h 45, <p 032/93 64 66.

SERVICE SOCIAL (information, renseignements et conseils) : Courtelary, rue de la Préfecture,
|? 039/4414 24. Corgémont, Centre village, <? 032/9714 48. Court, rue du Temple 1,
<fi 032/92 97 50. La Neuveville, place du Marché 3, <fi 038/51 53 46.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE pour enfants et adolescents et service pedo-psychiatrique:
consultations St-Imier, <fi 039/41 13 43; Tavannes, <fi 032/91 40 41.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT: service de consultation personnelle, conjugale, sociale et
juridique sur rendez-vous, f> 032/93 32 21.

PRO SENECTUTE: service d'information et d'action sociale aux personnes âgées, rue du Pont
4, Tavannes, lundi à vendredi 8-12 h, 14-17 h, <fi 032/91 21 20.

«CONTACT», Service d'aide et de prévention pour questions de drogue et d'alcool: Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi Tramelan, St-Imier, Moutier, La Neuveville). Accueil, lundi â

'J vendredi 8-12 h) 14-18 h, # 032/91 1516. * « , -.- .., ;... ........ . .

AOCORD SERVICE accompagnement et relève auprès des personnes handicapées ou
malades: <fi BIS Courtelary <fi 039/4414 24.

CENTRE DE CULTURE ET DE LOISIRS: lundi et mardi 14-18 h, mercredi 9-12 h, 14-19 h, SAINT-IMIER
jeudi 14-19 h, vendredi 9-12 h, 14-18 h. <fi (039)

SYNDICAT D'INITIATIVE D'ERGUËL (SIE): bureau officiel de renseignements, Rue du
Marché 6 (pour les horaires, voir C.C.L.), f, 41 26 63.

POLICE CANTONALE: <p 41 50 00.

POLICE MUNICIPALE: <fi 424 433.

SOINS À DOMICILE du Haut-Vallon: <fi 41 31 33. Permanence au local de la Pelouse, lundi à
vendredi 13 h 30-14 h 30.

AIDE FAMILIALE: <fi 41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et 41 38 35 (urgences).

A.A. ALCOOLIQUES ANONYMES: 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

POLICE CANTONALE: <fi 4410 90. COURTELARY
A (039)

ADMINISTRATION: district: <f> 4411 53.

SOINS À DOMICILE: <fi 4418 88.

BUREAU DE RENSEIGNEMENTS: Grand-Rue, <p 97 57 09. TRAMELAN
•fi (032)

POLICE CANTONALE: 'fi 97 40 69.

POLICE MUNICIPALE: 'fi 97 41 21 jour et nuit.
¦

SERVICE D'AIDE ET DE MAINTIEN À DOMICILE: f> 97 68 78; permanence aide familiale,
lundi à vendredi 9-10 h; soins à domicile, tous les jours 14-15 h.

LANDAU-SERVICE: <fi' 97 62 19 et 97 45 12.

OFFICE DU TOURISME des Franches-Montagnes, Saignelégier: lundi à vendredi 9-12 h, CANTON DU JURA
14-18 h, samedi 9-12 h, 15-17 h, <p 039/51 21 51. Fax p 039/51 22 69.

SERVICE SOCIAL des Franches-Montagnes: puériculture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooliques (mercredi après-midi), permanence Pro Infirmis.
Le Noirmont, rue du Pâquier, 'fi 039/53 17 66/67.

-
TRANSPORT HAN DICAPÉS service «Kangourou»: Delémont, 'fi 066/22 85 43 ou 22 77 15.

DÉPÔT-ATELIER de réparation de moyens auxiliaires pour handicapés: Ch. de l'Etang 5,
Delémont, <p 066/22 60 31.

SOS FUTURE MAMAN: 'fi 066/22 26 26, 24 h sur 24 h.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE: lundi à vendredi de 10 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Week-end MURIAUX
de 10 h à 18 h.

MUSÉE INTERNATIONAL DE L'UNIFORME: Auberge du Peu-Péquignot, ouvert tous les LE NOIRMONT
jours sauf le mardi.

PISCINE: lundi 13 h 30-2Ïh; mardi à vendredi 10-21 h; samedi et dimanche 10-18 h. SAIGNELÉGIER
p (039)

SYNDICAT D'INITIATIVE et Pro Jura: renseignements 'fi 51 21 51.

PRÉFECTURE: ;fi 51 11 81.
'

POLICE CANTONALE: fi 51 11 07.

SERVICE SOCIAL tuberculose et asthme: >fi 5,  11 50.

BABY-SITTING Croix-Rouge: *? 51 17 62, 032/91 93 35.

SERVICE DE TRANSPORT Croix-Rouge: p 51 17 62 ou 51 16 78.

FONDATION LES CERLATEZ. étude, information et protection des tourbières: mercredi à
dimanche, 13 h 30-17 h 30; visites guidées pour groupe sur demande. >



|7£o Suisse romande

8.25 Racines 8.40 Coup d'pouce emploi
8.45 Le droit d'aimer 9.10 Top models
9.30 Passe-moi les jumelles (R) 10.20
Erebus: Mer 'de Ross, vestibule du Pôle.
10.45 Vive les animaux.11.10 Les feux
de l'amour 11.50 Madame est servie.
12.15 Le miracle de l'amour 12.45 TJ-mi-
di 13.00 Les femmes de sable 13.35
Corky 14.25 Profession: reporter E.N.G.
15.10 Matlock Le professeur 16.00 La
petite maison dans la prairie. 16.45
Woof. 17.10 Les Babibouchettes et le
kangouroule 17.15 Les contes du chat
perché. 17.40 Code Quantum. 18.30 Top
models 18.55 TJ-titres. Météo régionale.
Météo neige 19.00 TJ-régions 19.15 Té-
léTrésor. Banco Jass 19.30 TJ-soir. Spé-
cial «autoroutes électroniques».

20.00 Météo
20.10 Tell quel

2Ô4Ô~
Jekyll et Hyde
Film anglais
de David Wickes (1990)
Avec Michel Caine, Cheryl Ladd
(photo)

22.15 Titres
22.20 Ça colle et c'est piquant

Avec Sens Unik
23.05 TJ-nuit

mô 1
Nocturne:
Cycle Aki Kaurismaki:

Shadows
in paradise
Film d'Aki Kaurismaki

—j ¦ ;—i n I

0.30 Ça colle et c'est piquant (R)
1.15 Coup d'pouce emploi

«|g|i * j  France 1

6.00 Intrigues 6.30 TF1 info 6.58 Météo
7.00 TF1 info 7.10 A tout'Spip 8.28 Mé-
téo 8.30 Télé shopping 9.03 Météo 9.05
Club Dorothée vacances 11.20 Jeu: Une
famille en or 11.50 Jeu: La roue de la for-
tune 12.20 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai
dire 13.00 Journal 13.28 Météo 13.30
Trafic infos 13.32 Tout compte fait 13.35
Les feux de l'amour. Série 14.30 La ven-
geance aux deux visages. Série 16.15
Le miel et les abeilles. Série 16.45 Club
Dorothée 17.30 Premiers baisers. Série
18.00 Le miracle de l'amour 18.30
Dingue de toi 19.00 Coucoul 19.50 Le
Bébête show.

20.00 Journal/Images de la
France Minute hippique

20.40 Météo
20.42 Trafic infos

20.45
Pour l'amour
de Thomas
Avec Brigitte Fossey,
Mathieu Rozé

j
Pour échapper à un traitement
médical lourd et à un amour
maternel étouffant, un jeune
homme retourne au Québec où il
est né. Mais il va se retrouver
sous l'emprise d'une autre femme
qui le prend pour son fils.
Une fois admis un aspect diffici-
lement crédible du scénario, on
est pris par la tension qui se déve-
loppe entre les personnages, pan
le tragique du destin qui s'est
abattu sur eux.

22.30 Combien ça coûte?
23.55 Agence tous risques
0.45 Formule foot
1.20 Le Bébête show
1.25 TFI nuit/Météo
1.40 Millionnaire
2.05 TFI nuit
2.15 Histoires naturelles
3.05 TFI nuit
3.15 Intrigues
3.45 TFI nuit
3.55 Histoires naturelles
4.25 Mésaventures
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

2 France 2

5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Les
craquantes 6.30 Télématin 8.30 Les films
Lumière 8.35 Feuilleton: Secrets 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Série: Kung Fu 10.10 Chez Chalu Mau-
reen 11.15 Flash info 11.20 Jeu: Motus
11.50 Jeu: Pyramide 12.20 Jeu: Les
Z'amours 12.55 Météo 12.59 Journal
13.30 La bourse 13.35 Météo. Point rou-
te 13.40 INC 13.45 Derrick. Série 14.55
Dans la chaleur de la nuit. Série 15.45
La chance aux chansons 16.40 Des
chiffres et des lettres 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 19.10 Flash info
19.15 Studio Gabriel 19.59 Journal.

20.40 Météo
20.45 Point route

20.50
Vendredi frisson:

Nestor Burma
Le cinquième procédé
Téléfilm avec Guy Marchand,
Pierre Tornade,
! Une histoire d'adultère, quoi de

plus banal comme affaire pour un
| détective! Mais Nestor Burma,
[engagé par l'épouse bafouée

pour retrouver le mari volage, ne
sait pas encore qu'il vient de
I mettre les pieds dans le plat La

DST et une superbe danseuse du
ventre sont, cette fois, de la par-
tie.
Abondance de jolies femmes
autour de Burma, et une enquête
inhabituelle sur le terrain à hauts
risques de l'espionnage militaire.

22.25 Bouillon de culture
23.30 Taratata
0.35 Les films Lumière
0.40 Journal
1.00 Météo
1.05 Journal des courses
1.10 Envoyé spécial (R)
2.35 Jean-Christophe Averty '
3.30 Les Z'amours (R)
4.00 Pyramide (R)
4.25 Jamais 2 sans toi (R)
4.55 La chance aux chansons (R)
5.45 Dessin animé

inp i

f^9 France 3 I

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.10
Les aventures de Tintin 8.30 Minikeums
10.40 Le cercle de famille 11.40 La cuisi-
ne des mousquetaires 11.55 Le 12/13
13.05 Vincent a l'heure 14.45 La croisiè-
re s'amuse. Série 15.35 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.

