
L'inquiétude monte
Agriculture 2002 : manifestation paysanne à Berne

L'inquiétude monte dans le
monde paysan. La nouvelle
politique agricole, annoncée
pour 2002, vise à la fois un
marché libéralisé, une compé-
titivité des producteurs et des
produits hautement écologi-
ques. «C'est contradictoire»,
ont dit hier les 300 membres
de l'Union des producteurs
suisses (UPS), venus manifes-
ter à Berne. De son côté,
l'Union suisse des paysans
(USP) a réclamé une prise en
compte sérieuse de l'avenir
des agriculteurs dans cette
nouvelle politique.

Berne ÇW
François NUSSBAUM W

Sur les feux de bois allumés de-
vant l'Office fédéral de l'agricul-
ture, les 300 manifestants ont
brûlé symboliquement le rap-
port «Agriculture 2002». Ce
rapport «s'acharne à dévaloriser
le travail des paysans et leurs
produits», a lancé le Neuchâte-
lois Fernand Cuche, secrétaire
général de l'UPS. Selon lui, les
prix à la production ne représen-
tent que 15 à 20% des prix à la
consommation.
CONTRADICTOIRE
Pour Fernand Cuche, la nou-
velle politique entraînera une di-
minution du revenu paysan de
15% (après les 30% de ces der-
nières années), la disparition de
2000 exploitations par an, un
accroissement des importations
agro-alimentaires, des paie-

ments directs soumis a la
conjoncture et de lourds inves-
tissements pour la garde des ani-
maux.

Mais, surtout, on réclame des
paysans qu'ils deviennent com-
pétitifs sur le marché, alors
qu'on leur impose de hautes
normes de qualité. En plus, on
importe des produits bon mar-
ché qui ne répondent pas à ces
normes. C'est totalement
contradictoire, estime le secré-
taire de l'UPS. «Agriculture
2002 ne s'inscrit dans aucun au-
tre projet de société que celui de

la log-xjue marchande», regrette-
t-il,-s;

Réaction analogue du côté de
l'Union suisse des paysans, qui
tenait une conférence de presse,
hier également. Si les agricul-
teurs doivent produire moins
cher, ils ne peuvent être soumis à
autant de contraintes écologi-
ques. Par ailleurs, si les prix à la
consommation doivent baisser
pour supporter la concurrence
étrangère, les paysans ne veulent
pas être les seuls à en faire les
frais: les distributeurs et l'en-
semble des intermédiaires doi-

vent également y contribuer.
L'USP réclame également des
dispositions légales pour assurer
un filet de sécurité aux paysans
contraints d'abandonner leur
métier. Sinon la disparition d'un
quart des exploitations entraîne-
ra un accroissement du chô-
mage et la marginalisation de
nombreux anciens agriculteurs.
Enfin, dit l'USP, les paysans
doivent être étroitement associés
à l'élaboration de la politique
agricole, une politique qui doit
être introduite à un rythme sup-
portable. F.N.

Eltsine
se lance

Russie

Boris Eltsine
Le président brigue un deu-
xième mandat.

( Keystone-EPA)
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HCC: le presque-parfait
Hockey sur glace - Objectifs atteints

Riccardo Fuhrer et le HCC
De légitimes ambitions après une phase préliminaire au
cours de laquelle ils ont brillé de mille feux.
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Démocratie
malade

OPINION

Avec a Textreme droite Tultra-
nationah'ste Jirinovski, toujours
aussi raciste et tonitruant, et à
gauche l'apparatchik modèle
Ziouganov, porte-parole de tous
les nostalgiques de Tex-Union
soviétique, les citoyens russes
savaient déjà qu'en j u i n
prochain, ils auraient au moins
le choix entre la peste brune et
le choléra rouge.

La confirmation, hier, par
Boris Eltsine, qu'il briguera un
second mandat, ouvre une
troisième voie. Les électeurs
pourront donc aussi voter pour
un vieillard cacochyme, un peu
alcoolique sur les bords, et
surtout très dépendant d'un
entourage corrompu aux
appétits politico-financiers
inquiétants...

On ne s'étonnera pas que
cette dernière solution, pour
boiteuse qu'elle apparaisse, ait
les faveurs de l'Europe et des
Etats-Unis. La désunion
criminelle des forces modérées,
ruinant les chances d'un
Iavlinski ou d'un Fyodorov, ne
leur laisse en effet guère de
choix.

A défaut de soutenir un débat
vraiment démocratique, il s agit
pour eux de sauver les meubles.
C'est-à-dire préserver les
intérêts d'un Occident qui craint
avant tout l'arrivée au pouvoir,
à Moscou, de forces militaro-
nationalistes au comportement
que trop prévisible: un
renfermement du pays sur lui-
même, un retour au dirigisme
économique, une apologie de
l'identité slave... et la
désignation de l'étranger comme
responsable des maux
évidemment persistants du
peuple russe. En clair un
<(remake» de la guerre froide.

En votant pour Eltsine, les
Occidentaux espèrent conserver
comme interlocuteur une Russie
certes chaotique, mais somme
toute relativement ouverte.

Le problème est que cette
ouverture a un prix. La
poursuite d'une politique
hésitante, incapable de résoudre
les énormes problèmes de fonds
dont souffre le pays: une
économie à la dérive faute d'un
environnement stable et
cohérent, une population en voie
rapide de paupérisation, une
administration au comportement
schizophrénique et une armée à
la dérive.

Un bilan que les électeurs ont
largement censuré lors des
récentes élections législatives.
Il faudra donc beaucoup de

persuasion et passablement de
roublardise à Tactuel président
pour faire oublier ce passif
durant sa campagne.
Il s'y est déjà attelé, il est

vrai, en écartant de son
entourage les réformistes les
plus dérangeants et en faisant
mine d'approuver ies projets
démagogiques avancés par son
ministre de l'Intérieur.
Il lui reste encore, pour avoir

quelque chance de figurer dans
le duo de tête du premier tour,
à trouver le moyen d'escamoter
le délicat problème tchétchène.

En attendant, l'Europe et
l'Amérique ont tout de même
avantage à reconstituer leurs
stocks de vaccins.

Contre la peste ou le choléra.
Roland GRAF

Bosnie

Un sommet sur la
Bosnie est prévu ce
week-end à Rome à
la demande des Etats-
Unis. Il coïncide avec
un enlisement très net
de l'application des
accords de paix de
Dayton. Un échec de
ces accords aurait des
conséquences énor-
mes pour tous les
intervenants.
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Enlisement
à éviter

____________________\

Assurance-maladie

Il faut laisser à la nou-
velle loi sur l'assu-
rance-maladie, con-
testée de toutes parts,
le temps d'agir. Six
semaines après son
entrée en vigueur, les
appels à recourir aux
mesures d'urgence
ne sont pas justifiés, a
estimé Walter Seiler,
directeur de l'Office
fédéral 'des assu-
rances sociales
(OFAS).
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L'OFAS
se rebelle

Canton du Valais

La Ligue suisse pour
la protection de la
nature et le WWF
sont convaincus que
le loup est de retour
en Suisse. Us ont dif-
fusé hier la photo
d'un loup dont ils af-
firment qu'elle a été
prise de nuit sur les
hauts de Liddes
(VS). Les deux orga-
nisations rejettent
l'hypothèse d'un lâ-
cher clandestin.
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Le loup est
de retour

Jura bernois

Deux dans le même
village. Le fait est ra-
rissime. Dans le Jura
bernois, la bourgade
de Cormoret compte
deux pilotes de
chasse parmi ses ci-
toyens. Une même
passion du vol et de
la vitesse.
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Les deux
pilotes
de Cormoret

Desaveu
du TF

Corruption au DMF

Le Tribunal fédéral (TF) a
désavoué le Ministère public
de la Confédération en
autorisant, hier, la libération
de deux personnes impli-
quées dans l'affaire de cor-
ruption touchant le colonel
Friedrich Nyffenegger.
Contre l'avis de Caria del
Ponte, procureure générale
de la Confédération, qui sou-
haitait leur maintien en dé-
tention. Les deux hommes,
accusés d'avoir versé pour
130.000 francs de pots-de-vin
au colonel Nyffenegger, de-
vaient être libérés respective-
ment hier et aujourd'hui. Se-
lon le TF, il n'existe pas, les
concernant, de risques suffi-
sants de collusion. En outre,
écrit-il dans son arrêt , rien ne
permet de soupçonner les
deux accusés de s'être appro-
priée du matériel apparte-
nant au Département mili-
taire fédéral, (fn)
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Boris Eltsine est candidat
Election présidentielle en Russie le 16 iuin

C'est un Boris Eltsine enroué,
au style peu assuré, qui a an-
noncé officiellement hier,
dans sa ville natale d'Ekate-
rinbourg, sa candidature à un
second mandat présidentiel
(photo Keystone). Le chef du
Kremlin est apparu sur la dé-
fensive et volontiers catastro-
phiste en pronostiquant à ses
compatriotes rien de moins
que la dictature et la guerre
civile s'ils s'avisaient de le
sanctionner, le 16 juin pro-
chain.

Plusieurs candidats se sont déjà
lancés dans la course à la prési-
dence russe, tels le réformateur
Grigory Yavlinksky ou l'ultra-
nationaliste Vladimir Jirinovs-
ky. D'autres, comme le général
à la retraite Alexandre Lebedev,
envisagent de le faire.

Mais l'opposant le plus sé-
rieux que M. Eltsine devrait ren-
contrer sur sa route pourrait
bien être le chef du Parti com-
muniste, Guénadi Zyouganov,
favori de nombreux sondages. Il
a été désigné hier, pratiquement
au même moment que le prési-
dent russe, comme candidat de
l'ensemble des partis russes se
réclamant du communisme.

Dans un discours de près

d'une heure au Palais de la jeu-
nesse d'Ekaterinbourg, accueilli
par des applaudissements clair-
semés, M. Eltsine s'est borné à
assurer que les réformes seraient
préservées. «Nous devons ache-
ver et réussir la tâche à laquelle
je me suis donné complètement.
Je suis sûr que je peux sauver le
pays des troubles, de l'angoisse
et de l'incertitude», a-t-il décla-
ré, ajoutant: «Par conséquent,
j'ai décidé de me présenter au
poste de président de la Russie
et je l'annonce ici, dans ma chère
ville natale».
RHÉTORIQUE
DE LA PEUR
A défaut de dresser les grandes
lignes d'un programme de cam-
pagne, M. Eltsine a utilisé la
rhétorique de la peur pour ten-
ter de convaincre son auditoire,
se campant comme le seul rem-
part possible au retour des com-
munistes. La Russie, a-t-il insis-
té, ne peut se permettre de répé-
ter ses erreurs et de provoquer
une nouvelle «déchirure entre
rouges et blancs».

Le chef du Kremlin a souligné
qu'il s'était souvent demandé
avec inquiétude si la voie ambi-
tieuse des réformes démocrati-
ques et de libéralisation de l'éco-
nomie qu'il avait empruntée au
lendemain de son élection, le 12
juin 1991, avait été la plus judi-
cieuse. «J'ai passé des nuits
blanches à analyser ce que nous

avons fait et a penser a l'avenir»,
a-t-il confié. «Chaque fois, j'ai
eu la conviction que nous avions
choisi le bon chemin et que nous
ne devions pas nous en écarter,
quelles que soient les circonstan-
ces.»

En 1991, Boris Eltsine, alors
au faite de sa gloire, avait su en-
thousiasmer son électoral en dé-
nonçant le système communiste
en place. Avec 57% des voix, il
était devenu le premier président
russe élu au suffrage universel.
Cinq ans plus tard, les rôles pa-
raissent inversés. Les commu-
nistes ont le vent en poupe et le
chef de l'Etat, malade et politi-
quement affaibli, doit faire face
au désenchantement généralisé.

Des millions de Russes sont

désorientés par les réformes li-
bérales et la corruption gan-
grène l'économie. Les rétards
dans les paiements des salaires,
le chômage croissant, l'intermi-
nable guerre en Tchétchénie, qui
a fait près de 30.000 morts, ont
érodé la crédibilité de Boris Elt-
sine et lui ont coûté le soutien de
la plupart des réformateurs.

Les seules perspectives que le
candidat président a tracées hier
ont été son engagement à régler
les salaires de plusieurs millions
d'ouvriers, dont bon nombre se
sont tournés vers le Parti com-
muniste, et son souhait de voir
la guerre en Tchétchénie ache-
vée avant le scrutin du 16 juin.

(ap)

Faible
participation

Législatives au Bangladesh

La violence et une faible partici-
pation ont marqué hier les élec-
tions législatives au Bangladesh.
Les trois principales formations
d'opposition ont boycotté le
scrutin. Elles avaient appelé la
population à ne pas y participer.
Ces partis avaient totalisé 54%
des suffrages lors des élections
de 1991. Les autorités de Dacca
n'ont pas donné de chiffres
quant au taux de participation
au moment où les bureaux de
vote ont fermé (16 h locales, 11
h suisses). Mais des observa-
teurs et des diplomates étrangers
ont estimé qu'il risquait de ne
guère dépasser les 10%. Les ré-
sultats officiels seront communi-
qués ce soir.

Un adolescent de 16 ans a été
tué par une balle perdue dans le
grand port de Chittagong lors
d'un accrochage devant un bu-
reau de vote, a indiqué la police.
Un jeune homme de 22 ans a
d'autre part succombé à ses
blessures après avoir été blessé
dans la nuit par une bombe dans
cette ville. Une cinquantaine de
personnes ont en outre été bles-
sées dans des manifestations.

Deux autres personnes sont
mortes à Rajbari, dans le sud-est
du pays, selon des responsables
locaux. Elles avaient été blessées
dans la nuit lorsque des mili-
tants de l'opposition ont tenté
de perturber la distribution de
matériel électoral.

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Israël - ,
Report du procès Rabin
La justice israélienne a ac-
cordé hier un délai de deux
semaines et demie aux psy-
chiatres qui examinent le
meurtrier du premier minis-
tre Yitzhak Rabin. Ils ont
fixé la prochaine audience
du procès au 3 mars. Amir,
25 ans, arrêté en flagrant
délit, a avoué l'assassinat
par balles de Yitzhak Rabin
le 4 novembre à TelAviv.

Turquie
Avancée
En Turquie, Mesut Yilmaz,
chef du parti de la Mère Pa-
trie, àyàpnôncé hier qu'il
avait «avancé vers un ac-
cord» aveeNecmettin:Erba-
kan, chef du parti islamiste
de la Prospérité. Lès deux
hommes négocient pour
tenter de former une coali-
tion gouvernementale.

Niger
Tentative de complot
Sept personnes ont été ar-
rêtées à Niamey pour «ten-
tative d'une action de com-
mando», a annoncé mercre-
di soir le ministre de l'Inté-
rieur du Niger, Idi Ango
Omar. Parmi les personnes
interpellées figurent deux
proches de l'ancien prési-
dent nigérien, Mahamane
Ousmane, reversé le 27 jan-
vier par un coup d'Etat.

Chine
Troupes en état d'alerte
La Chine a mis ses forces de
la province du Fujian, face à
Taïwan, en alerte rouge, a
rapporté hier le journal de
Hong Kong en langue chi-
noise Sing Tao.

Colombie
«Enrichissement
illicite»
Le procureur de Colombie a
accusé mercredi le prési-
dent Ernesto Samper d'enri-
chissement illicite et de
fraude électorale. Par ail-
leurs, un sénateur a été in-
carcéré et trois ministres en
fonction ont été mis en
cause dans le financement
de la campagne présiden-
tielle de 1994 par des nar-
co-dollars.

Paris
Visite de Flavio Cotti
La Suisse devra lâcher da-
vantage de lest dans ses né-
gociations bilatérales avec
l'Union européenne. Elle
tente actuellement de trou-
ver des formules de clauses
évolutives permettant de
débloquer les dossiers en
panne, a rappelé mercredi à
Paris le conseiller fédéral
Flavio Cotti.

Bosnie: un sommet est prévu ce week-end à Rome

Un sommet sur la Bosnie est pré-
vu ce week-end à Rome à là *de-
mande des Etats-Unis. 11 coïncide
avec un enlisement très net de
l'application des accords de paix
de Dayton. Un échec de ces ac-
cords aurait des conséquences
énormes pour tous les interve-
nants dans la région, voire sur la
scène internationale.

Organisé dans la plus grande
hâte et prévu au départ aujour-
d'hui et demain, le sommet de
Rome a dû être repoussé de 24
heures. Y participeront les prési-
dents de la Bosnie, de la Croatie
et de la Serbie, sous la prési-
dence conjointe de l'Union eu-
ropéenne (UE), de la Russie et
des Etats-Unis.

L'application des accords de
paix de Dayton, compromise
notamment par le problème des
criminels de guerre et des pri-
sonniers, sera au centre de ce
sommet. Autre question diffi-
cile: la situation de Mostar, la
capitale herzégovienne placée
sous administration de l'UE, où
la tension continue de monter
entre communautés croate et
musulmane.

L'arrestation par les Bosnia-
ques de Sarajevo, puis l'extradi-
tion à La Haye devant le Tribu-

nal pénal international (TPI) et
deux officiers serbes ont afîtei
fait dangereusement monter les
enchères entre Serbes de Bosnie
et la Force multinationale
(IFOR). A tel point que Ri-
chard Hoolbroke, le diplomate
américain responsable du succès
de Dayton, a dû reprendre son
bâton de pèlerin dans les Bal-
kans pour faire entendre raison
aux exbelligérants.

Diplomates et spécialistes des
Balkans s'accordent à penser
qu'un échec des accords de Day-
ton aurait de grosses conséquen-
ces. Le président Bill Clinton,
notamment, a pris de gros ris-
ques personnels en dépêchant
des GI's dans les Balkans dans
le cadre de l'IFOR. Il pourrait
voir ses chances de réélection à
la Maison-Blanche en novembre
considérablement amoindries en
cas d'échec dans l'ex-Yougosla-
vie.

Un échec tendrait aussi un
peu plus les relations entre l'Eu-
rope et les Etats-Unis. Il accroî-
trait aussi l'incertitude sur l'atti-
tude de la Russie dans cette af-
faire à quelques mois de l'élec-
tion présidentielle de juin.
ATTENTES BOSNIAQUES
De leur côté, les autorités bos-
niaques ont indiqué qu'elles at-

V terajj fcit ïdff .sommet de Rome _
, dSprogrès dans le fonctionne-

ment de la Fédération croato-
^Htâujînane, en particulier en ce
; qui " concerne Mostar, ainsi

qu'une reconnaissance diploma-
tique de la Serbie. Pour Saraje-
vo, une telle reconnaissance
montrerait que Belgrade a re-
noncé à ses visées territoriales
spr une partie de la Bosnie.

Autre point de friction: les
secteurs serbes de Sarajevo qui
doivent être restitués aux autori-
tés bosniaques le 20 mars en vue
de la réunification de la capitale.
L'ONU prévoit maintenant l'in-
troduction progressive, quartier
par quartier, d'une force de po-
lice mixte.

La question de l'arrivée de la
police de la Fédération dans les
quartiers serbes de la capitale est
l'un des points les plus redoutés
par les quelques 40.000 habi-
tants serbes. Ceux-ci sont en ef-
fet convaincus que les policiers
musulmans se livreront a des re-
présailles. Annonçant son ob-
jectif d'éviter un exode massif de
réfugiés de la capitale bosnia-
que, l'ONU souhaite que les
Serbes aient également la possi-
bilité de participer à l'adminis-
tration de la capitale.

(ats, afp, reuter)

Application de Dayton au menu

Près de 60 militaires tués
Explosion d'un dépôt de munitions à Kaboul

Au moins 60 personnes ont été
tuées et des dizaines ont été bles-
sées hier à Kaboul dans l'explo-
sion d'un dépôt de munitions. La
déflagration, de très forte puis-
sance, a secoué tout le centre de
la capitale afghane, ont indiqué
des responsables du Ministère de
la défense.

L'origine de l'explosion est in-
connue. La déflagration s'est
produite alors que des soldats
étaient en train de vider un dé-
pôt de munitions pour armes
lourdes et légères. L'entrepôt
était situé dans l'enceinte du pa-
lais présidentiel , en plein centre
de Kaboul.

Des explosions de plus faible

puissance ont continue une par-
tie de l'après-midi. Le dépôt de
munitions contenait des obus
antiaériens, des obus de mor-
tiers, des roquettes et d'autres
munitions. La thèse de l'acci-
dent était généralement retenue,
en l'absence de tout tir et bom-
bardement sur la ville. Un acte
de sabotage n'a cependant pas
été exclu.

Les premières informations
faisaient état de deux morts et
25 blessés. Des responsables du
Ministère de la défense ont indi-
qué qu 'ils avaient vu au moins
60 corps sur les lieux de l'explo-
sion , dans le palais présidentiel.
La plupart des victimes sont des
militaires , (ats, afp)

Violente manifestation palestinienne
Le chef du Likoud veut annexer la vallée du Jourdain

Quelque 2000 Palestiniens ont
manifesté violemment hier contre
l'armée israélienne à Bethléem.
Ils s'insurgeaient contre la cons-
truction d'un mur par Israël à
l'entrée de la ville. La journée en-
tière était consacrée à des protes-
tations contre la colonisation des
territoires où les Palestiniens
souhaitent établir leur futur Etat.

Comme au plus fort de l'Intifa-
da (1987-94), les Palestiniens
ont jeté des pierres et des bou-
teilles vides sur les soldats israé-
liens, en scandant des slogans
nationalistes.

L'armée israélienne a com-

mencé à ériger un grand mur en
béton qui empiète sur la moitié
de la route principale venant de
Jérusalem. Le mur est construit
autour d'un lieu saint vénéré par
les Juifs à l'entrée de Bethléem,
le «tombeau de Rachel», qui
borde la route.

La municipalité a accusé Is-
raël de violer l'accord sur l'ex-
tension de l'autonomie en Cis-
jordanie. Celui-ci prévoyait de
faire passer Bethléem et la route
d'accès sous contrôle palesti-
nien.

Le chef du Likoud (droite,
opposition) Benjamin Netanya-
hu a de son côté promis d'an-

nexer la vallée du Jourdain , en
Cisjordanie, en cas de victoire
aux élections générales qui doi-
vent se tenir au printemps pro-
chain. Le secrétaire général du
parti travailliste Nissim Zvili
s'est auparavant prononcé pour
le démantèlement des colonies
établies dans la vallée du Jour-
dain.

M. Zvili s'est néanmoins atti-
ré des remontrances du premier
ministre Shimon Pères. «Il n'y a
aucun plan que ce soit pour dé-
manteler la moindre colonie de
la vallée du Jourdain , qui restera
notre frontière de sécurité», a-t-
il dit. (ats, afp)

Bombe désamorcée
En plein centre de Londres

Six jours après l'attentat meur-
trier de l'IRA à Londres, la po-
lice à désamorcé une bombe de
faible puissance hier dans un
autre quartier de la capitale bri-
tannique après avoir reçu des
messages téléphoniques codés
d'avertissement, a annoncé
Scotland Yard. Aucune reven-
dication n'était connue dans
l'immédiat.

Le quartier animé et commer-
çant de Piccadilly Circus, de
Trafalgar Square et d'Oxford
Street a été bouclé pendant
plusieurs heures pour permet-
tre à la police de rechercher
d'autres engins explosifs éven-
tuels. Une dizaine de stations
de métro ont également été
fermées par mesure de précau-
tion.

Aucun autre engin n'ayant
été retrouvé, le quartier et les
stations ont été rouverts à la
circulation et au public vers 16
h locales (17 h suisses), après
plus de trois heures de bou-
clage.
APPEL DE L'IRA
D'autre part , l'Armée répu-
blaine irlandaise (IRA) a ap-
pelé hier à «un règlement né-
gocié» du conflit en Ulster.

L'organisation a toutefois as-
suré qu'élléÀcôntimierait â dé-
fendre les droits nationaux ir-
landais - aussi**' longtemps que
nécessaire». Dans une inter-
view au «Republican News»,
un organe du Sinn Fein publié
à Dublin, un responsable de
l'IRA a rendu Londres res-
ponsable de la rupture du ces-
sez-le-feu.

Il a tenu à se distancier du
Sinn Fein, son aile politique,
en affirmant: «Le Sinn Fein
n'est pas l'IRA, l'IRA n'est
pas le Sinn Fein. Nous écoute-
rons ceux qui ont un avis à
nous offrir , mais en dernière
analyse, nous prenons nos
propres décisions».

Enfin , un premier contin-
gent des 500 soldats envoyés
pour renforcer les forces de sé-
curité en Ulster après l'attentat
de vendredi dernier, sont arri-
vés sur place hier, a annoncé
l'armée. Les troupes seront dé-
ployées près de la frontière
avec la république d'Irlande,
dans les comtés d'Armagh et
de Fermanagh, des fiefs natio-
nalistes. Avec l'arrivée de ces
nouvelles troupes, le nombre
de soldats stationnés en Ulster
s'élèvera désormais à près de
17.000 hommes, (ap, ats, afp)
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16.2.1804 -Des
fusiliers-marins améri-
cains pénètrent dans le
port de Tripoli et incen-
dient la frégate améri-
caine «Philadelphia»,
capturée par des
pirates.
16.2.1808 -r L'armée
déNépolëon entre en
Espagne.
16.2.1871 - Fin de la ' .
guerre franco-iprusr
sienne et défaite de la
France. :
16.2.1873 - Proclama-
tion de la République
eh Espagne.



Recherche
jeune femme
aimant danser
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Mary Higgins Clark

Roman
(Droits réservés: Sciaky Presse et Albin Michel)

»I1 a sûrement une raison de ren-
voyer aujourd'hui les chaussures. Je
veux avoir l'avis de l'un de vos psy-
chiatres. Mais si on découvre qu'un
type interrogé à propos de Nan She-
ridan a aussi un rapport avec Claire
Barnes, on aura enfin quelque chose

de tangible à se mettre sous la dent.
- Et Erin Kelley? Vous ne l'incluez

pas?
- Je préfère de pas porter de juge-

ment trop hâtif. Il est possible que sa
mort soit liée à la disparition du bi-
jou et camouflée en plagiat.

Vince convint de venir prendre les
chaussures le lendemain et raccro-
cha.

Son assistant, Ernie Cizek, un
jeune agent originaire du Colorado,
le mit rapidement au courant du
coup de fil de Darcy concernant Len
Parker.

-Ce type est complètement azi-
muté, dit Cizek. Travaille dans
l'équipe d'entretien de l'université de
New York. Un génie en électricité.
Peut réparer n 'importe quoi. Soli-
taire. Paranoïaque sur les questions
de fric. Mais écoutez ça: la famille est
bourrée aux as. Parker a des revenus

conséquents. Un mandataire gère ses
affaires à la banque. Il n'a fait qu'un
seul gros retrait , il y a quelques an-
nées. Son mandataire pense qu'il a
acheté une propriété. Vit apparem-
ment de son maigre salaire dans un
immeuble minable sans ascenseur,
Neuvième Avenue. Possède un vieux
break. Pas de garage. Stationne dans
la rue.
- Casier judiciaire?
- Le genre de plainte déposée par

Scott. Suit les femmes chez elles.
Leur crie après. Tape dans les portes.
Le roi pour placer des petites an-
nonces. Tout le monde l'envoie bala-
der. Jusqu'à aujourd'hui , aucune
agression physique. Injonctions mais
pas de condamnations.
- Amenez-le ici.
- J'ai parlé à son psy. Il dit qu 'il est

inoffensif.
- Bien sûr qu 'il est inoffensif. Tout

comme les voyeurs sont censés ne ja-
mais mettre en acte leurs fantasmes.
Nous savons ce qu'il en est, hein?

Doug approuva vivement l'intention
de Susan d'emmener les enfants pas-
ser le week-end chez son père à Guil-
ford , dans le Connecticut. Il avait
promis à cette séduisante divorcée
spécialiste en immobilier de l'emme-
ner danser et se demandait s'il devait
annuler leur rendez-vous. Il était ren-
tré tard deux soirs de suite cette se-
maine, et même si Susan avait paru
apprécier leur dîner à New York,
lundi soir, il y avait quelque chose de
nouveau dans son attitude qu 'il ne
parvenait pas à définir.

Le départ de Susan avec les en-
fants jusqu'au dimanche lui laisserait
deux nuits de liberté. Il n'offrit pas de
les accompagner. Son geste serait
inutile. (A suivre)
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Le TF libère deux accusés
Affaire de corruption au DMF: le ministère public désavoué

L'homme d'affaires lucernois
Hans Kronenberg, impliqué
dans l'affaire de corruption au
DMF, a été libéré hier sur dé-
cision du Tribunal fédéral.
L'entrepreneur zurichois Gus-
tav Furrer sera libéré aujour-
d'hui. Ds sont accusés d'avoir
versé 130.000 francs au colo-
nel Nyffenegger. Celui-ci
reste derrière les barreaux.

La Chambre d'accusation du
Tribunal fédéral (TF) a décidé
ces deux remises en liberté
contre la requête de Caria Del
Ponte, procureur de la Confédé-
ration. Dans sa demande adres-
sée au TF le 2 février dernier,

Mme Del Ponte avait souhaité
que les deux accusés restent dé-
tenus encore un mois:

Les deux hommes d'affaires
avaient été placés en détention
préventive le 24 janvier. Il sont
soupçonnés de délits de corrup-
tion, de faux dans les titres,
d'abus de fonction, de gestion
déloyale des intérêts publics, de
vol, précise l'arrêt du TF publié
hier.
GRAVES SOUPÇONS
En ce qui concerne l'accusation
de corruption, le TF admet que
de graves soupçons pèsent sur
les deux accusés. En revanche, il
considère que rien ne permet en-
core d'étayer les soupçons du
Ministère public, selon lesquels
les deux accusés se seraient ap-
propriés du matériel apparte-
nant au Département militaire

fédéral (DMF). Gustav Furrer
est accusé d'avoir versé au colo-
nel Nyffenegger trois pots-de-
vin, pour un montant total de
60.000 francs. Il lui aurait payé
24.000 francs en rapport avec les
festivités «Diamant» pour le 50e
anniversaire de la mobilisation.
La même somme aurait été ver-
sée à l'occasion de l'exposition
«Didacta», foire internationale
des matériels et systèmes de for-
mation, en 1989 à Bâle.

Plus récemment, un troisième
pot-de-vin de 12.000 francs au-
rait été versé lors de la réalisa-
tion d'un projet d'aide-mémoire
électronique de l'état-major gé-
néral sous forme de CD-ROM.

FICTIVES
De son côté, Hans Kronenberg
est accusé d'avoir versé 70.000

francs à Friedrich Nyffenegger.
Il l'aurait fait notamment par le
biais de factures fictives, précise
le TF.

Dans son arrêt, le TF révèle
3ue Gustav Furrer a reconnu au

ébut de l'enquête, soit lors de
son premier interrogatoire le 24
janvier dernier, avoir versé
60.000 francs au colonel. Hans
Kronenberg admet avoir versé
un montant de 40.000 à 50.000
francs.

Au stade actuel de l'enquête,
un éventuel danger de collusion
ne permet plus de maintenir les
deux accusés en détention,
ajoute le TF. En effet, la seule
éventualité qu'il y ait un tel dan-
ger ne suffit pas. En l'absence
d'indices concrets confirmant
cette éventualité, une libération
s'impose.

Le TF précise dans son arrêt

que les accusés et leurs épouses
ont subi plusieurs interroga-
toires. Les premières investiga-
tions menées au sein du DMF
remontent à octobre 1995. En
outre, des perquisitions ont été
effectuées au domicile du colo-
nel Nyffenegger et au siège de la
société «Furrer & Partner» le 27
novembre 1995.
INTERROGATOIRES
«A ce jour, le Ministère public
de la Confédération a eu assez
de temps pour interroger les per-
sonnes contre lesquelles on peut
craindre l'existence d'un danger
de collusion», relève le TF. S'il
estime qu'il doit encore absolu-
ment procéder à des interroga-
toires, il peut le faire avant la li-
bération des accusés, note le TF
dans son arrêt daté du 14 fé-
vrier, (ats)

BRÈVES
Passeport suisse
La cote
Le nombre de naturalisa-
tions a nettement augmenté
l'an dernier en Suisse.
17.453 personnes ont reçu
le passeport suisse, dont
près de deux tiers par la pro-
cédure ordinaire et un tiers
par une procédure facilitée,
a indiqué hier l'Office fédé-
ral de la police (OFP). Cette
progression est notamment
due à la situation économi-
que actuelle.

Matériel de guerre
Exportations en recul
Les exportations de matériel
de guerre ont atteint eh
1995 leur niveau le plus bas
depuis l'entrée en vigueur
de la loi sur le matériel de
guerre. Elles se sont élevées
à 141,2 millions de francs
Tan dernier, a indiqué hier le
Département militaire fédé-
ral (DMF). Depuis 1987,
ces livraisons soumises à la
loi sur l'exportation de ma-
tériel de guerre sont en
constante diminution. L'an
dernier, elles ont atteint
141,2 millions de francs,
contre 221 millions en
1994, soit une baisse de
36%.

L'OFAS ne jouera pas au gendarme
Nouvelles primes de l'assurance-maladie en question

L'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) ne veut pas
jouer au gendarme en matière de
primes d'assurance-maladie et de
tarifs hospitaliers. Ce serait une
erreur de recourir au droit d'ur-
gence six semaines seulement
après l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi, a expliqué hier à
Berne Walter Seller, directeur de
l'OFAS. D n'y a guère à attendre
de baisses de primes des vérifica-
tions en cours. Quant aux can-
tons romands, ils font l'effort
maximum pour les subventions.
Les puissants remous déclen-
chés par l'entrée en vigueur delà
' nouvelle loi sur l'assurance-ma-
ladie (LAMal) témoignent de
nouvelles libertés pour les assu-
rés qui s'en trouvent désécurisés.
Il est pratiquement impossible
pour eux de conserver une vue
générale de la question. Raison
pour laquelle le téléphone de
l'OFAS, celui des caisses mala-
die et celui du médiateur sont
pris d'assaut depuis des se-
maines. Mais le chaos ne vient
pas de la loi. Il faut une informa-
tion généralisée de la part des
caisses, des médecins, des can-
tons et des hôpitaux. Ces quatre

acteurs principaux du système
de la santé en Suisse ne sont pas
encore assez familiarisés avec les
nouvelles règles du jeu et restent
trop empêtrés dans l'ancien
droit. Sans quoi Us ne réclame-
raient pas déjà le recours au
droit d'urgence, a précisé Walter
Seiler.

La loi confère à la Confédéra-
tion un rôle de surveillance et
d'arbitre en cas de conflit. Elle
ne l'oblige pas à devenir le gen-
darme des primes.

On en saura plus d'ici à fin
mars sur les primes que l'OFAS

7 .

est en train de vérifier. A cette
date, Berne aura passé à la loupe
les primes des plus grandes
caisses regroupant 85% des as-
surés.
AU CANTON
En ce qui concerne la contro-
verse sur les tarifs entre les
caisses, les hôpitaux et les can-
tons, les accords tarifaires en vi-
gueur courent toujours. En cas
de dénonciation d'un accord
non renouvelé, il appartient au
canton de fixer les tarifs, déci-
siQBjqui peut ensuite faire l'objet
D . ' : 

d'un recours à la Confédération.
Une controverse sur les tarifs
peut ainsi durer des années, (ap)

Recours cPïa Swica
La Swica a déposé mercredi un recours contre l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) auprès du Département fédéral de
l'intérieur (DFI). L'OFAS avait jugé illégale en janvier la gratuité
des primes dans l'assurance de base dès le 3e enfant accordée par
la caisse maladie.

La caisse a la ferme intention de maintenir l'exemption afin de
décharger les familles nombreuses, a-t-elle précisé hier dans un
communiqué. Pour l'accorder, la Swica s'était basée sur la nou-
velle loi sur l'assurance-maladie (LAMal) et son interprétation à
l'occasion des débats parlementaires. Il appartient maintenant au
Département fédéral de l'intérieur de trancher, (ats)

Walter Seiler
D'ici à l'automne, l'OFAS
aura effectué un relevé ex-
haustif des abaissements de
primes sur la base des diffé-
rentes dispositions canto-
nales. (Keystone-M uel 1er)

Quarante tonnes

Un éventuel élargissement
du rayon d'action des ca-
mions de 40 tonnes en Suisse
ne pourrait être admis
qu'avec l'accord des cantons
concernés, a déclaré le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger. Il a précisé
qu'il n'était pas question que
le Plateau suisse «soit envahi
par les 40 tonnes».