20.10 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Thalassa

) Le magazine de la mer
Les pièges de Comacchio

t - * ¦ -i

21.50 Faut pas rêver
22.55 Soir 3
23.15 Nimbus

«L'homme réparé»
0.10 Libre court

La police
0.35 Cadran lunaire

%+W La Cinquième

12.25 Le journal du temps. 12.30 Atout
savoir. 13.00 Ça déméninge. Jeu. 13.30
Défi. 14.00 Découvertes: Waoranis, no-
mades d'Amazonie. 15.00 Déclic. 15.05
Emploi. 15.25 Déclic. 15.30 Qui vive.
15.45 Les écrans du savoir. 15.50 Inven-
ter demain. 15.55 Allô la terre. 16.15 Oeil
de lynx. 16.30 Les grandes inventions.
16.40 Question de temps. 17.00 Langue:
espagnol (22). 17.15 Langue: anglais
(22). 17.30 Les enfants dé John. 18.00
Le corps humain. 18.30 Le monde des
animaux 18.55 Le journal du temps.

MH Arte_
19.00 Confetti. Le snowboard 19.30 A la
recherche de l'ancien Tibet.

20.25 Album couleurs
20.30 Journal

2ô^—ipii
Fiction:

Espoir en danger
Téléfilm allemand (1994)

22.15 L'Orient,
mirage de l'Occident (3)
Documentaire

23.10 Cinéma: Grand'rue
Film espagnol
de Juan Antonio Bardem

0.40 Velvet Jungle (R)
2.05 Staccato

NESTOR BURMA -Avec Guy Marchand, Jeanne Savary, Elisa Touati.
., FR2 20h50

/M\ "»
6.55 Matin express 7.00 M 6 express
7.05 Contact 6 manager 7.10 Matin ex-
press (suite) 8.00 M 6 express 8.05 Ma-
tin express (suite) 9.00 M 6 express 9.05
M 6 boutique 9.35 Boulevard des clips
10.00 M 6 express 10.05 Boulevard des
clips 10.40 Passé simple. Magazine
10.45 Infoconso 10.50 M 6 express/Mé-
téo 11.00 Drôles de dames. 11.50 M_6
express/Météo 12.00 Papa Schulz. 12.30
La petite maison dans la prairie. 13.30
Miss rodéo. Téléfilm américain de Jachie
Cooper. Avec Katharine Ross, Bo Hop-
kins. 15.00 Boulevard des clips 17.00 Hit
machine 17.30 Guillaume Tell. 18.00
Equalizer. 18.54 6 minutes première édi-
tion 19.00 Le magicien. Le langage des
étoiles 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Vu par Laurent Boyer
20.05 Une nounou d'enfer

Echange de personnalité
20.35 Capital 6

Magazine

i ' —; i

20.45
Double trahison . ,
Téléfilm américain
de Richard Colla (1991)
Avec James Farentino,
Parker Stevenson
Déterminés à sauvegarder leur
réputation, quatre policiers
dépravés tentent de maquiller la
mort accidentelle de deux jeunes
femmes en meurtres crapuleux.
Mais ils n'ont pas prévu la pré-
sence d'un journaliste dans les
rouages bien huilés de leur
machination.

22.30 Mission impossible,
20 ans après
Les lions d'or

23.30 Sexy zap
0.25 Chapeau melon

et bottes de cuir
A vos souhaits

1.20 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar
3.25 Jazz 6
4.20 Coup de griffes:

Karl Lagerfeld
Documentaire ¦•„ ¦'.:

4.45 La tête de l'emploi
5.10 Culture pub
5.35 Fax'o
6.00 Boulevard des clips

K^-jr-Ĵ J 
TV 

5 Europe |
12.40 Météo internationale. 12.45 Journal
télévisé suisse. 13.05 La maison Des-
chênes (R). 13.30 La seconde (R). Télé-
film. 15.00 J'ai un problème (R). 16.00 In-
fos. 16.10 Gourmandises. 16.30 Bibi et
ses amis. 17.05 Le jardin des bêtes.
17.20 Clip postal. 17.50 Questions pour
un champion. 18.15 Visions d'Amérique.
18.30 Journal/Météo. 18.55 Revue de
presse arabe. 19.00 Paris lumières. Ma-
gazine. 19.25 Météo des 5 continents.
19.30 Journal télévisé suisse. 20.00
L'hébdo. 20.55 Météo des 5 continents.
21.00 Journal télévisé de France 2/Météo.
21.40 Taratata. 22.60 Pulsations. Emis-
sion médicale. 23.45 Le soir sur la 3/Mé-
téo. 0.15 Kiosk. 0.25 Sortie libre.

* * *
ÊU*?*¥*r Eurosport

10.00 Snowboard: Epreuve de la coupe
du monde (R). 10.30 Tennis: Le tournoi
de Stuttgart (R). 12.00 Ski alpin: Cham-
pionnats internationaux open d'Alle-
magne. 13.00 Ski artistique: Coupe du
monde. Sauts acrobatiques + bosses.
14.00 Tennis: ATP Tour magazine. 14.30
Athletic Magazine (R). 15.30 Stock Car
(R). 16.30 Olympic Magazine. 17.00
Tennis: Le tournoi de Stuttgart. Quarts
de finale. 21.30 EurosportNews. 22.00
Boxe: Combat poids plumes. Tracy Pat-
terson (USA) - Daryl Pickney (USA).
23.00 Catch (R). 0.00 International Mo-
torsports. 1.00 EurosportNews.

G P̂ R.T.L.1
12.15 Baby-boom. Série. 12.40 Les
femmes et les enfants d'abord (suite).
12.45 Maman bagnole. Série. 13.15 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 princess of po-
wer. 16.00 Studio-info. 16.05 Crac-boum.
17.00 Studio-info. 17.05 Paradise Beach.
Série. 18.00 Airport unité spéciale. Série.
18.50 Jeu Téléstar. 18.55 F comme fem-
me. 19.45 Téléchat. 19.50 Un pyjama
pour trois. Série. 20.20 Jeu Téléstar.
20.25 Météo. 20.30 Studio-info. 20.40
Mourir à Ibarra. Téléfilm américain 22.25
Alerte à Malibu. 23.10 Film rose: Le livre
erotique de la jungle. 0.45 Météo.

1&40 Suisse alémanique

10.00 TAFmeteo. 10.10 Springfield-Story.
Série. 10.50 Casa Nostra. 11.55 TAFvi-
deo. 12.10 Feuer und Flamme. 12.35
TAFminigame. 13.00 Tagesschau. 13.10
TAFaktiv. 13.25 Lindenstrasse. 13.55 Ci-
néClip. 14.10 Sag mal Aah. Série. 14.35
DOK: Opernball. 15.30 Der Fahnder. Kri-
minalserie. 16.20 rëtselTAF. 16.45 Tom +
Jerry Kids. 16.55 Spielfilmzeit: Der dritte
Prinz (2/Schluss). 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Wild-
bach. 18.50 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Fascht e Familie. 20.30 Akte X.
21.20 Quer. 21.50 10 vor 10.22.20 Are-
na. 23.40 Vincent + Théo. Niederl.-
franz.-engl.-deutscher Spielfilm.

^S_& Suisse italienne

12.00 Cartoni a mezzogiorno: Ducktales.
12.25 L'economia (R). 12.45 Telegiorna-
le/Sport. 13.00 Dynasty. Teleserie. 13.50
The Flying Doctors. 14.40 Leni Riefens-
tahl (1). Documentario. 16.10 TextVision.
16.15 Caribe. 17.00 Telecicova. 17.45
Hélène e compagnia. 18.10 Hôtel Fortu-
na. 19.00 Telegiornale/Sport. 19.10
Weekend libri. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Le av-
ventura di Michel Courtemanche. 21.35
The Orchestra (1). 22.00 Série galante.
22.15 Sassi grossi. 23.15 Telegiornale/
Meteo. 23.35 100 anni di cinéma: Grandi
film in versione originale. Kagemusha.
Film drammatico di Akira Kurosawa (JPN
1980). 2.10 TextVision.

{jjLjy Autriche 11
13.35 Das Recht zu lieben. Telenovela.
14.00 Ein gesegnetes Team. 14.45 Sei-
tenblicke. 14.55 5 vor 3. 15.00 Kinder-
programm mit: Meister Eder und sein Pu-
muckl. 15.30 Confetti-TiVi-Faschingspar-
ty. 16.00 Die heisse Spur. 16.30 Familie
Feuerstein. 16.55 Letzte Chance. Ge-
winn-Spiel. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Das
war der Wiener Opernball. 18.00 Zeit im
Bild. 18.05 Freunde fùrs Leben. 19.00
Unser lautes Heim. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Derrick.
21.15 Seitenblicke. 21.35 In der Stille der
Nacht. Amerik. Thriller. 23.05 Zeit im
Bild. 23.10 Abendsport. Tennis EA Ge-
nerali, Ladies. 23.20 Puise. Amerik. Hor-
rorfilm.

"HJ Allemagne 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Reise durch
Ostpreussen. 10.50 Hundert Meisterwer-
ke. 11.00 Tagesschau. 11.04 Blondinen
bevorzugt. Amerik. Spielfilm (1953).
12.30 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 ARD-Sport extra. Stuttgart: Ten-
nis-ATP-Turnier. 17.50 Tagesschau-Te-
legramm. 17.55 Verbotene Liebe (39).
18.25 Marienhof. 18.49 Tagesschau-Te-
legramm. 18.54 Mr. Bean. 19.25 Herz-
blatt. Show zum Verlieben mit Rainhard
Fendrich. 19.53 Das Wetter mit Jôrg Ka-
chelmann. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Mainz bleibt
Mainz wie es singt und lacht. 22.30 Ta-
gesthemen. 0.00 ARD-Sport extra. Ten-
nis-ATP-Turnier - Eurocard Open.