La limite de 28 tonnes fi-
gure dans l'accord de transit
conclu avec l'UE. «Cet ac-
cord reste valable jusqu en
2005», a déclaré le chef du
DFTCE à la Radio suisse ro-
mande hier soir. H a aussi in-
diqué que Neil Kinnock, le
commissaire européen aux
Transports, avait reconnu la
valeur de cet accord.

La limite des 28 tonnes
n'est pas en elle-même un but
de la politique suisse des
transports. Elle est surtout
faite pour protéger les Alpes
et l'environnement et pour
favoriser le transfert des
marchandises par le rail plu-
tôt que par la route, selon le
conseiller fédéral, (ats)

Pas sans
les cantons
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16 février 1943 -
Pour échapper au
service militaire obliga-
toire dans l'armée
allemande, 380 jeunes
Alsaciens viennent se
réfugier en Suisse. Ils
sont immédiatement
internés dans un camp
gardé militairemen t et
les autorités ordonnent
que la surveillance soit
renforcée à la frontière
nord de la Suisse.

Prévoyance vieillesse: en avons-nous encore les moyens? t^^ Ẑ^ ŝZ ^T Î̂^T en

ries, dont la durée de cotisation
Les questions du financement à moyen terme de l'AVS/Al et la retraite , sans avoir à quitter pension, est dans une large me- est longue, et à un niveau relati- Offre 3UX iGCtOUTSdu poids des contributions à la sécurité sociale imposé aux subitement leur environnement sure indépendant de l'évolution vement élevé pour les salariés
employés comme aux employeurs entraînent des débats de familier. Notre système des 3 pi- démographique en Suisse, mais plus âgés, dont la durée de coti- Si vous souhaitez connaître tous
fond sur notre système de prévoyance vieillesse. Le système liers, qui a fait ses preuves, tient aussi de la conception et du sation est courte. Aujourd'hui, ce les chiffres importants concor-
des trois piliers, qui a fait ses preuves jusqu'à présent, serait- compte de ce souhait légitime, financement du 1er pilier système a pour conséquence nant l'assurance en Suisse, vous
il déjà dépassé? Le Professeur Riccardo Jagmetti, Président avec l'assurance AVS/AI gérée (AVS/AI). En effet , chaque sala- que le capital vieillesse s'accroît les trouverez dans la nouvelle
de l'Association Suisse d'Assurances (ASA), prend position par l'Etat (1er pilier) pour couvrir rié épargne personnellement , trop lentement. Son financement brochure .Chiffres et faits 1996°
sur ce sujet. les besoins élémentaires , la avec son employeur, son futur devra donc être remanié: main- publiée par le Centre d'informa-

prévoyance professionnelle capital de vieillesse et ses tenant que le système est rôdé, tion de l'Association Suisse d'As-
doivent faire face à d'importantes (2ème pilier) pour la compléter et rentes. D'après notre Constitu- une gradation aussi abrupte des surances. Le fascicule „Les so-

B Monsieur dépenses pour leurs enfants , garantir le niveau de vie an- tion, l'assurance AVS/AI gérée contributions ne s'imposera plus, ciétés privées d'assurance vie en
Riccardo voient ainsi leur budget fortement térieur, et la prévoyance indivi- par l'Etat ne sert pas à garantir II faudra par conséquent égaliser Suisse, chiffres et faits, édition
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9metti, ponctionné. duelle facultative (3ème pilier), au retrai té son niveau de vie les bonifications des différents 1996", publié par l'Union Suisse
/ Si • IL 

Ptësidentde Les personnes qui ne peuvent antérieur. C'est pourquoi nous groupes d'âge. Le système d'en- des assureurs privés Vie
H *̂ ll*lË Suisse d'Assu - Nous n'avons certes pas trop „tiré toucher que les prestations de avons besoin du 2ème pilier , qui couragement à l'acquisition du (UPAV), vous donnera par ail-

_]|«to, rances (ASA) sur la corde" avec notre système l'assurance AVS/AI gérée par n'est pas un luxe. logement à l'aide des fonds du leurs des informations approfon-
¦L -̂VH d'assurance sociale , mais nous l'Etat ont aujourd'hui droit à des 2ème pilier, lancé en 1995, pren- dies sur la prévoyance vieillesse ,

devons reconnaître qu'il n'y a prestations complémentaires fi- Ne vous semble-t-il pas né- dra ainsi tout son sens car les r AVS/A I, la prévoyance profes-
Avons-nous réellement trop plus aucune marge de .nanoeu- nancées par les impôts. Une de- cessaire de réformer notre jeunes ménages , disposant sionnelle et individuelle ainsi que
„tiré sur la corde" avec notre vre pour augmenter encore le mande trop importante de ces système de prévoyance? d'avoirs de vieillesse plus impor- sur les assurances vie. Vous
système d'assurance so- pourcentage du salaire consacre prestations complémentaires , tants, pourraient eux aussi deve- pouvez obtenir ces deux publi-
ciale? à la sécurité sociale. En effet , c'est-à-dire le versement de R.J.: Je vois tout à fait la néces- nir plus tôt propriétaires de leur cations gratuitement auprès des

notre économie, très dépendante rentes correspondantes à chaque site d'apporter des améliorations logement. assureurs privés suisses.
R.J.: Relevons avant tout qu'en des exportations , doit pouvoir assuré, entraînerait des hausses au système. En ce qui concerne
Suisse, le niveau des salaires est s'imposer face à la concurrence d'impôts massives et insupporta- le 2ème pilier, on pourra procé- Mais ne faut-il pas une ré-
élevé. Au fil du temps, les char- internationale, ce qui suppose blés. C'est pourquoi nous devons der à des adaptations dans le ca- forme de fond? ASSUREURS!
ges de la sécurité sociale ont cons- des prix compétitifs. On ne peut nous préoccuper du financement dre de l'imminente première révi- PRIVéSI
tamment augmenté et pèsent au- pas, en outre , amputer davan- à long terme et de la préserva- sion de la Loi fédérale sur la R.J.: Dans notre système de eui

$UISSES

jourd'hui considérablement tant tage les revenus des salariés et tion du système des 3 piliers. prévoyance professionnelle prévoyance vieillesse, nous ASSICU
mivArll

sur les personnes actives que sur des travailleurs indépendants. (LPP). Prenons un exemple: lors n'avons pas besoin de change- SVIUERII O
l'économie: sur 100 francs de sa- Aurons-nous encore demain de l'introduction de la prévoyance ments perpétuels, mais de conti- SCHWEIZERI |
laire , employé et employeur Le système suisse de pré- les moyens de nous offrir une professionnelle , il fallait tenir nuité et de stabilité. C'est ce que VERSICHERUNGEHI
doivent verser ensemble près de voyance vieillesse est-il en- prévoyance professionnelle compte, en particulier , des em- nous devons aux personnes ac- j
33 francs au titre des charges so- core efficace? sous sa forme actuelle? ployés qui n'avaient encore versé tives, qui veulent regarder l'ave-
ciales. Les jeunes ménages par • aucune cotisation auprès d'une nir avec confiance. Il faut éviter Les Assureurs privés suisses
exemple , qui ne bénéficient pas R.J.: Les Suisses veulent con- R.J.: Le financement du 2ème pi- caisse de pension. C' est pour- d'imposer des charges supplé- Case postale 3060
encore d'un revenu élevé et server le même train de vie après lier, c'est-à-dire des caisses de quoi les avoirs de vieillesse ont mentaires à l'économie et aux 1002 Lausanne
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Beaux-arts - Bases artistiques - Arts appliqués
3 ans d'études

Inscriptions et renseignements pour l'année scolaire
1996-1997:

COUR DE L'HÔTEL DUPEYROU, 2000 NEUCHÂTEL
TEL 038 25 79 33

28-40061/ROC
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BIENVENUE DANS L'AVENUE
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Le choix d'une vieillesse heureuse
Pension familiale

pour personnes âgées
2 pièces avec salle de bains, service home

et assistance médicale, proche centre du village
et bord du lac.

Renseignez-vous au 038/55 29 92.
28-41970

COURS DE MASSAGE
• Dernier délai d'inscription •

ANTI-STRESS samedi 9 mars 1996
RÉFLEXOLOGIE lundi 11 mars 1996
MASSAGE SPORTI F mercredi 13 mars 1996

avec certificat
Renseignements:

ÉCOLE INTERNATIONALE ADAGE-YLANG
Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux

| <p 038/31 62 64

Solution du mot mystère
OMNIBUS

TÊË
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Pour un service de
I confiance et de qualité I

Le sommier happy Flexus et ses doubles boules articulées
sans graduation offre , de la tête au pied, un soutien anatomi-
que parfait de tout le corps. Combiné avec le matelas happy
Flexa à haute élasticité , il est à la base __ W_ ^ 1__W__ .
d' un sommeil sain et profond. ^M^WtrŴ^^

Ah! Si j ' avais un lit happy. __^ ĵ_pr

Au lit, nous vous rendons complètement happy:

MEUBLES TAPIS RIDEAUX

. Leitenberg
^

4*^^**̂  ̂
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

IwW Téléphone (039) 23 30 47
Le bonheur ca se meuble! .„„ _,„„ .132-783326

I

NOUVEAU
PRÉSENTATION DE NOS CIRCUITS

ET GRANDS VOYAGES EN MUSIQUE
Le dimanche 18 février 1996
Départ: 14 heures, place de la Gare
Car, collation, animation, musique Fr. 29.-

| Inscriptions: . - ; . , -  1

*MMMB|̂ BM
|É|MiÉp̂^ll̂ pipi

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Le loup serait de retour
Canton du Valais : la LSPN et le WWF en sont convaincus

La Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature (LSPN)
et le WWF sont convaincus
que le loup est de retour en
Suisse. Us ont diffusé hier la
photo d'un loup dont ils affir-
ment qu'elle a été prise de nuit
sur les hauts de Liddes (VS).
Les deux organisations rejet-
tent l'hypothèse d'un lâcher
clandestin. Elles demandent
des décisions rapides pour la
protection des troupeaux de
moutons et le dédommage-
ment des propriétaires.

Le cliché a été pris le 5 février
peu après 2 heures par un appa-
reil électronique installé par le
biologiste Jean-Marc Landry et
le moutonnier Armel Perrion.
On y voit l'animal de profil. Se-
lon la LSPN et le WWF, il a été
analysé par un groupe d'experts
et celui-ci certifie qu'il s'agit
d'un loup. On ne voit toutefois
pas l'arrière-train de la bête.

Les deux organisations dé-
mentent «avec fermeté» que ce
loup ait été lâché par les protec-
teurs de la nature. Le WWF af-

firme n'avoir pas planifié et en-
core moins réalisé de tels lâ-
chers. Il n'en a pas non plus
connaissance par d'autres orga-
nisations et condamne ce genre

Au-dessus de Liddes
Le cliché du présumé loup a été pris le 5 février peu après 2 heures par un appareil
électronique. (sp)

d'actions. «Un lâcher n'a d'ail-
leurs aucun sens du point de vue
de la protection de la nature»,
selon le chef de projet protection
des espèces Heinz Stalder.

EN FUITE?

Le loup pourrait s'être enfui
d'un zoo. Il est aussi tout à fait
possible qu'un loup sauvage soit

venu de France, ou il est présent
dans le parc du Mercantour , à
moins de 200 kilomètres de la
Suisse, selon Urs Tester, expert
de la protection des espèces à la
LSPN. Il rappelle que les spécia-
listes prévoient son retour natu-
rel en Valais et au Tessin dans
lés prochains 15 à 20 ans. «Le
loup du val Ferret arrive tôt ,
mais il n'est pas inattendu».

«Un hallali digne du Moyen
Age comme celui qui s'est dé-
roulé en Valais dans un district
franc fédéral ne ressuscite pas
les moutons perdus», dénonce
Urs Tester. La LSPN et le
WWF ne s'opposent toutefois
pas au tir isolé d'animaux parti-
culièrement dangereux pour les
troupeaux «si la protection des
autres exemplaires de loup est
assurée».

Les deux organisations «veu-
lent que le loup ait une chance
de survie en Suisse aussi, mais
dans le respect des populations
locales». Ils préconisent donc
une meilleure protection des
troupeaux comme cela se fait
dans d'autres pays et un dédom-
magement aussi peu bureaucra-
tique que possible des proprié-
taires. Ils demandent que la
nouvelle ordonnance sur la
chasse entre en vigueur rapide-
ment. Enfin , ils offrent leur ap-
pui aux éleveurs pour trouver
une solution au problème des
dégâts, (ap)

BRÈVES
New York
Enfants honnêtes
A New York, deux garçons
ont trouvé un sac conte-
nant 4000 dollars (environ
4800 francs) et l'ont en-
suite rendu à son proprié-
taire, un étudiant malais qui
pensait ne plus jamais re-
voir son argent. «Quand
nous avons découvert l'ar-
gent, nous étions contents
et nous sautions de joie»
s'est rappelle James Denis-
co, 13 ans. «Ensuite nous
avons vu le passeport, et
nous avons su que nous
devions le rapporter.»

Californie
«Dieu» condamné
Un homme qui a légale-
ment changé son nom en
«Dieu», omniprésent et
éternel, a commencé à pur-
ger mercredi une peine de
prison de neuf mois pour
outrage public à la pudeur.
«Dieu», 68 ans, a été recon-
nu coupable 18 fois pour
des faits similaires depuis
1978. Sa dernière arresta-
tion remonte au 26 octobre
dernier quand il a commis
un outrage à la pudeur sur
une femme qui était dans
une cafétéria.

Echecs
Nouveau nul
Le champion du monde
d'échecs Garry Kasparov et
le super-ordinateur d'IBM
Deep Blue ont conclu une
partie nulle en 50 coups
mercredi soir à Philadel-
phie. Le tenant du titre
mondial et son rival infor-
matique sont à égalité à
deux points partout. Le
match compte six man-
ches.

Près
de Saint-Domingue
Crash
L'une des deux «boîtes noi-
res» du Boeing- 757 charter
qui s'est abîmé en mer le 6
février peu après son dé-
collage de République do-
minicaine a été localisée
hier au fond de l'océan At-
lantique. Les enquêteurs
ont réussi à détecter les si-
gnaux émis par l'un des en-
registreurs de vol grâce à
des microphones sous-ma-
rins.

Etats-Unis
Prince s'est marié
Le chanteur Prince s 'est
marié mercredi à Minnea-
polis (Minnesota), le jour
de la Saint-Valentin, avec
l'une de ses choristes,
Mayte Garcia. La cérémo-
nie religieuse a rassemblé
de nombreux curieux.

Collision frontale meurtrière
Tunnel fermé pendant quatre heures en ville de Zurich

; Un automobiliste a perdu la vie
hier matin lors d'une collision

r frontale avec un camion chaux-
T dêrfonnier dans le tunnel de

Milchbuck, à Zurich (photo
Keystone-Bieri). Il a perdu la
maîtrise de sa voiture, qui s'est
retrouvée sur la chaussée oppo-
sée où circulait correctement le
poids lourd. L'automobiliste est
mort sur le coup, a indiqué la
police municipale. Le tunnel a
dû être fermé à la circulation
pendant près de quatre heures,
dans les deux directions. Une
vingtaine de pompiers sont
intervenus pour dégager la vic-
time de la carcasse de sa voiture.
Un troisième véhicule a été im-
pliqué dans l'accident, mais son
conducteur n'a pas été blessé.

(ats)

«Longue Marche» part en fumée
Chine: lors de la mise en orbite d'un satellite

La nouvelle fusée chinoise «Lon-
gue Marche 3B» a explosé hier
matin peu après son décollage du
centre spatial de Xichang (sud-
ouest). Quatre personnes au
moins auraient été ruées. La fu-
sée devait procéder à la mise en
orbite d'un satellite de télécom-
munications Intelsat.

«L'explosion de la fusée a fait
l'effet d'un tremblement de ter-
re.» La déflagration a été enten-
due à 40 km à la ronde. «La fu-
sée a explosé une vingtaine de
secondes après son lancement»,
a raconté un porte-parole de la
Société aérospatiale de Chine
(CASC).

Les hôpitaux de la région ont
été placés en état d'alerte. Qua-
tre personne au moins auraient
été tuées et des dizaines d'autres
blessées à la suite de cet acci-
dent, a rapporté la station Ra-
dio Télévision Hong Kong
(RTHK) citant des témoins.

Une enquête a été immédiate-
ment ouverte pour élucider les
causes de l'accident. «Toute la
région autour du site de lance-
ment a été bouclée», a dit un res-
ponsable local de Xichang, la

ville du Sichuan la plus proche
du pas de tir. A Washington,
l'organisation Intelsat a annon-
cé qu'elle allait également parti-
ciper aux investigations.

Chine
«Longue Marche 3 B» devait
décoller du centre spatial de
Xichang. ( Keystone-EPA)

Intelsat est le plus grand four-
nisseur mondial de satellites de
communications. L'échec du
lancement du satellite 708 est
son premier en 10 ans. Le télé-
diffuseur 708, d'un poids de 3
tonnes, avait été construit par la
compagnie américaine Space
Systems/Loral (SSL).

Le satellite devait arroser
TAmérique du Sud et l'Améri-
que du Nord , l'Afrique et l'Eu-
rope. Parmi les diffuseurs pres-
sentis figuraient la News Corp
de Rupert Murdoch et Télé-
communications, premier opé-
rateur de câble aux Etats-Unis.

L'accident est un important
revers pour l'ambitieux pro-
gramme spatial commercial chi-
nois, qui vise à ravir une partie
du marché américain et euro-
péen. Il s'agit du deuxième inci-
dent en moins de 13 mois. En
janvier 1995, une fusée Longue
Marche 2E avec à son bord un
satellite Apstar-2 s'était écrasée
50 secondes après son lance-
ment du pas de tir de Xichang.
Le crash avait fait six morts et
23 blessés, (ats, afp, reuter)

Banquier en otage
Vaud: des milliers de francs de butin

Plusieurs centaines de milliers de
francs ont été dérobés hier matin
à la Banque Populaire Suisse
(BPS) installée à Chavannes-
près-Renens (VD). L'auteur du
vol s'est fait remettre la somme,
après avoir pris en otage la veille
l'adjoint du gérant de l'établisse-
ment.

L'adjoint du gérant de la BPS de
Chavannes-près-Renens a été
agressé par un individu armé à
son domicile lausannois mercre-
di vers 18 h 30. Plaqué au sol,
l'adjoint a passé la nuit menotte
à son lit. Hier matin vers 6 h 30,
l'agresseur et son otage se sont
rendus à la banque avec la voi-
ture de ce dernier. Quatre em-

ployés, qui arrivaient à leur tra-
vail, ont été contraints de vider
les tiroirs-caisses. L'agresseur a
ensuite fait sortir les quatre em-
ployés et l'adjoint dans un parc
pour enfants situé derrière la
banque. Deux femmes ont été
menottées ensemble tandis que
l'adjoint et un employé ont été
attachés à une balançoire.

L'agresseur a alors emmené le
dernier employé dans la voiture
de l'adjoint du gérant avant de
le relâcher une centaine de mè-
tres plus loin. La voiture a été
retrouvée sur un parking sur
l'avenue du Tir fédéral. L'hom-
me, âgé entre 25 et 30 ans, a pris
la fuite. Un dispositif de re-
cherche a été mis en place, (ats)
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Le cinéaste britannique
John Schlesinger naît à
Londres. Il monte des
spectacles, pour les
aimées durant la guerre.
S'initiant au théâtre avec
des étudiants à Oxford, il
signe un moyen métrage
«Terminus» sur la grisaille .
de la vie quotidienne. Il se
fait connaîtra par «Billy le
menteur» (1963) et «Loin
de la foule déchaînée»,
puis «Midnight Cow-Boy»
(1969). Sa production
«américaine» fut plus
inégale.

Bus bloqué dans un tunnel au Japon

Furubira au Japon
Les sauveteurs ne prévoient cependant pas d'accéder
jusqu'aux victimes avant samedi. (Keystone-AP)

Six jours après la catastrophe, les
secouristes japonais auraient dé-
couvert un premier corps sous les
décombres du tunnel de Furubira.

Mercredi , après trois essais in-
fructueux , les sauveteurs avaient
réussi à faire sauter à la dyna-
mite l'énorme bloc de rocher qui
s'est effondré samedi sur un tun-
nel autoroutier de Furubira , sur
l'île d'Hokkado, emprisonnant
une vingtaine de personnes.

La police n 'était pas en me-

sure de confirmer l'information
publiée dans l'édition du soir du
quotidien «Mainichi» selon la-
quelle il s'agirait d'un homme,
découvert à l'intérieur de
l'autobus près du siège du
conducteur. Selon «Mainichi»,
tout le corps n'aurait pas été en-
core déterré, mais un seul bras
sans aucun pouls.

Outre l'autobus qui avait 19
personnes à son bord , une voi-
ture avec un seul occupant est
également prise au piège de
pierre , (ap)

Secouristes à Pœuvre



La mini
LE LOCLE. A louer tout de suite,
MAGNIFIQUE DUPLEX 3 PIÈCES
avec cheminée. <ft 077/372831. 28-41269

A louer à Cernier, LOCAUX COMMER-
CIAUX 110 m2, sanitaire, accès facile.
Libre tout de suite, rp 038/301336 ou
531905. 28-41271

A vendre MAISON INDIVIDUELLE de
6 pièces, 500 m2 de terrain, Val-de-Ruz,
La Jonchère. Prix Fr. 490000.-.
rp 038/572600, le soir. 28-41538

Confédération, La Chaux-de-Fonds, à
louer APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout
confort, début mars ou début avril.
V 038/5351 90 28-41771

ARDÈCHE, à vendre ou à louer dans
petit village typique, MAISON DE
VACANCES avec beaucoup de cachet,
four à pain, 2 cheminées, 2 salles d'eau,
tout confort, terrasse-jardin. Idéal pour
4 personnes. Prix très intéressant.
<P B 031/3236003, P 038/21 2344.

28-42106

Aux Ponts-de-Martel, GRAND 2 PIÈ-
CES, cuisine agencée, terrasse et jardin.
Fr. 700.-, garage Fr. 110.-.
_\ 038/47 2060. 28-42305

Nous cherchons à acheter à La Chaux-de-
Fonds pour date à convenir, MAISON
FAMILIALE DE 2 APPARTEMENTS:
1 grand et 1 petit, éventuellement 3 appar-
tements transformables, avec jardin.
Réponse et discrétion assurées. Ecrire sous
chiffre C 132-780793 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-780793

A louer rue du Foyer au Locle, APPARTE-
MENTS 3 PIÈCES, ensoleillés et tran-
quilles. <P 039/232655. 132-781344

A louer rue du Progrès au Locle, APPAR-
TEMENTS 3 PIÈCES RÉNOVÉS,
dégagement et jardin. <p 039/232655.

132-781349

A louer à La Chaux-de-Fonds, Bois-Noir,
APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES, bien
situés, ascenseurs, libres tout de suite ou à
convenir. <p 039/232655. 132-781406

A louer, LOCAUX INDUSTRIELS, Cer-
nil-Antoine 14 â La Chaux-de-Fonds. Sur
deux étages (500 m2), louables ensemble
ou séparément. <P 039/232655. 132-781949

A louer au'Locle, centre ville, LOCAUX
COMMERCIAUX OU INDUSTRIELS
AVEC VITRINES ainsi que UN LOCAL
situé sur les hauteurs de la ville. Libres tout
de suite ou à convenir. <p 039/233377.

132-782320

A louer tout de suite ou à convenir, au
Locle, DIVERS GARAGES INDIVI-
DUELS. rp 039/233377. 132-782321

A louer, rue de l'Industrie 34, APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES, cuisine agencée, â
proximité du centre ville, libre dès le 1.4.96.
g 039/23 2655. 132-782729

A louer, â La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENTS DE 3% PIÈCES, Croix-
Fédérale 44, cuisines agencées, balcons,
ascenseur, libres au 1.4.96 et 1.6.96.
ff 039/232655. 132-782784

A louer, à La Chaux-de-Fonds, Cernil-
Antoine 14, PLACES DE PARC DANS
GARAGE COLLECTIF.
g 039/232655. 132-782786

Cherchons à louer à La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT BON STAN-
DING 5 PIÈCES ou villa, balcon ou ter-
rasse, cave, garage, tranquillité.
<P 038/395401 bureau ou 039/285076
SOir. 132-783076

Courtelary - Devenez PROPRIÉTAIRE
D'UN MAGNIFIQUE 5% (156 m2) OU
4% PI ÈCES, neuf, séjour 40 m2, carrelage,
bains/WC et douche/WC, buanderie indivi-
duel. Fr. 280000.-/Fr.198000.-, éventuel-
lement location/vente. <p 039/441088.

132-783125

A louer dès 1.3.1996, Musées 58 (Tour de
la Gare), BUREAU DE 4 PIÈCES (3 x 6,
3 x 6, 3 x 3 et 3 x 2), place de parc,
3 lignes téléphoniques dans 3 pièces.
Loyer mensuel Fr. 962.- + charges.
*? 039/237250 heures de bureau.

132-783144

A vendre PETITE MAISON, 2 apparte-
ments et 3 garages, à La Sagne.
î 039/284038. 132-783201

A louer, Le Locle, centre ville, Pont 4,
APPARTEMENT DE 3% PIÈCES,
chambres de 28 m2,18 m2,12 m2, vestibule,
salle de bains, cuisine habitable agencée
avec lave-vaisselle. Libre tout de suite.
ï' 039/31 8910 après 17 heures.
. 132-783401

Il Cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds,
I IMMEUBLE LOCATIF AVEC TER-

RAIN, en dehors de la ville.
<P 039/261326 ou 089/2402460.

132-783310

A louer, centre ville, CHAMBRES MEU-
BLÉES INDÉPENDANTES.
CP 077/371044. 132-783334

A louer. Le Locle, CHAMBRE INDÉ-
PENDANTE avec salle de bains. Possibli-
té de faire les repas. <p 039/31 5651.

132-783342

A louer. Nord 197, APPARTEMENT
2% PIÈCES, cave, galetas + chambre
haute, Fr. 714.- charges comprises. Libre
dès le 1er mars, rp 039/243080. 132-783345

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds,
BUREAU CONFORTABLE DE 55 m3.
Fr. 600.-. rp 077/371019. 132.783366

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds, STU-
DIO MEUBLÉ, confortable. Fr. 580.-.
<p 077/371019 ou 039/288686

132-783367

Infirmière CHERCHE CHAMBRE
INDÉPENDANTE OU PETIT STU-
DIO. Quartier Bois-du-Petit-Château /
Clinique Montbrillant. Urgent.
rp 021/6524264 dès 12 heures jusqu'à
24 heures. 132-783368

LES BRENETS, â louer dans maison
calme, APPARTEMENT 3 (+1) PIÈ-
CES. Loyer modéré. Pour tous renseigne-
ments: <p 039/321110. 132-783375

A remettre INSTITUT DE BEAUTÉ,
entièrement équipé, sur le Pod.
<P 089/2403443. 132-783332

A louer à Cernier, MAGNIFI QUE
APPARTEM ENT N EUF, style particu-
lier, 454 pièces, 200 m2, cuisine agencée,
baignoire incrustrée dans pierres de taille,
cheminée, meubles incorporés bois massif,
charpente et poutres apparentes, 1 cave,
1 garage, 1 place de parc. Libre tout de
suite ou à convenir. Fr. 1750.- + charges.
g 039/288454. 132-733385
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A louer tout de suite, APPARTEM ENT
3% PIÈCES, cuisine agencée, balcon,
ensoleillé, belle vue, 6e étage, rue du
Locle 1 a. Fr. 900.- charges comprises.
<P 039/265972. 132-783264

Chaleureux 3% PIÈCES, cheminée, cui-
sine agencée, balcon. Situation calme.
Fr. 1120.- charges comprises.
<p 039/288736 ou 039/285000.

132-783402

A louer pour date à convenir: PLACE DE
PARC DANS GARAGE COLLECTIF,
Bois-Noir 61. Fr. 120.-. <p 039/271122
(interne 49). 132-733408

URGENT, à louer, La Chaux-de-Fonds,
pour le 1er mars 1996, APPARTEMENT
3 PIÈCES, cuisine agencée. Fr. 925-
charges comprises. <p 039/269456 ou
039/269472. 132.783431

A louer, Le Locle, centre ville, tout de suite,
APPARTEMENT 4% PIÈCES, boisé,
cuisine agencée, cheminée de salon. Ren-
seignements: rp 039/31 7715. 132-7B3436

Sécurité en plus: PLACES DANS
GARAGE COLLECTIF FERMÉ. Léo-
pold-Robert 21, Grenier 30. Fr. 130.- à
Fr. 145.-. rp 039/286996. 132-783447

A louer à La Chaux-de-Fonds, GARAGE,
situé Prévoyance 91 (proche de l'hôpital).
fl 039/284094. 132-783452

A louer. Le Locle, JOLI APPARTE-
MENT DUPLEX 4 PIÈCES, cuisine
agencée, 2 salles d'eau. Fr. 920- charges
comprises, date à convenir.
rp 039/31 5177 (le soir). 132-783461

A louer tout de suite, GRAND 3 PIÈCES,
ensoleillé, balcon. Fr. 780.-.
g 039/288777. 132-783457

A vendre. APPARTEMENT 4% PIÈ-
CES, avec garage. Cuisine chêne massif,
agencée. Salle de bains avec meubles
incorporés. Tous les appareils sont de mar-
que Miele. Balcon avec fenêtres coulis-
santes. g 039/268415. 132-733471

La Chaux-de-Fonds, rue du Bois-Noir 41,
JOLI 2 PIÈCES, avec balcon, à louer tout
de suite. Fr. 600.-charges comprises. Pour
visiter: Mme Stockli, <p 039/26 06 64.

* 22-377548

La Fouly (VS), CHALET bien situé.
Fr. 250 000.-. fl 027/22 09 96 ou
026/83 21 30. 36-316725

Saint-lmier, Baptiste-Savoye 49, à louer
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, cuisine
habitable, cave, galetas, conciergerie.
Fr. 500 - + charges. Libre tout de suite,
fl 039/54 20 64. -4-7BIIII

CHERCHE JEUNE FILLE OU DAME
AU PAIR aimant les enfants.
fl 039/261621. le soir. 132-733270

DAME CHERCHE A GARDER
ENFANTS à son domicile.
fl 039/26 5306 le soir. 132-733374
J'effectue CORRESPONDANCE EN
FRANÇAIS, ANGLAIS, ESPAGNOL, à
mon domicile plus petits travaux de bureau.
Faire offre sous chiffre F 132-783429
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-733429

Dame consciencieuse cherche HEURES
DE MÉNAGE, fl 039/241181 le soir
S.V.P. 132-783455

TABLE ANCIENNE OVALE LS-
PHILIPPE. fl 039/269263. 132-783145

Pour cause de décès, à vendre, DIVERS
MEUBLES, ASPIRATEUR, PETITE
MACHINE A LAVER. Samedi 17 de 14 h
à 17 h. Confédération 25, 5e étage.

132-783291

PIAN O à vendre, Fr. 500.-. Subilibia
Fernando, rue des Terreaux 33,
2300 La Chaux-de-Fonds. 132-733449

JEUNE ZURICHOISE CHERCHE
CORRESPONDANT(E), pour améliorer
ses connaissances de la Romandie et du
français. Ecrire sous chiffre U 132-783256
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-733256

DÉCLARATION D'IM POTS remplie par
un professionnel expérimenté peut vous
faire gagner deTàrgënt! Tarif modéré.
fl 039/54 20 64. , ' u-780482

POUR VOS DÉMÉNAGEMENTS et
transports en tout genre, fl 039/23 51 37.

132-782900

PEUGEOT 505 SX break 2.2 litres,
11/1991, 39000 km, direction assistée,
lève-vitres électrique avant, verrouillage
central. Fr. 11 000.-. fl 038/633110.

28-042087

FORD MONDEO GHIA, année 93, état
de neuf. Fr. 14800.-. Echange possible.
fl 038/337555. 028-042039

Cause départ aux USA, je vends ma
CITROËN XANTIA, 1993, blanche, par-
fait état, 78000 km. Fr. 12000.-.
fl 038/330392. 23-042190

Cause départ, à vendre SUBARU JUSTY
1.2 4WD, expertisée, 42000 km, 5 portes,
de 1992,4 pneus d'hiver neufs sur jantes, 4
pneus d'été sur jantes aluminium et porte-
skis. fl 038/531532. 23-42224

RENAULT 5, blanche, 88, 73000 km.
fl 039/31 21 32. 132-782845

A vendre SAAB 900 TU RBO, modèle
1984, bon état, expertisée. Fr. 2800.-.
fl 038/531784. 132-733244

OPEL ASTRA GSI16V, préparée carros-
serie Zender, 39000 km. fl 039/411538.

132-783274

Pour cause de décès, à vendre, FIAT
PUNTO, mai 94, 7000 km, état neuf, au
plus offrant, fl 038/534904. 132-733290

OPEL ASTRA GSI 2,01 16V 150 CV,
09.1993, 30000 km, bleu métal., 3 portes,
plusieurs options, très soignée. Fr. 22800 -
à discuter, fl 039/41 3717. 132-733453

Vends R5 TURBO 1, faibles km, état col-
lection. Fr. 22000.-. fl 0033/81 642020.

132-783459

GOLF II, 5 portes, 1800 cm3, rouge, super
prix, fl 089/2403443. 132-733473

FORD SIERRA BREAK 4X4 CLX, 93,
66000 km, expertisée, prix à discuter.
fl 039/31 1 1 50. 132-783476

PEUGEOT 505 GT TURBO, très belle
limousine expertisée, toutes options, sauf
climatisation. Cash Fr. 3800.-. Négociable
au fl 089/21215 05. 22-373414

Homme, 47 ans, CHERCHE EMPLOI
COMME MANŒUVRE.
fl 039/371535. 132-733116

Jeune femme cherche travail quelques
heures par jour, REPASSAGE ET MË-
NAGE. fl 039/261474. 132-733179

Couple lausannois s'installant dans la
région, très polyvalent, cherche PLACE Â
PLEIN TEMPS DANS SECTEUR
INDUSTRIEL, usine, entreprise... La
Chaux-de-Fonds, Le Locle ou environs.
Certificats + excellentes références.
fl 021/6352062 (répondeur). 132-733273

Dame consciencieuse cherche changement
de situation à environ 80%: RÉCEPTION,
VENTE, MANUTENTION OU AU-
TRES. Libre à convenir. Ecrire sous chiffre
Z 132-783296 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132 783296

AGENT D'EXPLOITATION, avec
diplômes technique et méthodes, cherche
place stable. Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre V 132-783301 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-733301

Commissionnaire CHERCHE PLACE, Le
Locle - La Chaux-de-Fonds.
fl 039/31 7262. 132-733415

Jeune femme CHERCHE TRAVAIL dans
restauration, ménage, repassage, etc.
fl 039/31 3947. 132-733450

MONTANA, STUDIO BOISÉ, proximi-
té centre et pistes, fl 038/336636.

28-42308

ANZÈRE, particulier loue 2!4 pièces,
confortable, 55 m2, sud, à 50 m du
télécabine, fl 039/260287. 132-733121

A 20 MIN DU DÉPART DES INSTAL-
LATIONS DE VERBIER, HÔTEL
GRAND-COMBIN, FIONNAY, cham-
bres ou dortoirs, avec douche, demi-
pension de Fr. 45.- à Fr. 65.-.
fl 026/381 122, fax 026/381 622.

36-317153

AMINONA-MONTANA 2% PIÈCES,
proche station, piscine-sauna.
fl 024/21 71 38. 196-782044

VERCORIN/VAL-D'ANNIVIERS, offre
de dernière minute, du 24.2 au 2.3.96, stu-
dios Fr. 500.-, 2 pièces Fr. 750.-, 3 pièces
dès Fr. 840.-, chalet Fr. 1620.- tout com-
pris. Renseignements et réservations:
Agence Imhoff au 027/56 57 57. 35-315222

MARÉCOTTES (VS), proximité téléski,
appartement libre 25.2 au 3.3.
fl 026/61 2215. 36-317022

ÉVOLÈNE/VS, logements de vacances
24.02-2.3 et toute période.
fl 027/8313 59. 36.312941

CASLANO, LAC DE LUGANO, maison-
nettes ou appartement. Dès Fr. 22.- par per-
sonne. fl 091/922 01 80. 24.33923

¦̂ U SS-fe @ÎGUl
Chemins de fer du Jura _̂___\_ \ * '_____\m^È& •*¦' ¦¦ > 'J

DBEflKfll Êl
Pâques Pentecôte 

Le Tessin - Lugano Le 1>rol ¦-Achensee
5-7 avril (3 j.) Fr. 335.- 25 -27 mai (3 j.) Fr. 355.-

La Côte d'Azur La Haute-Provence
5-8 avril (4 j. ) Fr. 520.- Les Gor*les du Verdon

_ 25-27 mai (3 j.) Fr. 355 -
La Toscane

Sienne - Florence Le lac de Garde
5-8 avril (3 j. ) Fr. 550- 25 -27 mai (3 j. ) Fr. 395.-

. >*?>->»- un week-end nouvelle formule -<-<-*< ,
Le FUTUROSCOPE à Poitiers j

_ !Zl 
"__ ?¥!}  IJd pv  endre dj_s oir ) _̂F _ 2 90 -j l 6U-/210- _

| Ascension j
L'Auvergne - Les Gorges du Tarn La Hollande - Le Bénélux

16-19mai (4 j .) Fr. 520 - j 16-19 mai (4 j .) Fr. 560.-
Renseignements et inscriptions:

AUTOCARS CJ, 2720 Tramelan Voyages ERGUEL, 2610 St-Imier
Tél. 032/97 47 83 Tél. 039/41 22 44 |

RÉSERVEZ VOS VACANCES CHEZ LE SPÉCIALISTE AU NO 039/41 22 44 g

HIWIRMONTI
E CarMVal des I
I Frmf ies-Mû/itûgij es
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2100 Soirée dlSCO avec / _____ 1400 Cortège et concours
Biackspider j g _S_ K  _. iflSL dé masques
Election de Miss CARIM Ë w Ç l J m̂  Tl H) des enfants

wMorisncm ̂ -^TEST" IMEXSUEISéÏ
i6oo Concert Jygl̂  12.00 Grand manger

cliques W %^-j 20.00 Concours
<2yJ~J de masques

Eul̂ ïïniHEJESZEIÎŒŒni ~" Soirée dansante

WWWWWTJÀÀ En train...
Chemins de fer du Jura QU CŒUP du CarilàVal du NoiimOIlt

Carte journalière ARC JURASSIEN Fr. 8.-et Fr. 12.-
14-780801
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©ERMtJEUFL
LOCATION - ACHAT - VENTE

et RÉPARATIONS
de machines-outils

pour l'artisanat, jardinage
et appareils ménagers
Avenue Léopold-Robert 163

<P 039/2611 20
La Chaux-de-Fonds

 ̂
132-782913

RÉOUVERTURE
de la serrurerie

de la Combe
aux Ponts-de-Martel
Tous soudages, installations
et dépannages, chauffage,

sanitaire, air, vide.
¦? 039/37 18 80 - 039/28 11 91

132-783324

I

LES IMPÔTS SONT CHERS I
Certains en paient trop par ignorance I

de la fiscalité.
Demandez notre tarif sans
engagement de votre part i £H

FIDUCIAIRE MICHEL RITZI SA ;¦
CERNIER, <p 038/533 691 ***>¦



Café CENTRAL
J. Biffiger p 039/31 10 29
Daniel-JeanRichard 34, 2400 Le Locle

Ce soir:

pieds de porc au madère
rôstis, salade Fr. 15-

Prière de réserver
V 157-716485 7

URGENT - Cherchons

nettoyeuses
3 heures/jour au Locle. Bonne maîtrise du fran-
çais, rp 038/30 59 15 (Mme Pascale)
<P 077/267 106 (M. Obrecht) ,32-783328

ren ___ ww___m ' __m_m

Mise à l'enquête publique pour le prolongement 
^

t
d'une ligne de trolleybus WtfS_

1. L'OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS (OFT), ftfl
3003 Berne __ __ %

- vu l'article 6 et 9 de l'ordonnance sur la procédure d'approbation HM!
des projets d'installations à courant fort (OPIC; RS 734.25), vu BBi
l'art. 11 al. 1 litt. a de la LF du 29 mars 1950 sur les entreprises de
trolleybus (RS 744.21), vu l'art, 18 de la LF du 20 décembre 1957 WBSL
sur les chemins de fer (LCF; RS 742.101 ) et les articles 20 litt. b, ISI
22 à 22c de l'ordonnance du 23 décembre 1932 sur les projets de
construction de chemins de fer (OPCF; RS 742.142.1 ); __Mm

- vu la demande présentée par la direction des Transports en
commun (TC) de La Chaux-de-Fonds en vue de l'approbation des SI
plans d'un projet de construction sur le territoire de la commune de E5I
La Chaux-de-Fonds;

- a ouvert la procédure ordinaire d'approbation des plans et,
dans le cadre de la consultation légale, a transmis les plans et le BfcSEï
dossier suivants: [|MSW

• prolongement de la ligne de trolleybus No 4 Breguet - rue du
Bois-Noir , rue Piétonne, rue Charles-Naine, rue du Châtelot,
giratoire du Châtelot.

à l'Administration communale de La Chaux-de-Fonds H
tél. 039/276 451 MWH
pour la consultation publique B&l

2. Consultation des tiers concernés B|S|
La durée de mise à l'enquête court du 16 février 1996 au 15 mars
1996. Quiconque ayant la qualité de partie au sens de la loi fédérale Bi-irl
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrat ive (PA; RS SI
172.021 ) peut, pendant le délai de mise à l'enquête, prendre position
sur le projet ou requérir une modification des plans. Les requêtes
motivées, avec propositions, sont à adresser, par écrit, dans le délai
précité, à l'Administration communale de La Chaux-de-Fonds.

3. Suite de la procédure
A l'expiration du délai de mise à l'enquête et de la procédure de
consultation, l'OFT, en sa qualité d'autorité de surveillance, statuera
sur la demande d'approbation des plans du prolongement de la ligne

^̂
fl

du trolleybus et sur les requêtes adressées dans le délai. Il rer\ûrâ _ _̂\
une décision au sens de l'article 5 PA (article 29 _____!
de l'Ordonnance précitée). ____ W
CONSE IL COMMUNAL 

_____t\
132-783293 

^

^
J 1 DONNEZ

f DE VOTRE SANG
I SAUVEZ DES VIES

AU BUGNON
Les Ponts-de-Martel
Samedi 17 février 1996

à 20 heures

Soirée annuelle
de gymnastique

organisée par la FSG
132-783335

Station Thermale
^\ | /  ̂

Suisse
^^ m̂_ _̂_ ^*^ _̂Z ^^̂ * -Ss.
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Offre spéciale
Semaines forfaitaires avec bains thermaux

à des conditions exceptionnelles
* Logement 7 nuits en studio/ * Logement 7 nuits en studio/

appartement dans le centre appartement ou chalet dans les
thermal (sans service hôtelier) environs du centre thermal

* 7 entrées aux bains thermaux * 7 entrées aux bains thermaux
* 3 saunas/bains turcs
* 7 petits déjeuners-buffets * abonnement de ski 6 jours.
•** 1 soirée raclette.

Dès Fr. 450. - Dès Fr. 360. -
par personne par personne

Supplément pour personne seule. Supplément pour personne seule.

THERMALP OVRONNAZ
D 'OÏR ÔN Ẑ VACANCES

1911 Ovronnaz 1911 Ovronnaz
T> (027) 85 1111 - Fax (027) 85 11 14 Z (027) 86 17 77 - Fax (027) 86 53 12

Hôtel-Restaurant du Moulin
OjL^ Famille Aquilon
T\fTf Le Cerneux-Péquignot

i. ''JS Ce soir
ïàpi&bjfc. dès 20 heures

Match aux cartes
par équipes

Inscription Fr. 23- par personne,
y compris collation chaude,

par téléphone au 039/36 12 25
ou sur place

Fermé le lundi
132-783365

SQuberçj e da Uieux ̂ uiis i
2405 J\

[ La Chaux-du-Milieu IjSSsfé^Tr
Fermé le mardi BHT^ O**^

Dès aujourd'hui: *€$&&££$¦

Cuisses de
grenouilles fraîches
natures ou provençales
Pour réserver: rp 039/36 11 10

132-783349

AU LOCLE
Appartements

entièrement rénovés
2 pièces: mensualités dès Fr. 440.- + ch.
3 pièces: mensualités dès Fr. 589.- + ch.
4 pièces: mensualités dès Fr. 738 - + ch.

? 038/24 57 31 28,41669

7_ _̂. 132-781810

\ iJBf ,̂ r̂ Au Locle
H- Ĵ3M*̂  Kue des Primevères

Appartements Vh et 3 pièces
tranquill es et ensoleillés, tout

conforts, cuisines agencées.
Loyers réadaptés: dès 650.- +

charges pour les 3 pièces
Pour de plus amples renseignements,

n'hésitez pas à nous appeler et n'oubliez
pas que notre liste est à votre__ disposition. -

Bfci Amm ffi ĵffijj ÉBBEgàg
¦BJBiii HUNPII

B ••••!?OURSJLmmm ' '1 wmmaT^^^^^^ m̂- âm
»ï  IW2 j  \5/02
SPI 2132.52 . . Z13S.T7h

SMI 3266.10 3272.20
Dow Jones 5579.55 5551.37
DAX 2427.07 2423.01
CAC 40 1956.38 1964.21
Nikkei 20943.60 20886.20

Crédit Suisse 3 6 ,2
r " mois mois mois
Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO-à
Fr.500'000- ' 1.12 1.37 1.37

Sans Sans Bans
Oblig. de caisse 2.50 3.25 3.75
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.27 4.16

Taux Lombard 3.37 3.37

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. 100'ÛOO.- mois mois m's

CHF/SFr 1.43 1.56 1.81
USD/USS 5.06 4.93 4.84
DEM/DM 3.12 3.06 3.06
GBP/£ 6.06 5.93 5.91
NtG/HLG 2.87 2.87 3.00
JPY/YEN 0.43 0.49 0.72
CAD/CS 4.99 4.99 5.00
XEU/ECU 4.46 4.46 4.43

Epargnez
avec méthode,

pour vous
assurer un ren-
dement élevé.

Prenez contact avec
votre succursale CS et

demandez le prospectus
CS-Plan épargne «plus».

Pour tout renseignement:
CS La Chaux-de-Fonds

039/23 0723

ESHHEi!iB9RH

14/02 15/02

Adia p 230 226
Agie n 82 83
Alusuisse p 965 960
Alusuisse n 964 959
Amgold CS. 126.25 128.75
Ares Serono 925 920
Ascom p 1300 1310t
Attisolz n 590 585
Banque Coop 895a 895
Bâloise n 2385 2385
Baer Holding p 1235 1220
BB Biotech 3250 3210
BBC p 1425 1423
Bernoise Ass. n 1250 1265
BK Vision p 1485 1488
Bobst p 1910 1880
Buehrle p 106.5 106.51
Bûcher Holding p 780 785
CFN 541 d 541 d
Ciba-Geigy n 1024 1025
Ciba-Geigy p 1019 1020
Clariantn 379 380
Cortaillod p 575t 590
CS Holding n 112.75 113.25
Electrowatt p 414 418
Elco Loser n 531 531
EMS Chemie p 5275 5260
Fischer p 1595 1580
Fischer n 305 3041
Forbo n 505 508
Fotolabo p 530 538
Galenica n 410 410
Hero p 550t 537
Héro n 133 131d
Hilti bp 895 897
Holderbank p 8481 850
Immuno 681 685
Interdiscount p 81.51 80
Jelmoli p 525 512
Kaba Hold. n 570 568
Kuoni N 2200 2200
Landis & Gyr n 850*1 8501
Lindt Sprungli p 20000 20000
Logitech n 128 129
Mercure n 272t 275t
Michelin 555 545
Motor Col. 2150 2140
Movenpickp 406a 410
Nestlé n 1287 1285
Pargesa Holding 1490 1495
Pharmavision p 6000 6000
Phonak 1135 1140a
Pirelli p 141 141
Publicitas bp 1065 1065d
Publicitas n 1130 1130
Rentch Walter 185 188t
Réassurance n 1213 1236
Richement 1955 1980
Rieter n 354 353

14/02 15/02

Roche bp 8965 8950
Roche p 16225 16050
Rorento CS. 69.5 69.25
Royal Dutch CS. 176.75 174
Sandoz n 1062 1061
Sandoz p 1065 1065
Saurern 515t 515
SBSI bp 370d 370d
SBSn 216.5 219.75
SBS p 433 439
Schindler n 1335 1335
Schindler bp 1355 1360
Sibra N 185d 185d
SIG P 2670 2670
Sika n 294 293
Sika p 48 48
SMH p 736 ' 739
SMH n 159.5 159
Sulzer bp 735 730
Sulzer n 775 776
Surveillance n 445d 445d
Surveillance p 2395 2390
Swissair n 999 995
Swissair bj 145d 145
UBS n 276 278
UBS p 1246 1251
Tege Montreux 43 44.5
Von Roll p 23.75t 23.5
Winterthur n 780 795
Winterthur p 780 795
Zurich n 319 324t

Astra 23.1 23
Calida 800 800d
Ciment Portland 625d 625d
Danzas n 1400 1395(1
Feldschlôs. p 2950d 2950d

ABN Amro 72.7 72.9
Akzo 184.1 185.8
Royal Dutch 242.8 232.1
Unilever 236.3 235.2

Canon 2050 2040
Daiwa Sec. 1590 1580
Fuji Bank 2320 2320
Hitachi 1070 1060
Honda 2370 2380
Mitsubishi el 1210 1200
Mitsubishi Heavy 878 880
Mitsubishi Bank 2320 2300
Mitsui Co 950 949
NEC 1260 1270
Nippon Oil 663 653
Nissan Motor 857 848
Nomura sec 2360 2340

14/02 15/02

Sanyo 631 633
Sharp 1670 1670
Sony 6470 6500
Toshiba 835 820
Toyota Motor 2320 2320
Yamanouchi 2390 2380

Amgold 67.875 69.5625
Anglo AM 46.25 46.5
BAT. 5.64 5.675
British Petrol. 5.41 5.34
British Telecom. 3.745 3.765
BTR 3.27 3.29
Cable & Wir. 4.55 4.6
Cadbury 5.255 5.325
De Beers P 20.75 20.83U
Glaxo 9.365 9.485
Grand Metrop. 4.47 4.555
Hanson 1.82 1.865
ICI 8.2 8.225

AEG 162.5 162.5
Allianz N 2746 2758
BASF 351.3 350.7
Bay.Vereinsbk. 43.93 43.75
Bayer 437.3 437.8
BMW 818.7 821
Commerzbank 343.8 343.5
Daimler Benz 807.2 804.5
Degussa 535 532.5
Deutsche Bank 74.4 73.5
Dresdner Bank 38.65 38.55
Hoechst 438.5 436.5
MAN 431.5 432
Mannesmann 506.5 505.3
Siemens 837.7 828.3
VEBAI 64.49 65.05
VW 537.5 536.5

AGF 150 150
Alcatel 456 462
BSN 758 763
CCF 74 75
Euro Disneyland 13.3 13.6
Eurotunnel 6.25 6.25
Gener.des Eaux 532 532
L'Oréal 1423 1398
Lafarge 323.4 325
Total 348.5 345.1

Abbot 42.875 44
Am Médical 32.625 32.75
Amexco 46.75 46.7E
Amoco 71.25 71
Apple Computer 27.625 28

14/02 15/02

Atlantic Richfield 116.125 114.75
AH 67.5 66.25
Avon 84.625 84.125
Baxter 43.125 42.25
Black & Decker 34.125 33
Boeing 83.375 82.5
Bristol-Myers 87.875 87.75
Can Pacific 19.625 19.625
Caterpillar 67.125 66.625
Chase Manh. 69.75 69.875
Chevron Corp. 55.5 56.25
Citicorp 76.5 75.875
Coca-Cola 81 81
Colgate 78 78.125
Compaq Comput 49.875 49.625
Data General 17.375 17.5
Digital 70.5 68
Dow Chemical 77.75 76.5
Dupont 79.75 79.625
Eastman Kodak 77.5 77.25
Exxon 82.625 83
Fluor 64.875 65
Ford 31 30.25
Gen. Motors 52.625 50.25
General Electric 78.75 78
Gillette 55.875 56.375
Goodyear 49.125 49
Hewl.-Packard 88.5 86.25
Homestake 19.875 19.25
Honeywell 52 52.375
IBM 114.5 117.625
Intern. Paper 39 38.625
ITT 25.875 25.25
Johns. & Johns. 97.75 95.125
Kellog 79.25 79.125
Lilly Eli 63.75 63.625
Merck 70.75 69.625
Merrill Lynch 60.875 59.25
MMM 68.5 67.5
Mobil Corp. 114.5 114.875
Motorola 55.75 54.75
Pacific Gas & El. 26.5 26.75
Pepsico 62.75 62.375
Philip Morris 97.875 96.375
Procter & Gambl. 85.75 86.25
Ralston Purina 66.25 66.125
Saralee 34.5 34.25
Schlumberger 72.5 75.125
Scott Paper
Sears Roebuck 46.75 44.875
Texaco 81.25 82
Texas Instr. 50.125 50
Time Warner 44.875 45
UAL 175.875 176.625
Unisys 7.125 7.125
Walt Disney 64.125 63.875
WMX 28.625 28.375
Westinghouse 18.875 18.75
Woolworthouse 12.25 12.5
Xerox 130.75 128.875
Zenith 7 6.75

14/02 15/02

Créais Investment Funds

MMFCS 1436.17r 1436.18e
MMFDM 1887.34r 1887.35e
MMFEcu 1521.26r 1521.27e
MMFFF 6773.64r 6773.64e
MMF FIh 1289.04r 1289.05e
MMFSfr 6164.8r 6164.81e
MMFUS 1955.16r 1955.17e
S+M C Sz Sfr 233.9r 238.6e
Eq Fd Em M 1098.2r 1098.21e
Eq Fd LAUS 887.82r 887.83e
Eq FdCEDM 1051.73r 1051.74e
Eq FdCUSA 1393.72r 1393.72e
Cap 1997 DM 1954.7r 1954.71e
Cap 2000 DM 1653.98r 1653.99e
Cap 2000 Sfr 1706.62r 1706.63e
BFdDM B 1599.39r 1599.4e
BFd FF B 1194.16r 1194.17e
BFd£B 839.141* 839.15e
BFd CS B 1405.98r 1405.99e
CS Pf lnc Sfr A 1023.12r 1023.13e
CS Pf Inc Sfr B 1094.12r 1094.13e
CS Pf Bld Sfr 1085.23r 1085.24e
CS PfGrwth Sfr 1013.16r 1013.17e
CS E Blue-Cha 218.58r 268.75of
CS E Blue-Ch b 231.29r 235.93e
CS GermFa 191.63r 195.47e
CS GermFb 205.49r 209.61e
CS GoldVa ISfr 168.46r 171.83e
CSJap Megat 192.69r 196.55e
CS Tiger F FS 1546.9r 1577.9e
CS EUValorSfr 241.25r 246.25e
CS Act. Suisses 930.25r 949.25e
CS BdValorDM 120.51r 121.72e
CS BdValorSfr 116.15r 117.3e
CS BdValorUSS 125.69r 126.94e
CS Conv VaISfr 167.25r 168.9e
CS F Bonds Sfr 87.75r 88.75e
CS Ecu Bond A 96.33r 97.3e
CS Ecu Bond B 178.96r 180.76e
CS Guidon Bond B 159.38r 160.98e
CSEur Bond A 212.83r 214.97e
CSEur Bond B 334.73r 338.09e
CSEurorealDM 101.76r 106.9e
BPS P Inc Sfr 1169.0U 1169.02e
BPS P I/G Sfr 1l97.66r 1197.67e
BPS P G Sfr 1195.16r 1195.17e
BPS P I/G DM 1270.42r 1270.43e
BPS P G DM 1286.13r 1286.14e

Divers
Obligestion 99d 99.75of
Multibond 82.36r 83.18e
Bond-lnvest 112.83r 112.84e
Germac 266.5r 270.5e
Globinvest lllii 120e
Ecu Bond Sel. 105.59r 106.66e
Americavalor 484.25r 489.14e
Valsuisse 745.05r 752.55e

Achat Vente

USA 1.15 1.24
Angleterre 1.79 1.91
Allemagne 80.25 82.75
France 23.1 24.4
Belgique 3.88 4.08
Hollande 71.5 74.5
Italie 0.0735 0.078
Autriche 11.35 11.85
Portugal 0.75 0.83
Espagne 0.92 1.02
Canada 0.83 0.91
Japon 1.08 1.18

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.178 1.212
Angleterre 1.8143 1.8663
Allemagne 80.73 82.43
France 23.43 23.93
Belgique 3.9265 4.0065
Hollande 72.05 73.65
Italie 0.0743 0.0763
Autriche 11.4812 11.7212
Portugal 0.7723 0.7973
Espagne 0.9532 0.9832
Canada 0.8521 0.8761
Japon 1.1112 1.1452
ECU 1.4803 1.5123

Off
$ Once 403.5 404
Lingot 15450 15700
Vreneli 20.- 89 99
Napoléon 87 97
Souver new 94.66 98.08
Souver old 94.24 97.66
Kruger Rand 480 495

ARGENT
$ Once 5.7 5.72
Lingot/kg 213 228

PIATINE
Kilo 16225 16475

Convention Or
Plage or 15800
Achat 15450
Base argent 260

Source

::<TELEKURS
Transmis par Consultas SA. Lausanne

(Cours sans garantie)
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Le presque parfait
Hockey sur glace - LNB : le HCC a largement atteint ses objectifs

En étroite collaboration - le
terme concurrence serait sans
doute plus approprié... - avec
Grasshopper, le HCC aura en
quelque sorte enrichi la gram-
maire du hockey d'un nouveau
temps de conjugaison: le pres-
que-parfait Tout au long de
la phase qualificative , les gens
des Mélèzes ont en effet pous-
sé les Zurichois à tutoyer la
perfection pour se maintenir
en tête de la hiérarchie. Pas
étonnant dès lors que l'ensem-
ble du Neudorf ait, avec ses
cinquante-neuf points, appro-
ché le record que Lausanne -
soixante-deux - avait établi
lors de l'exercice précédent.
Dans le sillage de Virta, Nie-
minen et consorts, du haut de
ses cinquante-cinq points, le
gang des Mélèzes a pour sa
part établi le quatrième total
depuis que la formule actuelle
est en vigueur. Que demande
le peuple?

Par 2J*
Jean-François BERDAT

Le matricule 2 dans le dos, les
gens des Mélèzes ont bien évi-
demment comblé leur druide.
«Au départ, j'aurais signé pour
cinquante points, confesse Ric-
cardo Fuhrer. Dès lors, je suis
entièrement satisfait de notre
parcours qui a de plus été mar-
qué du sceau de la régularité, ce
qui n'avait pas été le cas les sai-
sons précédentes. Meilleure at-
taque, troisième défense - notre
score moyen aura été de 4,81-
3,03 ce qui est proche de mon ré-
sultat idéal qui est de 5-3 -, nous
nous sommes de plus montrés
fair-play, ce qui représente tou-
jours une bonne chose.»

Bref, le Bernois est un homme
comblé. Et de rappeler que
l'équipe s'était fixé un total de
treize points par tour comme
objectif. Un objectif non seule-
ment atteint, mais dépassé.
Au-delà de tous ces chiffres, le
HCC est apparu en progression
dans tous les domaines. «Nous

Un pour tous, tous pour un
Le HCC ne repose pas uniquement sur son premier bloc. (Impar-Galley)

sommes plus forts, se félicite
Riccardo Fuhrer. A mes yeux,
tout est parti de la motivation
témoignée lors des entraîne-
ments. Ces séances étaient péni-
bles, j'en conviens, mais nous en
avons recueilli les fruits tout au
long de notre parcours. C'était
dur sur le moment, mais on est
content de l'avoir fait après
coup...»

Perfectionniste - on ne se re-
fait pas... -, le Bernois souligne
pourtant qu'il aimerait modifier
le comportement de ses joueurs.
«La préparation des matches et
la régénération ne sont pas par-
faites. En fait, j'aimerais trans-
mettre mes connaissances sur les
méthodes d'entraînement! -Il
faudra du temps, mais j'ai't*og£
espoir d'éliminer certaines négli-
gences. Cela étant, notre prépa-
ration d'été a porté ses fruits.
Nous avons trouvé les solutions
à ces questions qui, les saisons
passées, étaient demeurées sans '
réponses. De toute évidence, les
résultats nous donnent raison.»
Et de mettre l'accent sur le fait
que le HCC avait été la seule
équipe à aligner deux matches
sur deux jours, à simuler le
championnat, et ce avec trois
scénarios différents. «Nous

avons été les seuls à faire le plein
lors de ces deux week-ends» se
félicite le Bernois.

ÉPARGNÉ PAR LA POISSE
Il aura donc fallu un super
Grasshopper pour priver les
gens des Mélèzes d'une première
place à laquelle ils pouvaient lé-
gitimement aspirer. «Nous y
pensions constamment, assure
Riccardo Fuhrer. Nous y pen-
sions car nous nous sommes très
vite rendu compte que nous
avions une bonne équipe à dis-
position, avec laquelle il serait

possible de tenir les premiers
rôles. Dès lors, il était exclu de
regarder par l'arrière et nous
nous sommes concentrés sur la
première place. Dès l'instant où
elle n'était plus disponible, nous
avons misé sur la deuxième.» Il
n'aura donc pas fallu descendre
plus bas.

Si le HCC a pu en arriver là,
c'est aussi qu'il a relativement
été épargné par la poisse. «Les
blessures de Bozon et Bourquin
mises à part, nous n'avons pas
eu de pépins à déplorer» cons-
tate le Bernois.

Une légère amélioration
Si le HCC a sensiblement progresse par rapport à la saison der-
nière, le nombre des entrées aux Mélèzes n'a pas suivi la même
courbe. «Nous avons vendu 33.000 billets, chiffre auquel il convient
d'ajouter 1000 abonnements, précise Jean-Claude Wyssmûller. Si
cela représente une légère amélioration par rapport à la saison der-
nière (réd: 30.800 billets et 950 abonnements), nous en sommes
financièrement au même point En effet, les matches de prépara-
tion n'ont pas connu le même succès et cela s'explique aisément au
vu des adversaires.»

Cela étant, tout devrait changer dès demain et dans les semaines
qui suivent «Prudence, avertit Jean-Claude Wyssmûller. L'expé-
rience nous a appris à ne pas vendre la peau de l'adversaire avant
de l'avoir battu...» J.-F. B.

Le seul bémol qui pourrait faire
ombrage au parcours du HCC
réside dans le fait que le premier
bloc est par moments apparu es-
seulé, les autres joueurs peinant
à soutenir la comparaison.

UNE ASSURANCE
TOUS RISQUES

«C'est vrai que tout au long de
la saison, on a eu tendance à
croire que Shirajev et Bozon al-
laient à eux seuls régler les af-
faires. Partant, une partie de
l'équipe s'est reposée sur ce qui
représentait une sorte d'assu-
rance tous risques. En fait, à
chaque fois que le feu passait à
l'orange voire au rouge, on sa-
vait que l'Ukrainien et le Fran-
çais allaient intervenir. Du
coup, certains se sont sentis sou-
lagés de certaines responsabili-
tés. Néanmoins, comme ce fut
notamment le cas contre Heri-
sau, chacun a apporté sa pierre à
l'édifice.»

Et de rappeler que si le pre-
mier bloc a été autant sollicité,
cela ne relève pas forcément du
hasard. «Ils ont besoin de glace
et ils ne jouent jamais aussi bien
que lorsqu'ils sont fatigués...»

Cela étant, Riccardo Fuhrer a
pu «économiser» ses pièces maî-
tresses, en infériorité numérique
notamment. «Ce que notre troi-
sième bloc a réalisé dans ces mo-
ments-là est extraordinaire,
convient le Bernois. Durant le
troisième tour, D. Dubois, Mu-
risier, Chappot et Leimgruber
n'ont ainsi concédé qu'un seul
but en vingt-cinq séances de
«box-play». Notre tactique était
clairement définie et je pense
que c'était ainsi plus agréable
pour tout le monde.»

C'est donc un HCC au som-
met de ses possibilités qui abor-
dera les play-off dès demain.
«Psychiquement, les gars sont
moins marqués que la saison
passée où il avait fallu lutter jus-
qu'au dernier match pour dé-
crocher la quatrième place. En
fait, nous nous étions retrouvés
en play-off continuels avec Lan-
gnau, ce qui avait laissé des tra-
ces» rappelle le druide des Mé-
lèzes. Rien de tel cette fois-ci, ce
qui constituera indéniablement
un avantage.

Premier élément de réponse
demain soir aux Mélèzes...

J.-F. B.

Personne à craindre
Le HCC retrouvera Bienne sur sa route

Au vu du déroulement de la phase
qualificative, on pourrait se dire
que le HCC n'a pas forcément
tiré le bon numéro. En quatre
matches, Bienne a en effet «pi-
qué» trois points aux gens des
Mélèzes. «Le passé ne joue aucun
rôle» coupe net Riccardo Fuhrer.

Il est vrai que le HCC qui a ter-
miné avec un avantage de trente
points sur les Seelandais n'a, de
prime abord à tout le moins, pas
grand-chose à craindre de cet af-
frontement au meilleur des cinq
matches. «Si nous voulons
nourrir des prétentions, nous
nous devons de faire la diffé-
rence. Si nous n'y parvenons
pas, c'est que nous ne méritons
pas d'aller plus loin.»

Pour le druide des Mélèzes, le
nom de l'adversaire importe
donc peu. «C'est un nouveau
tournoi qui débutera demain et
tout le monde repart de zéro.
Nous ne disposons d'aucune ga-
rantie. Ainsi, si nous nous étions
retrouvés devant GE Servette,
équipe face à laquelle nous nous
sommes imposés quatre fois,
rien ne permet d'affirmer que
nous aurions passé l'obstacle en
trois matches. En play-off, les
lois sont différentes...»

Le Bernois réfute l'argument
selon lequel Bienne pourrait être
l'équipe type des play-off.

«Franchement, je ne le pense
pas. Certains joueurs sont là-bas
depuis longtemps et ils n'ont pu
éviter la chute du club. Bien sûr,
le bilan au Stade de glace ne
nous est pas favorable. Il faut
pourtant se souvenir que nous
avons perdu Bozon après douze
minutes la première fois et que
nous avons disputé notre moins
bon match lors de notre second
déplacement. Cela étant, le fait
qu'ils fassent monter la mayon-
naise me convient assez bien. Ils
sont tout près de l'excès de
confiance...»

Quoi qu 'il en soit, le HCC
fera figure de favori logique de
ce quart de finale, rôle qu'il a
pratiquement assumé tout au
long de la saison, avec un succès
certain. «De toute évidence, ce
sera à nous de faire le jeu , re-
prend Riccardo Fuhrer. Une
Ibis encore, au vu de la phase
préliminaire , le HCC n'a per-
sonne à craindre dans ces play-
off.»

Messieurs les Biennois, tenez
le-vous pour dit!

J.-F. B
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Roger Nater à Wil -
Le capitaine de Herisau,
Roger Nater, quittera le
club de LNB au terme de
la saison pour devenir
entraîneur-joueur de Wil
(première ligue) dès le
prochain championnat.
Herisau annonce en
revanche avoir prolongé
d'une année les contrats
des défenseurs Damian
Freitag et Andréas
Maag. (si)

Vous prendrez
Pour suivre le HCC

bien un car!
Quoi de plus reposant que de
s'en aller encourager ses fa-
voris confortablement instal-
lé dans un car qui vous dépo-
sera à deux pas de l'entrée du
Stade de glace? Rien sans
doute, surtout par les condi-
tions climatiques actuelles.
Dès lors, vous prendrez bien
un car dès mardi prochain...

Ne reculant devant aucun
sacrifice, le HCC avait tenté
une expérience originale en
tout début de saison.
Concrètement, tous les
sponsors et tous les déten-
teurs d'une carte des divers
pucks s'étaient vu offrir la
possibilité de rallier les lieux
des exploits de leurs
hockeyeurs favoris à bord
d'un car. A l'époque, ce qui
apparaît toujours comme
une aubaine, n'avait pas
rencontré un succès foli-
chon, les initiateurs se
voyant contraints de recon-
cer à ce projet pourtant sym-
pathique.

Nullement découragés, ils
ont décidé de retentèr l'ex-
périence dès mardi. A 18 h
pile, le «HCC Express» quit-
tera donc les Mélèzes, direc-
tion le Stade de glace. Avec
à son bord des sponsors que
les dirigeants espèrent nom-
breux et pour lesquels tout
aura été prévu: restauration,
billet d'entrée réservé et, sur-
tout, sécurité absolue. Le
tout pour la modique
somme de 20 francs.

Seule condition à ce dé-
placement pas comme les
autres: un quota de quinze
inscriptions que M. Grize
attend impatiemment au
(038) 25 82 82.

Qu'on se le dise!
D'UNE PIERRE
DEUX COUPS!
Par ailleurs, c'est demain
soir que débutera l'opéra-
tion baptisée «D'une pierre
deux coups» aux Mélèzes.
Chaque spectateur se verra
remettre un drapeau numé-
roté, drapeau qu'il sera bien
inspiré de conserver précieu-
sement dans la mesure où un
tirage au sort sera effectué à
l'issue de la rencontre, l'heu-
reux gagnant empochant un
lingot d'or.

En outre, sacrifiant à une
mode qui a cours sur prati-
quement toutes les pati-
noires du pays, les initia-
teurs récompenseront dès
demain soir le meilleur jou-
eur de chaque équipe.

Les paris sont d'ores et
déjà ouverts! (Imp)

Le plus vite possible!
Faut-il passer en trois, quatre ou cinq matches?

Les estimations vont bon tram a
la veille du premier acte des play-
off. D'aucuns estiment qu'il faut
passer l'obstacle Bienne en trois
manches, d'autres en quatre.
Certains vont même jusqu'à pré-
tendre qu'il serait préférable
d'avoir recours à cinq affronte-
ments, ce qui ne déplairait sans
doute pas au caissier. «Il n'y a
pas de scénario idéal» considère
pour sa part Riccardo Fuhrer.
A bien y regarder, chaque «pro-
nostic» comporte ses côtés
avantageux. «Le HCC ne joue
jamais aussi bien que lorsqu'il
est sous pression, rappelle le
druide des Mélèzes. Par ailleurs,

Dès demain soir, le HCC ne
va donc pas trop se préoccuper
de son adversaire. «Bien sûr,
nous définirons une tactique en
fonction de Bienne. Cela dit , les
bases de notre jeu resteront les
mêmes. Il n'est du reste pas pos-
sible de tout chambouler en
cours de route et il serait stupide
de nous priver des avantages
que nous procurent les automa-
tismes acquis tout au long de
notre parcours. Quoi qu 'il en
soit, la saison se joue mainte-
nant. Tout le monde se réjouit
que ces play-off soient enfin là.
J'espère simplement que chacun
saura garder la notion de plai-

cinq matches nous permet-
traient de garder le rythme
avant les demi-finales. A l'in-
verse, éliminer Bienne en trois
rounds nous vaudrait une pause
d'une semaine toujours délicate
à gérer. A mes yeux, un dénoue-
ment en trois ou quatre matches
serait préférable.»

A ce stade de la compétition,
pas question pourtant de se met-
tre à calculer. «Ce n'est pas pos-
sible, assure le Bernois. Nous
nous devons de faire le vide, de
ne penser qu 'au moment présent
et, dans l'intérêt de l'équipe, de
régler l'affaire le plus vite possi-
ble.» Voilà qui a le mérite de la
clarté.

sir.»

Dans son for intérieur, Ric-
cardo Fuhrer espère bien que le
HCC ira au bout de l'aventure.
«A quoi bon jouer ces play-off si
nous n'ambitionnons pas d'ac-
céder à la LNA? L'exemple de
Lausanne ne m'inquiète pas la
moins du monde car les diri-
geants vaudois ont commis trop
d'erreurs que nous ne répéterons
pas le cas échéant. Ainsi , nous
savons déjà de quels joueurs
nous aurons besoin en cas d'as-
cension. Au HCC, chacun évo-
lue dans sa meilleure position ce
qui constitue un gage. Et puis,
nous bâtirons une équipe qui

aura les caractéristiques d un
promu.»