/M~Jiyi(lj Allemagne 2 |
12.30 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Siebenstein. 14.10 An-
ne auf Green Gables (1).15.00 1 - 2 oder
3. 15.20 logo. Nachrichten fur Kinder.
15.30 X-Base. 16.00 Heute. 16.05 Macht
der Leidenschaft. 16.55 Sport heute.
17.00 Heute. 17.08 Lànderjournal. 17.40
Heartbreak High. 18.00 ca. Heute-
Schlagzeilen. 18.30 Verlieren Sie Millio-
nen. Modération: Mike Krùger. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin. 20.15 lm Schatten
der Angst. Film von Wolf Gremm. 21.45
Heute-Journal. 22.20 aspekte. Kulturma-
gazin. 22.50 Live aus Hamburg. 23.50
heute nacht. 0.05 Krieg der Bosse.

SUMP Allemagne 3 |
9.00 Kinder aus anderen Lândern 9.30
La France en 2 CV 10.00 Landschafts-
verânderungen 10.20 Christsein im All-
tag 11.30 Bon courage 12.00 Blickpunkt
Europa 13.00 Saar-Report 13.30 Politik
Sûdwest 14.45 Clin-d' ceil 15.00 Hit-Clip
15.30 Solo fur 12 16.00 Eisenbahnro-
mantik 16.30 Alternativen im Verkehr
16.45 Mummenschanz 17.00 Gesâttigte
Kohlenwasserstoffe 17.30 Der Letze
seines Standes? 18.00 Quak! 18.25 Un-
ser Sandmânnchen 18.35 Hallo, wie
geht's? 18.50 Die Mainzer Hofsânger
19.20 Regionalprogramm 20.00 Tages-
schau 20.15 MuM 21.00 Nachrichten
21.15 Frohlicher Weinberg 22.15 Thema
M 23.45 Finito

RAI Italie l[
11.00 Tg 1. 11.40 Utile futile. Rubrica.
12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash.
12.35 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Weekend. Cronache ita-
liane. 14.20 Sala giochi. 14.50 Spazio
1999. 15.45 Solletico. Contenitore. 15.55
La sirenetta. 16.25 Biker Mice da Marte.
Cartoni animati. 17.30 Zorro. Téléfilm.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1.
Previsioni sulla viabilité: CCISS Viaggia-
re Informati. 18.10 Storie incredibili.
18.50 Luna Park. Spettacolo. 19.35 Che
tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.30 II fatto. At-
tualità. 20.40 45o Festival délia canzone
italiana - Musicale. 22.35 Tg 1. Dopofes-
tival. Talk-Show. Tg 1 - Notte. Che tem-
po fa. 1.00 Ma la notte...

{V6 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Los pueblos. 7.00
Euronews. 7.30 La 2. Noticias. 9.10 Los
desayunos 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 Cifras y letras junior.
19.45 Lingo. 20.15 Mirar un cuadro.
20.30 Taller mecanico. 21.00 Telediario.
21.30 Pepa y Pepe. 22.00 Que aposta-
mos? 0.00 En primera. 0.30 Centros de
poder. 1.00 Noticias.

<»

RTPj  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 13.30 Chuva na
areia. Telenovela. 14.00 Artes e letras.
15.00 Notas para si. 15.30 Viva a tarde.
17.00 RTPi Junior. 17.30 Corn à verdade
m'enganas. 18.10 Histôrias que o tempo
apagou. 18.40 Sinais RTPi. Magazine.
19.30 Nico d'obra. Comédia. 20.00 Tele-
jornal. 20.35 Noite mâgica. 21.30 Prova
oral. 23.00 TV 2 Jornal. 23.30 Financial
Times. 23.35 Ultima sessito. Corn o fil-
me português «Malteses, Burgueses e
as Vezes». 1.15Fecho.

*^£P 
La 

Première |
13.00 Zapp'monde. 13.30 Bons baisers
de chez moi. 14.05 Le monde à vos
pieds. 14.30 Le monde entre les lignes.
15.05 Notes de voyage. 16.05 La tête
ailleurs. 16.30 Classe tourisque. 16.45
Loisirs en famille. 17.05 Le week-end du
professeur Gnasso. 17.30 Journal. 17.46
Point de mire. 17.50 Journal des sports.
17.55 Bulletin d'enneigement. 18.00
Journal du soir. 18.22 Le vendredi des
journalistes. 19.05 La tête ailleurs. 19.30
Cathodique intégral. 20.05 Quartier livre.
20.45 Balzac, jeu littéraire. 21.05 La tête
ailleurs. 21.10 Revue de presse interna-
tionale. 21.35 Courant d'airs. 22.05 Le
conteur à jazz. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Le conteur à jazz (suite). 23.05
Billie Holiday (3/9).

__fWC

<̂ /« Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 ...Mémento
culturel. 8.15 Matin complice. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. 11.05 Bleu com-
me une orange. 11.35 Entrée public.
12.30 Carnet de notes. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique d'abord.
Vocalises. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05 Plein feu.
20.30 Da caméra. Concert RSR-Espace
2 donné au Théâtre de Beausobre à
Morges: Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Le
livre de musique. 0.05 Notturno.

¦S3? Suisse alémanique

7.30 Meteo. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00
Morgenjournal. 8.15 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Memo-The-
ma. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
10.10 Reise-Quiz. 11.05 Ratgeber: Tou-
rismus. 11.45 KinderClub. 12.05 Regio-
naljournale. 12.22 Meteo. 12.30 Rendez-
vous. 13.30 Mittagshits. 14.00 Siesta.
14.05 Siesta-Stamm. 15.05 Siesta-VIsite.
17.00 Welle-1. 17.10 Sportstudio. 17.30
Regionaljournale. 18.00 Echo der Zeit.
18.45 Sport. 18.50 Lûpfig und mùpfig.
19.30 SiggSaggSugg. 20.00 Hôrspiel:
Margrit, Lili und Ruth (7). Von Katia Friih.
21.00 So tônt' s beidsiits vom Chlâuse-
pass. 22.00 Nachtexpress. 22.30 Repri-
se. 2.00 Nachtclub.

7.30 Flash. 7.35 Revue de presse. 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 an-
nonces. 9.99 Flash. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Fla-
sh. 10.05 L'invité. 11.00 Flash. 11.10
L'invité. 11.35 C'est du propre. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites annonces.
12.00 Des Hauts et des Bas. 12.15 Jour-
nal. 13.00 Scènes de Vie. 13.10 Anniver-
saires. 13.45 Petites annonces. 14.00
Flash. 15.00 Flash. 16.00 Flash. 16.03
Eurotop. 17.00 Flash. 17.30 Ticket Cor-
ner SBS. 18.00 Journal. 18.30 «PAd'Pa-
nic» (jeux vidéos). 19.00 Génération
Rap. 19.30 Noise Expérience (Dance).
23.00 Juke Box (jusqu 'à 6.00).

BP Radio Jura bernois

8.00 Journal RSR 1. 8.15 Amorce. 8.30
Revue de presse. 8.35 Amorce. 8.45 Le
jeu du matin. 9.00 Journal RSR 1. 9.15
Bariolage - Le Saviez-vous? 9.35 Chro-
nique TV. 9.45 Qui dit quoi? 10.00 Jeu.
10.15 Billet d'humeur. 10.30 Agenda.
11.00 RJB-magazine - Rendez-vous cul-
turel. 11.30 Les Dédicaces. 11.45 Qui dit
quoi? 12.00 RJB info. 12.15 Activités vil-
lageoises. 12.30 Relais RSR 1. 15.00
Music non stop. 16.00 Métro Music.
16.15 Le CD de la semaine. 16.45 Chro-
nique TV. 17.30 RJB info. 18.00 Journal
RSR 1/18.20 Miroir - Activités villa-
geoises - Agenda. 19.00 Ouverture:
19.00 Ouverture: 19.30 Hippy days.
19.30 Bleu France. 20.30 Issue et sortie
de secours. 21.00 Relais RSR 1.

f /j J2^LY<Fréquence Jura

7.30 Flash FJ. 8.00 Infos FJ. 8.30 Flash
FJ. 9.00 Flash FJ. 9.05 Service compris.
10.00 Flash FJ. 10.15 Odyssée du rire.
10.30 Infoplus rediffusion. 10.55 Les
grandes musiques de films. 11.00 Flash
FJ. 11.05 Eldoradio. 11.30 Echos. 11.45
Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Juramidi.
12.35 Météo. 12.37 Carnet rose. 12.45
Gros plan. 12.50 Le zappeur. 13.00 Troc
en stock. 13.15 Va voir écouter là-bas
si... 14.00 Flash FJ. 15.00 Flash FJ.
16.00 Flash FJ. 16.05 Radioactive. 17.00
Flash FJ. 17.05 Radioactive. 18.00 Jura
soir. 18.17 Météo. 18.22 Carnet de deuil.
18.30 Rappel des titres. 18.31 Les an-
nées vinyl. 19.30 Rappel des titres redif-
fusion. 19.31 Les ensoirées. 0.00 Trafic
de nuit.



Le XXIe siècle sera décisif
La moitié des langues en danger de disparition

Les quelque six mille langues
pratiquées à travers le monde
disparaissent à un rythme ra-
pide. Le siècle qui vient verra
probablement la mort défini-
tive d'une moitié d'entre-elles,
si l'on en croit les conclusions
de l'Association américaine
pour la promotion de la
science, réunie récemment à
Atlanta.
«Le taux d'appauvrissement de
la diversité linguistique de l'hu-
manité relève de la catastro-
phe», a résumé Michael Krauss,
spécialiste des langues à l'Uni-
versité de l'Alaska.

Si certaines langues sont tom-
bées dans les oubliettes de l'his-
toire par décision politique,
beaucoup d'autres semblent de-
voir subir la loi d'un même
«fléau»: l'électronique. La télé-
vision par satelli te, le téléphone
cellulaire et le réseau informati-
que Internet permettent de com-
muniquer en temps réel d'un
bout à l'autre de la planète, mais
tendent aussi à imposer l'anglais
comme langue universelle.