A ce propos, et quand bien
même il aurait souhaité régler
quelques cas avant les play-off,
Jean-Claude Wyssmûller n'a
rien de concret à annoncer.
«Nous en sommes au même
point que la saison passée,
confesse-t-il. Plusieurs joueurs
ont les contrats en main et il ne
manque que leur signature. Il est
logique et normal qu'ils s'accor-
dent le temps de la réflexion et
ce n'est pas dans les habitudes
de la maison de fixer des ultima-
tums. Que chacun se rassure
pourtant: nous aurons une équi-
pe la saison prochaine et je pro-
mets d'ores et déjà que l'on vi-
vra encore de belles soirées aux
Mélèzes.»

La seule interrogation se situe
donc au niveau de la catégorie
de jeu qui sera celle du HCC.
«On ne peut pas programmer
une ascension, convient Riccar-
do Fuhrer. En revanche, il est
possible de prévoir de bons mat-
ches. Actuellement, nous som-
mes la douzième équipe du pays,
donc pas très loin de la LNA.»

Le tout est de savoir si la
LNA constituerait un enfer ou
un paradis pour le HCC...

J.-F. B.
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Le noi du meuble
f̂j ffi  ̂ rustique et de style
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Nos meubles sont fabriqués artisanalement en bois
massif, noyer, cerisier, chêne.
La qualité à des prix de série. |
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Police-
secours:
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À VENDRE: Break 4x4 + ABS
Ford Sierra 2.Oi CL

blanche, direction assistée
Ff. 12 300.-̂  expertisée 2.96
Garage des Eplatures
Tél. 039/26 04 55 ou 077/37 32 15
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Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 04 10 - Le Locle, tél. 039/31 14 42

W PUBLICITAS

/ ; NAchète au
plus haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

rp 077/47 61 89
V 28.37690,/

CËNTKËTOMATIS fl) 7
Ecoute et communication TK-JVJ/VRS**

Tél. (039) 23 03 05
Cours intensifs
d'anglais du 4.3 au 16.3
d'allemand du 4.3 au 12.3

132-783063
mLa Cliaux-de-Fonds t^^^mmmmmm

Publicité intensive,
Publicité par annonces

ss**
 ̂

233-52893/4x4

DÉCLARATION
D'IMPÔTS 1996

SOUS WINDOWS
Pour le canton de Neuchâtel
Version 96 Fr. 80-, démo Fr. 20.-

Tél. 024/41 22 44
024/41 47 79

196-781991

, POMPES FUNÈBRES
mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ': ÇCH\/lf*C

NIIGGLi s.A. PERMANENT
Saint-lmier P. Ktipfersclunid
-s-saoïs Tél. 039/41 2755

CABINET DE PHILOSOPHIE
Ecoule - Orientation — Conseil

Envie de faire le point? S'accorder un mo-
ment de recul dans un quotidien astreignant?
Parler de ses problèmes , sa solitude , ses an-
goisses existentielles? La philosophie sera votre 1
interlocutrice idéale. Disponible et neutre, et |
d'une totale discrétion. s
7/7 10h-23 h 1567855 Fr. 2.13/min. à

i—GARANTIE 12 MOIS^—
ALFA ROMEO
GTV 2.0 TS 16V. t.o . alu 95.04 32 600
75 2.0 TS. t.o. 90.06 9 900
155 2.5 V6, t.o. spoiler, clim. 92.11 20 800
164 2.0 TS. t.o., spoiler 89.08 9 800

BMW
325I aut.. sièges sport, vitres arr. élec. 93.11 35 800

CHRYSLER
Saratoga Ambiance, aut, cuir 91.11 15 900

Nous offro^^^^S  ̂ 0̂ s\

CITROËN
AX15TRD 95.03 13 900
ZX 1.4 Avantage, RK7 93.01 12 800
ZX 1.6 Aura 91.10 9 700
ZX1.8 Furio 92.12 13 200
ZX 1.9 Aura TD 94.10 18 200
ZX 2.0 16V 92.11 12 500
BX16TZI 90;01 6 900
BX19TRI 88.01 4 900
BX19TZD 92.03 10700
BX19TRD BK 91.01 9 900
XANTIA 1.8 SX 94.04 18 500
XANTIA 2.0 VSX, clim., cuir, RK7 93.11 24 900
XANTIA 2.0 VSX aut. 93.07 18 900
XM 2.5 VSX TD, AC, sièges élec. 95.03 38 500
XM V6AMB 90.04 11 900
XM V6 AM B, clim , R K7 91.06 17 600
XM 2.0 Détente BK, RK7 92.03 19 900
XM V6AMB BK, clim. 93.04 29 400
C 1 5 E - D P A  96.01 12 400
EVASION 2.0 SX CT, 7 pi., t.o., ABS 95.02 33 500
JUMPER Combi Club 2.5TD,9pl.AE 95.01 26 500

FIÂT
Tempra 2.0 IE SX aut.,TOE,ABS, RK7 93.01 18 900
Tempra1.6 SX 91.03 9 500

Le samedi: <̂ Ŝ r̂t \: VfMjP^
LANCIA
Dedra 2.0 TU 92.04 19 900

MAZDA
323 1.8i 16V GT, ABS, t.o., alu 92.07 16 800
626 2.0i 16V 4WS, clim.. (.o. 88.06 10 900

MERCEDES-BENZ
190 D 2.5 aut. 91.08 21 600 s
C 180 Esprit 94.03 32 500
C 280 Elégance aut. 94.01 49 500
E 220 Aut. ASD 94.08 39 500
300 E E 4 Matic 88.01 31 900

NISSAN
MICRA 1.2 LX 94.04 8 900
MICRA 1.3 SUPER S 95.03 15 500
200 SX 95.07 33 500
Sunny 1.4X1 94.03 12 800
Sunny 1.6 SLX 90.05 6 900
Primera SGX Sedan, aut , clim. 92.04 16 900
Maxima 3.0 aut., ABS, cuir, clim..
CC, RK7 92.06 20 900
Tetrano II SGX Hartop, pare-buffle 95.08 29 500

OPEL
Kadett GSI 16V, t.o. 91.07 11 800
Calibra V6 aut. Diamond, cuir 95.01 31 500
Astra 2.0 Caravan, t.o.. alu 94.02 18 500
Vecira4*4 , alu 90.11 12 200

PEUGEOT
405 SRI II, RK7 93.05 16 500

RENAULT
21 TXI 90.05 9 800

SUBARU
VIVI0 4WD, PM 94.09 10 800
Justy 1.2i 4WD 92.05 9 900
Legacy 2.2 Sedan 92.09 12 500
SVX 3.3 Coupé, cuir 92.12 28 500
E 12 Wagon 92.01 10 500

TOYOTA
Carina ES, clim. 93.03 20 700
Stariet 1.3 XLI, aut. 94.06 12 800
Corolla WG Snow, t.o. 95.01 20 900
Camry 2.2 GL 91.10 19 500
28-42227

Ouvert également le samedi



Trouver le juste milieu
Hockey sur glace - LNB : Bienne croit en ses chances face au HCC

Lucien Ramseyer n'en dé-
mord pas: «Affronter le HCC
en quart de finale est la meil-
leure chose qui pouvait nous
arriver.» Pourtant, l'entraî-
neur seelandais est bien placé
pour savoir que la tâche de ses
poulains sera extrêmement
ardue. «Après le championnat
pénible que nous venons de vi-
vre, nous n'avons plus rien à
perdre. Pour la première fois
depuis des mois, nous allons
enfin pouvoir évoluer sans au-
cune pression. H s'agira de
trouver un juste milieu entre
décontraction et concentra-
tion...»

Par tX*.
Gérard STEGMULLER W

A l'instar des saisons précé-
dentes, l'exercice 1995-1996
aura été mouvementé du côté du
Stade de glace, alors que tout
avait été mis en œuvre pour que
le retour en LNB se fasse en
douceur. Au départ, le club affi-
chait un objectif certes ambi-
tieux, terminer dans les quatre
premiers, mais qui était tout à
fait réalisable.

Reste que les événements se
sont précipités. Les Russes Mal-
gin et Kvartalnov, arrivés en
droite ligne de Coire, ne sont ja-
mais parvenus à tirer leur épin-
gle du jeu, comme ce fut le cas

lors de leur séjour grison. D'ac-
cord, le premier nommé a été
perturbé dans sa préparation - il
n'a pas joué tout le premier
tour. Quant au second, quand
bien même il a terminé meilleur
compteur de l'équipe (soixante-
trois points), il a connu des pro-
blèmes disons... d'acclimata-
tion. Il y a également eu le limo-
geage de Barry Jenkins après
douze rencontres. Appelé à suc-
céder au Canadien à titre intéri-
maire, Lucien Ramseyer sera
par la suite confirmé dans ses
fonctions jusqu'au terme d'une
saison plutôt pâlotte. Pour la
forme, on rappellera que le Ca-
nadien Mike Zittel sera à la tête
du HCB pour l'exercice 1996-
1997.
SOUVENIR...
Et maintenant? L'esprit totale-
ment libéré, les Biennois vont-ils
crever l'écran? Bouffler là glace
pour reprendre l'expression fa-
vorite de certains stratèges de la
rondelle? Lorsqu'on connaît la
nonchalance de plusieurs élé-
ments seelandais, on est en droit
de demeurer sceptique. «Les
trente-six matches du tour qua-
lificatif furent tous pénibles, re-
prend Ramseyer. Sur la glace
comme à la bande. Dès lors que
nous n'avons plus rien à perdre,
je suis persuadé que les gars sau-
ront se surpasser. Tout le monde
a envie d'aller le plus loin possi-
ble.»

Et c'est ou, le plus loin possi-
ble? «Si nous pouvions disputer
deux matches contre le HCC à
la maison, ce serait déjà bien. Je

Renfort étranger?
Albert Malgin ayant écopé mardi dernier contre GE Servette
d'une pénalité de match - la deuxième de la saison - le Russe de
Bienne est donc automatiquement suspendu pour une rencontre.
Corollaire: il ne sera pas sur la glace des Mélèzes demain. Comme
le règlement le prévoit, les dirigeants seelandais ont la possiblité
d'engager un autre étranger, le quatrième de la saison, après Kvar-
talnov, Malgin et Boldin. Dans un premier temps, les responsables
biennois ont pensé au Russe d'Olten, Davidov. Mais le règlement
ne permet pas à un club d'enrôler , pour les play-off, un joueur
étranger qui portait auparavant les couleurs d'une formation helvé-
tique. C'est donc du côté de l'Allemagne que les regards des diri-
geants du HCB se sont tournés. II y a fort à parier que pour affron-
ter le HCC samedi, Kvartalnov ne sera pas l'unique mercenaire de
l'équipe biennoise.

La décision quant à savoir si Bienne engagera un renfort étran-
ger l'espace d'un match tombera dans l'après-midi. G.S.

sais pertinemment que notre ad- son, La Chaux-de-Fonds n'est
versaire nous est supérieur dans pas parvenue à s'imposer à
beaucoup de domaines. Mais je Bienne (réd: un nul, une défai-
me souviens aussi que cette sai- te).»

Lucien Ramseyer
Le boss seelandais a des idées, mais il ne tient pas à les
étaler. (Impar-Galley)

C'est juste, l'ami. Mais pour-
quoi le rappeler..?
Pour contrer les gars des Mé-
lèzes, Lucien Ramseyer n'en-
tend pas mettre sur pied une tac-
tique spéciale. «Je signale juste
que le HCC n'évolue pas dans
un même registre à domicile
qu'à l'extérieur. Je reconnais
que lors de nos deux confronta-
tions en terre neuchâteloise,
nous n'avions pas fait le poids.
Dans son antre, le HCC prati-
que un terrible fore-checking
qui nous cause terriblement
d'ennuis.

»Par contre, je ne suis pas ob-
nubilé par le premier bloc
chaux-de-fonnier. Je ne vais pas
me mettre à table. J'ai des idées,
mais je ne vais pas les étaler.»
Coquin, va!

Offensivement, le HC Bienne
ne manque pas d'arguments.
«Les occasions sont là, affirme
Ramseyer. C'est défensivement
que les choses ne fonctionnent
pas comme je l'aurais voulu. A
combien j'estime nos chances
d'éliminer le HCC? Disons que
c'est cinquante-cinquante.»

Réponse classique. Mais Lu-
cien Ramseyer n'a pas été très
convaincant... G.S.

PMUR
Hier à Vincennes,
Prix de Châteaurenard.

Tiercé: 3 - 5 - 6 .
Quarté+: 3 - 5 - 6 - 1 4 .
Quinté+: 2 - 5 - 6 - 14-11

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
654,50 fr.
Dans un ordre différent:
130,90 fr.
Quarté+ dans Tordre:
2435,20 fr.
Dans un ordre différent:
182,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
25,20 fr.
Quinté+ dans l'ordre:
39.321,40 fr.
Dans un ordre différent:
294,00 fr.
Bonus 4: 58,80 fr.
Bonus 3: 19,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 53,50 fr.

11 ta
ceo
Q.ta

Dimitri Tsygorov
à Ambri-Piotta - Le
HC Ambri-Piotta a
engagé jusqu'au terme
des play-off du cham-
pionnat de LNA le
Russe Dimitri Tsygorov
(29 ans), qui a joué
cette saison à
Courmayeur et aux
Devils de Milan.
L'ancien joueur de
Traktor Tcheliabinsk
sera le quatrième
Russe, après ses
compatriotes
Denissov, Chibirev et
Kvartalnov, au sein du
club tessinois. (si)

BASKETBALL

• UNION NE- BLONAY
Promotion - relégation
LNA/LNB, mercredi 21 février,
20 h 15 à la salle omnisport.

FOOTBALL

• TOURNOI JUNIORS
DU FC FONTAINEMELON

,> Dimanche 18 février, dès 8 h 30

^và|a Çontenelle (Cernier).

HOCKEY SUR GLACE

• AJOIE - FLEURIER
Première ligue (play-off), same-
di 17 février, 20 h à la patinoire
de Porrentruy.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE
LNB (play-off), samedi 17 fé-
vrier, 20 h aux Mélèzes.

• NEUCHÂTEL YS - LOÈCHE
Première ligue (contre la reléga-
tion), samedi 17 février, 20 h au
Littoral.

• BIENNE -
LA CHAUX-DE-FONDS
LNB (play-off), mardi 20 février,
20 h au Stade de glace.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE
LNB (play-off), jeudi 22 février,
à 20 h aux Mélèzes.

MOTOCYCLISME

• LA FÊTE DE LA MOTO
Samedi 17 février, dès 17 h 30 à
la salle des spectacles de Cer-
nier.

NATATION

• CRITÉRIUM CANTONAL
D'HIVER *¦
Samedi 17 février, dès 10 h aux
Arêtes.

SKI DE VITESSE

• ÉPREUVE DE LA ROBELLA \
Populaires, samedi 17 février,
dès 10 h 30; licenciés, dimanche
18 février, dès 10 h.

SKI NORDIQUE

• COURSE NOCTURNE
AU LOCLE
Dames, OJ, juniors et seniors,
vendredi 16 février, 19 h sur la
piste éclairée du Communal.

• LA MINI-TRANS
Populaires et licenciés (20 km),
samedi 17 février, 15 h à
Mouthe (France).

• LA TRANSJURASSIENNE
Populaires et licenciés (76 km),
dimanche 18 février, 8 h 30 à
Mouthe (France).

• MARATHON DU JURA
Populaires et licenciés (21 et 42
km), dimanche 18 février, 9 h 30
aux Bois.

SNOWBOARD

• GRANDE FÊTE
DE LA VUE-DES-ALPES
Pro-Jump, vendredi 16 février,
dès 17 h à La Vue-des-Alpes.

SQUASH

• CHAMPIONNATS
CANTONAUX
Vendredi 16 dès 18 h 15 et sa-
medi 17 février dès 10 h, au CIS
de Marin.

• LE LOCLE - HEIMBERG lll
Troisième ligue, mardi 20 février,
20 h au CTMN.

TIR A L'ARC

• OPEN DES NEIGES
Samedi 17 février dès 14 h et di-
manche 18 février dès 9 h, au
Pavillon des sports.

OÙ ET QUAND

Pronostics pour 1,60 franc

Ire course: 9 - 17.
2e course: 7.
3e course: 11.
4e course: 5-4 .
Se course: 1.
6e course: 2.
7e course: 11-13.

GRAND?

PMUR
Demain
à Enghien,
Prix des Landes
(trot-attelé,
réunion I,
6e course, 2825 m,
16 h 55).

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

êafaurtdutt
(ZovUtta

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL MèTRES DRIVER

1 Duc-de-Rêve 2825 J. Verbeeck

2 Du-Bois-de-Santal ' 2825 D. Bethouart

3 Diatka-de-Pitz 2825 J.-C. Hallais

4 Doina 2825 R. Depuydt

5 Dino-Premier 2825 O. Boudou

_6__ Do 2825 D. Mottier

7 Doc-des-Loges 2825 A. P. Bézier

8 Déesse-d'lsque 2825 G. Verva

9 Dorothée-de-Gorron 2825 J.-Y. Raffegeau

10 Devonshire 2825 P. Verva

11 Duc-de-Panama 2850 J.-P. Mary

12 Don-Kewilton 2850 Y. Dreux

13 Déesse-de-Mareuil 2850 J.-M. Bazire

14 Douce-de-Gossinée 2850 P. Baekaert

15 Derby-du-Chatelet 2850 A. Lindquist

16 Dioptrie 2850 G. Pauline

17 Dream-With-Me 2850 J.-P. Dubois

18 Draga 2850 J.-M. Monclin

19 Dollar-de-Bannes 2850 H. Sionneau
1 ' '"' l . i  ¦ i 1 , ¦ .— n I i, i i ¦¦¦ — —.— i ¦ —

ENTRAÎNEUR S PERF.
o * .

G. Charbonnel 6/1 Da1a1a

D. Bethouart 13/1 0a6aDa

J. Bethouart 15/1 Da2aDa

R. Depuydt 23/1 Dm2mDm

O. Boudou 21/1 1m5m1m

G. Mottier 28/1 OmOmDm

A. P. Bézier 14/1 4a7a7a

P. Verva 26/1 DmDm7a

J.-Y. Raffegeau 12/1 Da3aDa

P. Verva 13/1 5a5a2a

P. Allaire 13/1 2a0a3a

L. Leduc 22/1 DaDaDa

R. Perroteau 16/1 5aDa0a

P. Baekaert 19/1 6a0a1a

J.-P. Dubois 36/1 Dm5m6m

G. Rauline 32/1 6m0aDa

J.-P. Dubois 18/1 0a5a2a

J.-M. Monclin 12/1 4a1a5a

A. Sionneau 23/1 7a6a4a

NOTRE OPINION
: -- * ; * , ¦' ,¦, . ¦ 

LUE * -* * . ¦
— * '*¦ " * * - * '* * 

1 IMPAR-PRONO
Sa dernière course est inexacte, car il 1 *
affrontaitles meilleurs; à rachetersans 18*
retenue. ¦ *¦ *, *

18 ''Doit profiter de ce bel engagement et *
peut revenir de derrière, rien que sur 3
sa classe. 9

" 7
Pastresbiensitué,ilesten belleforme 13
et de plus est régulier. ,... „ .o bAobo m
Semble retrouversa forme qui lui avait
permis d'aligner les succès. COUP DE POKER «

3
Il se plaît sur piste plate; sage, il peut m*%faire une belle cote dans le Quarté-h mtw

9
Malheureusement pour lui, il court AU 2/4
bien mais toujours à la limite de la 1-11
disqualification.

7 A I * TICRPÉ
Très régulier et dans sa catégorie, il a „ fyiz „" ..„„
un bon rôle à jouer. POUR 17 FRANCS

13 1 - 1 8 - X
Assezintermittent,ondoitpourtantlui *
accorder un large crédit car il a déjà IMPAR-SURPRISE '
fait étalage de sa classe.

14
LES REMPLAÇANTS : 18

14 16
Avec lui, c 'est tout ou rien, c 'est une *
affaire d'impression. .

19 4

Au second échelon, il ne peut préten- 11
cire qu'à une cinquième place au 5
mieux. 5
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Fraiseuses à neige

à chenilles
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Gamme complète
de fraiseuses à neige

de 6 - 33 CV

! Oollmer /.o.
agence agricole

Marais 22 - <p 039/28 35 35
2303 LA CHAUX-DE-FONDS

132-783450

Cercle du Sapin - La Chaux-de-Fonds
148e anniversaire de la
République neuchâteloise

Fête ouverte à toutes et à tous
Jeudi 29 février 1996 à 19 h 15
au Buffet de la Gare, salle du 1er étage

PROGRAMME:
19 h 15: Souper

21 h 15: Partie officelle.
Le Cercle du Sapin aura l'honneur de recevoir:
Mme Anita Rion, Ministre de l'Education de la Répu-
blique et Canton du Jura.
M. Maurice Jacot, conseiller d'Etat, chef du Département
de la Justice, de la Santé et de la Sécurité.
M. Patrick Haldimann, président du Parti Libéral-PPN de
La Chaux-de-Fonds.
L'Union Chorale,

INSCRIPTIONS:
Auprès de M. Jean-Claude Gigandet, président du Cercle
du Sapin, <p 039/28 67 01, jusqu'au 26 février 1996.
Prix du repas: Fr. 29.50 (tripes à la neuchâteloise, fromage,
fruits et café, service compris).

CERCLE DU SAPIN en collaboration avec:
Le parti Radical-démocratique
Le Parti Libéral-PPN
La Société de tir Les Armes-Réunies
La Société des Officiers
L'Association Suisse des Sous-Officiers

132-782192
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ÂWA
m Wm Collège 68
^B ]__ 2300 La Chaux-de Fonds
^m W r 039/28 67 33

Au Rep'air! m-*,
La cafétéria sympa de r.7/M  ̂ le pro du pneu

V Le Locle M

j px  Vous partez ?
t-ftX 1 jour,

h? f \  Xy £2Sjt 1 week-end,
^,JB«pJ ^ 1 semaine

ze&uL- wBl ou P'us—
et
le chien ?

A La Chaumine, on en prend soin.
Chenil-pension La Chaumine

Famille P. Kaufmann
Les Reprises 16, 2332 La Cibourg

(p 039/28 57 34 j

fBtett|m \ mm\\ ~ ~ V'̂ t^m Ê̂m HeP-Vl
^
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Ebénisterie
Agencement décoration

Les Reprises 16
2332 La Cibourg (NE)

(f 039/28 28 07

| Xfcerl i
O/P T I C I E N S
15, avenue Léopold-Robert

/ 039/23 47 41
La Chaux-de-Fonds

W1ASDNII
BOUCHERIE

: CHEVALINE
^

J.-L. Masoni
Maîtrise fédérale

Vente en gros-détail
(p 039/28 28 15

Rue du Stand 8-La Chaux-de-Fonds

,,..;w-., - ¦

! LE SPÉCIALISTE TV-VIDÉO
LOCATION DE CASSETTES
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
0 039/23 77 12
Bel-Air 11
0 039/28 20 28

r * '* «ES!\________f_m____i_i
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TOURNOI INTERNATIONAL
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È ^VX Tir à l'arc U Chaux-de-Fonds l_W: ' "'/

m VA AU pavillon des sports à U Chaux-de-Fonds m_$±^

Samedi 17 février 1996 de 12h00 à
Dimanche 18 février 1996 de 8h00 i 17h00

;

Cantine, Restauration
t

ENTREE LIBRE
Remise des prix, dimanche en fin d'après-midi

*
132-782885
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VÉiliUM** 14 MATCHS DE 22 TOURS

PANESPO NEUCHATEL
LE LOTO SPECTACLE!

f DU VENDREDI 16 FÉVRIER 19H
; AU DIMANCHE 18 FÉVRIER 22H
PLUS PE 130'000.-DE PRIX!

= ^^C 7" 3 Royales hors abonnement m '.ih..- 1 *

j 3 Ljcia Y à gagner 0v« Wé^P
1 rmàfa [scÂvrJuNil RTN UlutlOflHD 3̂ ."̂  Sk
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WWlfff g!3UlW| Sponsor officiel:

\ _ \WSBK^̂  ̂[ Pe Dietrich^l î
* mmmmm^ 'Ipp̂ fsi Electroménager SA \/ êr

28-40590 I 

/ /m MM
André Brandt SA

Outils de précision en carbure et HSS

Confédération 27
2300 La Choux de Fonds

Tél. 039/26 20 40
Fax 039/262041

B»l'IHiy a s
| Atelier de polissage

José Cortinas
Or, acier, métaux

<P 039/23 87 35, fax 039/23 11 93
Jacob-Brandt 8

La Chaux-de-Fonds
<f 039/31 87 37, fax 039/23 11 93

Hôtel-de-Ville 15, Le Locle

SALON
DE COIFFURE

Christaline
Christine Jeanneret

Marais 36
(f 039/31 11 71
2400 LE LOCLE



Hockey sur glace - Première ligue, play-off: Ajoie sans problème

Fleurier impuissant
• FLEURIER - AJOIE 2-8

(2-5 0-0 0-3)

Il n'y a pas eu photo hier soir
à Belle-Roche, face à l'ogre
ajoulot, Fleurier, cette fois,
n'aura même pas fait illusion.
Distancés dès les premières
minutes de jeu, les Vallonniers
n'auront pas réussi à s'accro-
cher longtemps aux basques
des Jurassiens qui ont rapide-
ment liquidé les affaires cou-
rantes. Dommage pour les
gens du Val-de-Travers qui
comptaient opposer une meil-
leure résistance devant leur fi-
dèle public.

Fleurier (_j_\
Julian CERVINO

S'ils sont tous deux sponsorisés
par le même constructeur d'au-
tomobile - une marque fran-
çaise implantée à Montbéliard -
Fleurier et Ajoie ne roulent pas
dans la même cylindrée, quand
bien même ils figurent cette sai-
son dans la même catégorie.
Giovanni Pestrin, en bon et bril-
lant capitaine qu'il est, et ses
potes se sont chargés de le rap-
peler hier soir sur les bords de
l'Areuse dès l'ouverture des dé-
bats.

On vivait ainsi la soixante-
septième seconde que Guyaz et
Pestrin avaient déjà mis en
marche le tableau d'affichage.
Fleurier esquissa alors une réac-
tion par l'entremise de Bâtscher,
très bien servi par Chappuis,
mais ce n'était que de la poudre
aux yeux. Les Ajoulots sont bel
et bien supérieurs et, cette fois,
ils ne se sont pas laissé surpren-
dre dans l'antre fleurisan.
PÉNALITÉS STUPIDES
La tâche des Jurassiens fut d'ail-
leurs facilitée par la générosité
des défenseurs vallonniers très

Giovanni Pestrin
Ajoie et son capitaine se sont régalés hier soir à Fleurier. (Impar-Galley)

peu à leur affaire dans le pre-
mier tiers temps. Pestrin n'en de-
mandait pas tant, qui s'en don-
na à cœur joie, et le cadeau de
Jâggi (15e) n'y changea . tien-
Tout comme les nombreuses pé-
ri.qdes.,de supérioritéj iurapque
dont bénéficia Fleurier..Cal? dit;
les Ajoulots feraient 'bien 'de(
tempérer un peu plus leurs ar-
deurs car certaines pénalités stu-
pidement concédées pourraient
leur coûter cher dans la suite de
la compétition face à des adver-
saires plus réalistes que Fleurier.
Tout cela pour vous dire qu'une
fois le premier vingt achevé, la
rencontre sombra dans la mé-
diocrité, le comportement de

Belle-Roche: 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Peter, Pignolet
et Landry.
"ButS: Ire Guyaz (Meyer) 0-1.
2e Pestrin (Cramatte) 0-2. 4e
Bâtscher (Chappuis, Braillard)
1-2. 5e Marquis (Berger) 1-3.
Ile Pestrin (à 3 contre 4) 1-4.
15e Hummel 2-4. 17e Pestrin
(Marquis, G. Vauclair) 2-5.
43e Migy (Heusler) 2-6. 57e G.
Vauclair (Jâggi) 2-7. 59e Voil-
lat (Guyaz) 2-8.
Pénalités: 8x2'  plus 10' (Vuil-
lemin) contre Fleurier, 13 x 2'
contre Ajoie.

Fleurier: S. Aeby; P. Aeby,
Bobillier; Vuillemin, Colo; Ja-
quet; Bâtscher, Chappuis,
Braillard; Hummel, Pluquet,
Matthey; Pochon, Neininger,
Hamel..
Ajoie: Rosado; Jâggj , Frey;
Berger, Baechler; Cramatte;
Heusler; G. Vauclair, Pestrin,
Marquis; J. Vauclair, Voillat,
Migy; Heinrich, Guyaz,
Meyer; Boesch, Micaux.
Notes: Fleurier joue sans Jean-
nin, Dubois (blessés) ni Biscan
(malade). Pochon et Pestrin
sont désignés meilleurs joueurs
de chaque équipe.

certains supporters et les ap-
proximations arbitrales n'arran-
geant surtout pas les choses.
Bref, ça ne volait pas haut. Heu-
reusement, après le tumultueux
tiers médian, les antagonistes
pensèrent un peu plus à jouer et
la fin de la rencontre redevint à
nouveau agréable.
LUSSIER LUCIDE
Très satisfait de ses gars, Hans
Kossmann relevait le très bon
début de match de sa troupe:
«Nous avons très bien commen-
cé en mettant d'emblée la pres-
sion dans le camp adverse. La
différence s'est ainsi faite rapi-
dement. Les gars étaient très
concentrés au début du match et
cela démontre que nous avons
bien préparé cette partie, que
nous n'avons pas fait preuve
d'excès de confiance. Il ne reste
plus qu'à en faire de même de-
main chez nous.» Et la série sera
liquidée.

De son côté, Michel Lussier
se montrait lucide. «Il y a une li-
gue de différence entre Ajoie et
nous, soulignait le mentor de
Belle-Roche. Les Jurassiens ont
très bien joué ce soir et nous né
pouvions pas faire grand-chose.
En fait, entre cette équipe et la
nôtre, la différence est trop
grande, ils s'entraînent deux fois
par jour et nous trois fois par se-
maine. Nous n'avons du reste
pas fini deuxièmes et eux sep-
tièmes pour rien.» Un constat
d'impuissance qui en dit long et
qui résume d'ailleurs tout ce qui
sépare les Ajoulots des Fleuri-
sans.

J.Cr
Ajoie mène 2-0 dans la série.

AUTRES MATCHES
• HCP FRIBOURG -

SAAS GRUND 4-8
(0-2 dans la série)

• VIÈGE - VILLARS 10-2
(1-1 dans la série)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 17 février. 17 h 45: Sierre
Moutier. 20 h: Ajoie - Fleurier. Vil
lars - Viège. 20 h 15: Saas Grund
HCP Fribourg.

Feldkrich
en LNA?

Ligue nationale

La Ligue nationale annonce-
ra-t-elle, ce week-end à
Thoune, la naissance d'une li-
gue professionnelle
Refusé l'an dernier par la
LNB et par la télévision
suisse, ce projet revient sur le
tapis. Selon le souhait expri-
mé par le groupe de travail
de la Ligue nationale, cette li-
gue devrait comprendre
douze équipes. Les trois
points à l'ordre du jour à
Thoune sont les suivants:
- Une LNA à douze équipes.
- Augmentation du nombre
des matches du tour prélimi-
naire. - Augmentation du
contingent de joueurs étran-
gers.
Les représentants de la Ligue
nationale étudieront égale-
ment à Thoune le désir du
club autrichien de Feldkirch
de disputer le prochain
championnat de LNA. Si le
passage de dix à douze équi-
pes est accepté, la requête de
Feldkirch aura, aussi surpre-
nante soit-elle, de bonnes
chances d'aboutir.

Avec la naissance de cette
ligue professionnelle, la pro-
motion d'un club de LNB
dépendra surtout de critères
économiques. C'est cette
nouvelle donne qui avait in-
cité les clubs de LNB à refu-
ser ce projet l'an dernier. Ce
week-end à Thoune, la LNB
couchera-t-elle sur ses posi-
tions? (si)

A un pas de l'élimination
Moutier s'incline en Prévôté

• MOUTIER - SIERRE 2-6
(0-1 1-1 l-l)
Les hommes de Daniel Poulin
n'ont pas réussi l'exploit de bat-
tre le HC Sierre. Malgré une ex-
cellente résistance deux tiers du-
rant, les Prévôtois se sont logi-
quement inclinés.

Seul regret pour Seuret et
consorts, la netteté du revers.
Certes, les joueurs locaux ne se
sont créé que peu d'occasions de
tromper la vigilance d'Eris-
mann. Toutefois, la prestation
défensive de la bande à Poulin
mérite des éloges. Pour preuve,
les Jurassiens n'auront encaissé
qu'un seul but , celui de l'inusa-
ble Didier Massy, lors des
trente-neuf premières minutes
,de la rencontre. Un petit exploit
face à des éléments de la trempe
de Locher, Jezzone ou Mauron.

Seule fausse note à cette soi-
rée, l'agressivité souvent mal
placée des joueurs valaisans.
Dommage, car au vu de leur po-
tentiel, les joueurs de Richard
Beaulieu n'avaient véritable-
ment pas besoin d'utiliser de tels
moyens.

Patinoire prévôtoise: 400
spectateurs.

Arbitres: MM. Romario, Vil-
lat et Lecours.

Buts: l ie  Massy 0-1. 31e
Roth 1-1. 40e Mauron (Michel-

lod) 1-2. 45e Locher (Hrovath)
1-3. 45e P. Hostettmann (J.
Hostettmann) 2-3. 46e Pont
(Massy, à 5 contre 4) 2-4. 50e E.
Clavien (Michellod) 2-5. 54e
Hrovath (Mauron) 2-6.

Moutier: Liechti; Rohrbach,
Seuret; F. Hostettmann, Leh-
mann; Vuilleumier, Jolidon,
Rod; P. Hostettmann, Meusy,
J. Hostettmann; Roth, Chap-
puis, Vogt.

Sierre: Erismann; J.-M. Cla-
vien, Jezzone; Guntern, Massy;
Schaller, Locher, Hrovath;
Wobmann, Mauron, Schroeter;
E. Clavien, Gauthier, Tosi;
Pont; Michellod.

Pénalités: 5 x 2 '  contre cha-
que équipe.

Notes: Moutier déplore les
absences de Léchenne, Cha-
patte, Chiussi, Unternâher et
Borer (blessés). (Imp)

Sierre mène 2-0 dans la série.

BRÈVES
Squach
Premiers résultats
Les championnats canto-
nauxm ont débuté hier soir au
CIS "de Marin. Voici les pre-
miers résultats. Tableau
principal: Bohren bat Tem-
pler 3-1. Macellaro bat
Zwygart 3-0. Ruiz bat Mer-
lotti 3-0. Stampfli bat Gue-
nin 3-0. Blondi bat Lorsch
3-0. Chevalier bat Schaer
3-2. Lherbette bat Kaempf
3-0. Macellaro bat Rios 3-
2. Ruiz bat Jouval 3-2. Por-
tenier bat Hamm 3-0. Ta-
bleau des perdants: Zwah-
len bat Merlotti 3-0. Kuster
bat Link 3-0. Barbera bat
Zwygart 3-0.

Football
L'Inter battue
Dans le cadre de la demi-fi-
nale aller de la Coupe d'Ita-
lie, Tinter de Roy Hodgson
a été battue par la Fiorenti-
na 3-1 (1-1). A noter que
devant son public, l'Argen-
tin Gabriel Batistuta a ins-
crit les trois buts de l'équipe
florentine.

Le calendrier est connu
Finales de promotion en première ligue

Le calendrier et les horaires des
finales de promotion en première
ligue sont connus. On rappellera
que Tramelan, Franches-Mon-
tagnes, Nendaz et Forward
Morges sont engagés dans cette
poule. Au terme des six matches
aller-retour, les deux premiers se-
ront promus en première ligue.
Première journée. Vendredi 23 fé-
vrier. 20 h 30: Forward Morges -

Franches-Montagnes. Samedi 24 fé-
vrier. 18 h 15: Tramelan - Nendaz.
Deuxième journée. Mercredi 28 fé-
vrier. 20 h 15: Franches-Montagnes
- Tramelan. Nendaz - Forward
Morges.
Troisième journée. Samedi 2 mars. 17
h 15: Franches-Montagnes - Nen-
daz. 18 h 15: Tramelan - Forward
Morges.
Quatrième journée. Samedi 9 mars.