Tous les défenseurs des lan-
gues en voie de disparition ne
condamnent pas cet état de fait.
Une langue commune facilite
assurément la communication

entre hommes. Les scientifiques
du monde entier, de la France à
Taïwan, ont ainsi adopté la lan-
gue de Shakespeare pour dialo-
guer.

Les linguistes présents à At-
lanta ont néanmoins lancé un
appel urgent en faveur de la pré-
servation d'idiomes rares, qu'ils
préféreraient voir survivre com-
me deuxième ou troisième lan-
gue, plutôt qu'être absorbés par
l'anglais — et dans une moindre
mesure, par l'espagnol ou
l'arabe.

Selon M. Krauss, spécialiste
des dialectes d'Alaska, les hu-
mains des temps préhistoriques
parlaient probablement entre

10.000 et 15.000 «langues». Ce
chiffre est aujourd'hui tombé à
6000, et 20 à 50% de ces langues
ne sont même plus apprises par
les nouvelles générations.

Pour exister, une langue doit
être parlée par 5000 à 10.000
personnes. A en croire M.
Krauss, seules celles parlées par
plus d'un million de personnes
peuvent envisager l'avenir avec
optimisme. Six cents d'entre-
elles environ sont assurées d'être
toujours vivantes en l'an 2100.

En revanche, un grand nom-
bre de «petites langues», locali-
sées principalement dans les ré-
gions tropicales du globe, no-
tamment en Afrique et en Indo-

nésie, sont menacées de
disparition. Etonnamment, il en
va de même aux Etats-Unis, et
particulièrement en Californie,
considérée, en matière de diver-
sité linguistique, comme la troi-
sième région du monde après la
Nouvelle Guinée et le Caucase.

D'après Leanne Hinton , lin-
guiste à l'Université de Califor-
nie à Berkeley, l'Amérique du
Nord compte actuellement entre
20 et 250 langues d'origine, dont
une cinquantaine sont parlées
en Californie.

Toutes les langues indiennes
de Californie sont aujourd'hui
en danger de mort, aucune ou
presque n'étant transmise effica-
cement aux enfants ou encore
utilisées à des fins commerciales.
Au total , une vingtaine ont déjà
disparu au cours du XXe siècle.
La dernière extinction remonte
au mois dernier, quand est
morte la dernière personne par-
lant le Pomo du Nord.

«En dépit des efforts des mili-
tants pour leur survie, les pers-
pectives sont assez sombres
pour ces langues peu parlées», a
reconnu Mme Hinton. «Aucune
d'entre-elles ne peut espérer de-
meurer une première langue.
Mais ceux qui luttent pour les
garder vivantes sont déterminés
à les faire perdurer comme deu-
xièmes langues.»

(Daniel Haney/ap)

Changements
d'horaires
On nous rebat souvent les
oreilles, côté TSR, avec la
notion de «fidélisation» du
téléspectateur. Cela permet
d'obtenir un bel audimate et
une substantielle pan de
marché, encore que l'on évo-
que plutôt le service à rendre
au cher téléspectateur. Les
transports publics changent
leurs horaires une fois Tan,
parfois pour six mois. La TSR
joue souvent avec ses cases,
au risque de surprendre. Ain-
si vient-on de voir «Talc-
chaud» puni d'un deuxième
rideau, pour n'avoir pas su
trouver son public ou perdu
celui de «Temps présent».

Et ça continue: «Face à la
presse», le jeudi en fin de soi-
rée, durant quarante-cinq
minutes, donnait la parole à
trois journalistes extérieurs à
la télé, durant cinq bonnes
minutes chacun, pour ques-
tionner l'invité. Changement
de cap (ou de cape?): «Face
à'la presse» passera désor-
mais le samedi à 13 h, dès le
4 mars, en se rapprochant de
l'actualité brûlante. Il n'y
aura plus que deux journa-
listes et trente minutes
d'émission. Veut-on ainsi
leur permettre de rentrer à
leur domicile par les trains de
l'après-midi?

«A vous de décider», gros
bastringue même pas men-
suel, interdit comme on dit,
apparaissait parfois le mer-
credi, en premier rideau, ani-
mé par Jean-Marc Richard.
On y votait sous diverses
formes à partir de questions
liées au charcutage de la fic-
tion de complément, avec
ses deux fins possibles. On
passe désormais au di-
manche à 16 h 30. La vie de
famille est stimulante pour
les (faux) débats provoqués
parla TV. Début de la cure de
rajeunissement, le 26 fé-
vrier... (Fyly)

TRADUCTIONS
La Bible en 2092 langues
La Bible, en totalité ou en
partie, est désormais traduite
en 2092 langues. La Bible
entière est disponible en 341
langues, a annoncé récem-
ment l'Alliance biblique uni-
verselle (ABU).

L'Afrique totalise 598 tra-
ductions, l'Asie 520, l'Améri-
que latine 365 et l'Océanie
344. C'est ainsi que la Bible
est traduite depuis fin 1994
en quetchua-imbabura, lan-
gue parlée en Equateur, et en
basque. Le Nouveau Testa-
ment existe en 18 langues
supplémentaires, dont l'afar
(Ethiopie), le kisagalla (Ke-
nya) et le garhwali (Inde).
Par ailleurs, la Bible de Jéru-
salem, texte de référence
pour les catholiques, a été
éditée en CD-ROM. Cette
nouvelle version propose, en
face du texte français, le
texte correspondant en hé-
breu et en grec. (ats/afp)

TÉLÉVISION

Horlogerie

Association de l'économie et de
la culture, une récompense, sous
forme d'une montre «Planet»,
acier et or 18 et, a été remise par
François Thiébaud , PDG des
montres Juvenia (La Chaux-de-
Fonds), à Sandrine Kiberlain et
Mathieu Kassovitz, respective-
ment Prix Romy Schneider et
Jean Gabin, décernés récem-
ment aux stars de demain. Pour
la troisième fois, ce soutien
concret à la création , lequel se
manifeste également via les Cé-
sars ou les Molières, associe une
renommée innovatrice à l'épa-
nouissement du 7e art , cente-
naire cette année . (sg)

Prix Jean Gabin et
Romy Schneider.
Mathieu Kassovitz (à
gauche) et Sandrine Kiber-
lain. (sp)

Juvenia et le 7e art

Télévision

Inutile de signaler ce que tout le
monde peut voir tout seul, n'im-
porte quel TJ par exemple. Il vaut
mieux chercher l'insolite, la curio-
sité, l'inattendu, avec l'espoir
d'enrichissement, culturel , bien
sûr, à travers des sensibilités et des
regards.

Aujourd'hui, la drogue, ce n'est
pas seulement au Letten désor-
mais fermé ou dans de tristes ban-
lieues. Elle est partout, même dans
un village comme Lucens. «Tell
quel» examine comment réagit
«Un village face à la drogue»; po-
sitivement, avec vigilance, sans en
appeler à la répression aveugle
(TSR/20 h 10).

Pour les insomniaques, le court-
métrage de fiction trouve parfois
une case fixe, comme à France 3
(«Libre court/tous les vendredis
vers minuit). «La police» est don-
née par «Le Monde» comme un
conte fantastique très réussi. Dans
le divertissement, la télévision ne
compte pas beaucoup d'inven-
teurs. Il y en eut au moins un, en
France, à peu près oublié, peut-
être parce que ses recherches des
années soixanteseptante sont en-
core à l'avant-garde aujourd'hui.
Il s'appelle Jean-Christophe Aver-
ty. Mais c'est sur France 2, dans la
nuit de vendredi à samedi, à 2 h
35!!!

Demain samedi, il faut aussi sui-
vre ses propres recommandations:
si «Les contes du chat perché»
sont d'un réalisme graphique sans
poésie, «Les aventures du jeune
Indiana Jones» méritent un dé-

tour (TF1/15 h 45).
Une réflexion sur le langage de

la télévision devrait être aussi in-
dispensable qu'une carte d'identi-
té. Dans «Arrêt sur images», Pas-
cale Clarke et Daniel Schneider-
mann vous y convient (la 5e/18 h).

Sur TF1, il y a «Supernanas»
(20 h 45), sur France 2 «Eclats de
rires» (20 h 45), sur la TSR «Les
césars 95 du cinéma» avec Defaye
(en smoking?). Il y a mieux ail-
leurs, «Ernesto «Che» Guevara,
Journal de Bolivie» (Arte/2 1 h
40). Mais Dindo est à l'abc ce sa-
medi: allez plutôt à l'abc...

Dimanche, à «Sept sur sept»,
c'est Carreyrou qui reçoit Jean-
Marie Le Pen dans l'émission
d'Anne Sinclair, qui ne veut pas
de ce face-à-face (TF1/19 h).
Christine Okrent doit avoir plaisir
à recevoir Martine Aubry, future
candidate à la présidence de la
voisine République, qui monte,
qui monte (France 3/22 h 55). Le
magazine «Capital» de M6 s'inté-
resse au fisc et propose parmi ses
sujets «Suisse, les portes du para-
dis»! (de 20 h 45 à 22 h 45).

Si vous préférez le divertisse-
ment , la soirée thématique d'Arte
consacrée à Fernand Contandin ,
dit Fernandel, pourrait bien être
plus réjouissante que les rires gras
du samedi soir (20 h 40). Et jetez
peut-être un coup d'oeil tout de
même sur «Scarlett» (TSR/20 h
10).

Et puis, n'oubliez pas que la té-
lévision n'est pas seule au
monde... Fyly

Zigzags

Enchères

La fièvre des collectionneurs
va-t-elle monter de quelques
degrés, le 8 mai à New York?
Sotheby's mettra en vente un
rare Picasso de la Période
bleue, peint à Barcelone en
1903, représentant un ami du
peintre, l'artiste Angel Fer-
nandez de Soto, assis à une
table de café devant un verre
d'absinthe presque vide, dans
une atmosphère enfumée.
Deux Matisse, «La pose hin-
doue», peint à Nice en 1923
dans lequel le modèle Hen-
riette est représenté en odalis-
que à demi-nue, assise en tail-
leur sur un fond très coloré de
papier peint à motifs, près
d'une fenêtre aux persiennes
closes, et «Jeune fille au pia-
no», de la période niçoise éga-
lement, ainsi que «Le Tribu-
nal» de Georges Rouault,
probablement le tableau le
plus important de cet artiste
mis aux enchères depuis
trente ans, et «Fleurs dans un
vase» d'Odilon Redon, figu-
rent au catalogue de cette
vente, aux côtés d'œuvres de
Degas,. Corot, Delacroix,
Gauguin, Van Gogh, Manet,
Renoir, Soutine et des sculp-
tures de Giacometti et Mari-
ni , provenant de la collection
rassemblée par Donald Stra-
lem, qui sera dispersée, (ap)

Picasso et Matisse
trouveront-ils
preneurs?
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Au cinéma cette semaine

La semaine passée, dans cette
même rubrique, nous constations
que certains films , victimes de leur
succès, avaient toutes les peines du
monde à aller se faire voir ail-
leurs... Aujourd'hui , nous révi-
sons ce constat avec soulagement
en prenant acte d'un véritable dé-
ferlement de nouveautés: pas
moins de huit premières visions,
dont quatre spécifi quement
chaux-de-fonnières !

Commençons par le «Haut»,
avec l'arrivée du dernier et très at-
tendu Woody Allen, Coups de f eu
sur Broadway, qui démontre une
fois de plus tout le talent de son
auteur. Autre bonne nouvelle
pour les cinéphiles, le Gazon mau-
dit de Chantai Balasko a poussé
au-delà de la Vue-des-Alpes.
Interprété par le «petit» Macaulay
Culkin , Richard au pays des livres
magiques, de Joe Johnston et
Maurice Hunt , mélange dessins
animés et personnages en chair et
en os.

Toutefois le point fort de cette
semaine «cinéma» réside à notre
sens dans la présentation à l'abc
de quatre films (dont les trois der-
niers en date) du cinéaste suisse le
plus excitant du moment, Richard

Arthur Rimbaud
Une biographie de R. Din-
do. (RTSR)

Passons maintenant en ville de
Neuchâtel , où les nouveautés se¦****,-bousculent au portillon , plon-

ftgeant le cinéphile dans une cer-
iÉjj faipe indécision. Pour notre part,
prions irons en premier lieu décou-¦'vrir Quiz Show'où Robert Red-

ford prend la caméra pour dé-
monter les magouilles entachant
un célèbre jeu télévisé américain.
Après quoi , nous opterons pour
Nell de l'Anglais Michael Apted,
avec une Jodie Foster faisant des
merveilles dans le rôle d'un enfant
sauvage. Enfin , nous bouclerons
notre tour de salles avec Riaba ma
poule, réalisé par le cinéaste russe
Andreï Konchalovski qui, rentré
au pays (après un exil hollywoo-
dien peu convainquant), a voulu
donner une suite au superbe
«Bonheur d'Assia» (1967).

A noter encore que Les roseaux
sauvages d'André Téchiné font
l'objet d'une reprise qui est peut-
être annonciatrice d'une pluie de
«césars»... De même, nous pour-
rons voir ou revoir, dans le cadre
du cycle de «Passion Cinéma», La
Garçonnière (1960), chef-d'œuvre
de la période dite «rose acide» de
Bill y Wilder.

Vincent ADATTE

Dindo; soit L exécution du traître
à la patrie, Ernest S. (1976), Ar-
thur Rimbaud, une biographie'?( 1991 ), Charlotte- -«vie -eu~ théô0
tre?» (1992) et le bouleversan^JÉr-|
nesto «Che» Guevara, le journal;
de Bolivie (1994).

Du sang neuf

Horizontalement: 1. Un maître sur mesu-
re. 2. La tambouille - Place de jeux. 3.
Instrument à vent - Un peu plus de trois,
dans un certain sens. 4. Navire à un mât -
Empester. 5. Désigne parfois la matière -
Ouverture à boulin. 6. Grandes étoiles -
Diffusé. 7. Peu agréables au goût - Dés en
quelque sorte pipés... 8. Rages dépassées
- Objet d'une ruée - Plumes d'oiseau. 9. Un
jeune pour une vieille... 10. Casiers en mer
- Sou asiatique. '
Verticalement: 1. Défilé de fête. 2. La ru-
meur publique. 3. Triste s'il est délabré -
Purs hasards. 4. Elles vont d'une épaule à
l'autre. 5. Un rien de rien - Pronom - Sigle
romand. 6. Coup d'éclat - Manière d'être.
7. On y passe dans l'oubli - Grains d'orge.
8. Muettes - Emue bouleversé - Support
naturel. 9. Plane - C'est parfois un fétiche.
10. On connaît bien celle du crime.

Solution dans la prochaine édition
Solution de l'édition précédente:
Horizontalement: 1. Prudemment. 2. Eole - Invar. 3. Ruelle. 4. Femelle - AP. 5. Etat - LNA. 6. Cs - Eperons. 7.
Proue - Us. 8. Insensible. 9. Oi - Tentée. 10. Nasses - Nés. Verticalement: 1. Perfection. 2. Rouets - Nia. 3.
Uléma - PS. 4. Délétère. 5. LI - Ponte. 6. Mielleuses. 7. Mn - Rein. 8. Eve - Lo - Btn. 9. Na - Annulée. 10.
Trépassées. ROC 301
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AGENDA / SERVICES
• ..- .-. ™-.

ERNESTO CHE GUEVARA, JOURNAL DE BOLIVIE (de R. Dindo), 14 ans, samedi et di- LA CHAUX-DE-FONDS
manche à 20 h 30. ABC
ARTHUR RIMBAUD, UNE BIOGRAPHIE (de R. Dindo avec J. Dautremay), 14 ans, vendre- ' (039) 23 72 22
di à 20 h 30.

GAZON MAUDIT (de et avec J. Balasko), 16 ans, tous les jours à 16 h 30, 18 h 45 et 21 h. CORSO
'fi (039) 23 28 88

RICHARD AU PAYS DES LIVRES MAGIQUES (de J. Johnston et M. Hunt avec M. Culkin, EDEN
C. LLyod), pour tous, tous les jours à 14 h. <fi (039) 23 13 79
MURIEL (Muriel's wedding) (de P.J. Hogan avec T. Collette, B. Hunter, R. Griffiths), 12 ans,
tous les jours à 18 h 30 et 21 h, samedi, dimanche et mercredi aussi à 16 h.

STARGATE (de R. Emmerich avec K. Russel), 12 ans , tous les jours à 16 h, 18 h 30 et 21 h. PLAZA
'fi (039) 2319 55

ELISA (de J. Becker avec G. Depardieu et V. Paradis), 16 ans, tous les jours à 16 h 30 et 18 h 45. SCALA
COUPS DE FEU SUR BROADWAY (de W. Allen), 12 ans, tous les jours à 14 h 30 et 21 h. <fi (039) 231918

NELL (de M. Apted avec V. Paradis), pour tous, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en V.O., 20 h 15, NEUCHÂTEL
vendredi et samedi aussi â 23 h 15. APOLLO 1

'fi (038) 25 21 12

ELISA (de J. Becker), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30. APOLLO 2
LA GARÇONNIÈRE (de B. Wilder), tous les jours à 17 h 45 en V.O. <fi (038) 25 21 12 S
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. <fi (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.

STARGATE (de R. Emmerich), 12 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 15, vendredi et samedi aussi ARCADES
à 23 h. <fi (038) 25 78 78
LES ROSEAUX SAUVAGES (de A. Téchiné), 12 ans, tous les jours à 17 h 45.

RICHARD AU PAYS DES LIVRES MAGIQUES (de J. Johnston avec M. Hunt), pour tous, BI0
tous les jours à 15 h, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. ,' (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.
HARCÈLEM ENT (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 j
vendredi et samedi aussi à 23 h. fi (038) 25 56 66

COUPS DE FEU SUR BROADWAY (de W. Allen avec D. Wiest) , 12 ans, tous les jours à 18 h REX i
en V.O. <fi (038) 25 55 55
HIG H LAN DER 3 (de A. Morahan), 12 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30, vendredi et samedi
aussi à 23 h. i

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

JUNIOR (de I. Reitmann avec A. Schwarzenegger), 12 ans, vendredi à 20 h 30 et dimanche à COUVET
17 h. C0LISÉE
UN INDIEN DANS LA VILLE (de H. Palud avec T. Lhermitte), pour tous, tous les jours à <fi (038) 63 16 66
20 h 30, dimanche aussi à 15 h.

I HIRED A CONTRACT KILLER (de A. Kaurismaki), samedi à 17 h, et dimanche â 20 h 30. SAINT-IMIER
LA VIE DE BOHÈME (de A. Kaurismaki), vendredi et samedi â 21 h, dimanche à 17 h 30. ESPACE NOIR

<f> (039) 41 35 35

ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE (de N.Jordan), 16 ans, vendredi à 20 h 30, samedi à 21 h, TRAMELAN
dimanche à 20 h. CINÉMATOGRAPHE
CROC-BLANC, LE MYTHEDU LOUP(de K.OIin), 9ans,samedià16hetdimancheà17h. <fi (032) 97 45 61

TERMINAL VELOCITY (de D. Sarafian), 8 ans, vendredi, samedi et dimanche à 20 h 30, di- BÉVILARD
manche aussi à 16 h. PALACE

,' (032) 921444 i

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
<fi (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.
CONCERT: Thee Hypnotics, Bikini Test, dès 21 h.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche. 22 h-4 h. LE LOCLE
THÉÂTRE: «La locandiera», par Comoedia, Théâtre de poche de Comoedia, à 20 h 30.

CONCERTS: Le chœur de chambre de l'Université de Fribourg, Chapelle de la Maladière, à NEUCHÂTEL
20 h 15.
Hélène, Patinoires du Littoral, à 20 h.
THÉÂTRE: «Dialogues», par le Théâtre Tumulte, Théâtre de la Promenade, à 20 h.