17 h: Forward Morges - Tramelan.
Nendaz - Franches-Montagnes.

Cinquième journée. Mardi 12 mars.
20 h 15: Forward Morges - Nendaz.
Tramelan - Franches-Montagnes.
Sixième journée. Samedi 16 mars. 20
h 30: Franches-Montagnes - For-
ward Morges. Nendaz - Tramelan.
Eventuels matches de barrage: mardi
19 mars. (Imp)

13 ta
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Bryan Fogarty
à Davos - Le HC
Davos a engagé jus-
qu'au terme de la
saison le défenseur
canadien Bryan Fogarty
(27 ans). Ancien joueur
des Nordiques Québec,
Pittsburgh Penguins et
Canadiens de Montréal,
il a disputé 156 rencon-
tres en National Hockey
League (NHL) de 1990 à
1995. Cette saison,
Fogarty évoluait dans le
championnat IHL sous
les couleurs de Buffalo.
Il sera déjà qualifié
demain pour la rencon-
tre face au CP Berne.

(si)______________
m

_
m
______

m

AUTRES GROUPES
Groupe 1: Arosa - Winterthour 5-4
(l-l dans la série). Kûsnacht - Lu-
cerne 1-7 (0-2). Sainl-Morilz - Dû-
bendorf 7-6 a.p. (1-1). Uzwil - Bû-
lach 2-1 a.p. (1-1).
Groupe 2: Langenthal - Bâle Petit-
Huningue 4-2 (1-1). Soleure-Zuch-
wil - Berthoud 3-2 a.p. (2-0). Unter-
seen - Lyss 2-1 (l-l).  Wetzikon -
Wiki-Mûnsigen 6-1 (2-0).

Du côté des sans-grade

DEUXIÈME LIGUE.
groupe 5
Vendredi 16 février
20.30 Ajoie II - Tramelan

Sarine FR - Court
Université NE - Le Locle

Samedi 17 février
18.30 Saint-lmier - La Brévine
20.15 Franches-Montagnes - Prillj

TROISIÈME LIGUE, groupe 9
Samedi 17 février
18.15 Tramelan II - Delémont
20.30 Crémines - Star Chx-Fds II

Dimanche 18 février
15.45 Corgémont - Courtételle
17.45 Reuchenette - Les Pts-Mart. ]

TROISIÈME LIGUE, groupe 10

Vendredi 16 février
20.30 Les Brenets - Serrières-Peseux

Samedi 17 février
19.45 Le Landeron - Les Breuleux

Dimanche 18 février
' 17.30 Star Chx-de-Fds - Le Locle II

18.15 Saint-lmier II - Les Pts-Mart.

Lundi 19 février
20.30 Couvet - Université NE II

QUATRIÈME LIGUE, groupe 9a

Samedi 17 février
I 18.30 Courrendlin - Fr.-Mont. III

Dimanche 18 février
18.30 Delémont II - Les Enf.-Montf.
20.00 Court III - Courtételle II

QUATRIÈME LIGUE, groupe 9b
Samedi 17/évrier
15.45 Sonceboz - Courrendlin II
21.00 Cortébert - Courtelary

Reconvilier - Fuet-Bellelay
Dimanche 18 février
20.15 Saicourt - Tavannes

QUATRIÈME LIGUE, groupe 10a
Samedi 17 février
17.30 Fr.-Mont. II - Plat.-Diesse
Dimanche 18 février
11.00 Dombresson - Savagnier
17.30 Les Breuleux II - La Brévine II

A Paffiche cette semaine
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MISE AU CONCOURS
Un poste de

professeur assistant de géographie humaine
est mis au concours à l'Université

Entrée en fonction: 1er octobre 1996.
Charge: 5 heures hebdomadaires.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Les demandes de renseignements doivent être adressées au doyen de la
Faculté des lettres de l'Université, Espace Louis-Agassiz 1, CH-2000
Neuchâtel. Un descriptif peut être obtenu à cette adresse.
Les places mises au concours au sein de l'Université de Neuchâtel sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les dossiers de candidature, établis selon les directives de la fiche de
renseignements, doivent être transmis au Département de l'instruction
publique et des affaires culturelles, service de l'enseignement universi-
taire. Château, CH-2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 avril 1996.

28-40427

Pour notre Bistro (Snack et Sandwich-Bar/Système
«self-service»), dont l'ouverture est prévue pour le
mois de mars 1996, nous cherchons

collaboratrices
(à plein temps ou temps partiel)

Date d'entrée à partir du 15 mars ou à convenir.
Si vous êtes intéressées, nous vous prions de vous
adresser au bureau d'administration de notre succur-
sale La Chaux-de-Fonds ou prenez contact avec
M. F. Buso ((f  038/24 79 00), qui est en charge
pour le recrutement du personnel.

$9Â
132-783399 ^̂

LA CHAUX-DE-FONDS

Répondez s.v.p.
pux offres sous chiffres...

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

Gérance immobilière cherche

jeune retraité
pour travaux de menuiserie

Faire offre sous chiffre Q132-783386
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.783386

Nous cherchons pour date à convenir

monteur-mécanicien
en machines-outils
pour entretiens/révisions.

Faire offres à SCEMAMA SA, route de Soleure 145,
2501 Bienne, tél. 032 424585.

06-108155*4x4

I Nous recherchons au plus vite un fty^~/ >iÇ>2I responsable \$0%
I de l'assurance^̂ 1
| qualité I
I

avec quelques années d'expérience dans ce secteur
d'activité, pour s'occuper de l'assurance qualité gé- |
nérale de l'entreprise et la supervision technique des

I 

départements de terminaison de cadrans.
Diplôme de technicien ET ou ingénieur ETS avec ¦
formation TQ (AQ). i

I
Une expérience dans la fabrication des cadrans
«HAUT DE GAMME» serait un atout.

I

Pourtous renseignements, sans aucun engagement
de votre part Gérard FORINO attend votre appel. I

• (JfO PERSONNEL SERVICE f |
I \Aà  ̂Placement fixe et temporaire " |

¦ ¦ " i* «&;

' \ 1
' ggfl VILLE DU LOCLE

I ??ÏÏHM Mise au concours
mmSÊf Par suite de la mutation de la titulaire, un

poste à temps partiel (environ 32 heures

¦ d'employé(e) de commerce
' est mis au concours au service des Affaires économi-

ques et sociales.
Activités: travaux de secrétariat et de comptabilité.

i Exigences:
- CFC, diplôme de l'Ecole de commerce ou titre

équivalent;
I - connaissances informatiques
I (Windows, Word 6.0, Excel 5.0);
¦ - capacité d'assumer des tâches administratives de

façon indépendante, bonne orthographe, facilité
de rédaction.

Obligation et traitement: selon statut du personnel^
Obligation de prendre domicile au Locle.
Entrée en fonction: 15 avril ou date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à:
M. J.-P. Bourdin, chef du service, (p 039/31 62 62,
interne 276.
Les places mises au concours dans l'Administration
communale sont ouvertes indifféremmen t aux fem-
mes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des copies de di-
plômes et certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel, Hôtel de Ville, 2400 Le Locie, jus-
qu'au 26 février 1996.

132-783329

MACHINES SEILER S.A.
recherche

1 CONSTRUCTEUR
avec expérience confirmée dans le domaine
de l'outillage pour l'horlogerie.
Connaissances DAO (Autocad).
Date d'entrée et salaire à convenir.

1 Envoyer candidature et curriculum vitae à:
SEILER S.A., Jaquet-Droz 13
2300 La Chaux-de-Fonds

| ? Q39/23 81 55 ,32-783397

' WJ H —————— : 
. i Zï lB. à "' £SfZ-

SE ?{!<HK
^JAEGER-LECQULTR^

¦¦ j ÊÊ Ig  Q ff ¦ H ***> I _\W_\ "

R̂s^̂ Ĥ BBHflBflHb JBBI9É1 m
MANUFACTURE D'HORLOGERIE DE LUXE

Située à la vallée de Joux
Vous êtes ingénieur en microtechnique ou microméca-
nique, vous avez une expérience de 5 ans dans un ser-
vice méthodes ou technique d'une entreprise horlogère
ou similaire, votre motivation pour le poste de

responsable des méthodes
sera examiné avec la plus grande attention.
Rattaché à la Direction de production, vos tâches
seront les suivantes:
- implication totale dans le système d'action qualité;
- management d'une équipe d'ingénieurs et techni-

ciens;
- encadrement des ateliers auxiliaires de mécanique et

d'étampes;
- participation aux groupes de travail technique pour

la sortie des nouveaux produits;
- gestion, communication et délégation.
Nous recherchons un collaborateur qui se consacrera
surtout à la motivation et l'écoute du personnel
Nous vous offrons:
- une place stable au sein d'une entreprise dynamique;
- un environnement idéal et les prestations sociales

d'une entreprise moderne;
- horaire libre et une ambiance de travail agréable.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre
de service, accompagnée d'un curriculum vitae complet
et d'une photo à:
Manufacture JAEGER-LE COULTRE SA
Rue de la Gousse 8
1347 LE SENTIER (VD)

22-381807

CEE! I _ W
*m (Ss.m*._=- * 1 wp m

Par suite de démission, le service médical BTC|
des écoles met au concours un poste Br-Cf

d'infirmier/ère fca
diplômé/e jgj
en santé publique
Profil souhaité:
- diplôme en soins infirmiers de santé publique; ¦Sa
- expérience professionnelle de deux ans IBWMminimum; E*3
- facilité de contacts avec les enfants et les EsMjeunes; W\_\
- intérêt pour la pédagogie; wWSm- sens de l'organisation; ^p4- expérience et/ou une formation dans les

domaines: HP5EV
- de l'éducation pour la santé; MfBfl- de l'information.

Conditions:
- emploi à 100%;
- salaire selon échelle des traitements mj_

communaux. BWH
Entrée en fonction: à convenir. BrSI
Les postes mis au concours par l'administration 

_____»communale sont ouverts indifféremment aux ____n
femmes et aux hommes. _____
Pour tous renseignements, le Dr S. Latrèche, -*-*T|
responsable du service médical des écoles est à SI
votre disposition au 039/276 181. ___ \ _Zm_ \
Les offres manuscrites sont à adresser ___m,
au service médical des écoles, Serre ^^ , ̂_—\case postale 2065, _ m̂_t
2302 La Chaux-de-Fonds , _m___\ BPWPP NTIWIjusqu 'au 4 mars 1996. __ ^_ \ _§ n\WWff) _2 _2 5

.^mÊ ĵi l£_ _̂t_t_ _̂ i_ _̂_ _̂j

' M m  m m ¦

Jm^ INSTITUT LA SALLE
^/ ¦ ' Neuchâtel

Notre école est un internat plus que centenaire qui accueille chaque année 85 jeunes gens,
et dès cet automne aussi des jeunes filles, suisses alémaniques âgés de 15 à 17 ans. Ils
souhaitent approfondir leurs connaissances de français et recevoir une préparation leur
permettant d'entrer en apprentissage ou dans une école supérieure. Nos professeurs et
éducateurs essaient de vivre avec les élèves dans le quotidien une communauté se basant
sur des valeurs humaines et chrétiennes.

Nous cherchons pour fin août 1996

un responsable d'internat
à plein temps

deux éducateurs ou éducatrices
à plein temps ou à temps partiel, éventuellement un couple

Nous attendons:
- une formation complète dans l'un des domaines suivants: pédagogique/scolaire,

théologique/catéchétique, social (ou activité durant plusieurs années dans un domaine
analogue) (pour l'éducateur/éducatrice: formation en cours d'emploi envisageable)

- expérience avec les adolescents (filles et garçons)
- motivation, enthousiasme et dynamisme
- aptitude à diriger une équipe (responsable d'internat) et à travailler au sein d'un groupe
- capacité d'organisation et flexibilité

bonnes connaissances de l'allemand ou du suisse allemand
Nous offrons:
- activité indépendante et intéressante

collaboration dans une petite équipe motivée
cadre de travail agréable et 12 semaines de vacances par année
traitement et prestations sociales selon barème usuel dans le canton de Neuchâtel

Entrée en service: fin août 1996 ou selon entente.
Intéressé pour le poste de responsable d'internat? Alors, demandez s'il vous plaît les
documents de postulation par téléphone ou par écrit à l'adresse ci-dessous.
Si le poste d'éducateur/éducatrice vous intéresse, veuillez adresser votre offre avec
curriculum vitae, photo, certificats d'étude et références à:
Monsieur P. Ettlin, directeur, Institut La Salle, Maladière 1, 2001 Neuchâtel,
tél. 038 / 25 95 12 (anciennement Institut Catholique)

720-227517

UHER
—\j — a t i s

Depuis plus de 50 ans, nous développons, produisons et vendons, dans le monde entier,
des appareils électroniques et électromécaniques de haute qualité, dans le domaine de la
documentation sonore et des annonceurs vocaux automatiques incluant des enregis-
treurs de documentation et des répondeurs automatiques, analogiques et numériques à
usage professionnel.
Pour notre centre suisse de production à Fontaines/NE, nous recherchons un

ACHETEUR TECHNIQUE
Nous attendons de notre futur collaborateur:
• une bonne formation d'acheteur avec de solides connaissances techniques ou une for-

mation technique avec «know-how» des achats;
• quelques années d'expérience de la gestion des matières;
• l'habitude de négocier des prix;
• de bonnes connaissances en informatique;
• une excellente maîtrise de l'allemand indispensable ainsi que de bonnes notions d'an-

glais.
Le rayon d'activité de notre futur collaborateur sera:
• la conduite de notre département de la gestion des matières;
• l'approvisionnement dans le monde entier de composants, éléments électroniques et

groupes électroniques,
• le choix des fournisseurs-contrôle, encadrement, évaluation;
• la garantie des délais de livraison et la disponibilité du matériel;
• la gestion optimale du stock;
• le déroulement de la gestion des matières selon les procédures ISO 9002:
Si vous êtes persuadé que vous correspondez à ce profil, que vous recherchez une fonc-
tion au travers de laquelle vous pourrez participer au succès d'une entreprise, alors faites-
nous parvenir vos offres de services complètes par écrit.

Cette place sera offerte indifféremment à une femme ou à un homme.

ATHISUHER SA
Ressources humaines
Industrie 7
2046 Fontaines

28-042234

Restaurant-Pizzeria «Chez Giuseppe»
Numa-Droz 11, La Chaux-de-Fonds

cherche
sommelière

Sans permis s'abstenir.
Téléphoner pour rendez-vous au

039/28 92 98 132.733362

| Publicité intensive/ Publicité par annonces 



Wiberg parmLwJes favorites
Ski alpin - Championnats du monde : descente du combiné dames

Si les cieux le permettent,
c'est la descente du combiné
féminin qui sera disputée au-
jourd'hui sur le coup de 13 h, à
Pradollano, dans la Sierra
Nevada espagnole. Le slalom,
deuxième partie du combiné,
est programmé à lundi (pre-
mière manche à 10
h/deuxième à 13 h). La te-
nante du titre mondial est Mi-
riam Vogt A Morioka, en
1993, l'Allemande avait damé
le pion aux favorites Picabo
Street (deuxième) et Anita
Wachter (troisième).

L'Américaine et l'Autrichienne
comptent, en compagnie de la
championne olympique de Lille-
hammer, la Suédoise Pernilla
Wiberg, au nombre des skieuses
les mieux cotées pour cet exer-
cice en deux phases. Les cou-
leurs suisses seront défendues
par deux athlètes seulement, la
Bernoise Marlies Oester et la
Valaisanne Corinne Rey- Bellet.
Le duo ne figure pas précisé-
ment parmi les grandes favo-
rites, même si Marlies Oester fut
championne du monde du com-
biné, l'an passé. «Malheureuse-
ment, je souffre d'une sinusite je
respire et je dors mal,» se plaint
celle qui fut également cham-

Pernilla Wiberg
La Suédoise devra limiter son retard lors de la descente d'aujourd'hui, si elle veut rempor-
ter le combiné. (Keystone)

pionne du monde juniors de sla-
lom l'an passé.
WIBERG
DÈS LA DESCENTE
Championne olympique de la
spécialité en 1994 à Lilleham-
mer, championne olympique du
slalom géant en 1992 à Albert-
ville, championne du monde du
slalom géant à Saalbach en
1991, Pernilla Wiberg avait
manqué le rendez-vous des
championnats du monde de
Morioka il y a trois ans, en rai-
son d'une blessure. Pernilla Wi-
berg, victorieuse cet hiver de
deux slaloms, est en grande
forme.

Celles qui peuvent la devan-
cer dans la descente du combiné,
comme l'Allemande Katja Sei-
zinger ou l'Américaine Picabo
Street, ne peuvent espérer rivali-
ser avec elle entre les piquets du
slalom du combiné. A moins
que Pernilla Wiberg ne mette les
choses au point dès la descente.
A Cortina, cette saison, elle
avait terminé deuxième.
Anita Wachter, qui a célébré ses
29 ans au cours d'une fête très
chaleureuse à la «Maison d'Au-
triche» de Pradollano/Sierra
Nevada, aimerait quitter le «cir-
que blanc», à la fin de la saison,
avec une médaille supplémen-
taire dans son escarcelle.

Compte tenu de sa classe, sa
collection devrait être plus four-
nie. «Il me faut un titre mon-
dial,» dit-elle, «pour bien ache-
ver ma carrière. Si je ne l'obtiens
pas, il se pourrait que je conti-
nue encore.» Son compagnon de
vie, Rainer Salzgeber, vice-
champion du monde de géant en
1991, ayant manqué sa sélec-
tion, elle sera doublement moti-
vée. «Je n'ai qu'un seul pro-
blème: ma vue. Par brouillard
ou jour blanc, je n'ai plus mon
rendement optimal.» Gagnante
de la Coupe du monde 1993, elle
ne songe plus à une deuxième
couronne. ,

(si)

La tension monte chez les hommes
Aux Championnats du inonde de la Sierra Nevada, les descendeurs
attendent toujours de pouvoir inaugurer la piste de «Pico de Vele-
ta». Mercredi, le brouillard n'avait laissé place qu'à une descente
«non-stop», en survêtement Hier, la neige, qui tombait à gros flo-
cons sur le massif de la Sierra Nevada avait rendu inutile, voir
impossible, le moindre déplacement de ces messieurs. La descente
masculine est prévue demain à 11 h 30. D'ici là, la Fédération
internationale de ski (FIS) et les organisateurs espagnols ont en-
core de quoi se faire des cheveux blancs, pas uniquement en raison
des chutes de neige. Il faudra repenser le programme. Sous la pres-
sion des fédérations nationales, la descente masculine pourrait être
reportée à dimanche, pour que les sélections internes puissent être
réalisées lors d'un entraînement effectué dans des conditions ac-
ceptables, (si, Imp)

Rendez-vous
à La Robella

Ski de vitesse

La course internationale de
ski de vitesse de La Robella
aura lieu dimanche en dessus
de Buttes, l'arrivée étant ju-
gée derrière l'auberge sise
près de l'arrivée du télésiège.

Dimanche, la course des li-
cenciés réunira quelque
trente participants. Vain-
queur l'année dernière, le
champion d'Allemagne
Addy Dunzer sera à nouveau
de la partie. Du côté des ré-
gionaux, ils seront deux à
s'élancer sur la piste de La
Robella: Nils Villemin et
Rémy Bohren, ce denier
étant la cheville ouvrière de
la manifestation. Les pre-
miers départs seront donnés
à 10 h, les derniers à 14 h. On
rappellera qu'en 1995, cer-
tains skieurs ont dépassé à
plus d'une reprise les 160
km/h.

Demain samedi dès 10 h
30, les populaires auront eux
aussi la possibilité de s'adon-
ner aux joies du ski de vi-
tesse, une discipline en vogue
ces dernières années. Des
renseignements peuvent être
obtenus au numéro tél.
038/61 39 22. (Imp)

Revanche annoncée
Heidi Zeller-Bâhler retrouve confiance

Blessée au genou à l'entraîne-
ment à Loèche à la mi-décembre,
Heidi Zeller-Bâhler tarde à re-
trouver la forme qui était la
sienne l'hiver dernier. Lundi, lors
du super-G, la Bernoise a dû se
contenter d'une quatorzième
place peu conforme à ses ambi-
tions. Peu à peu, la forme et la
confiance reviennent toutefois.
Dimanche, elle espère prendre sa
revanche en descente. «Une mé-
daille, c'est possible» affirme-t-
elle. Affaire à suivre.

Heidi, parlez-nous pour commen-
cer de votre genou. Comment va-
t-il?

Cela dépend d'un jour à l'au-
tre. Certains jours, je ressens des
douleurs, d'autres jours pas.
Hier, par exemple, lors de l'en-
traînement, c'était parfait. Je
n'ai rien ressenti. Cela n'avait
pas été le cas lors du super-G. Il
faut dire que le genou n'est pas
seul en cause. D'autres facteurs
entrent en ligne de compte, au
niveau de la tête notamment.

Vous avez donc encore des
craintes?

Pas vraiment, non. Le pro-
blème c'est quand la visibilité
n'est pas très bonne comme hier.
Alors je me retiens un peu. Je
n'ose pas appuyer franchement
sur ma jambe.
UN MINIMUM D'ERREURS
Vous avez effectué, hier, votre
premier entraînement sérieux sur
la piste de descente. Comment
l'avez-vous trouvée?

Ce n'est pas une piste difficile,
c'est sûr. A part trois ou quatre
virages et quelques sauts qu'il
faut quand même «tiren>, on
peut dire qu'il n'y a pas de
réelles difficultés. C'est une des-
cente très longue (réd : près de
deux minutes pour Isolde Kost-
ner lors du premier entraîne-
ment), mais qui ne pose pas de
gros problèmes. Sur ce genre de
tracé, qui comporte quelques
faux plats, il est absolument né-
cessaire de commettre un mini-
mum d'erreurs. Les occasions de
rattraper du retard ne sont pas
nombreuses

Le matériel va donc jouer un
rôle important?

C'est sur qu'il va jouer un rôle
important. Pour gagner, il f au-
dra un super ski. De notre doté
(réd: Heidi Zeller-Bâhler court
sur Dynamic), nous avons effec-
tué de nombreux tests de maté-
riel ces derniers jours. Je crois
que nous sommes plus ou moins
au clair.

Le problème ici, c'est que la
neige change sans arrêt selon la
température et le pourcentage
d'humidité et qu'il faut toujours
recommencer le travail. Mais ça,
c'est le problème des techni-
ciens.

Le choix des dossards sera ca-
pital?

Il sera important. Mais là en-
core, c'est difficile de choisir.
Lundi, lors du super-G dames, il
fallait avoir un numéro au-delà
du 10. Le lendemain, chez les
garçons, il fallait avoir un des
premiers numéros. C'est un
casse-tête.

Et la neige, elle vous pose en-
core des problèmes?

Non, plus maintenant. C'était
le cas les premiers jours. Aujour-
d'hui, nous sommes habituées.

POUR UNE MÉDAILLE

Lundi, vous aviez été un peu
déçue de votre quatorzième place
en super-G. En descente, j'ima-
gine que vous viserez davantage?
Je suis ici pour faire le mieux
possible, pour donner le meil-
leur de moi-même. En descente,
je viserai une médaille. Cela fait
partie de mes possibilités. Mais
pour cela, il me faudra vraiment
tout réunir le même jour. La
chance jouera également un
rôle. J'espère qu'elle me sourira
à moi aussi un jour. Cette sai-
son, j'ai suffisamment connu de
malchance pour que la roue
tourne enfin.

Qui voyez-vous gagner sur
cette piste?

Tout le monde sait que les
championnats du monde, c'est
la course d'un jour. Plusieurs
filles peuvent gagner. Isolde
Kostner sera encore très forte.
Picabo Street et Kate Pace aussi.
Et puis, il ne faudra pas oublier
non plus les quatre Suissesses!

G.J./ROC

Une longue intervention
Lebedeva a été opérée hier à Grenade

Tatiana Lebedeva (22 ans), vic-
time de plusieurs fractures à sa
jambe droite après être entrée en
collision avec l'Allemand Harald
Schônhaar (55 ans), lors de l'en-
traînement de la descente dames
de mercredi au lieu-dit «saut de
Jeronimo», a été opéré avec suc-
cès dans la nuit de mercredi à jeu-
di. Les médecins ont, à cette oc-
casion, également découvert une
fracture de la main droite. Ha-
rald Schônhaar, victime de multi-
ples fractures à la jambe gauche
(la jambe droite de Lebedeva
avait heurté la gauche de Schôn-
haar), a, lui, été transporté par
avion à Munich, où il sera opéré à
son tour.

Harald Schônhaar, ancien en-
traîneur en chef de l'équipe des
Etats-Unis, se sent très déprimé
après un accident dont «je porte
l'entière responsabilité» et qu'il
met sur le compte d'un «black-
out complet». J'avais entendu
les ordres par radio, mais j'ai été
inattentif et n'y ai pas réagi».
C'est ce qui ressort de l'inter-
view qu'il a accordée à la TV es-
pagnole.
VIS ET PLAQUE
Au Centre de traumatologie de
l'Université de Grenade, Tatia-
na Lebedeva a passé plusieurs
heures sur le billard . Le tibia est
désormais soutenu par une pla-
que et des vis alors que le péroné
(fracture simple) n'a pas nécessi-
té d'intervention compliquée.
La fracture de la main droite a

également ete réduite sans opé-
ration, puis plâtrée.

La Fédération internationale
de ski (FIS) a déclaré assumer
l'entière responsabilité de l'acci-
dent et prendre à sa charge tous
les frais de guérison de l'athlète.
Ce qui ne suffit nullement au
camp russe, qui intentera un
procès pour dommages et inté-
rêts à la FIS. Leonid Tiagat-
chev, l'entraîneur en chef, argue
du fait que la skieuse est profes-
sionnelle et qu'elle perd beau-
coup de primes et de rentrées fi-
nancières provenant du sponso-
ring.
DEVANT LES TRIBUNAUX?
La première conséquence admi-
nistrative de l'accident Lebede-
va/Schônhaar a été de démettre
le chef de course, l'Espagnol
Luis Roig, de ses fonctions,
même si la FIS a déclaré, en un
premier temps, que l'organisa-
teur n'y était pour rien. Ce fu-
rent les chefs d'équipes qui
avaient réclamé sa tête. La FIS,
en les personnes de l'Autrichien
Kurt Hoch et de son adjoint , le
Suisse Ian Tischhauser, est citée
devant la justice en avril pro-
chain à Munich dans le cas du
décès en course de la double-
championne du monde Ulli
Maier, lors de la descente de
Garmisch, fin janvier 1994. Les
deux mêmes personnes, chef et
adjoint du jury féminin à Pra-
dollano, risquent de se retrouver
une fois de plus cité à compa-
raître, (si)

BREVES
Ski alpin
Malgré la neigel
Les confrontations de
l'interrégion ouest (GJ,
ARS, AVCS) prévues sous
forme de deux slaloms le
week-end prochain aux
Bugnenets, se dérouleront
aux mêmes dates aux Cro-
sets. En effet, malgré les
chutes de neige de ces der-
niers jours, il n'a pas été
possible de préparer la
piste, tant la neige s'est
avérée insuffisante.

Cuche en retrait
Le skieur des Bugnenets
Didier Cuche a obtenu une
modeste vingt-neuvième
place à 2"94 de l'Autrichien
Schilchegger, lors d'un sla-
lom géant de coupe d'Eu-
rope couru à Sankt-Johann
im Pongau (Autriche).

Hockey sur glace
La sélection romande
battue
La sélection romande, qui
participe à la Coupe inter-
nationale A des pee-wee à
Québec, a perdu sa demi-
finale 4-2 contre l'équipe
canadienne des Mille-les.
Les buts romands ont été
inscrits par Clennon et Mé-
trailler.

AU JOUR LE JOUR
Aujourd'hui: descente combiné
dames (13 h). Le tirage au sort
des dossards a lieu ce matin.

La piste

Départ à 2995 m. Arrivée à 2275
m. Dénivellation: 720 m. Lon-
gueur: 3084 m. Pente moyenne:
24%. Pente maximale: 41%.

Les favorites
PERNILLA WIBERG
(Su, 26 ans, championne olym-
pique du combiné à Lilleham-
mer en 1994, deux victoires dans
la spécialité en coupe du
monde):
Pour: son extraordinaire poly-
valence et sa capacité à s'impo-
ser dans toutes les disciplines.
Deuxième de la descente de Cor-
tina, cet hiver, et vainqueur des
slaloms de Veysonnaz et de Sem-
mering.

MARTINA ERTL
(Ail, 23 ans, cinquième du com-
biné des JO de Lillehammer en
1994):
Pour: sa capacité à réussir de
grands résultats dans toutes les
disciplines. Une piste a sa
convenance, sur laquelle elle a
notamment terminé huitième du
super-G des championnats du
monde, lundi.
Contre: tout le monde l'attend
sur le podium. La pression sera
très forte sur ses épaules pour-
tant très solides.

KATJA SEIZINGER
(Ail, 24 ans, cinquième du com-
biné des championnats du
monde de Saalbach en 1991,
championne olympique de des-
cente en 1994 à Lillehammer):
Pour: une forme étincelante,
soulignée par ses trois victoires
consécutives en descente et en
super-G à Val-d'Isère, une se-
maine avant ces mondiaux. Son
désir de revanche suite à son éli-
mination, lundi dernier, dans le
super-G.
Contre: la cible de toutes ses ad-
versaires qui pourraient la pous-
ser une nouvelle fois à la faute.

Les outsiders

Isolde Kostner (It, 21 ans, mé-
daillée d'or du super-G, lundi
dernier), Anita Wachter (Aut, 29
ans, championne olympique du
combiné en 1988 à Calgary et
vice-championne olympique à
Albertville) et Hilde Gerg (Ail,
21 ans, 8e du combiné des JO de
Lillehammer en 1994)

Les deux Suissesses
engagées

CORINNE REY-BELLET (23
ans): résultats de la saison en
Coupe du monde en descente:
41e à Lake-Louise, 32e et 22e à
Sankt-Anton, 22e et 24e à Corti-
na, 27e à Val-d'Isère. Aucun ré-
sultat en slalom. 10e du super-G
des championnats du monde,
lundi dernier.

MARLIES OESTER (19 ans):
résultats de la saison en Coupe
du monde en descente: 28e et
38e à Sankt-Anton. Slaloms: 2e
à Sestrières, 4e et 9e à Semme-
ring, 18e à Maribor, 19e à Gar-
misch.

D y a cinq ans...

Le dernier exploit suisse en com-
biné dans un championnat du
monde date de cinq ans. En
1991, à Saalbach (Autriche), la
Valaisanne Chantai Bournissen
s'était adjugé la médaille d'or de
la discipline devant l'Autri-
chienne Ingrid Stôckl et une au-
tre Suissesse, Vreni Schneider.

G.J./ROC

15 ta
h»

Sta
De Garmisch
à Nagano - La des-
cente messieurs de
Garmisch-
Partenkirchen comp-
tpnt pourla Coupe du
monde, annulée le 4
février dernier, sera
disputée le 1er mars à
Nagano, au Japon,
lors de la prochaine et
avant-dernière étape
de la Coupe du
monde. L'étape japo-
naise, qui se déroulera
du 1er au 3 mars,
accueillera également
une descente mes-
sieurs (2 mars) et les
Super-G messieurs et
dames (3 mars), (si)
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Un/une chef de section
Dans la division Approvisionnement,

vous devrez assurer l'organisation de la sec-
tion Print (imprimés) et la gestion du personnel
(38 collaborateurs). L'activité d'acquisition
s'exerce dans les trois secteurs des publica-
tions/règlements, des formules/imprimés de
sécurité ainsi que des papiers/classeurs/carton-
nage. Vous serez en outre responsable de la
production repro, avec 5 services décentralisés
de la reproduction. En tant que partenaires,
vos clients seront l'administration fédérale et
vos forunisseurs l'ensemble de l'industrie gra-
phique. La personne engagée sera au bénéfice
d'une formation de base dans l'industrie gra-
phique, assortie d'une formation continue équi-
valente en qualité d'ingénieur ETS ou de techni-
cien/ne ETS, ou d'une maîtrise fédérale d'ache-
teur. Nous recherchons principalement une
personne capable de diriger des collabora-
teurs, doué/e pour l'organisation et la négocia-
tion, motivée et ayant l'esprit ouvert à la nou-
veauté. Vous avez de l'aisance à rédiger des
textes (contrats, d'édition, rapports, prises de
position). Age idéal: 30-40 ans. Langues: le
français ou l'allemand, avec de très bonnes
connaissances d'une deuxième langue natio-
nale. Apte à converser en anglais.

Lieu de service: Berne
Office central fédéral des imprimés,
et du matériel, OCFIM, Section du
service centraux/Controlling,
3000 Berne, <Z> 031/3223903,
M. D. Weissenberger

Chef-traducteur/trice au
Service linguistique de
langue française
du Département fédéral de l'écono-

mie publique. Coordination de la traduction en
langue française au sein du département. Tra-
duire de l'allemand et en partie aussi de l'ita-
lien des textes complexes, principalement de
nature économique (correspondance, direc-
tives, rapports, communiqués de presse, or-
donnances, arrêtés et lois). Formation universi-
taire, de préférence diplôme ETI. Aptitude à diri-
ger du personnel. Expérience de la traduction,
intérêt pour les problèmes économiques et juri-
diques, bon/ne rédacteur/trice. Langues: le fran-
çais, excellentes connaissances des autres lan-
gues officielles.

Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'économie
publique, Secrétariat général,
services centraux, Palais fédéral est,
3003 Berne

Un/une économiste ou
juriste
En qualité de collaborateur/trice d'un

service financier de l'Administration fédérale
des finances, vous vous occuperez de ques-
tions variées relatives à la politique des dé-
penses, notamment dans le domaine de l'agri-
culture et de la prévoyance sociale. Vous exami-
nerez de nouveaux projets et d'autres dossiers
du point de vue de la politique et de la législa-
tion financière ainsi que de la rentabilité et de
la réalisation des objectifs. Vous collaborerez
•en outre à l'établissement du budget et à l'éla-
boration de la planification financière. Vous
vous intéressez à la politique financière, vous
avez un esprit d'analyse, vous êtes capable de
penser en termes conceptuels, de vous mettre
rapidement au courant de situations com-
plexes et de présenter des résultats de manière
transparente. Vous avez une autorité naturelle
et vous êtes apte à travailler en équipe. Vous
disposez d'un diplôme universitaire ou d'une
formation équivalente. Langues: l'allemand ou
le français avec de très bonnes connaissances

de l'autre langue. Pour de plus amples rensei-
gnements, veuillez contacter le chef de section.
Monsieur Mader, tél. 031/322 6081.

Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finan-
ces, service du personnel, Bundes-
gasse 3, 3003 Berne, <0 031/3226062

Un/une architecte ETS ou
EPF, section Sud-Ouest
Nous cherchons pour notre arrondis-

sement 1 à Lausanne un/une architecte à qui
nous souhaitons confier la direction et la ges-
tion de l'étude, l'exécution et l'entretien de
constructions nouvelles, les transformations,
les agrandissements et l'établissement de mes-
sages pour les développements futurs. Respon-
sable de l'organisation depuis les phases de
l'avant-projet jusqu'à et y compris les travaux
de garanties, vous jouissez déjà d'une solide
expérience professionnelle dans la direction et
l'exécution de projet, possédant un bon esprit
d'équipe, la capacité de s'imposer et l'habilité à
négocier. Personnes ayant une formation
d'architecte EPF/ETS ou équivalent, de bonnes
connaissances de l'allemand ainsi qu'une con-
naissance en informatique (Windows, CAD).
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques au
sein du Département, leur candidature serait
particulièrement appréciée.

Lieu de service: Lausanne
Office des constructions fédérales,
section du personnel,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
© 031/3228130, M™ D. Bachmann

Un/une spécialiste de
l'économie politique
Sur le plan de l'économie politique,

les assurances sociales revêtent une impor-
tance qui s'est considérablement accrue au
cours des dernières décennies. Les effets
qu'elles engendrent suscitent la controverse;
ce sujet est au cœur du débat politique actuel.
En tant que spécialiste de l'économie politique
au sein du service Questions fondamentales et
recherche, vous suivez l'évolution dans ce do-
maine, élaborez des bases décisionnelles et col-
laborez à la rédaction de rapports. Votre profil
idéal: études complètes d'économie politique,
expérience en matière de sécurité sociale, con-
naissances en TED. Ce poste requiert un esprit
vif et une capacité de collaboration interdiscipli-
naire avec différents spécialistes. Langues: le
français ou l'allemand, avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue, bonnes con-
naissances de l'anglais. Afin d'augmenter la
part des femmes et la représentation des mino-
rités linguistiques au sein du Département,
leur candidature serait particulièrement appré-
ciée.
Entrée: 1" mars 1996 ou à convenir.