PHARMACIE D'OFFICE: Gare, L.-Robert 68, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
<? 23 10 17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23 1017.
HÔPITAL: 'fi 272.111
CLINIQUE LANIXA: g 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: g 34.11.44 

PHARMACIE D'OFFICE: Bornand, rue Saint-Maurice, jusqu'à 20 h. Ensuite f 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)

HÔPITAUX: Cadolles, <fi 22.91.11; Pourtalès, <p 27.11.11; Providence, g 20.31.11. 

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, P 111 ou gendarmerie <fi 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, g 53.34.44 

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, 'fi 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)

AMBULANCE: f 117 

PHARMACIE D'OFFICE: p 111 SAINT-IMIER (039)

HÔPITAL: -fi 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: 'fi 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): 'fi 077/37.33.37, 24 heures sur 24. 

MÉDECINS: Dr Chopov, <fi 44.11.42; Dr Ruchonnet, g 44.10.10 COURTELARY (039)

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

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <fi 97.24.24 SONCEBOZ (032) 

PHARMACIES: H. Schneeberger, <fi 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: 'fi 51.13.01.
AMBULANCE: 'fi 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, 'fi 51.12.84; Dr Meyrat 'fi 51.22.33; Dr Anker. g 51.22.88. 

MÉDECIN: Dr Bosson, g 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, -fi 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, <f> (01) 251.51.51.

POLICE SECOURS: fi 117. FEU: y* 118.
LA MAIN TENDUE: 'fi 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 à vendredi 10 h à
20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h, samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41. lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, merc redi 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 at 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
16 h à 18 h. 

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «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;
dimanche de10hà12he t de14hà17h. «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, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). «Le cœur et la terre», photographies de Simone Oppliger, jusqu'au 5
mars. Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. «Franche-Comté, Jura: terre d'inventeurs sociaux». Jusqu'au 5 mars 1995. «L'Eglise men-
nonite en Pays neuchâtelois», jusqu'au 5 mars. 

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h. 

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). Rudolf Schindler, gravure! peinture, sculpture. Jusqu'au 5'mars. De mardi à di-
manche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Ouvert sur demande pour les groupes
dès 15 personnes.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <fi 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 LARD Y. 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, 'fi 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 30 10.

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.
DITESHEIM. «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. Patrick Raynaud, «Gardes du corps», jusqu'au 31 mars. Mer-
credi-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-CORTAILLOD
dimanche jusqu'à 17 h.

CHÂTEAU. Hedi Turki, croquis, gouaches, aquarelles. Jusqu'au 28 février. Mardi-dimanche, VAUMARCUS
8 h-22 h.

DI 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 



r 1La famille de

Monsieur Auguste PASQUALETTO
exprime ses remerciements à toutes les personnes qui par leur présence, leurs messages,
leurs dons ou leurs envois de fleurs ont pris part à son deuil et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER, février 1995.
. 132-767564

r 
^Aimez- vous les uns et les autres

comme je  vous ai aimés.

Monsieur Willy Krebs, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Georges Boehlen-Krebs, à Saint-Biaise;
Monsieur Patrick Boehlen, ses enfants Noémie et Julien,

ainsi que son amie Véronique Lieberherr, à Couvet;
Monsieur et Madame Christian Boehlen-Perucchini et leur fille Laura, à Saignelégier;
Mademoiselle Corine Boehlen et son ami Ulrich Aeby, à Cressier,

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

Madame Madeleine KREBS
née KUNZ

leur chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine, cousine et amie qui s'est endormie paisiblement dans sa 81e année.

SAINT-IMIER, le 22 février 1995.

L'enterrement aura lieu le vendredi 24 février 1995 à 14 heures, au cimetière de Renan, suivi
du culte à l'église.

La défunte repose à la chambre mortuaire rue Dr-Schwab 20, à Saint-lmier.
Domicile de la famille: Home La Roseraie, 2610 Saint-lmier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.
k J

r : ^
LE LOCLE Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Madame Josianne Golay-Favre:
Monsieur Steve Golay;

Monsieur et Madame Charly Golay:
Monsieur et Madame Jean-François Golay, à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants;

Mademoiselle Natacha Favre,

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

Monsieur Alain GOLAY
it v*

leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 51e année.

LE LOCLE, le 23 février 1995.

Le culte sera célébré le samedi 25 février, à 10 heures, au Temple du Locle suivi de l'inciné-
ration sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Chapelle 6 - 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à l'Association des
Perce-Neige, cep 23-4234-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.
•4. J

r 1CERNIER Notre Amour repose
près de son arbre.
Un soleil s'est éteint,
il fait froid.

Monsieur et Madame Philippe et Catherine Zimmerli-Blandenier,
Johan et Caroline, à Cernier;

Monsieur et Madame Fritz et Edwige Zimmerli, à Cernier;
Monsieur et Madame Jacques et Cécile Blandenier, à Chézard;
Madame Micheline Blandenier, à Valangin;
Monsieur et Madame Alain et Béatrice Schwab-Zimmerli,

Dominique et Arnaud, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Denis et Isabelle Etter-Zimmerli,

Frédérique et Maxence, à Préverenges;
Monsieur et Madame Vincent et Patricia Blandenier-Schlatter,

Quentin et Lucie, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Christophe Blandenier, à Chez-le-Bart;
Monsieur et Madame Ami et Nelly Berdoz, à Fontainemelon;
Monsieur et Madame Willy et Paula Stàhli,

Manuela et Pamela, à Cernier,

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

Lucas
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, arrière-petit-fils, filleul, enlevé à leur tendre
affection dans sa 2e année.

2053 CERNIER, le 23 février 1995,
(Rue Henri Calame 12)

La cérémonie d'adieu sera célébrée au temple de Cernier, samedi 25 février, à 10 heures,
suivie de l'incinération.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, vos dons peuvent être versés à la Fondation Théodora
Clown pour les enfants hospitalises, Aubonnes, (cep 10-61645-5).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L : J

r -\
Profondément émue par les témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur Laurent HOULMANN
mais dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, sa famille vous remercie
toutes et tous, très cordialement.

Elle vous prie de trouver ici, l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe du 30e sera célébrée le samedi 4 mars à 16 h 15 au foyer de St-Ursanne.

COURTEDOUX, février 1995.
132-766929

Horaires CFF (suite...)
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Suite à l 'article de M. P. Kobza
du 12 décembre 1994 «Les trains
qui f ilent» et a celui de M. P.-A.
Borel du 14 janvier 1995 «CFF,
et rennes empoisonnées», j e  dési-
rerais encore m'exprimer au su-
jet des liaisons Le Locle-Berne
(via Saint-lmier-Bienne ou Neu-
châtel).

Je voudrais donc dire égale-
ment ici ma totale stupéf action
concernant ces suppressions et
modif ications. Ne possédant
pas de voiture, mais étant, en
plus, un adepte du train en par-
ticulier et des transports publics
en général, j 'emprunte Tréquem-
ment ces moyens (train surtout)
pour des cours, pour aller voir
de la f amille, par «amour» des
voyages et de la découverte du
pays. J '«emploie» particulière-
ment les lignes dont il est ques-
tion ici: La Chaux-de-Fonds -
Beme, dont nous reparlerons, et
La Chaux-de-Fonds - canton de
Vaud, ligne pour laquelle on
nous apprend que le transborde-
metàquai à Neuchâtel, si prati-
que, ne semble plus être une pré-
occupation des CFF qui n 'ont
cure des personnes âgées, handi-

capées ou simplement encom-
brées de lourds bagages. Et j 'en
rencontre combien devant se
rendre au CHUV à Lausanne
ou dans quelque autre hôpital
pour des examens ou des traite-
ments.

Pour revenir à la liaison avec
Beme, j e  suis écœuré - malgré le
rétablissement p artiel, mais peu
satisf aisant signalé dans la
presse le 18 janvier dernier - que
Ton ne puisse plus rejoindre f a-
cilement de tout le pays la capi-
tale Tëdérale: un scandale de
plus au moment où Ton vou-
drait de toutes nos Torces réali-
ser (et appartenir à) l'Europe.
Scandale d'autant plus chant
que Zurichois, Milanais et au-
tres Parisiens pourront bientôt
accéder à Beme plus Tacilement
que les Loclois. Sans omettre le
Tait que les trains de cette ligne
sont toujours bondés. (Qu 'en
pensent les pendulaires d 'Ins ou
de Kerzers travaillant à Beme?).
Qu 'a donc encore à Taire l'Arc
jurassien avec le reste de la Suis-
se? Question d'ailleurs mille f ois
posée, j e  n 'invente rien...

Autre remarque - merci de

votre patience -: nos édiles,
conseillers à Berne, comment
pourront-ils - certains de ma
connaissance le f ont - montrer
l'exemple de l'emploi des trans-
ports publics? Notons encore
que par la f orce des choses ou la
volonté de la Grande Régie,
bien des gens voyageront moins
et ainsi continuera à se creuser le
déf icit des CFF! Qui voudrait se
saborder ne trouverait pas meil-
leure manière. Et là, ils sont,
semble-t-il, passés maîtres!

Alors peut-être, tous les inté-
ressés à Beme, comme pour la
route! Sinon, à quand notre iso-
lement total, à quand l'Arc ju-
rassien camp retranché? Pour-
quoi ne pas nous supprimer en-
core la presse, nous priver des
médias électroniques, et pour-
quoi pas, iialemet, nous couper
sans autre les vivres?

Gérald Beausire
La Chaux-de-Fonds

Par la presse écrite et parlée,
nous avons appris la bonne sur-
pr i se  réservée aux retraités AVS:
leur rente 1994 sera taxée à
100%, alors qu 'auparavant elle
était imposée à 80%. Pendant ce
temps, nos conseillers nationaux
s'octroyaient une rente men-
suelle de 2000 Tr après 12 ans
d'appartenance à un des deux
conseils. Quel bel esprit de soli-
darité, surtout que leurs jetons
de présence durant les législa-
tures ne sont pas une petite
somme.
. Séance extraordinaire de jan-
vier 1995, coût: 1 million pour
ne rien décider (voir déclaration
du président du Conseil natio-
nal).