Lieu de service: Berne
Poste à temps partiel: 60-100%
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
® 031/32292 10, Patricia Zurkinden,
Réf. DS, 3

Un/une analyste-
programmeur/euse
En vue* de l-*?réaKsatioii, du développe-

ment et de la maintenance de différents pro-
jets, nous cherchons un/une collaborateur/
trice informaticien/cienne. Vous serez affecté/e
à la planification, à la transformation, à la réali-
sation et au contrôle de projets informatiques.
Le domaine de votre activité comprendra en-
core l'analyse de projets partiels, l'établisse-
ment de spécifications détaillées ainsi que la
mise en place de l'organisation de l'encadre-
ment. Si vous avez accompli une formation

commerciale complète ou équivalente, si vous
avez éventuellement une formation supérieure
en informatique, une expérience en analyse
structurée/design ainsi qu'en architecture
client/serveur, de bonnes connaissances en
TSO et en COBOL sur IBM et que le traitement
de transactions dans le domaine commercial/
administratif ne vous est pas étranger, nous at-
tendons votre lettre de candidature. Vous de-
vriez en outre avoir de l'expérience dans le ma-
nagement de projets et de données et dans le
traitement des données. De plus, il faudrait pou-
voir collaborer dans le cadre d'une équipe, être
prêt/e à s'investir beaucoup et être capable de
travailler de façon indépendante. Langue: l'alle-
mand ou de très bonnes connaissances en alle-
mand ainsi que de bonnes connaissances en
français et en anglais.

Lieu de service: Wabern
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, <t> 031/325 9533 ou
031/325 9554

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborateur/trice scientifique à la

section Flux de substances et organismes dan-
gereux pour l'environnement. Le/la candidat/e
sera appelé/e à collaborer à la conception et à
l'exécution de l'ordonnance sur les substances
dans le domaine des bonnes pratiques de labo-
ratoire (BLP). Il/elle sera chargé/e de planifier et
d'organiser le programme d'inspection -an-
nuel, de mener de façon indépendante des ins-
pections et des study audits en laboratoire,
d'assurer la coordination avec d'autres ser-
vices BLP de la Confédération et des cantons,
ainsi que d'informer et de conseiller les entre-
prises sur les intérêts des BLP. Etudes universi-
taires complètes en chimie ou en sciences natu-
relles. Doctorat. Bonnes connaissances de l'al-
lemand, du français et de l'anglais. Le/la candi-
dat/e devra aimer les contacts humains et s'ex-
primer avec aisance oralement et par écrit. Afin
d'augmenter la part des femmes et la représen-
tation des minorités linguistiques au sein du
Département, leur candidature serait particuliè-
rement appréciée.

Lieu de service: Berne (dès 1997 Itti-
gen) ¦
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, service
du personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne, Réf.: GLP

Juges suppléants (H/F)
Les postes de juge suppléant de la

Commission de recours en matière de marchés
publics, qui doit être créée, sont à pourvoir. Vo-
tre tâche consistera à instruire de manière auto-
nome les recours en matière des marchés pu-
blics de la Confédération et à participer à la
prise de décision de la commission. Formation
juridique complète et brevet d'avocat avec, de
préférence, une expérience des tribunaux et de
l'aisance dans la rédaction. Nous cherchons,
en outre, en quajité de juges spécialisés (H/F),
des personnes qui ont assumé des tâches de di-
rection et ont acquis une longue expérience
dans un ou plusieurs des domaines suivants:
approvisionnement et achats, conseil en infor-
matique ou services informatiques, direction
de projets, exécution de travaux ou gestion des
opérations de construction dans une situation
concurrentielle. La connaissance des marchés
publics de la Confédération ou du droit admi-
nistratif fédéral serait un atout. Langues: le fran-
çais, l'italien ou l'allemand, avec des bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle. Travail à domicile et rémunération au
moyen d'indemnités journalières. Les per-
sonnes au bénéfice d'un contrat de travail de
droit public ne peuvent pas occuper ce poste.

Lieu de service: Lausanne
Département fédéral des finances,
Secrétariat général, Bundesgasse 3,
3003 Berne

5-278478

compréhensible au public des problèmes tech-
niques complexes. Afin d'augmenter la part
des femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département, les can-
didatures correspondantes seraient particuliè-
rement bienvenues.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la santé publique,
Personnel et organisation,
M"" Crescenzi Munoz, case postale,
3001 Berne, <B 031/322 9527

Adjoint/e scientifique
pour mettre sur pied et diriger le ser-

vice de la surveillance du marché des Disposi-
tifs médicaux. Le champ d'activité comprend
principalement la surveillance des dispositifs
médicaux, la mise en place et la conduite d'un
système de notification des défauts, l'évalua-
tion des mesures visant à prévenir ces défauts
et à les éliminer, ainsi que le cas échéant à défi-
nir des mesures supplémentaires. Le/la titu-
laire devra également élaborer des directives
destinées aux fabricants et aux importateurs
de ces produits concernant la mise en applica-
tion des exigences auxquelles doivent satis-
faire les dispositifs médicaux. Nous exigeons
une formation universitaire complète en biochi-
mie ou une autre discipline proche de la techni-
que médicale, de l'expérience de l'administra-
tion, de l'esprit d'initiative et de la fermeté de
caractère. De l'expérience dans le domaine de
la communication avec des experts et le public
ainsi que du travail en équipe (trilingue, alle-
mand, français et anglais) est indispensable.
Langues: français et allemand couramment,
écrit et oral, bonnes connaissances d'anglais,
aptitude à rédiger dans ces trois langues; esprit
de synthèse et capacité à exprimer de manière

Le syndicat d'élevage bovins
de La Chaux-de-Fonds

cherche le plus
rapidement possible

2 contrôleurs(euses)
laitier

Travail à temps partiel, matin
et soir.
Pour tous renseignements,
s'adresser à Willy Kohli,
La Corbatière,
0 039/23 55 37.p VS J ,̂, *.yj x, ,̂ u ,  132 783352
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responsable |
de l'atelier
de visitage |

¦I avec expérience confirmée du visi- .
I tage de cadrans «HAUT DE GAM- |
¦' ME» et la conduite d'un atelier.

| Pour tous renseignements, sans '
. aucun engagement de votre part |
| Gérard FORINO attend votre appel

I /W?PERSONNIL SERVICE ||
¦ X/-^2± Ploiement fixe «t temporaire S I

Nous sommes deux familles qui habi-
tent dans des maisons au bord du lac
de Zurich et nous cherchons

1 ou 2
jeunes filles

pour s'occuper du ménage.
Nous offrons : - bon salaire

-week-end libre
- heures réglées
- chambre avec TV

Contactez-nous:
081 491161 ou 01 3913577.

249-185662/4x4

URGENT! Nous cherchons pour missions
temporaires de courte, moyenne ou
longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électriciens, électroniciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâ-
timents et machines après incendie dans
toute la Suisse. Nous vous renseignerons
volontiers. Montage C. Ruetsch, 2740
Moutier, tél. 032 937171 ou 066
22 06 93 OU 038 27 50 55.

160-7177324x4

PARTNER
__%tx_

il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises des
Montagnes neuchâteloises, nous
recherchons des

Programmeurs-régleurs
CNC
- au bénéfice d'une solide expérience en

tournage / fraisage de boites /
bracelets de montres.

- maîtrisant parfaitement la programma-
tion CN selon ISO

Intéressés, curieux?
Alors n'hésitez pas à soumettre au
plus vite votre dossier de candidature
détaillé à M. Tosalli.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fonds g

*- -̂**-*r Tél. 039 /
23 22 88 
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F e n ê t r e s  et p o r t e s

Nous sommes la société leader de la branche, occupant 750
collaborateurs dans 2 centres de production et 9 succursales
de vente.

Afin de garantir un service optimal à notre clientèle, nous
cherchons un

représentant régional
ayant de l'initiative pour le secteur

Neuchâtel/Jura
Vous dépendrez de la direction régionale pour la Suisse
romande basée à Villeneuve (VD) et travaillerez de manière
autonome; responsable de la réalisation des objectifs budgé-
taires fixés, vous serez à même de conseiller avec compétence
notre clientèle. En outre, vous serez chargé de l'organisation
des chantiers et superviserez les travaux de montage et
d'entretien de votre région.

Cette offre s'adresse à un professionnel expérimenté issu de la
branche des fenêtres et/ou des portes qui se soit spécialisé
dans un domaine commercial ou technique et qui possède
une expérience confirmée de la vente. De langue maternelle
française ou allemande, vous devrez avoir de bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Pour en savoir plus» sur ce poste exigeant aux perspectives
d'avenir intéressantes, appelez-nous ou envoyez-nous votre
offre de service accompagnée des documents usuels.

41-194335
Département du personnel

9450 Al tstât ten 

Jfi I Téléphone 071/76 33 33 I j^k

L'annonce, reflet vivant du marché

Si vous cherchez un emp loi , faites
travailler le spécialiste: L'annonce.

Tél. 039-2 1 04 10 ou
Fax 039-28 48 63.

^PUBLICITAS

En piste dans les régions de NEUCHÂTEL - JURA - FRIBOURG I

La technique et les couleurs qu'ils apportent aux bâtiments, voici ce qui
plaît à nos

MONTEURS EN STORES
Ils peuvent être fiers de poser les stores les plus demandés en Suisse, de
contribuer à l'image de qualité de la marque GRIESSER et à la finition de
bâtiments nouveaux ou en rénovation.
Vous êtes monteur en stores, serrurier, menuisier, façadier, vous cherchez
une activité variée et indépendante. Un travail qualifié qui prouvera votre
goût des responsabilités et votre expérience du bâtiment, un job pour
lequel vous serez dûment formé, avec développement professionnel à la
clé.
Nous offrons un travail varié bien rémunéré avec des prestations sociales
d'avant-garde.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre de services à
GRIESSER SA, Champs-Montants 16A, 2074 MARIN.

il GRIESSER
FERMETURES ¦ PROTECTIONS SOLAIRES ¦ AUTOMATISMES 41.193905

// ASOTEC SA //
I J Fabrique de cadrans / /

Notre entreprise est à la fois jeune et riche d'expérience !
Nous cherchons un

bon ouvrier
pour notre département frappe

avec expérience en mécanique pour réglage des presses et
seconder le responsable.
Entrée en fonction: dès que possible.
Faire offre écrite à:

ASOTEC SA, case postale 192, 2900 Porrentruyr ' 165-736365



Maudit revers
Tennis - Tournoi de Marseille : Hlasek s'incline face à Forget

Depuis le tournoi de Cincin-
nati en été 1986, Jakob Hla-
sek (ATP 43) n'a plus été en
mesure de s'imposer devant
Guy Forget (ATP 52). En
huitième de finale de l'Open
de Marseille, le Zurichois a,
une nouvelle fois, dû s'avouer
vaincu face à son partenaire
de double. Battu 6-3 7-6 (7-4)
en quatre-vingt-sept minutes,
Jakob Hlasek a creusé sa
propre tombe en commettant
trois fautes en revers sur les
trois derniers points du match.

Avant cette issue bien malheu-
reuse, Jakob Hlasek avait par-
faitement soutenu la comparai-
son contre un Forget qui est en
passe de retrouver de bonnes
sensations. Demi-finaliste cette
année à Auckland et à Zagreb,
le gaucher de Mies est allé cher-
cher le premier set en armant
deux lobs superbes coup sur
coup qui lui donnaient le break
décisif au huitième jeu. Mené 3-
0 dans le second, Forget exploi-
tait une baisse de régime de son
rival au service pour recoller au
score.

En retrouvant toute son effi-
cacité en première balle sur la fin
de cette rencontre, Jakob Hla-
sek a pu croire en son étoile.

Seulement, Guy Forget a saisi sa
première occasion dans le tie-
break. A 4-4, sur la première se-
conde balle de Hlasek dans ce
jeu décisif, le Français lâchait un
retour en coup droit décisif.
Comme souvent en «indoor»,
tout s'est vraiment joué sur un
ou deux points.

Cette défaite est vraiment ra-
geante pour Hlasek. Avec un
brin de réussite, «Kuba» aurait
pu se hisser en quart de finale où
l'attendait un adversaire - le
Roumain Adrian Voinea (ATP
54) - très largement à sa portée.
Après l'élimination de Yevgeny
Kafelnikov, la tête de série No 1,
et du Tchèque Daniel Vacek, le
finaliste de l'an dernier, il y
avait, en effet, un bon coup à
jouer dans le haut du tableau.
Guy Forget en est, en tout cas,
convaincu !

HINGIS
À CÔTÉ DU SUJET

Décidément, Martina Hingis
(WTA 16) cultive un vilain dé-
faut en ce début d'année: celui
de laisser passer des occasions
en or. Comme à Melbourne et à
Toyko, la Saint-Galloise n'a pas
su exploiter à l'Open de Paris un
tableau favorable pour obtenir
un résultat de tout premier plan.
Battue 6-3 6-1 en soixante-sept
minutes par l'Italienne Silvia
Farina (WTA 55), Martina Hin-
gis, qui pouvait rêver à Couber-
tin d'une demi-finale contre
Anke Huber après l'élimination

Jakob Hlasek
La.Zurichois s'est incliné en deux sets face à son ami Guy
Forget. (ASL)

Résultats
Paris. Tournoi WTA (430.000 dollars). Simple dames, huitièmes de finale:
Majoli (Cro/1) bat Testud (Fr) par forfait (blessure). Huber (All/2) bat
Van Roost (Be) 7-6 (7-4) 7-6 (7-5). Oremans (PB) bat Wiesner (Aut) 6-7
(5-7) 7-6 (7-2) 7-6 (7-3). Maleeva (Bul/3) bat Likovtseva (Rus) 6-0 6-3.
Dechy (Fr) bat Tauziat (Fr/7) 7-5 1-6 7-5. Farina (It) bat Hingis (S/6) 6-3
6-1. Halard (Fr) bat Appelmans (Be) 3-6 6-2 7-6 (8-6).
Marseille. Tournoi ATP (531.250 dollars). Simple messieurs, huitièmes de
finale: Dreekmann (Ail) bat Ulihrach (Tch/5) 6-2 7-6 (7-3). Simian (Fr)
bat Schalken (PB) 4-6 7-6 (9-7) 6-4. CarboneU (Esp) bat Dosedel (Tch) 6-
1 5-7 7-6 (8-6). Pioline (Fr/7) bat Damm (Tch) 6-1 6-2. Bruguera (Esp/2)
bat Henman (GB) 6-1 3-6 6-4. Forget (Fr) bat Hlasek (S) 6-3 7-6 (7-4).

(si)

de Mary Pierce, a essuyé 1 une
des plus grosses contre-perfor-
mances de sa carrière.

Face à Farina, elle a perdu
pour la deuxième fois un match
chez les professionnelles qui
l'opposait à une joueuse moins
bien classée qu'elle. Le premier
accroc était survenu au prin-
temps dernier à Berlin contre
l'Allemande Sabine Hack. Celui
de Paris, beaucoup moins prévi-
sible, traduit malheureusement
les limites actuelles de la Suis-
sesse. Martina doit encore effec-
tuer d'énormes progrès sur le
plan de la concentration pour
aller au bout de son potentiel.

Même si Silvia Farina a offert
une réplique que l'on n'attendait
pas, la Saint-Galloise est passée
à côté de son sujet. Dans la pre-
mière manche, elle n'a gagne
qu'une seule fois son service, au
huitième jeu où elle devait tout
de même sauver trois balles de
set. Dans la seconde, elle a mené
1-0 avant de perdre les six der-
niers jeux de cette rencontre...

«Je n'ai pas perdu ce match.
C'est Farina qui l'a gagné, souli-
gnait Martina. Sur toutes mes
attaques, elle a trouvé les
bonnes réponses. Je ne pensais
pas qu'elle pouvait être aussi ef-
ficace en passing. Et sur le plan
du déplacement également, elle
m'a surprise».

Après cette défaite à Paris,
Martina Hingis va bénéficier
d'un bon mois de repos avant de
se rendre aux Etats-Unis où elle
disputera les tournois de Key
Biscayne et de Hilton Head. (si)

BREVES
Basketball
La sélection suisse
Le sélectionneur national,
l'Italien Mario de Sisti, a
convoqué onze joueurs
pour la rencontre Lituanie -
Suisse, comptant pour les
éliminatoires de TEuro-97,
qui se déroulera le 28 fé-
vrier à Vilinius. Par rapport
aux précédentes rencon-
tres, le coach transalpin n'a
pas retenu Basile Exter-
mann (GE Basket) et Jean-
Noël Mazzi (Lugano) alors
quAhmad Allagholi (Birs-
felden), victime d'une dé-
chirure des ligaments, a dû
déclarer forfait. Ils seront
remplacés par Hervé Felli
(Monthey), Markus Goet-
schi (Wetzikon) et Yann
Mrazek (Vevey).

Super Magic!
Avec quinze points, treize
assists et dix rebonds, Majic
Johnson a réussi son pre-
mier «triple-double» (le
cent trente-huitième de sa
carrière) depuis son retour
en NBA. Mais il a fallu deux
coups francs de Vlade Di-
vac à 18" de la fin pour que
les Los Angeles Lakers par-
viennent à battre les Atlanta
Hawks (87-86).

Patinage de vitesse
Tentative le 6 mars
Le Bâlois Martin Feigen-
winter effectuera une tenta-
tive contre le record du
monde de l'heure, détenu
par le Hollandais Robert
Vunderik depuis 1988 avec
39,987 kilomètres, le 6
mars prochain à Calgary.

Dumitrescu devant la justice européenne
Football: Jean-Marc Bosman fait des émules

t* "**" i * v . i . . . . . . i . ; U , . u.i ..c c , i .. i , , . , -.,. -«**?Yl*sr;B 9IV*,', «

L'international roumain Illie Du-
mitrescu va suivre l'exemple du
Belge Jean-Marc Bosman en fai-
sant valoir ses droits devant la
Cour européenne de justice de
Luxembourg. Transféré de Tot-
tenham à West Ham en janvier
dernier, le Roumain n'a pas obte-
nu de permis de travail.

Joe Royle, le manager d'Ever-
ton, tire un parallèle similaire
aux difficultés rencontrées par

l'international suisse Marc Hot-
tiger. «Nous attendons la déci-
sion à notre recours. Cela peut
encore durer quelques jours,
mais pas plus de dix». En cas de
refus des autorités britanniques,
l'ancien défenseur du FC Sion et
du Lausanne-Sports pourrait
retourner à Newcastle. Si tel
était le cas, Hottiger serait à
nouveau susceptible de jouer
dans les rangs de la formation
de Kevin Keegan ou libre d'en-
visager un transfert à l'étranger.

En Grande-Bretagne, l'auto-

nsation de travail est délivrée
par le Département de l'emploi
(DoE). Selon les critères requis
par le DoE, tout joueur non res-
sortissant de la Communauté
européenne (CEE) souhaitant
un renouvellement de son per-
mis de travail doit avoir figuré
dans 75% des matches de l'équi-
pe première de son ancien club.
Or, c'est justement parce qu'il
était barré par Warren Barton à
Newcastle que Hottiger a décidé
de tenter sa chance à Everton.

(si)

TOUS AZIMUTS
DIX ANS SANS FOOTBALL
Un ancien arbitre gallois, Ho-
ward King, a été interdit pen-
dant dix ans de toute activité
pouvant toucher au football,
pour avoir reconnu avoir été
l'objet de tentatives de corrup-
tion lors de plusieurs matches de
Coupes d'Europe. Dans un en-
tretien avec le journal britanni-
que «News of the World», Ho-
ward King a expliqué que plu-
sieurs clubs européens avaient
tenté de l'acheter avec des pros-
tituées et des cadeaux de valeur.
«Je n'ai jamais dit non pour les
filles», a reconnu l'arbitre gal-
lois, qui a cependant nié avoir
truque la moindre rencontre.

DEUX ARBITRES SUISSES
EN LICE
La commission des arbitres de
l'Union européenne (UEFA) a
désigné deux arbitres suisses
pour diriger les prochaines ren-
contres des Coupes d'Europe.
Le Soleurois Serge Muhmentha-
ler officiera lors du quart de fi-
nale retour de la Ligue des
champions entre le Spartak
Moscou et Nantes (20 mars)
tandis que l'Argovien Kurt
Rôthlisberger s'occupera du
quart de finale aller de la Coupe
des coupes opposant Borussia
Mônchengladbach à Feyenoord
(7 mars).

PRÉSIDENT DESTITUÉ
Le président du FC Séville,
Francisco Escobar Gallego, a
été destitué à l'unanimité par le
conseil d'administration du
club. Il a été remplacé par José
Maria Gonzalez de Caldas, un
architecte de 47 ans. Le conseil
d'administration soupçonnait
M. Escobar, propriétaire de
31 % du capital du FC Séville,
d'être appuyé financièrement
par un groupe d'investissement
non sévulan, en l'occurrence la
chaîne de télévision Antena 3.

LAIGLE SÉLECTIONNÉ
Le Lensois Pierre Laigle (25 ans)
a été appelé pour la première
fois dans la sélection française
par le sélectionneur Aimé Jac-
quet pour le match amical
contre la Grèce, le 21 février à
Nîmes. Outre le milieu de ter-
rain lensois, qui ne comptait ju s-
que-là que quelques sélections
avec l'équipe de France A',
Aimé Jacquet a rappelé dans sa
liste de dix-sept joueurs le Mo-
négasque Emmanuel Petit et le
Bordelais Christophe Dugarry.

RIMKOUS
À WINTERTHOUR
L'international letton de Riga
Vitas Rimkous (23 ans, sept sé-
lections, cinq buts) a été prêté
jusq u'au terme de la saison au
FC Winterthour, qui disputera

le tour de relégation de LNB ce
printemps, avec une option
pour un transfert définitif.
AFFICHE PRESTIGIEUSE
Paris Saint-Germain - Auxerre,
soit les deux clubs actuellement
classés repectivement premier et
deuxième du championnat de
France, sera la tête d'affiche des
Ses de finale de la Coupe de
France qui se dérouleront le 24
février sur un seul match. Blé-
nod (N3), le «Cendrillon» de la
Coupe, affrontera l'Olympique
de Marseille. Les autres rencon-
tres: Valence (D2) - Laval (D2),
Lille (Dl) - Monaco (Dl),
Thouars (NI) - Nîmes (NI),
Caen (D2) - Sochaux (D2),
Niort (D2) - Strasbourg (Dl),
Toulon (NI) - Montpellier (Dl)
GIORGI À LA BARRE
Bruno Giorgi (56 ans) sera le
successeur de Giovanni Trapat-
toni à la tête de Cagliari, actuel
13e du championnat d'Italie.
Giorgi, qui a signé un contrat de
deux ans, avait déjà entraîné le
club sarde il y a quelques sai-
sons.
GERSTENMAIER ABSENT
Le milieu de terrain du FC
Schaffhouse Gabor Gersten-
maier sera absent pour environ
trois mois en raison d'une déchi-
rure des ligaments contractée à
l'entraînement, (si)

A vos lattes!
Ski nordique - lie marathon du Jura

C'est dimanche sur le coup de 9 h
30 que sera donné le départ du
lie marathon du Jura de ski nor-
dique. Des Bois aux Bois, deux à
trois cents concurrents selon les
estimations des organisateurs, se
mesureront sur vingt et un ou
quarante-deux kilomètres. Le
spectacle est donc garanti pour ce
dernier rendez-vous avant la Me-
gaMicro.
Particularité de l'épreuve franc-
montagnarde, les skieurs pour-
ront choisir en course, s'ils dési-
rent parcourir en style libre, une
ou deux boucles de vingt et un
kilomètres. Pour les plus jeunes,
une catégorie écolier a été mise
sur pied. Les participants de-
vront y parcourir cinq kilomè-
tres.

A noter qu'il est toujours pos-
sible de s'inscrire, en télépho-
nant à Martine Donzé au
039/31.61.69, ou en se rendant
demain entre 16 h et 18 h à la
halle de gymnastique des Bois.
La finance d'inscription est fixée
à 25- fr. A noter que les retar-
dataires pourront même s'ins-
crire dimanche matin au même
endroit, moyennant un petit
supplément de trois francs.

(Imp)
• Avec le soutien

de l'Impartial

L'HORAIRE
9 h 30: Départ des élites

et des populaires.
10 b: Ecolières et écoliers.

17 ta
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O
Q.

Cuba renonce V _9
aux Jeux olympiques
L'équipe masculine de
handball cubaine ne
prendra pas part aux
Jeux olympiques
d'Atlanta en raison de
problèmes financiers.
C'est le Brésil qui
remplacera Cuba et qui
affrontera lors du tour
préliminaire la France,
l'Allemagne, l'Egypte,
l'Algérie et un sep-
tième représentant
européen pas encore
connu. La Suisse fait
partie d'un groupe qui
comprend la Croatie, la
Russie, la Suède, le
Koweït et les Etats-
Unis, (si)

TSR
19.10 Tout Sport.

Suisse 4
12.55 Ski alpin. Championnats

du monde: descente
du combiné féminin.

DRS
18.20 Ski alpin.
France 3
20.35 Tout le sport.
RTZP
20.45 Football.
Eurosport
08.30 Motors.
10.00 Bobsleigh.
11.00 Ski alpin.
14.30 Eurofun.
15.00 Ski artistique.
16.00 Tennis.

Tournoi de Dubai.
20.00 Tennis.

Tournoi de Marseille.
22.00 Ski alpin.
22.30 Snooker.
00.30 Rallye-raid.

TV-SPORTS

Natation - Critérium cantonal d'hiver

Les trois clubs neuchâtelois de
natation, Le Locle, le Red-Fisch
Neuchâtel et celui de La Chaux-
de-Fonds, se mesureront pour dé-
crocher les différents titres de
champions neuchâtelois, demain
dès 10 h, à la piscine des Arêtes.
Huit catégories, regroupant les
compétiteurs âgés de dix ans et
moins, jusqu'à ceux entre 17 et
19 ans, participeront à ces joute s
cantonales. A cette occasion, Si-
mon Presset, l'entraîneur chaux-
de-fonnier alignera la relève du
CNCF, en l'absence de Valia
Racine, qui fera l'impasse sur
cette compétition. Le club orga-
nisateur pourra néanmoins
compter sur un trio en grande
forme composé de Carine Mon-
tandon, Fanny Schild et Alain
Pellaton, trois nageurs qui se
sont particulièrement distingués
le week-end dernier à Bienne.
Les trois fers de lance du
CNCF, le temps d'une compéti-
tion, s'aligneront dans les qua-
tres nages et dans les relais.

«Notre but sera de remporter

un maximum de courses, de
classement par catégorie d'âge
et pourquoi pas le challenge
(réd : le classement général,
toutes épreuves confondues),
souligne Simon Presset. La vic-
toire finale s'annonce d'ores et
déjà particulièrement indécise
entre le Red-Fisch et notre équi-
pe.»

Qui l'emportera? Début de
réponse dès 10 h demain matin.

F.Z.

Duel en perspective

L'HORAIRE
Dès 10 h: compétitions en dos

et en dauphin.
Dès 14 h: compétitions en style libre

et en brasse.

LA PHRASE DU JOUR
«D n'y.a rien de concret dans
le travail de l'entraîneur; la
seule certitude, ce sont les
points.»

Riccardo Fuhrer



FICHE
SIGNALÉTIQUE

Nom: Matthey.
Prénom: Noëlle.
Date de naissance:
le 10 novembre 1978.
Etat civil: célibataire.
Domicile: Le Locle.
Taille: 170 cm.
Poids: 63 kg.
Profession: étudiante en
deuxième année en para-
médical (PPS).
Pratique le ski de fond
en compétition: depuis
1988.
Palmarès: troisième de la
MegaMicro, catégorie OJ
lll, en 1993-94; gagnante
des championnats suisses
ouest OJ lll, en relais et en
individuel, en 1993 et 94;
championne jurassienne
OJ lll, en individuel en
1994; onzième des cham-
pionnats suisses OJ lll en
1994; quatrième de la Me-
gaMicro, catégorie dames,
en 1995; dixième des
championnats suisses de
longue distance (15 km),
catégorie juniors en 1995;
deuxième aux champion-
nats jurassiens en indivi-
duel dames en 1996; on-
zième des championnats
suisses juniors (courte dis-
tance) en 1996; gagnante
du marathon franco-suisse
des Cernets-Verrières (15
km), catégorie dames, en
1996.
Autres sports prati-
qués: le VTT, le cyclisme,
la course à pied, le ski à
roulettes, la natation. «Bref,
tout ce qui est bon pour
mon entraînement.»
Hobbies: la lecture, le
saxophone.
Sportif préféré: aucun
en particulier. «J'admire un
peu tous les skieurs du Gi-
ron jurassien.»
Sportive préférée : Ma-
nuela Di Centa.
Qualité première:
la persévérance.
Défaut premier.
«Je suis têtue».
Plat préféré:
les pâtes en général.
Boisson préférée:
l'eau plate.

«Je ne veux pas grandir!»
Noelie Matthey et...

Sans être une dévoreuse d actua-
lité, Noelie Matthey tente d'ap-
porter un jugement sur certains
petits et grands événements de
son quotidien. Du haut de ses 17
ans, elle parle également de ses
rêves et de ses espoirs.

Noelie Matthey et...
... l'adolescence: «C'est un

passage de la vie important ,
même si les parents ont souvent
de la peine à accepter nos chan-
gements. Je me plais énormé-
ment dans cette tranche de vie.
Je n'aimerais pas grandir! A
mon âge, on a moins de
contraintes que dans la vie acti-
ve.»... les attentats contre les jour-
nalistes en Algérie: «Ça me ferait
un peu peur d'exercer ce métier.
Les extrémistes vont un peu
trop loin. Cependant , certains

journalistes qui fouinent trop
risquent un jour de s'attirer de
sérieux ennuis.»... les mondiaux de ski alpin à
la Sierra Nevada: «Je m'y inté-
resse peu, car je manque cruelle-
ment de temps pour regarder les
courses. Je ne suis pas une pas-
sionnée de ski alpin , toutefois je
me réjouis de la médaille d'ar-
gent décrochée par Heidi Zur-
briggen.»

... son rêve: «A vrai dire j'en ai
deux. J'aimerais devenir physio-
thérapeute et pouvoir apporter
du réconfort à ceux qui en ont
besoin n'importe où dans le
monde.»

... la religion et les sectes: «Je
ne pratique aucune religion...
Franchement , je ne comprends
pas comment des gens peuvent
demeurer dans ce genre de mi-
lieu et se faire massacrer comme

pour l'Ordre du temple solaire .»
... Syhïa Honneger: «J'admire

ces filles qui possèdent un tel ni-
veau. Quant elles me dépassent
aux championnats Suisses, je me
demande toujours ce qui m'ar-
rive... Je souhaite moi aussi
améliorer mes performances,
sans obligatoirement atteindre
le niveau international.»

... le décès de Mère Sofia: «Je
ne la connaissais pas.»

... le chômage: «Ça me fait un
peu peur. A mon avis, quand on
sort de l'école, on ne sait plus
trop quoi faire. Même si l'on
possède un ou deux diplômes,
on n'est pas à l'abri du chôma-
ge.»... l'affaire Nyffenegger: «Je
ne l'ai pas suivie...»

... le cinéma: «J'ai rarement le
temps d'y aller. Toutefois, je
préfère regarder un film au ciné-

ma qu'à la télévision. Cela me
permet de sortir, de rencontrer
du monde.»

... la vie au Locle: «Habitant
en périphérie de la ville, je m'y
plais bien. Je n'aimerais pas ha-
biter au centre, c'est mort , il n 'y
a pas trop d'activité.»

... le HCC: «Je ne suis pas une
passionnée de hockey sur glace.
Je ne suis allée au match qu 'une
ou deux fois cette saison.»... les affaires liées au cannabis
dans le sport français: «C'est
malheureux que des athlètes se
droguent. Ces sportifs n'attei-
gnent pas leurs résultats par
eux-mêmes. Ils entretiennent un
esprit de tricheurs, ils ne se me-
surent plus honnêtement à leurs
adversaires. Je ne me sens pas
attirée par ce genre de substan-
ce.»

F.Z.

BREVES
QUELLE VOLONTE!
Lorsqu'on lui demande son plus
mauvais souvenir en compéti-
tion, Noelie Matthey n'hésite
pas l'ombre d'un instant.
«C'était en 1994, lors de la
course régionale à Mont-Soleil.
Peu après le départ , j'étais tom-
bée dans une descente et je
m'étais tordu le genou.» Volon-
taire en diable, la Locloise avait
néanmoins tenté de poursuivre
la course, sur un ski. «Hélas, au
bout de quelques minutes, j'ai
dû me résoudre à abandonner.
Le pire, ce fut de rendre mon
dossard , sans avoir passé la
ligne d'arrivée» se rappelle-t-
elle.

HARMONIE NÉCESSAIRE
En plus de son inconditionnelle
passion pour la compétition ,
Noelie Matthey est une amou-
reuse de la nature . «Je ne sup-
porterais pas de pratiquer un
sport toujours dans le même en-
vironnement, souligne-t-elle.
J'ai besoin de cette harmonie en-
tre le sport et la nature.»

Ce n'est donc pas -de sitôt
qu'elle se convertira à la nata-
tion ou au basketball.

ENTRE ADVERSAIRES
L'ultime course de la saison au
programme de Noelie Matthey
devrait être, comme l'an dernier,
le trophée du Muvran , la célèbre
course valaisanne avec peau de
phoque. «J'y participerai par
équipe, en compagnie de deux
amies, Véronique Beuret et Dé-
borah Mâgerli, qui sont égale-
ment deux de mes principales
adversaires tout au long de l'hi-
ver» relève la citoyenne de la
Mère-Commune.

Ou quand les adversaires de-
viennent amies, l'espace d'une
course, même sur les lattes.

FROIDE RÉALITÉ
A long terme, Noelie Matthey
espère atteindre le sommet de
son potentiel. «Pour cela, j'ai-
merais bien arrêter une année
pour pouvoir percer dans ce
sport. Mais je sais que cela s'ap-
parente plutôt à un rêve. Avec
les conditions de vie actuelles,
on est presque obligé d'exercer
un métier. Et malheureusement ,
le ski nordique ne rapporte au-
jourd'hui pas assez.» Un jour ou
l'autre, la sociétaire du SC Le
Locle risque donc de devoir
choisir entre le sport de compé-
titon et ses études de physiothé-
rapeute.

A contre-cœur.

COMPARAISON DE LUXE
Engagée aux côtés de Sylvia
Honneger ou Brigi t te Albrecht
lors des championnats suisses de
Klosters en janvier dernier, la
Locloise a particulièrement ap-
précié de se mesurer à l'élite na-
tionale. «Ça me motive de cou-
rir en même temps que les meil-
leures Suissesses» admet-elle.
Noelie Matthey peut ainsi ob-
server le fossé la séparant du po-
dium. «Chaque année, on peut
ainsi se rendre compte si l'on a
progressé ou non , par rapport
aux meilleures.» Son seul regret:
le manque de contact avec les
filles du gratin national.

ANGOISSE PERMANENTE
Adepte du pas alternatif et du
skating, la Locloise préfère net-
tement ce second style. «J'ap-
précie ce mouvement et surtout
je ne suis pas confrontée à l'an-
goisse du fartage.» Même si elle
peut compter sur des conseils
avisés, cette crainte souvent in-
fondée prend régulièrement le
dessus. «J'ai toujours peur qu 'à
un moment donné ça ne croche
plus.»

Une angoisse et un stress, qui
«décuplent ma volonté de don-
ner le maximum...» F.Z.

Comme une drogue
Portrait - Noelie Matthey réalise une saison remarquable

Noelie Matthey
La Locloise fait partie du gratin régional du ski de fond. (Impar-Galley)

Noelie Matthey fait partie
avec Déborah Mâgerli et
Laurence Simon-Vermot de
la relève féminine du Giron ju-
rassien. Agée de 17 ans, la
Locloise a réussi un excellent
début de saison 1995-96, en
décrochant l'argent aux
championnats jurassiens,
avant de remporter, dimanche
dernier, le marathon franco-
suisse des Cernets-Verrières.
Portrait d'une passionnée de
ski nordique.

La Locloise effectue ses pre-
miers pas alternatifs en famille,
alors qu 'elle n'est âgée que de
trois ans. «A cette époque, je dé-
testais le ski nordique» se rap-
pelle-t-elle. Sa relation avec cette
discipline va toutefois s'amélio-
rer au fil des ans. «A cette épo-
que, mon frère Emmanuel parti-
cipait régulièrement à des
courses avec le SC Le Locle. Un
jour d'été 1987, j'ai rejoint son
club. J'ai d'abord commencé à
courir avec eux. Puis, comme
j 'appréciais l'ambiance qui y ré-
gnait , j'ai commencé les compé-

Par 
^Fabrice ZWAHLEN

titions pendant l'hiver 1988.»
De treize mois son aîné, Emma-
nuel, son frère, a donc servi de
détonateur à la belle aventure de
sa sœur. «J'ai toujours eu un es-
prit de compétition avec mon
frère» souligne Noelie M-^they.
De cette saine rivalité découlent
donc en droite ligne les progrès
réalisés ces dernières années pafcî" .
la Locloise. «On entraîne régu-
lièrement notre endurance en-
semble. A deux, c'est plus moti-
vant, surtout lorsqu'il ne fait pas
beau» souligne notre interlocu-
trice.

Noelie Matthey est donc une
véritable «accro» du sport. «Le
ski nordique, c'est bon pour
mon équilibre , c'est ma drogue.
Ça me permet d'oublier mes
soucis, le stress des études.»
UN PALIER À FRANCHIR
Dès 1991, Noelie Matthey dé-
croche ses premiers bons résul-
tats en catégorie OJ II. Mais
c'est surtout deux hivers plus
tard , que sa carrière prend une
dimension supplémentaire. Pen-
dant deux années consécutives,
elle remporte les championnats
suisses ouest en OJ III (1993-
94). Galvanisée, la citoyenne de
la Mère-Commune a dès lors ac-
cumulé les résultats d'envergure.
En évidence depuis deux ou
trois ans, la Locloise a littérale-

ment explosé au niveau canto-
nal, toutes catégories confon-
dues, ces derniers mois en rem-
portant entre autres le mara-
thon franco-suisse des Cernets-
Verrières. «Tout les deux ans,
j'atterris dans une nouvelle caté-
gorie. Cela décuple ma motiva-
tion à m'entraîner, pour garder
n)a place au sein de l'élite régio-
nale, souligne-t-elle. Aux Cer-
nets, il ( y avait tellement de
monde sur le même parcours,
que j'ai été surprise de gagner.
Personne n'avait su me rensei-
gner! Les licenciés, tant hommes
que femmes, devraient pouvoir
bénéficier des premiers rangs
lors de départ en masse» ha-
sarde la jeune Locloise.

Parmi les meilleures skieuses
romandes dans son actuelle ca-
tégorie, les juniors dames, Noe-
lie Matthey sait pertinemment
qu'elle devra rapidement fran-
chir un palier important si elle
veut continuer à progresser du-
rablement dans ce sport. «Ac-
tuellement , je m'entraîne envi-
ron sept heures pas semaine,
sans compter les camps d'hiver
et d'été avec le Giron. Toutefois
c'est encore insuffisant, j'en suis
consciente.» Devra-t-elle se ré-
soudre à abandonner sa seconde
passion, le saxophone, pour
améliorer ses performances?
Adepte des courses en ligne,

Noelie Matthey adore l'am-
biance des marathons popu-
laires. «Dans ce genre d'épreuve
populaire, on trouve toujours
un petit groupe homogène, dans
lequel on progresse harmonieu-
sement, en se tirant les uns les
autres.» Notre interlocutrice ap-
précie également l'ambiance ré-
gnant autour de ce type de ma-
nifestation. «Des liens d'amitié
se créent facilement. Les specta-
teurs vous encouragent au bord
de la piste, c'est super!» C'est
avec cet incommensurable plai-
sir que la Locloise participera
dans dix jours à la MegaMicro.
«En plus de l'ambiance, j'adore
la topographie vallonnée du
parcours.» Pour la première
fois, elle s'alignera sur trente-
cinq kilomètres, une distance
qui s'apparentera un peu à une
semi-découverte. «C'est vrai,
même si je me suis déjà alignée
sur les trente kilomètres l'an der-
nier à la MegaMicro, j'ai un peu
peur de ne pas arriver au bout.
Je devrai impérativement doser
mon effort. Je suis plus une ha-
bituée des dix ou quinze kilomè-
tres.»

Quatrième l'an dernier, la
skieuse du Locle tentera de gla-
ner une place sur le podium,
pour confirmer du même coup
les progrès réalisés ces derniers
mois. F.Z.
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Ses principaux
rendez-vous - Parmi
les épreuves auxqelles
Noelie Matthey partici-
pera, on notera le l ie
marathon jurassien, ce
dimanche aux Bois, La
MegaMicro, dans dix
jours et les champion-
nats suisses de longue
distance, le dernier
week-end de mars à
Klosters. (fz)



Plus près du ciel
Hubert Droz et Jamil Kûndig : deux pilotes de chasse a Cormoret !

L'un a été breveté en 1978,
l'autre le sera l'an prochain:
la petite bourgade de Cormo-
ret, dans le vallon de Saint-
lmier, abrite une densité rare
de pilotes de chasse! D'Hu-
bert Droz à Jamil Kûndig, la
technique a certes évolué,
mais la passion demeure la
même, à savoir celle du vol et
de la vitesse. A vingt ans
d'écart, le virus a frappé deux
concitoyens, admis dans un
«club» dont les membres sont
pourtant triés sur le volet.
A l'insatiable rêve d'Icare, les
deux pilotes de Cormoret ajou-
tent la passion de la vitesse, de la
technique à son plus haut ni-
veau. Voler, oui, mais pas n'im-
porte comment. Voler vite, aux
commandes d'engins sophisti-
qués, souples, connaître des sen-
sations fortes - un euphémisme!
- atteindre un état et des perfor-
mances à nuls autres compara-
bles: tout «simplement» maîtri-
ser la troisième dimension.

Ce qu'ils vivent au-dessus,
bien au-dessus de nos têtes, les
pilotes de chasse sont seuls à le
savoir vraiment. Au point qu'il
leur devient frustrant , 'Hubert
Droz vous le dira, de ne pouvoir
traduire, en mots, leur plaisir
fou. Plaisir qui leur est «offert»
au prix d'un travail et de quali-

tés irréprochables, la sélection
étant impitoyable, à ce niveau.
UN BESOIN PHYSIQUE
Mais reprenons depuis le début ,
depuis les premiers rêves. Pour
Hubert Droz, fils de pilote mili-
taire, introduit par ce père dans
l'ambiance des aérodromes et
élevé à proximité d'une place
d'aviation, le rêve de voler s'est
rapidement doublé d'un défi: ce-
lui de la vitesse et donc de l'avia-
tion militaire. D'autant que cet
ingénieur en mécanique, avec
spécialisation en aéronautique,
nourrit un intérêt de connais-
seur pour les possibilités techno-
logiques des engins militaires.

Pour Jamil Kûndig, le besoin
de voler est né sans doute dans
des avions de lignes, durant les
nombreux voyages effectués
avec ses parents. Et comme son
aîné, l'attirance pour la vitesse
fut le facteur déterminant de son
orientation vers l'aviation mili-
taire.

Cette vitesse, dont ils ressen-
tent un véritable besoin physi-
que, aussi profond dans la qua-
rantième année de l'un que dans
la vingt-troisième de l'autre.
UN FA 18 DANS LA TETE...
Un pilote militaire sur dix dé-
cède en service: la froide vérité
des chiffres n'inquiète ni Hubert
Droz, qui a vu disparaître quel-
ques-uns de ses collègues, ni Ja-
mil Kûndig, parfaitement cons-
cient des risques qu'il encoura.

Mais qu'on ne s'y trompe pas,
leur calme olympien - une quali-
té indispensable, lorsqu'on est
pilote de chasse! - face aux sta-

Cormoret
Jamil Kûndig et Hubert Droz, deux pilotes de chasse dans un.village de moins de 600
habitants. Qui dit mieux? (Impar-Galley)

tistiques, n'en fait pas pour au
tant des kamikazes! Leur pas
sion n'inclut pas les risques gra
tuits.

Dans trois petits mois, les
choses très sérieuses vont com-
mencer pour Jamil Kûndig -
l'un des deux seuls Romands re-
tenus dans cette volée -, à Em-
men, aux commandes d'un
Hawk - un engin qui vole à 900
km/h! -- guis d'un Tiger. Avec
pour objectif d'en faire sa pro-
fession et donc de piloter ensuite
le fameux FAI 8.

A l'aube de la quarantaine, la
carrière d'Hubert Droz touche
presque à sa fin. Une perspec-
tive nullement réjouissante, il ne
s'en cache pas. Mais aux com-
mandes des Vampire, Venom,
Hunter et autres Tiger, il a accu-
mulé des expériences assez fan-
tastiques pour ne pas connaître
l'amertume. Des expériences en-
richies encore par la vie d'esca-
drille - une deuxième famille! -,
où règne en maîtresse une amitié
basée sur une confiance absolue.

Un rêve, cependant, hante
l'aîné des pilotes de chasse de
Cormoret: que son cadet puisse
l'emmener en FAI8, avant que
n'ait sonné définitivement
l'heure de la retraite militaire.
C'est bien tout le mal qu'on leur
souhaite! (de)

Le temps
qu'il fait
Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, va-
lais, nord et centre des
Grisons: par moments
ensoleillé en Valais, ciel
nuageux dans les autres
régions. Faibles précipi-
tations probables sur le
Jura et dans l'est du
pays en cours de jour-
née, avec une limite des
chutes de neige
comprises entre 700 et
1000 mètres.
En montagne: vent mo-
déré du nord-ouest .
Sud des Alpes et
Engadine: assez enso-
leillé avec des passages
de nuages élevés.

Le temps qu'il faisait hier à...

min. max. min. max.
Amsterdam Londres
Nuageux -3° 0° Nuageux 1° 8°
Athènes Madrid
Nuageux 8° 17° Clair 2° 7°
Barcelone Moscou
Nuageux 3° 7° Neigeux -14° -14°
Berlin New York
Nuageux -4° 1° Nuageux -2° 4°
Bruxelles Oslo
Clair -5° 1° Nuageux -9° -4°
Le Caire Paris
Clair 11° 20° Nuageux -1° 2°
Copenhague Rome
Nuageux -9° 0° Nuageux 1° 11°
Genève San Francisco
Nuageux -2° 1° Nuageux 11° 19°
Helsinki Stockholm
Nuageux -10° -6° Nuageux -11° -4°
Jérusalem Varsovie
Clair 7° 14° Nuageux -6° -4°
Lisbonne Vienne
Nuageux 7° 11° Neigeux -2° -2°

Le temps * o
qu'il va faire.?.
L'anticyclone centré sur les
îles Britanniques se retire sur
le proche Atlantique. Une per-
turbation peu active pourra
ainsi effleurer notre pays.
Evolution probable de samedi
à mardi. - Samedi: assez en-
soleillé au sud, en Valais pro-
bablement des éclaircies et
sec, sinon au nord nuageux,
par moments quelques
averses, sous forme de neige
au-dessus de 600-800 m.
Dimanche pour toute la
Suisse: nuageux, quelques
chutes de neige sur l'ouest et
l'est du pays.
En montagne pour samedi et
dimanche: vent fort du nord-
ouest. "̂ ^

Ire et indignation chez certains...
Taxe auto pour les handicapés dansée canton de Neuchâtel

f l  r>k ..rr _rr*r* .-».

Les mesures d'allégement, rati-
fiées en juin dernier par le Grand
Conseil neuchâtelois, ont des ré-
percussions sur lesquelles les dé-
putés ne se sont pas forcément
penchés.

Une des 14 mesures acceptées,
la modification de la loi sur la
taxe des véhicules automobiles,
a entraîné la suppression de
l'automaticité de l'exonération
du paiement de la taxe pour les
conducteurs au bénéfice d'une
rente AI totale. Une modifica-
tion qui suscite l'ire et l'indi-
gnation de certains depuis son

entrée en vigueur au 1er janvier
dernier.

François Beljean, chef du
Service des automobiles et de la
navigation, veut calmer le jeu :
«C'est vrai que l'automaticité a
été abolie, mais l'exemption du
paiement de la taxe de circula-
tion demeure pour les handica-
pés physiques graves qui ont
absolument besoin d'une voi-
ture pour leurs déplacements.
Seule différence, il faut en faire
la demande».

La mesure vise aussi à réta-
blir une certaine équité, expli-.
que le chef de service: «Avant,
on trouvait des personnes au

bénéfice de cette exonération
pour lesquelles cela ne se justi-
fiait vraiment pas, tels les béné-
ficiaires d'une rente totale pour
motifs psychiques».

Désormais, le service ac-
corde une exemption sur la
base d'un dossier examiné par
son médecin-conseil et que doit
lui fournir la personne handica-
pée physique prétendant à
l'exonération. Le requérant
doit aussi pouvoir justifier
l'adaptation de son véhicule à
son infirmité.

Tous les conducteurs inva-
lides qui étaient au bénéfice de
cette exonération ont été aver-

tis par lettre en décembre der-
nier, précise François Beljean.
«Les demandes n'ont d'ailleurs
pas manqué depuis et il nous
faudra un certain temps pour
toutes les traiter», reconnaît le
responsable. La nouvelle mou-
ture de la loi devrait permettre
à terme de faire diminuer le
nombre de personnes au béné-
fice d'une telle exemption de
700 à 150 cas, avec, à la clef, des
gains supplémentaires avoisi-
nant les 250.000 francs, estime
François Beljean. Bon an mal
an, la taxe automobile permet
au canton d'engranger une
trentaine de millions, (cp)

Vendredi 16 février 1996
Fête à souhaiter: Julienne

Lac des Brenets
750.20 m

Lac de Neuchâtel
429.06 m

La Chaux-de-Fonds

Les nuits où la neige
tombe sur La Chaux-
de-Fonds, les rues
sont le théâtre d'un
étrange ballet. Ca-
mions, chasse-neige,
pelles mécaniques,
fraiseuses interprè-
tent une partition sa-
vamment orchestrée,
avec pas moins de
120 exécutants.
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Alarme 40!

Jeux d'Erguël 1996

54 équipes - neuf de
plus que l'an passé!-
soit plus de 650 jou-
eurs: les traditionnels
Jeux d'Erguël de
hockey sur glace
prennent encore de
l'ampleur cette an-
née. Dès lundi, et jus-
qu'à la fin du mois
prochain, ils empli-
ront la patinoire imé-
rienne d'une am-
biance qui séduit
toujours davantage
d'adeptes, licenciés
ou amateurs purs,
hommes ou femmes,
jeunes ou moins
jeunes.Hf

Page 29

Plus de 650
joueurs en lice!

Neuchâtel

Neuchâtel et sa ré-
gion verra circuler
des taxis londoniens

¦ cet été. Génialement
[ conçues, les voitures
offrent un double
avantage: sécurité
pour les chauffeurs,
mobilité pour les
handicapés. En plus
de l'élégance.
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London Taxis
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA
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-X y Téléski du Chapeau-Râblé La nuit du ski c£h
^Wl La Chaux-de-Fonds avec orchestre champêtre j Ll\f/
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L/fie ex GI de l'armée
américaine fait ses débuts

dans l'enseignement.
Du beau rêve à la dure

réalité

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

rp 039/23 68 33
132-777886

INGENIEUR - ARCHITECTE - CHIMISTE ETS (HES)
EXAMEN D'ADMISSION - CONCOURS D'ENTREE 1996

Les Ecoles d'ingénieurs de Fribourg (EIF), de l'Etat de Vaud (EINEV), du Valais (EIV) et du
Canton de Neuchâtel (EICN) procéderont ensemble à la sélection des nouveaux étudiants pour
l'année scolaire 1996-97. Chaque candidat ne s'inscrit qu'auprès de l'école correspondant à
son choix prioritaire. Les porteurs d'une maturité professionnelle technique sont admis sans

examen, mais ils doivent s'inscrire dans les mêmes délais que les autres candidats.

Examen d'admission-concours d'entrée: 23 et 24 avril 1996

Délai d'inscription: 15 mars 1996 Début des cours: novembre 1996

Les conditions d'admission, la formule d'inscription et tout renseignement complémentaire
peuvent être obtenus auprès des secrétariats des écoles.

Ecole d'ingénieurs de Fribourg Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud
Boulevard de Pérolles 80, 1705 Fribourg Route de Cheseaux 1, 1400 Yverdon-les-Bains

tél. (037) 89.66.11 tél. (024) 23.22.07
Architecture* «Mécanique

Chimie* Mécanique / Microtechnique
Génie thermique

Electrotechnique*
Energie électrique / Electronique • Electricité

Télécommunications / Informatique technique Electrotechnique / Electronique / Microélectronique
Génie civil• Télécommunications / Informatique

Mécanique* «Génie civil et Génie rural
Techniques énergétiques / Construction et fabrication Génie civil / Mensuration et génie rural

Ecole d'ingénieurs du Valais Ecole d'ingénieurs
Route du Rawyl 47,1950 Sion du Canton de Neuchâtel

tél. (027) 24.31.11 Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7, 2400 Le Locle
Mécanique» tél. (039) 34.12.12

Technologie des matériaux/ Exploitation
Electrotechnique» •Microtechnique

Energie et électronique industrielle
Informatique technique et télécommunications «Mécanique

Chimie*
Agro-alimentaire et Biotechnologie» «Electrotechnique et Electronique

17-187968
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manquez pas cette histoire
¦

d'amour et de pouvoir qui vous
étreint et vous emmène...

LA CHAUX-DE-FONDS
sa. 17 février 20h30

RÉSERVATIONS: 039 / 23 74 43
132-781536

H» JThéâtre Lecture
T i m̂Mt Nouvelles de

K$S* <®f CORTAZAR
Lecture - spectacle avec

Hk %*i JàM FRÉDÉRIQUE NARDIN et
fâm&.mm.msm NATHALIE SANDOZ

«MOULINS À PAROLES» Ré|ervations
^
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Angelino
M__§tC_j|___i [ I SPECTACLE EN ESPAGNOL

Réservations: 039/23 72 22 ________________j_____
Howard BUTEN accompagné de Paul Coker

TVA Î_\É\ Théâtre de La Chaux-de-FondsggaiŒ____
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Du 18 février au 17 mars 1996ma Lise PERREGAUX
Sculpture - Terre cuite

Guy RENAUD
-, Peinture

Vernissage: samedi 17 février
à 17 heures

28-42095
Police-secours: 117
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«Alarme 40!»
Quand la ville appartient aux hommes en orange

Scènes de rue par une nuit de neige
Il faut tourner soigneusement autour d'une voiture stationnée en infraction (à gauche). La neige qu'on ne peut laisser au centre-ville est transportée
jusqu'aux Eplatures, ce qui alourdit les coûts (à droite). (Impar-Leuenberger)

Les nuits ou la neige tombe
sur la ville, les rues sont le
théâtre d'un étrange ballet.
Camions, chasse-neige, pelles
mécaniques, fraiseuses inter-
prètent une partition savam-
ment orchestrée. Récit d'une
promenade nocturne.

Le chef d'orchestre, Joseph Mu-
caria, dirige pas moins de 120
exécutants. A la soixantaine
d'hommes de la voirie s'ajoutent
les employés des entreprises pri-
vées mandatées par la commune
et des chômeurs.

Une armada de véhicules est à
leur disposition: 23 chasse-
neige, 7 fraiseuses, 8 pelles mé-
caniques, 2 jeeps, plus les ca-
mions des entreprises privées.

3 h 15 du matin. La nuit et la
neige enveloppent le Centre
d'entretien des TP. Les hommes

se retrouvent a la cafétéria. Tout
à l'heure, le téléphone a sonné
chez chacun d'entre eux: «A-
larme 40», disait le message pré-
enregistré. Autrement dit, tout
le monde sur le pont!
150 APPELS
Le café avalé, les chauffeurs dé-
filent dans le bureau du chef
pour prendre les instructions.
Joseph Mucaria passe quelques
coups de fil , pour trouver des
remplaçants aux deux malades
de ce jour. Un appel aussi à la
police pour lui demander de
couper les feux sur le Pod: il
vaut mieux ne pas briser l'élan
des chasse-neige. Le chef passe
d'ailleurs une bonne partie de sa
journée au téléphone: «Mardi,
on a reçu environ 150 appels.
Peu de gens impolis, mais beau-
coup de questions: à quelle
heure passe-t-on, est-ce qufon
peut mettre la neige de l'autre
côté de mon garage, où peut-on
garer sa voiture, etc.».

Il y a aussi les problèmes d'in-
tendance à résoudre: «Nous
n'avons pas assez de véhicules
pour nous passer d'un seul d'en-
tre eux. Mardi, une fraiseuse est
tombée en panne. Il a fallu en-
voyer un commissionnaire à
Schmitten (FR) chercher la
pièce. Il est revenu en fin
d'après-midi, et ensuite, les mé-
caniciens en ont eu jusqu'à neuf
heures au moins pour réparer.»
43 KILOMÈTRES
DE TROTTOIRS
Puis c'est le départ pour une
tournée d'inspection. Quelques
endroits stratégiques sont dé-
blayés en premier: le Pod, la
place de la Gare, celle de l'Hô-
tel-de-Ville, les itinéraires des
TQ— Mais on déneige aussi
jqu élque'43 km de trottoirs en
priorifè {sur les 200 km de la
ville), ceux qui bordent des rues
à grande circulation. C'est le
travail des Pony, ces petits
chasse-neige à une place.

Hors du périmètre urbain, 75
km de chemins vicinaux sont
également déblayés le plus tôt
possible: les paysans doivent li-
vrer leur lait et les bus scolaires
passer prendre les enfants. C'est
là qu'on peut perdre du temps,
lorsqu'il faut s'empoigner avec
des congères.
DÈS CINQ HEURES
DU MATIN
Sûr le Pod, tout est déblayé dès
cinq heures du matin. Les
chasse-neige peuvent rouler à
vive allure. Ils croisent le camion
des TC chargé de dégeler les
lignes de contact. Il y a aussi ces
véhicules qui traversent là ville
la planche en haut, au grand
scandale de certains citoyens:
leur couleur orange les signale,
ce sont les Ponts et chaussées,
qui interviennent sur le réseau
cantonal.

Ces Ponts et chaussées que
d'aucuns citent en exemple: ils
feraient du meilleur travail que

la voirie. «Eux, ils n ont qu'a re-
jeter la neige dans les champs,
dans la plupart des cas», rétor-
que Joseph Mucaria. Car ce qui
coûte le plus cher et prend le
plus de temps, ce n'est pas de
passer la planche, mais bien
d'évacuer la neige. Et les villes
européennes, avec leur densité
d'habitat, offrent bien peu d'es-
pace pour cela.

Pour terminer, un petit tour
par la rue de la Côte. Comme
quelques autres, elle n'a pas pu
être déblayée complètement, à
cause de quelques voitures sta-
tionnées du mauvais côté. Il fau-
dra revenir avec un trax, ce qui
coûte plus cher.

Dans l'ensemble, cependant,
les Chaux-de-Fonniers jouent le
jeu. Retour au Centre d'entre-
tien. Le chef est content: «Si
vous pouviez écrire une ligne
pour dire que je les remercie
tous de leur travail...» Dont
acte. A.M.

BREVES
Travaux publics
Y a plus de saison

«Y a vraiment plus de sai-
son», se sont dit les auto-
mobilistes invités à ne pas
se garer rue des Granges,
l'autre jour. En effet, le
goudronnage est une
tâche plutôt réservée aux
mois d'été. D'ailleurs, le
décor démentait le pan-
neau. Les TP avaient néan-
moins de bonnes raisons
d'obstruer la venelle, puis-
qu'il leur fallait en rendre
l'accès possible au ca-
mion-poubelle. Les cir-
constances exception-
nelles peuvent expliquer
une pénurie de disques de
stationnement. Arrête ton
traîneau, Ben Hur... (am -
photo Impar-Leuenberger)

Journée cantonale
Scoutneige 1996
«Scout un jour, scout tou-
jours!» Scoutneige 1996,
c'est demain samedi. Quel-
que 400 scouts vivront leur
journée cantonale. Dès 9
heures, rassemblement à la
patinoire des Mélèzes. Ré-
partis en 5 groupes, les
scouts se rendront dans
différents endroits de la
ville, histoire de remplir au
mieux la mission qui leur
sera imposée. Poste 1, Bois
du Couvent-La Sorcière,
les activités suivantes se-
ront effectuées: chiens de
traîneau, balises à ava-
lanches, chambres à air.
Poste 2, la patinoire des
Mélèzes: patins, raquettes,
ski de fond, jeux divers.
Poste 3, Espacite-Place Le
Corbusier: recherche d'un
message placé dans la ville
depuis le haut de la tour;
animations sur la place:
tentes, feu, pain, trappeur,
je ux etc., destinés à la po-
pulation. Avis à la popula-
tion, tous les enfants sont
invités à participer aux ac-
tivités pour découvrir les
j oies du scoutisme! (cm)

Le soutien continue
Solidarité à la suite d'un rapt d'enfant

En décembre 1995, une exposi-
tion vente de peintures offertes
par des artistes de la région s'est
déroulée au Café du Petit Paris
(voir nos éditions des 8, 11 et 14
décembre). Cette action, réalisée
au profit d'une maman, dont
l'enfant a été enlevé dans le ca-
dre d'un divorce, a permis de
rembourser une partie des frais
considérables engagés pour loca-
liser, puis rapatrier l'enfant. Sur
un montant total de 60.000
francs à réunir, quelque 10.000
francs avaient alors été rassem-
blés.

Le comité de soutien, qui s'est
constitué pour aider cette ma-
man, s'est remis au travail. Une
nouvelle opération est mise sur
pied. Dans le cadre du premier
Apérodanse de l'année de l'En-
semble de danse Sinopia , qui
présentera un aperçu de sa pro-
chaine création (Roméo et Ju-
liette), une exposition vente de
photographies offertes par des
photographes de la région mais
aussi de Genève et de France va
être organisée.

L'exposition de photos se
prolongera tout le week-end, sa-

medi 17 février de 10 h à 18 h, et
dimanche 18 février de 10 h à 17
heures. Si les montants récoltés
par le comité de soutien de-
vaient dépasser le solde à cou-
vrir, soit quelque 50.000 francs ,
l'argent sera reversé à des fem-
mes ou des familles vivant une
même situation dramatique.

(comm-Imp)

• Apérodanse Sinopia avec ex-
position vente de photos, ven-
dredi 16 f é v r i e r  à 19 h, Serre
68 (Maison du Peuple), 4e
étage.

Quatre-vingts propositions!
Poste de délégué culturel du Club 44

Les offres d'emploi diffusées
dans la presse romande par le
Club 44 à mi-décembre afin de
repourvoir le poste à mi-temps
de délégué culturel ont rencon-
tré un succès considérable. Ce
sont en effet quelque 80 proposi-
tions qui sont parvenues au
Club, en provenance de toute la
Suisse romande. Rappelons que
ce poste sera vacant dès le mois
de juin, le délégué actuel, Jac-
ques de Montmollin, ayant fait
part de son désir de se retirer
après dix années d'activités.

Le délai de postulation arrivait
à échéance hier, mais les audi-
tions des candidats ont d'ores
et déjà commencé en début de
semaine, et devraient se termi-

ner aujourd'hui. «A moins
qu'un dossier intéressant n'ait
été posté le 15 février, bien en-
tendu», souligne le président
André Brandt.

Celui-ci se déclare ravi et im-
pressionné par le nombre de
propositions qu'a suscitée l'of-
fre d'emploi, «mais plus encore
par leur qualité en général».
Pour l'heure, une quinzaine de
dossiers très sérieux ont retenu
l'attention des responsables du
Club, «mais c'est fin février ou
début mars que nous statue-
rons définitivement», précise
André Brandt.

Il avoue par ailleurs avoir
bon espoir de trouver la per-
sonne adéquate, qui fasse
preuve de savoir-faire tant
dans le domaine culturel que

dans celui de la gestion. L'an-
nonce de la démission de Jac-
ques de Montmollin était sur-
venue presque en même temps
que celle du départ (pour le
mois de janvier) de M. Franco
Fontebasso, cuisinier du res-
taurant «L'Européen». Les ar-
rangements ponctuels - sur de-
mande - avec un service trai-
teur ont jusqu'ici donné entière
satisfaction, «même si nous
n'avons pas la même liberté
qu'auparavant, car l'organisa-
tion est par la force des choses
un peu plus lourde; mais d'une
manière générale, tous ces
changements nous ont obligés
à réfléchir sur nous-mêmes, ce
qui est éminemment positif»,
analyse André Brandt.

(ir)

Mathématiques sans frontières

«Mathématiques sans frontières»
A La Chaux-de-Fonds, 245 élèves ont participé à ce
concours.

Onze classes chaux-de-fonnières
de 4e secondaire, de 1ère gym-
nasiale et de préapprentissage,
ont planché hier après-midi sur
les casse-têtes du concours «Ma-
thématiques sans frontières»,
compétition internationale à la-
quelle la Suisse romande s'est
associée depuis quatre ans.

Les travaux se font par classe,
et chacune d'elle doit résoudre
dix' problèmes. Difficulté sup-
plémentaire: la solution du 1er
doit être livrée dans une langue
étrangère, italien , allemand, es-
pagnol ou anglais.

A La Chaux-de-Fonds, ce
sont donc 245 élèves qui ont
participé à ce concours, et ils
sont 3900 (193 classes) en Suisse
romande à s'être triturés les mé-
ninges sur les mêmes difficultés.

(Impar-Leuenberger)

Ce sera ensuite au tour de pro-
fesseurs romands de se réunir
pour corriger les copies, et le ré-
sultat du concours sera connu
en mai, avec distribution de
prix, (ir)

En avant les méninges!

21 tais

s
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LOCALE f %
Tel: 039/210 210 ^*
Fax: 039/210 360

Alain MEYRAT ^*. Ivan RADJA **-J|
Pierre-F. BESSON ^^
Christiane MERONI

Ce soir vendredi

GRAND LOTO
DE L'ARTM

à 20 heures précises.
Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds
4 cartons bons CID
Admis dès 16 ans

132-783283



La porte reste ouverte
Correctionnel : prison ferme pour un toxicomane

Audience lourde d'enjeux hier
au Tribunal correctionnel.
Déjà condamné par cinq fois,
un toxicomane chaux-de-fon-
nier était principalement ac-
cusé de trafic de drogue et
tentative de vol d'une voiture.
Des faits en partie niés, que le
tribunal a pourtant retenus.
Avec la prison ferme en bout
de course, vu le refus du
condamné de suivre un traite-
ment de désintoxication en
milieu fermé. Reste l'épée de
Damoclès des 20 mois suspen-
dus en 90, que le président
choisira de rendre exécutoires
ou non.

Premier temps: le 15 juin 95, la
cause de A. C. était disjointe de
celle de quatre autres prévenus,
afin de laisser le temps à la po-
lice de reprendre le dossier. En
jargon, l'affaire fut «renvoyée
pour complément de preuve».
Ce qui a permis aux enquêteurs

d'établir les quantités d héroïne
— soit plus de 155 grammes —
passées entre les mains du jeune
Chaux-de-Fonnier, alors qu'un
trafic abreuvait à son adresse,
entre 92 et 93, plusieurs toxico-
manes de la ville. Un trafic au-
quel A. C niera, avec constance,
avoir participé, rejetant l'entière
responsabilité sur son amie, déjà
condamnée. Les témoins eux-
mêmes accuseront le prévenu,
avant de revenir sur leurs décla-
rations devant le juge d'instruc-
tion.

Second temps: hier en au-
dience du Tribunal correction-
nel, les parties ont estimé utile
d'entendre les trois inspecteurs
de la sûreté attachés à l'enquête.
Malgré «la situation d'une lim-
pidité totale», selon le substitut.
Pour ces derniers, pas de doute,
A. C a bien trempé dans le tra-
fic. Quant aux témoins, «il est
courant qu'ils se rétractent lors-
que le prévenu n'entre pas sur la
voie des aveux», devait expli-
quer un inspecteur.

Pour le substitut ; «A. C. a
déjà été condamné par cinq fois,
et la conséquence d'une nouvelle
condamnation rendrait exécu-
toire la peine de vingt mois de

prison suspendue en 90, d'où
son refus d'avouer».

Selon le ministère public, A.
C. et un acolyte «ont braqué un
automobiliste pour tenter, sans
résultat, de lui dérober sa voitu-
re». S'agissant du trafic, «les ac-
cusés ont le droit de mentir pour
se défendre, mais les autorités
doivent en tirer les conséquen-
ces».

En ce qui concerne le
consommateur qu'est A. G, «le
traitement ambulatoire n'a ma-
nifestement pas réussi, c'est de la
gnognotte dans le cas précis!».
Et de requérir 18 mois de prison
ferme, vu le refus du prévenu de
se soumettre à une désintoxica-
tion en institution spécialisée.

L'avocat de A. C. voit les
choses de façon diamétralement
opposée: «Pourquoi ne dirait-il
pas la vérité, il a bien avoué le
coup de la voiture. Et cela fait
deux ans qu'il se conduit correc-
tement». Pour ce qui est du trai-
tement ambulatoire, «l'expert
estime qu'il présente de moins
grands risques pour A.C». Et de
s'en remettre à la décision de la
cour quant à la peine, tout en
demandant la poursuite de ce

traitement, «car la toxicomanie
est une maladie qui se soigne sur
la longueur. Il faut un, deux,
cinq ans pour réussir...».

Des propos qui n'ont par
vraiment porté, au vu du juge-
ment.

S'en tenant dans l'ensemble
aux considérations du ministère
public, le tribunal a condamné
A. C a quinze mois de prison
ferme, moins 98 jours de préven-
tive. Le président décidera ulté-
rieurement de rendre exécutoire
ou non les 20 mois en suspens.
La possibilité est également of-
ferte au condamné, «de deman-
der, après réflexion, la suspen-
sion de cette peine au profit d'un
traitement en maison spéciali-
sée».

La prison en conclusion d'au-
dience, car «le tribunal sait de-
puis le temps qu'il ne sert à rien
d'imposer l'institution spéciali-
sée»... PFB

• Composition du tribunal:
Frédy Boand, président; An-
dré Chaboudez et Vincent
Rion, jurés. Ministère p ublic:
Daniel Blaser, substitut du
procureur général.

AGENDA
Théâtre de la ville
Molière
pour la bonne cause
La troupe de théâtre de
Neuchâtel «Les Tréteaux
du cœun>, douze comé-
diens et comédiennes che-
vronnés - issus de Scara-
mouche et des cours d'art
dramatique de Romandie,
mise en scène Laurent Ro-
bert -Tissot - mettent leur
passion des planches au
profit des «Cartons du
cœup>. Après Feydeau Tan
dernier, la troupe a monté
«Le Malade imaginaire» de
Molière avec l'éclat qui
convient. Dernière repré-
sentation de la tournée ro-
mande,, elle a lieu samedi
17 février 20 h au Théâtre
de la ville. Le bénéfice du
spectacle est versé aux
«Cartons du cœun> de la ré-
gion visitée. (DdC)

Ancien Manège
Duo violoncelle
et piano
Niall Brown, violoncelle et
Isabelle Trùb, piano, don-
neront un concert à l'An-
cien Manège (Manège 19)
samedi 17 février à 17 h 45.
Œuvres de Schumann,
Adagio et allegro op. 70,
Rydin, sonate «L'Irlandai-
se», Hindemith «Trois
pièces faciles» et Gabriel
Fauré, sonate op. 117.

(DdC)

«Marie Tudor»
à Beau-Site
Dernières
représentations
Tandis que la tournée de
«Marie Tudon> - 30 repré-
sentations - se poursuit, le
drame romantique de Vic-
tor Hugo, Corinne Frimas
dans le rôle titre, mise en
scène Charles Joris, sera
joué pour la dernière fois à
Beau-Site, samedi 17 fé-
vrier 20 h 30, dimanche 18
février à 17 h. (DdC)

A Bikini Test ce soir

Programmer Foetus à Bikini
Test, c'est un peu recréer la ba-
taille de Stalingrad dans son jar-
din. L'homme sans qui Nine Inch
Nails, Cop Shoot Cop et autres
Ministry n'existeraient probable-
ment pas sera vendredi soir à Bi-
kini Test pour ce qui restera l'une
des déflagrations maximales de
l'année 1996.
Jim Thirlwell, alias Foetus, alias
Clint Ruin, alias une moitié de
Wiseblood (l'autre étant Roli
Mosimann, le producteur des
Young Gods) est le musicien
new-yorkais le plus totalement
excentrique et radicalement in-
dépendant de cette fin de millé-
naire.