Ayant reçu ma déclaration
d'impôt 1995, j'ai pu constater
qu 'eff ectivement il Tallait décla-
rer le 100% de la rente AVS.

Personnellement, j 'en suis ou-
tré, scandalisé et même révolté
car on peut lire aussi que les per-
sonnes physiques ne sont pas
imposées sur leur f ortune, donc
un millionnaire ne verse pas un
centime sur sa f ortune, com-
prenne qui peut, mais c'est ainsi.
Donc en Suisse, il vaut mieux
être riche à millions et en bonne
santé que pauvre et malade
(belle politique).

Ma révolte provient du f ait
que les 800 jours de service mili-
taire, «la mob», ne m'auront
servi à rien (nous sommes des
milliers dans ce cas). Après
avoir sacrilié plus de deux ans

de notre jeunesse pour la dé-
f ense du pays, la récompense est
maigre. En 1989, nous avons été
invités à Colombier pour une
journée avec repas de midi,
«bouilli», une pièce de 5 f reom-
mémorative, le bon de transport
Le Locle-Colombier, une dé-
monstration des recrues sur la
piste d'obstacles, des discours et
une f anf are à l'œil.

Pourtant à la mob, c'était pa s
la grosse solde, 2 Tr par jour +
50 et de compensation. Suivant
l'incorporation, un week-end de
congé. On ne pouvait même p as
rentrera la maison, car depuis le
f i n  f ond du Valais ou la Suisse
orientale, cela n'était pas possi-
ble. Et il f allait payer le chemin
de f e r, les bons de transport
étaient rares.

Lorsque nous étions démobi-
lisés pour quatre ou cinq se-
maines, on retournait à l'usine,
mais malheureusement, notre
place était occupée par un
exempté du service militaire.
Donc nous étions les bouche-
trous, le patron ne nous gardait
pas par pudeur, mais par obliga-
tion.

A notre âge, il serait pourtant
f acile au service des f iches à
Beme d'établir une liste des
hommes et f emmes qui ont servi
le pays (il leur a été si f aci le  d'en
établir durant des années pour
rien).

Certes cette lettre ouverte
noircira du papier, mais elle
m'aura permis de déf ouler ma

révolte, il ne f aut pas compter
sur une suite, à moins que des
off iciers honnêtes qui siègent à
Beme (...) f assent l'eff ort de re-
voir cette situation que j e  trouve
honteuse et immorale envers
ceux et celles qui ont accompli,
disons leur devoir envers le pays
durant la guerre 39-45.

Thomas Scheurer,
Le Locle
Btts mot can Id 121
Cpie H gendarmerie armée

PS: Les hommes incorporés
dans les «Couvertures de f ron-
tière» ont certainement accom-
pli 200 jours de plus.

Imp ôt f édéral direct et AVS

Neuchâtel

Cyclomotoriste
blessé
Une automobiliste du chef-lieu,
Mme E. B., circulait chemin des
Mulets en direction du pont du
Mail avec l'intention d'emprun-
ter la me de Bel-Air, hier à 17 h
20. A ce carrefour, une collision
se produisit avec le cyclomoteur
de M. M. C, de Marin, qui circu-
lait sur le pont du Mail en direc-
tion du chemin des Mulets. Bles-
sé, le cyclomotoriste a été conduit
par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.
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La partie remise de BB Industrie
Elle prend des participations dans l'industrie des biens d'équipement

Cette société de participa-
tions, qui se limite à 5-8 posi-
tions et qui comptera Her-
mann Chr. Goldkamp, le pa-
tron de Phoenix Mécano,
comme nouvel administra-
teur, en lieu et place d'Uli
Sigg, nouvel ambassadeur de
Suisse en Chine, propose no-
tamment un «spin-off» des ac-
tions Sulzer. BB Industrie
veut jouer le rôle d'intermé-
diaire incontournable. C'est
un concept analogue à BB
Biotech.

La rubrique économique de •̂
Philippe REY W

L'action au porteur BB Indus-
trie n'a pas su se démarquer de
la baisse du marché suisse des
actions en 1994, bien que sa va-
leur eût fait mieux que les in-
dices SMI et SBS (machines). Sa
valeur intrinsèque a régressé de
1,5% à 2364 francs comparati-
vement à des reculs respectifs de
5,7% et 12,3% de ces deux in-
dices, explique le président par-
tant du conseil d'administration
de BB Industrie Holding, Uli
Sigg, qui deviendra ambassa-
deur de Suisse en Chine en avril
prochain. Celui-ci a également
été administrateur-délégué du
groupe Schindler. La stratégie
de BB Industrie Holding, fon-
dée en avril 1994 et introduite en
Bourse à un prix de 2400 francs
par action, consiste à prendre
des participations à long terme
dans des sociétés européennes
de biens d'équipement.
UN FONDEMENT POSITIF
Elle table sur une reprise soute-
nue de l'industrie des biens d'in-
vestissement dans les années 90.
Mais ce n'est qu'en 1997-99, que
les meilleures entreprises euro-
péennes, en l'espèce, atteindront
des marges maximales, estime
Hans-Jôrg Graf, directeur de
Bellevue Asset Management
S.A., laquelle gère les participa-
tions de BB Industrie ainsi que
de la société BB Biotech (voir
L'Impartial du 3 février 1995).

Le but central de BB Indus-
trie est une augmentation à long
terme de la valeur du cours de
son action au porteur (une seule
catégorie de titres). C'est Her-
mann Christian Goldkamp, le

président de Phoenix Mécano,
qui remplacera Uli Sigg, et de-
viendra administrateur aux cô-
tés d'Ernst Tomke et du profes-
seur Hugo Tschirky. Les admi-
nistrateurs de BB Industrie sont
indépendants avec des expé-
riences industrielles et procèdent
à des analyses primaires.
ÉVOLUTION
DU PORTEFEUILLE
Les participations de BB Indus-
trie ont évolué de manière diffé-

BB Industrie possède 7% de Landis & Gyr

renciée l'an passé: tandis que les
actions Arbonia-Forster, Rie-
ter, Sulzer et Alusuisse-Lonza
ont pu s'apprécier, Landis &
Gyr et Saurer ont reculé. «De
ces différentes participations,
seules Landis & Gyr et Arbonia-
Forster ont accompli les progrès
attendus», affirme Hans-Jôrg
Graf. Si les résultats de Rieter
sont considérés comme satisfai-
sants, ceux de Sulzer et Saurer
s'avèrent décevants. Hormis Ar-
bonia-Forster, toutes les autres
sociétés comportent un poten-
tiel considérable d'amélioration
de leur rentabilité d'exploita-
tion, au moyen d'investisse-
ments supplémentaires ou de

désinvestissements, jugent les di-
rigeants de BB Industrie.

A fin 1994, les titres détenus
par cette société valaient 516
millions de francs , soit 86% du
total des actifs. Au 31 décembre
dernier, BB Industrie Holding
détenait 0,6% d'Alusuisse-Lon-
za, 8,3% dArbonia-Forster (so-
ciété contrôlée par le self-made
man Jakob Ziillig, proche de
Christoph Blocher) où un pro-
blème de succession se pose, 7%
de Landis & Gyr, 15,5% du ca-

pital-actions et 4,6% des bons
de participations de Rieter,
4,4% de Sulzer ainsi que 17,3%
de Saurer.

En raison essentiellement de
pertes de cours non réalisées
(25,8 millions), BB Industrie pu-
blie une perte de 29,8 millions
pour l'exercice écoulé. Ses liqui-
dités s'élèvent à 76 millions, ce
qui laisse suffisamment de
marge de manœuvre pour de
nouveaux investissements ou ra-
chats de titres.

DIALOGUE CONSTRUCTIF

BB Industrie a notamment étu-
dié des sociétés allemandes,

mais les considère comme trop
chères. Elle mène un dialogue
constructif avec le conseil d'ad-
ministration des sociétés dans
lesquelles elle investit. Elle jo ue,
d'une certaine manière, le rôle
d'un catalyseur en amenant des
idées et propositions nouvelles,
toujours en vue d'améliorer la
rentabilité d'une entreprise. En
la matière, BB Industrie a par
exemple proposé un split des ac-
tions Sulzer en deux sortes d'ac-
tions: Sulzer-Medica et Sulzer-

Technologies. Il y aurait ainsi la
constitution de deux entités
boursières: d'une part Sulzer-
Medica, qui représente 90% du
résultat d'exploitation de Sulzer,
et, de l'autre, celle formée des
autres unités stratégiques du
groupe. «Un tel split conduirait
à une plus forte valorisation de
ces deux entités distinctes com-
parativement au conglomérat
actuel et contribuerait à créer de
la valeur pour les actionnaires»,
insiste Hans-Jôrg Graf. BB In-
dustrie espère que le manage-
ment de Sulzer examine une telle
solution et d'autres variantes
stratégiques. Elle y maintient sa
paticipation inchangée à 4,4%.

Tant le conseil d'administra-
tion de BB Industrie Holding
que les responsables de Bellevue
Asset Management sont
convaincus qu'une politi que de
placement se concentrant sur un
nombre restreint de participa-
tions apportera à long terme des
résultats supérieurs à la mo-
yenne. Elle s'inspire en cela du
financier américain Warren E.
Buffet, qui est à la tête de la so-
ciété de participations améri-
caine Berkshire Hathaway.

UNE CERTAINE
CIRCONSPECTION
BB Industrie est un concept ori-
ginal à l'image de BB Biotech,
les deux sous l'égide de la Bank
am Bellevue. S'inspirant des
concepts Vision, elles ont pour
principe d'avoir comme admi-
nistrateurs des hommes expéri-
mentés et, pour la plupart , de
grand talent. Ernst Tomke et
Hermann Goldkamp sont indis-
cutables sur ce plan. Avec BB
Asset Management, ces admi-
nistrateurs peuvent conjuguer
des idées industrielles à des pro-
positions d'ingénierie financière.
Ils l'ont d'ailleurs déjà effectué
en jouant le rôle d'un action-
naire indépendant auprès de
leurs participations. On peut
toutefois se demander si BB In-
dustrie ne joue que des chevaux
gagnants. Ou du moins n'en a-t-
elle pas acquis certains à un prix
trop élevé? On peut en particu-
lier se demander si elle n'est pas
arrivée un peu comme les cara-
biniers d'Offenbach s'agissant
dArbonia-Forster ou Landis &
Gyr. BB Industrie dit se concen-
trer sur des participations possé-
dant un management compé-
tent, des positions de leader sur
le marché, une solide situation
financière et susceptibles de
créer ou créant de la valeur pour
les actionnaires. En ce qui
concerne Saurer, force est de
constater que c'est plutôt le
contraire qui se produit depuis
1988 puisque cette valeur se
trouve dans une tendance bais-
sière à long terme. A cet égard,
Saurer constitue une déception.
Espérons que sous l'impulsion
de BB Industrie, qui est son deu-
xième plus gros actionnaire, le
groupe remanié par Tito Tetta-
manti, réussira à inverser cette
tendance. Je suis davantage
convaincu de BB Biotech que de
BB Industrie. Néanmoins, je
préconise de suivre attentive-
ment celle-ci, qui cotait à 2100
mardi dernier. Ph. R.

L'intermède du groupe SMH
A la corbeille

Le groupe de Nicolas Hayek n'a-t-
il reculé en 1994 que pour mieux
rebondir? Toujours est-il qu'il
continue de créer des liquidités et
mène une stratégie de la valeur fa-
vorable aux actionnaires. Les en-
nuis américains de la Swatch ne
doivent pas être grossis exagéré-
ment.

La chronique boursière £^de Philippe REY W

Le parcours du groupe SMH de
1986 à 1993 a été exceptionnel. La
Bourse suisse a anticipé cette tra-
jectoire dès 1988 mais avec une
grande ampleur à partir de 1991
seulement . Nonobstant la correc-
tion amorcée dès le début de
1994, les actions SMH demeurent
indiscutablement dans une ten-
dance haussière à long terme au
plan graphique. Par rapport à la
tendance baissière entamée l'an
dernier à pareille époque, ces ti-
tres se trouvent aujourd'hui à un
point-charnière . Il est effective-
ment difficile de dire si la hausse
volatile de la semaine dernière,
suite à la publication des résultats
1994, ne sera qu'une embellie ou
si elle signifie déjà la cassure de la

tendance baissière amorcée en fé-
vrier dernier. Mercredi, l'action
au porteur a clôturé la séance à
662 francs et la nominative , à
148,5.
IMPACT MONÉTAIRE
SUR LE CASH-FLOW
Au plan fondamental , l'exercice
1994 s'est certes traduit par un net
recul du cash-flow du groupe (de
20% à 450 millions de francs),
mais en raison , pour une part
considérable , de l'impact négatif
des taux de change (un manque à
gagner de 140 millions s'agissant
du chiffre d'affaires). Cela signifie
également que le niveau record de
1993 du cash-flow disponible (soit
les flux de fonds des activités opé-
rationnelles moins les flux de
fonds des activités d'investisse-
ments y compris le dividende ver-
sé), à savoir 374 millions, n'a pas
été atteint en 1994, indi que Edgar
Geiser, directeur financier du
groupe SMH.
PLAUSIBLE
Ce dernier se montre cependant
confiant dans la capacité du grou-
pe SMH à générer un free cash-
flow annuel du même niveau que
celui de 1993. «Nous nous effo-

rçons de travailler dans ce sens»,
assure Edgar Geiser. Du moins,
compte tenu de son potentiel d'in-
novation et de ses besoins d'inves-
tissements futurs , une telle hypo-
thèse paraît-elle plausible. D'une
certaine manière, 1994 pourrait
constituer une sorte d'entracte à
cet égard, bien qu 'il s'agisse tout
de même d'un niveau historique-
ment élevé!

SMH dispose aujourd'hui de li-
quidités avoisinant un milliard de
francs (un montant non confirmé
précisément), ce qui mesure de
façon éloquente le chemin accom-
pli ces dernières années et veut
dire que le groupe horloger est
surcapitalisé dans sa structure ac-
tuelle. En effet, SMH n'investira
qu 'une partie de son cash-flow li-
bre dans des nouveaux projets.
Au regard de niveau de trésorerie,
la réduction à 17% du dividende
semble quelque peu saumâtre.
FORTE CORRÉLATION
La capacité d'une entreprise à en-
gendrer du «cash» détermine sa
valeur. Des études empiriques dé-
montrent qu 'il existe une forte
corrélation à long terme entre cet
indicateur et la capitalisation
boursière. SMH fait , sur ce plan .

partie des sociétés suisses cotées
en bourse les plus performantes
aux côtés de Roche Holding,
Compagnie Financière Riche-
mont, Phoenix Mécano, Holder-
bank et Ems-Chemie.

D'ici à 1997, soit l'année de la
commercialisation de la Swatch-
mobile, SMH investira vraisem-
blablement 250-280 millions dans
ce projet (dont 40-50 millions en
1994). Rappelons à cet égard que
la société MC Micro Compact
CAR S.A., créée en avril 1994. est
détenue à concurrence de 49%
par la SMH et de 51% par Mer-
cedes-Benz. Cette joint-venture
sera consolidée, en ce qui
concerne SMH , d'après la mé-
thode equity ou la méthode de
mise en équivalence. En dépit de
tous les dénigrements actuels.
Swatchmobile constitue un projet
formidable et prometteur. Il est
vrai que les montres Swatch sont
plus concurrencées que par le pas-
sé (le succès attire inévitablement
des imitateurs ) et que l'on peut
déplorer le départ d'Ernst
Tomke, un des grands artisans de
cette réussite industrielle. Ce der-
nier n'a pas été remplacé. Néan-
moins, en dépit de certaines diffi-
cultés passauères sur plusieurs

marches géographiques, Swatch
est devenue une marque univer-
selle aussi connue que Coca-Cola.
Il y a un renouvellement des pro-
duits et des marchés, ce qui est
normal. Gillette a, par exemple,
traversé une telle phase.
PLUS DE 5 MILLIARDS
DE FRANCS
Aujourd'hui , la capitalisation
boursière de SMH se monte à 4.6
milliards de francs , ce qui est sans
doute inférieur à la valeur réelle
du groupe horloger. Sur la base
d'un free cash-flow annuel de 250
millions de francs et en tenant
compte d'une croissance annuelle
de 5% en moyenne d'ici à l'an
2000 dans une première période,
d'un taux d'actualisation de 6%
ainsi que d'un niveau stable de
cash-flow libre de l'ord re de 350
millions au début du prochain
millénaire , on parvient à une va-
leur actualisée de 5,6 milliard s de
francs. En tout état de cause, il
s'agit-là d'une hypothèse parmi
d'autres et plutôt conservatrice .
J'ai indiqué , il y a quelques mois,
un niveau d'achat de 600 francs.
On l'a touché en l'espace d'une ou
deux séances. Je le maintiens.

Ph. R.

Quelle pagaille! Une nouvelle
fois les marchés des changes
ont mis en évidence la faiblesse
insigne de diverses devises, eu-
ropéennes en particulier. Seuls
le DM et, vous l'avez deviné, no-
tre franc suisse tirent leur épin-
gle du jeu, arborant un rôle de
«monnaies refuges». A dire vrai,
les malaises politiques font
payer un très lourd tribut que ce
soit à /'encontre de la lire, de la
peseta, de l'escudo, du sterling
sans oublier le franc français.
Quant au dollar, en crise de
confiance, il plie l'échiné, malgré
l'accord de $ 20 milliards signé
entre Washington et Mexico. La
précarité des marchés des
changes devrait encore s'ampli-
fier les semaines à venir...

Le dollar
A Fr. 1.24 et DM 1.4630 mer-
credi en matinée, le billet vert est
en pleine déconvenue. Sans
grand risque de nous tromper, la
baisse entraînant la baisse, la
devise américaine pourrait bien
connaître prochainement de
nouveaux planchers, avec pour
premier objectif Fr. 1.2360 puis
Fr. 1.23, et j'en passe. Jeudi ma-
tin le dollar effaçait quelque peu
ses revers de début de semaine,
s'inscrivant à Fr. 1.2550/60.

Le deutsche Mark
Cette semaine, la devise alle-
mande détient le record- de
hausse toute catégorie confon-
due, jugez plutôt; Lit/DM
1105.-, FF/DM 3.50, DM/E
2.3330. Face à notre franc, l'ap-
préciation est aussi sensible à Fr.
85.05/08 jeudi matin, soit plus
de 0,6% l'espace d'une semaine.
Le DM jouit actuellement d'une
confiance presque aveugle de la
part des investisseurs.

Le franc français
Le scandale des écoutes télé-
phoniques et la baisse de popu-
larité de M. Balladur pèse sur la
courbe du FF, lequel s 'inscrivait
à Fr. 24.18/20 en milieu de se-
maine. Déjà les marchés crai-
gnent une victoire de Jospin en
mai prochain.

L'écu européen
Face à notre franc, pas de chan-
gement fracassant à fr.
1.5860/90 mercredi, mais
contre DM, la devise euro-
péenne voit ses pertes s 'accen-
tuer à DM/Ecu 1.8690/1.8695
soit un repli de plus de 1,1% en
un mois.

Devant la dépréciation mar-
quée du billet vert, plus d'un ob-
servateur en vient à se demander
ce qui pourrait durablement in-
verser la tendance du dollar. Ac-
tuellement, la réponse est à
chercher plus dans des facteurs
politiques plutôt qu 'économi-
ques, les «fondamentaux» étant
toujours les grands absents des
marchés. Quant à la fermeté de
notre franc, elle ne s 'estompera
pas aussi longtemps que le
monde de la finance ignorera
nos problèmes économiques
très épineux, et préoccupants à
plus d'un titre.

par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

UN PEU DE MONNAIE
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