Il faut savoir que Thirlwell
est, avec Throbbing Gristle et
SPK, l'un des inventeurs de la
musique industrielle telle que
nous la connaissons. Il est l'au-
teur de trente-deux disques peu
susceptibles de se frayer un che-
min jusqu'aux bacs des super-
marchés sous dix-neuf identités
différentes, toutes plus provoca-
trices les unes que les autres:
Scraping Foetus Off The Wheel,
The Foetus Ail Nude Review,
Foetus Interruptus, on cherche-
rait en vain un pseudonyme
«vendable». Le commerce n'a
jamais concerné notre homme.

Son terrain, c'est le terrorisme
esthétique et sonique poussé
dans ses derniers retranche-
ments. Des groupes comme les
Red Hot Chili Peppers, Pantera,
Prong et autres Nine Inch Nails
ne s'y trompent pas, qui lui
confient régulièrement leurs re-
mixes. Son dernier album,
«Gash», est un voyage à travers
pathologies diverses et états psy-

chologiques peu recommandés.
A Bikini Test, Thirlweel sera

accompagné par un groupe
comprenant d'anciens membres
de Ministry, des Laughing Hye-
nas ou encore de Pussy Galore.

La première partie permettra
aux Morning Glories, trio fa''*
rieusement rock'n'roll de reste
tuer les énergies souvent incon-
fortables de New York. Ce
groupe est comparable au Jon
Spencer Blues Explosion ou aux
Chrome Cranks.

La couleur est annoncée: ce
vendredi soir sera rock tendance
«potentiomètres chauffés au
rouge». Bigre, (mam)

• Foetus + Morning Glories
en concert à Bikini Test ce
soir. Ouverture des portes à
21 h.

Foetus
Présent ce soir à Bikini Test,

(sp)

Foetus et Morning Glories Flics de choc
PARTI PRIS

Cest vrai qu'ils n'ont pas toujours bonne p r e s s e  et pourtant..
Depuis que la neige a f a i t  son apparition, tous les pandores
(polices locale et cantonale) des Montagnes neuchâteloises,
f ont preuve d'un altruisme exemplaire.

Rares ont été les agents qui n'ont pas rangé stylo et
calepin. C'est vrai que la température ambiante actuelle ne
f avorise guère l'échange de missives. Et écrire alors que
l'encre gèle et que les essuie-glaces sont cachés sous quelque
30 centimètres de neige ne rend pas f orcément l'exercice
agréable, de part et d'autre d'ailleurs!

Sus aux gratte-papier et vive les f o r t s  en bras! Expérience
vécue, ce n'est p lus  des grippe-coquins que les automobilistes
ont à se méf ier, mais de la neige, qui décidément, ne rate
jamais une occasion de f aire son intéressante!

Toujours en habit, cela va de soi, de jour comme de nuit,
les gendarmes sortent par  brigades entières. Leur but, venir
en aide aux malheureux de tout bord et de toutes cylindrées.
Ils poussent, ils desembourbent, ils tractent.. . De La Chaux-
de-Fonds au Locle, en pleine ville comme en rase campagne.
Qu'ils aient revêtu l'habit de la gendarmerie cantonale ou
celui de la p o l i c e  locale, tous les agents de la f o r c e  publique
f ont montre d'une sacrée bonne volonté et d'un courage
exemplaire.

Automobilistes, ne poussez tout de même pas  trop loin le
bouchon. Ce n'est pas parce que les pandores sont vraiment
sympas qu'il f aut en p r of i t e r .  Car en montagne, celui qui n'a
pas encore mis ou f ait mettre ses pneus à neige, est aussi
inconscient que désespérément dangereux!

Dernier avertissement: bien que vous ayez une conf iance
aveugle en votre véhicule (votre garagiste ayant été f ormel:
«Cette voiture est absolument f aite pour rouler sous nos
latitudes»), et si par malheur elle vous f aisait tout de même le
coup de la panne, restez calmes! Si vous f umez, allumez-vous
une cigarette, enclenchez la radio et attendez... Inutile de
p r e s s e r  à f ond sur la pédale des gaz ou de débiter un chapelet
d'injures. D'autant que cette année, les gendarmes ne sont pas
simplement des f l i c s  de choc, ils peuvent aussi être des mecs
super!

Christiane MERONI

A la lueur
des torches!

Chapeau Râblé

Pour la quatrième année consé-
cutive, le téléski du Chapeau
Râblé s'offre le plaisir d'une
nocturne prolongée, ce soir de
19 h 30 à 2 h du matin.

En point d'orgue, une des-
cente aux flambeaux à minuit,
«pour que les enfants qui veu-
lent y participer ne se couchent
tout de même pas trop tard»,
précise le responsable des instal-
lations Claude Sterchi. Les
torches seront distribuées sur
place, et sont comprises dans le
prix forfait de la soirée.

Cet après-midi, la piste sera
ouverte comme à l'accoutumée
(depuis qu'il y a de la neige, s'en-
tend...), de 13 h 30 à 16 h 30. De-
main samedi on pourra y skier
non-stop de 9 h à 17 h et de 19 h
à 22 h, et dimanche de 9 h à 17 h.

(ir -photo Impar-Leuenberger)

La fin
d'un règne

Bar le «César s»

Les portes du bar le «Cesar's»
ne s'ouvriront plus, du moins
sous sa forme actuelle. Les
soirées ados, les nuits techno
et les DJ's, c'est déjà du pas-
sé.

Le propriétaire, Willy
Schûrch, explique que la dis-
cothèque se réinvente un nou-
veau public, dès 25 ans, et
que, de ce fait, elle ne sera dé-
sormais plus du tout destinée
aux adolescents.

Depuis quelque six mois, le
Cesar's n'était ouvert qu'en
Gn de semaine, soit le jeudi,
vendredi et samedi de 22 à 4
heures du matin. Hier, ô sur-
prise, la discothèque est restée
désespérément close et les
quelques habitués s'en sont re-
tournés chez eux tout pantois.
PEAU NEUVE
n semblerait toutefois que le
«Cesar's» soit déjà en train de
faire peau neuve, histoire de
pouvoir, si tout va bien, rou-
vrir ses portes le 1er avril pro-
chain. Des difficultés finan-
cières et la concurrence d'une
nouvelle discothèque pour-
raient ne pas être étrangères à
ce changement, (cm)

22 tais
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Téh 039/210 210 ^Bf
Fax: 039/210 360

Alain MEYRAT ^V
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Pierre-F. BESSON l̂i

Christiane MERONI

SALLE DE MUSIQUE
La Chaux-de- Fonds

Jeudi 22 février 1996
à 20 h 15

EVA de GENEVA
pianiste.

Liszt et Dukas
Les Sonates

Location: tabatière du Théâtre
cp 039/23 94 44

18-296531

25 CUISINES CHÊNE ou
CHÂTAIGNIER
cédées à Fr. 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 - a (026) 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNES - Grand-Rue 8 - -s (032) 91 32 44
Ouvert que le samedi
En cas de non réponse des deux num-jros
(089) 220 25 87 36-313432/4x4

...et f i  9H AllAit r»4h$e>

AKK "Pewthcf a *"
039/ 28 43 95

Ouvert depuis 1947.-.bientôt 50 ans..!

Brasserie de l'Ancien Manège
Famille L. Andric, Manège 19,

La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 62 02
Vendredi soir et samedi:

choucroute royale
Prière de réserver

132-783348

f *%eÏÏ a77ieau
Les Convers

Café ^^'Resfauranl
(p 039/23 61 15 - Fermé le lundi

Ce soir
Tripes neuchâteloises

Fr. 17.-
Vacances annuelles
du 19.2 au 12.3 1996

Merci de votre compréhension.
^̂  

132-783107
^

Publicité intensive. Publicité par annonces

Qttfé ;?estnurnot
<£&? de l'edelweiss
&]$&* Ronde 17 - La Chaux-de-Fonds

k\VSs/l Tél. (039) 287658 ,l\ V ŜUl 132-783409

Fam. J. Vermot- Boudry- rp 038/42 1016
• Truites du vivier
m Spécialités aux champignons
» et toujours nos fameux filets de

perche
•. Depuis 16 ans à votre disposition 28 17300

L'annonce,
reflet vivant du marché
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TotA de suite ou date à convenir \
Rue de la Paix, La Chaux-de-Fonds

A LOUER

Studio
Appartement

3 pièces
tout confort.

ky Tél. 038/24 22 45 2e_ 39„s/
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• moteur 1.6 Zetec 16V, 88 ch ou • climatisation • radio/cassette stéréo J¦w
• moteur 1.8 Zetec 16V, 105 ch ou • airbag, ABS et protections • verrouillage central ~
• moteur 1.8 Zetec-E 16V, 115 ch latérales antichoc • direction assistée -g

• standards de sécurité DSE • lève-vitres électriques à l'avant £•

u
La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S.A., Bd des Eplatures 8, 039 26 81 81 -Neuchâtel: Garage des Trois-Rois S.A., Pierre-à-Mazel 11, 038 21 21 11 - f
Le Locle: Garage des Trois-Rois S.A., Rue de France 51, 039 31 24 31 |
Genevtys-sur-Coffraue: Garage Nappez Frères, 038 57 18 18 - Le Noirmont Garage Rio, 039 53 23 23 - Sonceboz: Autos Relais, 032 97 25 43 - St. Imier: Garage Mérija, 039 41 16 13 î

Le mot mystère
Définition: un véhicule, 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 5
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E T I  D E R C E E R U  Ĵ  ̂E C
A Aphte Cuve Innéite Patois

Arbuste D Dessert Innover Pierre
Athée Doute Insane Piste
Avril E Epeire L Lagune R Réaction

B Barème Erreur Laine Rester
Beignet F Fardé Litre Révision
Bière G Gant Lueur River
Billon Gestuel M Moderne S Saine
Boisson Ghetto N Narcose Section
Bond Gicler Neume" Séduire
Brume Gitan Noire V Varan
Brun Gland Nouveau Vert

C Censure Grenade O Occire Vitesse
Cesser Guide Œuf Vitre
Cocon H Hélice Ordure Vive
Crédité I Idée P Paonne
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LA CHAUX-DE-FONDS
Magnifique 4 pièces, 1,01 m2, ter-
rasse 19 m**-. Cheminée de salon.
Garage. Mensualité Fr. 1534.- + ch.
3 pièces dans les combles, 64 m2,
terrasse 13 m2. Cheminée de salon.
Garage. Mensualité Fr. 1128.- + ch.

g 038/24 57 31. 28,41759

La Chaux-de-Fonds
A louer pour tqi#tie suite
divers studios -n
cuisine agencée/coin à manger
salle de bains. Loyer dès Fr. 450.-
<p 039/26 66 92 5,277177

Pour le compte de l'un de nos clients
privé, nous mettons en vente au
Locle, un

IMMEUBLE
LOCATIF

8 appartements, 100% occupé,
rénové, excellente situation.

Rendement net (hors charges):
8,5%

Renseignements et dossier par écrit
ou par fax chez Droz & Marti
S.àr.l., place de la Gare 10,
2800 Delémont, fax 066/22 99 10.

14-780941

_ ¦ GÉRANCE
_1 CHARLES BERSET SA
g_ I ~*****3 LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂
¦»'039/23 78 33
Fax 039/23 77 42

LA CHAUX-DE-FONDS
A LOUER

A PARTIR DE FIN JUIN 1996
DEUX BEAUX

APPARTEMENTS DE 3% ET
5 PIÈCES

Dans un ancien immeuble
Logements au pignon, mansardés,

tout confort, cuisine agencée,
cheminée de salon, WC séparés.

Rue Numa-Droz
V 132-783268

^
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____ $*-' 28-41193
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-JeanRichard 5

APPARTEMENT I
«OÉ S PIECES v

Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 850.- + charges.

Libre tout de suite.

2034 Peseux .
!-*3ES- (038) 31 78 03
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¦̂̂ >Obrist & co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel

_ \^^ ^ ^ ^ ^ ^  132-782722

-JkW^̂ Jr Gibraltar 13
I mpr'̂  ̂ à La Chaux-de-Fonds

I | APPARTEMENT Th PIÈCES [
Cuisine agencée.

A proximité du centre ville
I Libre de suite

Il â NOUVEAU sr
Service de location 24h/24 en composant
le No 039/23 71 28 pour connaître la liste

I de nos objets a louer 
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L'Aide suisse Une aide
aux dans son
montagnards propre pays

¦—¦ _________ Demandez notre bulletin
déversement

^S^̂ S Téléphone 01/710 88 33

STYLE ITALIEN

Une chambre à coucher
qui sort de l'ordinaire !
Armoire 6 portes avec miroirs,
long. 245 cm, lit 160x200 cm, 

^̂tête de lit avec miroirs, H _m  ̂ M \ JÉfe
1 coif feuse, 2 tables de nuit. I W ¦ 

^̂  
m B

Le tout comme photo, M ^̂ _ I
en bleu moiré mmk ̂ mm Buy A
(literie en option) W Àm I mm mlr m

^P5̂ f|*5 -, Vente directe du dépôt ( 8500 m2)
7+*~atet-" l Exposition sur 2 étages, avec ascenseur

.7 **0i cort>Ptoc(_Ve"' f Sur demande, livraison à domicile
» y/e° rtiaant «aire-5 •• 

rhoi* 0 \itiOnn!. «»* OUVERTde9à12het de13h45 à 18h30

J W° .̂x W 0 
++* Samedi de 8 à 12 h et de 13 h30 à 17 h. Lundi matin fermé.

l!5* GMND H GRATUIT AUTÇMOBILISTES : dès le centre de Bôle,
¦ 128 40143 LH suivez les flèches « MEUBLORAMA»



On y fait d'intéressantes découvertes
Les Brenets: la Tour Jurgensen est à l'abri

Bien à l'abri des intempéries
sous son toit de bâche (solu-
tion finalement préférée à la
couverture de tôle), la Tour
Jurgensen n'est pas pour au-
tant en hibernation. Au
contraire, architectes et spé-
cialistes des laboratoires can-
tonaux l'auscultent avec at-
tention et font de surpre-
nantes découvertes.

L'examen des restes de crépi,
par exemple, a réservé une sur-
prise. La tour était peinte en po-
lychromie, dans les ocres, les
fausses fenêtres et certaines
moulures étant soulignées en
noir, pour en accentuer le relief,
dans une volonté de trompe-
l'œil. On ne sait encore si ces
peintures étaient d'origine, ce
qui est probable, ou si elles ont
été appliquées plus tard .

Il a aussi été possible de certi-
fier que certaines fenêtres en
tout cas étaient munies de vitres
et que des ouvrages de ferronne-
rie les ornaient. L'une d'entre
elles a été partiellement murée,
pour ramener sa hauteur origi-
nale de 1,6 à 1,1 mètre.

L'entrée du bâtiment était à
l'origine en «anse de panier» et
munie d'une porte dont on a re-
trouvé les traces de l'encadre-
ment, légèrement en retrait de la
façade.
EN TUF
Le gros des travaux de restaura-
tion consistera en la reconstitu-
tion des mâchicoulis et des cré-
neaux, la partie la plus abîmée
de l'édifice. Ils sont construits en
tuf , un matériau difficile à trou-
ver aujourd'hui car très peu uti-
lisé et ( très sensible aux varia-
tions climatiques, vu sa porosi-
té.

Sans nuire à la qualité de la
restauration, on examine la pos-
sibilité de remplacer le tuf par
du béton, qui serait ensuite crépi
et peint , assurant une solidité
plus grande au sommet de la
tour, sans en modifier l'aspect.

Tous les éléments recueillis
permettront de remettre l'édifice
en son état originel et il promet
d'être harmonieux et impres-
sionnant.

Les façades seront encore
photographiées mètre par mètre
par les services cantonaux afin
de poursuivre certaines re-
cherches en laboratoire, complé-

tant ainsi les analyses chimiques
des matériaux d'origine.
FINANCES
L'état actuel des finances de
l'Association de la Tour Jurgen-
sen permet de programmer les
premiers travaux sur le bâtiment
dès le printemps, d'autant que le
canton a décidé d'augmenter un
peu le pourcentage de sa sub-
vention. Divers dons substan-
tiels et un grand nombre de coti-
sations sont venus aussi encou-
rager le comité de l'association
dans la poursuite de son entre-
prise.

L'assemblée générale, qui
permettra de présenter un bilan
après un an de travail , a été fixée
au mardi 26 mars. On pourra , à
cette occasion, voir une exposi-
tion de photos et admirer les
dessins réalisés par des jeunes
écoliers de la localité sur le
thème de la Tour Jurgensen.

Parallèlement à toutes ces ac-
tivités, le comité poursuit active-
ment sa recherche de fonds. Il
lui faudra encore trouver envi-
ron 150.000 francs pour parve-
nir au but qu'il s'est fixé: mettre
à disposition du public un des
plus beaux points de vue de la
région, et dans sa splendeur
d'antan. (dn)

Sous ce toit de bâche...
...la Tour Jurgensen n'est pas laissée au repos, on peut y
travailler qu'elles que soient les conditions atmosphériques.

(dn)

BREVE

Paroisse catholique
Un support musical
La paroisse catholique du
Locle signale qu'elle est à
la recherche d'un musi-
cien pour animer ses cé-
lébrations liturgiques fu-
tures. Elle songe à des
personnes en mesure de
jouer soit de l'orgue, de la
flûte, de la guitare, du
piano ou du synthétiseur.
Toutes les personnes in-
téressées peuvent obtenir
des renseignements au-
près de la cure catholi-
que, au numéro de télé-
phone (039) 31.11.86.

(Imp)

Toutes orgues dehors
Au Temple du Locle

Organisé par les «Amis des
concerts d'orgue du Locle», le
concert de dimanche prochain,
sera celui, traditionnel, dit «des
titulaires». Collaborant avec
Claire-Pascale Musard, haut-
boïste, Maryclaude Huguenin-
Paratte et Marie-Madeleine Im-
hof Laubscher, ont composé un
programme original sur le thème
de la «Fantaisie», comme forme
musicale.

Le tour d'horizon débutera par
la «Fantaisie en écho» de Swee-
linck (1562-1621) organiste à
Amsterdam, célèbre pour avoir
formé toute une génération
nord-européenne de musiciens.

Comme compositeur il a illus-
tré plus particulièrement le
genre «Fantaisie» et la varia-
tion. Suivront une «Fantaisie»
de concert avec orgue et partie
libre pour hautbois, une «Fan-
tasia a gusto italiano», de Jo-
hann L. Krebs, élève de Jean-Sé-
bastien Bach.

Puis de fantaisie en fantaisie.

L'orgue du Temple du Locle
Un fleuron du patrimoine. (Impar-Favre)

de Telemann a Camille Saint-
Saëns, le programme se poursui-
vra dans un climat romantique
avec la Rhapsodie de Rheinber-
ger et des pages du Polonais
Surzynski (1866-1924), dont
l'influence de Brahms est tout à
fait perceptible. L'époque mo-
derne sera illustrée par une
«Canzona» de Hans Studer, or-
ganiste bernois et...une «Fantai-
sie» du Français Jean Langlais.

JEUNE ET DOUÉE
S'il n'est plus nécessaire de pré-
senter les organistes titulaires du
Temple du Locle, Maryclaude
Huguenin-Paratte et Marie-Ma-
deleine Imhof Laubscher, talen-
tueuses interprètes, on rappelle-
ra la trajectoire de Claire-Pas-
cale Musard , jeune hautboïste
parmi les plus douées de la nou-
velle génération , bardée, déjà ,
de diplômes de conservatoires et
de prix. DdC

• Temple du Locle. Dimanche
18 f é v r i e r  17 h, entrée libre.

De la Manche a la neige
Séjour loclois pour des élèves du Sidmouth collège

Depuis tantôt une semaine une
vingtaine d'élèves du collège de
Sidmouth, la ville anglaise jume-
lée au Locle, séjournent en notre
ville dans le cadre d'un échange
linguistique. Us sont accueillis
dans les familles des élèves de-la
classe 3C de Mme Dolly Houriet;
Ces derniers amont vraisembla-
blement l'occasion de franchir la
Manche, l'automne prochain,
pour une démarche réciproque.
Samedi dernier, à leur arrivée en
gare du Locle, ces jeunes gens
ont été pris en charge par leur
famille d'accueil avec laquelle ils
ont passé leur premier week-
end.

Par chance la neige fut rapi-
dement au rendez-vous de sorte
que toutes les activités hiver-
nales ont pu se dérouler selon le
programme prévu. Ces écoliers
anglais n'avaient jamais vu une
pareille épaisseur de neige.

Peu avant leur départ, il en
était tombé quelques centimè-
tres - pourtant Sidmouth se si-
tue au bord de la Manche - ce
qui avait entraîné la fermeture
de leur collège, tout simplement
parce que les conditions de
transport , par la route, n'étaient
plus garanties au vu de l'équipe-
ment pneumatique des véhicules
individuels ou de transports sco-
laires.
ACTIVITÉS HIVERNALES
La neige, ces jeunes Anglais
l'ont d'emblée bravée lorsque
lundi dernier, malgré la tempête,
ils ont chaussé des skis de fond
dans la vallée de La Brévine.

Mardi matin ils ont participé
à une leçon d'anglais puis une
leçon de français. Après une ba-
lade à pied l'après-midi, la soirée

Au sortir de la visite du Musée d'horlogerie
Après la découverte des garde-temps, le plaisir de fouler
une épaisse couche de neige. (Impar-Perrin)

s est poursuivie, pour les élèves
loclois' et leurs hôtes, dans un
langage universel: la disco.

Outre diverses promenades
«shopping» en ville de La
Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel,
la visite du Musée d'horlogerie
du château des Monts, des
Moulins du Col-des-Roches,
était aussi au programme de
cette semaine.

Les écoliers du «Sidmouth
collège» se sont aussi initiés au
ski alpin, à La Vue-des-Alpes,

ainsi qu au patinage a la pati-
noire du Communal. Hier soir
eut lieu, au collège secondaire
Jehan-Droz, un repas canadien
auquel les parents des élèves du
Locle étaient aussi conviés.

C'est demain matin que les
Anglais, accompagnés de Kewin
et Annette Lane ainsi que de
leur professeur de français,
Joanna Noad, repartiront du
Locle pour retrouver Sidmouth
dans la journée, via un vol au
départ de Genève, (jcp)

AGENDA

Disco Le Club
Soirées remuantes
Deux soirées remuantes
sont prévues, cette fin de
semaine, à la discothèque
du Club. Ce soir d'abord,
dès 22 heures, la soirée
techno sera animée par le
DJ Nethilim and guest.
Demain samedi, dès 22
heures également, le DJ
Jock présente «L'organe
vital l'Expression». (Imp)

Au Club jurassien
La faune et la flore
Mardi 20 février, dans la
salle du 6e étage de l'Hô-
tel des Trois Rois, le co-
mité de la section Col-
des-Roches du Club ju-
rassien a convié Fredy
Grosjean à venir présen-
ter la 2e partie de sa
conférence sur la faune et
flore du Jura. Celle-ci
sera essentiellement axée
sur la forêt. Cette présen-
tation est ouverte à cha-
cun, membres ou non-
membres du club. (Imp)

Paroisse catholique
du Locle
Messe chantée
Pour la messe chantée de
ce prochain dimanche 18
février à 9 heures à
l'église catholique du Lo-
cle, la paroisse de la ville a
invité le chœur d'hommes
«La Cécilienne» de La
Chaux-de-Fonds. Il inter-
prétera des extraits d'une
messe du compositeur
français Charles Gounod.

(paf)

Dixi et le fractionnement
du 13e salaire

Prochain Conseil général

Une interpellation signée Lu-
cette Matthey (soc) et consorts,
au programme de la prochaine
séance du Conseil général du
Locle, le 21 février, a trait aux
employés de Dixi et au 13e sa-
laire.

«La décision subite, prise fin

décembre 95, par la direction du
groupe Dixi de fractionner le
13e salaire de ses employés, a
mis en difficulté de nombreux
travailleurs du groupe pour
faire face aux échéances en ma-
tière d'impôts.

»Nous demandons au Conseil

communal de se préoccuper de
la situation de ces travailleurs,
par exemple en trouvant avec
eux un arrangement financier
qui évite qu'ils doivent payer
l'intérêt moratoire engendré par
le retard dans leur règlement».

(Imp)
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Le cheval tire l'horlogerie
Pays de Maîche: quête d'identité et reconversion industrielle en marche

«Le Pays de Maîche» réflé-
chit à la création d'un musée
vivant du cheval comtois et à
la reconversion partielle de
son industrie dans des pro-
duits de luxe dérivés du sa-
voir-faire horloger.

Ces deux priorités s'imposent
aujourd'hui sur huit autres pro-
positions avancées il y a deux
mois par le groupe interconsu-
laire (Chambres de commerce et
d'industrie, des métiers, d'agri-
culture) pour à la fois forger
l'identité du Pays de Maîche et
consolider son tissu industriel.

Le choix du cheval et de 1 hor-
logerie n'a pas été fait au ha-
sard. «Nous souhaitons créer
une interconnection entre le che-
val comtois et les produits in-
dustriels», observe Henri Feu-
vrier, rapporteur de la Commis-
sion interconsulaire. «A l'image
du Pays de Laguiole, dans le
massif central qui communique
en utilisant l'abeille comme logo
figurant sur ses fameux cou-
teaux, ici, sur le plateau, on
pourrait très bien utiliser la tête
du cheval comtois sur les objets
industriels», souligne M. Feu-
vrier.

Le préalable est évidemment
de conserver à Maîche le
Concours national d'automne
du cheval comtois qui serait
«très menacé», selon Henri Feu-
vrier. «Le comtois, c'est la ra-
cine de Maîche, mais le
concours est convoité par Eta-
lans et Besançon. Aussi, si on

veut le garder, on ne peut plus
continuer comme ça; il faut une
structure d'accueil digne de ce
nom», poursuit cet intervenant.

L'idée est de confirmer
Maîche comme berceau de la
race chevaline comtoise en
créant un musée vivant du che-
val comtois. Deux possibilités
s'offrent pour la concrétisation
matérielle du projet: soit un bâ-
timent à construire aux Tuile-
ries, là où se déroulent depuis
des décennies le concours et la
fête du cheval de Maîche, soit
éventuellement racheter un châ-
teau maîchois et son parc ce qui
constituerait évidemment un ca-
dre idéal si d'aventure la tran-
saction est possible avec ses ac-
tuels propriétaires.
PARTENARIAT
FRANCO-SUISSE
«Ce musée du cheval comtois se-
rait aussi la vitrine des produits
industriels du «Pays de Maî-
che», insiste Henri Feuvrier dé-
veloppant ensuite le projet de re-
conversion partielle des entre-
prises horiogères classiques.»
L'industrie peut s'en sortir en se
lançant dans des produits haut
de gamme à forte valeur ajoutée
du type biens d'équipement de
la personne. Nous pensons aux
bouteilles de parfum, à l'orfè-
vrerie, aux montres en or, aux
services de table et autres arti-
cles», indique Henri Feuvrier.

Pour l'instant, ajoute M. Feu-
vrier, «certains industriels tra-
vaillent déjà pour Hermès ou
Dior mais leur activité est sauci-
sonnée; il faut qu'ils arrivent à
fabriquer des produits finis pour
avoir le maximum de retour».

Cheval comtois
Un projet de musée à Maîche. (Impar-Prêtre)

Dans cet objectif, exigeant la
prospection de nouveaux dé-
bouchés sur le marché du luxe,
Henri Feuvrier annonce «un
partenariat entre les patrons
suisses et français pour élaborer
des produits ensemble, ce qui
n'a jamais été fait».
MOUVEMENT AMORCÉ
Les chefs d'entreprises du pla-
teau semblent prêts à cet effort.
«Nous avons six sociétés du sec-
teur en voie de certification , ISO
9000», signale Henri Feuvrier.
Le mouvement de diversifica-

tion est déjà amorcé dans plu-
sieurs d'entre elles. Ainsi, chez
Supéror, à Maîche, dont Pascal
Emonin, le PDG participe aussi
aux travaux du groupe intercon-
sulaire. «Depuis deux ans notre
fabrique de boîtes et bracelets de
montres réalise 30 à 40% de son
chiffre d'affaires dans la maro-
quinerie, le stylo, la lunette», té-
moigne ce patron.

AFFRONTEMENT STÉRILE
«Nous ne sommes pas restés
inactifs, à ne rien faire en atten-

dant que 1 horlogerie se casse la
figure», poursuit-il. Une ma-
nière de renvoyer la balle dans le
camp des élus. A leur sujet , Hen-
ri Feuvrier, reprenant à son
compte le ras le bol d'une frange
importante de l'opinion publi-
que locale, crie «assez de débats ,
de querelles mais des actes». Il
est vrai que le climat du plateau
est empoisonné et toute action
de développement paralysée par
un affrontement gauche-droite
stérile.

Joseph Parrenin , maire de
Maîche et conseiller général , se
déclare prêt pour sa part à assu-
mer ses responsabilités dans le
cadre des travaux sur le Pays de
Maîche : «Je me réjouis de la
permanence d'un dialogue entre
les élus et les industriels pour
saisir toutes les opportunités
d'action. Cela est nécessaire
d'un point de vue psychologi-
que, mais il faut aussi que tous
les élus tiennent en termes de
communication un discours
clair, réaliste mais optimiste et
positif en matière d'avenir éco-
nomique». L'enjeu de tout cela
est que le Pays de Maîche veut
exister et ne plus être seulement
un lieu de transit anonyme entre
Montbéliard et Pontarlier.

«Le musée du cheval comtois
avec sa vitrine industrielle per-
mettrait au Pays de Maîche de
faire le relais entre la ville de
Montbéliard et le Saut-du-
Doubs à Villers-le-Lac. Nous
pourrions être une étape inter-
médiaire et capter un quart des
450.000 personnes qui se ren-
dent chaque été à Villers-le-Lac,
assure Henri Feuvrier. (pr.a.)

BREVE
Morteau
Repris de justesse
pour la justice!
La gendarmerie de Mor-
teau a alpagué deux indivi-
dus évanouis dans la na-
ture après leur condamna-
tion à plusieurs mois de
prison ferme. L'un d'eux,
jugé en novembre dernier
par le Tribunal correction-
nel de Besançon pour tra-
fic de stupéfiants, avait
quitté l'audience avant que
ne soit prononcée contre
lui une sentence de deux
ans de prison ferme. Ce dé-
linquant mortuacien de 27
ans, identifié par la brigade
de Morteau, a été arrêté
mercredi dernier alors qu'il
aidait un ami de Montle-
bon à pousser son véhi-
cule. L'autre, âgé de 65 ans
et originaire de Villers-le-
Lac, condamné à huit mois
d'emprisonnement ferme il
y a quatre mois pour vol
dans des résidences, avait
fait faux bond aux gen-
darmes. Un sursis qui s'est
achevé mercredi, lorsque
son chemin a croisé celui
d'une patrouille de la gen-
darmerie de Morteau. Les
deux énergumènes ont été
conduits sous bonne garde
jusqu'à la maison d'arrêt de
Besançon où ils purgeront
leur peine sans doute ulté-
rieurement aggravée pour
avoir voulu y échapper.

(pr.a.)

Revers pour la saucisse
Morteau : Commission nationale des labels

.. *) l l .i i i  l i ' i î <  l i t .* ' . * ¦
i « i ij k( Ï.3 1* l-l* ":.- * •  ¦*

La Commission nationale des la-
bels, réunie mercredi à Paris pour
examiner la demande de protec-
tion géographique de l'aire de fa-
brication de la saucisse de Mor-
teau, a renvoyé à plus tard sa dé-
cision dans l'attente d'un complé-
ment d'information.

Les vingt-quatre fabricants de
saucisse de Morteau sous label,
à l'initiative du dépôt de ce dos-
sier de candidature à l'IGP (in-
dication géographique protégée)
sont «un peu déçus». Pierre Fai-
vre, leur président, salaisonnier

a Grand'Combe Châteleu, pen-
sait que la volonté de Bruxelles
de protéger les produits de ter-
roir serait relativement aisée à
faire accepter par la Commis-
sion nationale des labels souve-
raine. Certes, cette commission
«n'est pas contre» (sic), mais elle
n'a pas encore dit oui au rapa-
triement de l'appellation sau-
cisse de Morteau dans le Haut-
Doubs, son berceau originel, à
l'exclusion de toutes les contre-
façons plus ou moins bonnes
produites ailleurs en Franche-
Comté et en France.

Pierre Faivre et ses collègues
sous-estimaient sans doute le
poids du lobby des bouchers-
charcutiers se trouvant hors de
la zone et revendiquant de pou-
voir continuer à utiliser le terme
générique de «Morteau».

D'après la secrétaire de la
commission, la réunion de Paris
a été assez dure. Il y a des oppo-
sitions assez fermes et des volon-
tés de faire capoter le projet
d'IGP, mais néanmoins la com-
mission est assez favorable», ob-
serve Pierre Faivre. Il ne s'agit
donc pas d'un non, plutôt d'un

«oui mais». «Nous attendons de
connaître la nature du complé-
ment d'enquête», poursuit M.
Faivre, n'envisageant pas un ré-
examen de la demande d'IGP
avant deux mois.

D'ici là, son syndicat va en-
core s'efforcer de convaincre du
bien-fondé de sa demande et
s'attacher aussi à mettre les
points sur les «i». «Nos oppo-
sants ne veulent pas admettre,
qu'avant le label saucisse de
Morteau obtenu en 1976, ils se
moquaient royalement de cette
production, ce qui ne les a pas

empêches de profiter ensuite de
l'image du label», martèle Pierre
Faivre qui en veut pour preuve,
«qu'avant 76, nous étions les
seuls dans le Haut-Doubs à ap-
peler notre saucisse Morteau
alors que, dans le bas, ils la dé-
nommaient saucisse fumée ou
saucisse maison».

En définitive avec l'IGP, le
syndicat de Pierre Faivre sou-
haite moins qu'on déshabille
Pierre pour habiller Paul que de
rendre à César ce qui revient à
César! (pr.a)
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Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon frontière vaudoise -
Areuse de la N 5, secteur Vaumarcus - Treytel, le Département de la gestion du
territoire de la République et Canton de Neuchâtel met en soumission la cons-
truction de la galerie de Treytel (partie ouest), à Gorgier.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:
- excavation 59 000 m3
- excavation en rocher 16 500 m3
- parois ancrées et grunitées 1 100 m*
- béton coulé 9 500 m3
- coffrage 18 500 m2
- armatures 1 100 to
- remblai 8 000 m3
- palplanches légères 1 000 m2
- paraphones plafond 3 500 m2
- étanchéité 9 000 m2
- asphalte 5 500 m2

Un émolument d'inscription fixé à Fr. 500- 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'au lundi 4 mars 1996, à l'Office de construction de la N 5,
rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée pour vali-
dation, du récépissé de leur paiement et de préciser qu'il s'agit du lot 2652.

Le chef du Département
28.42094 P- HirSChy 
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f ini Office des poursuites
>' IjÊj de La Chaux-de-Fonds
if Vente d'un immeuble locatif

avec café-restaurant
Date et lieu de l'enchère: le vendredi 8 mars 1996 à
10 h 30, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à
La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étae.
Débitrice: Mme Palella Eliane, rue du Temple-Allemand 99 à
La Chaux-de-Fonds.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 2723 - RUE DU TEMPLE-ALLEMAND (rue du
Temple-Allemand 99) à La Chaux-de-Fonds, bâtiments,
places-jardins de 887 m2.
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 1 154 000-

de l'expert (1995) : 1 060 000.-
Vente requise par la créancière hypothécaire au bénéfice des
1er, 2e, 3e, 4e et 5e rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 16 février 1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
L'immeuble mis en vente pourra être visité sur rendez-vous
préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10, <p 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 24 janvier 1996.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: J.-P. Gailloud

132-779138 r ^



To the city. please!
Taxis londoniens à Neuchâtel, véhicules de génie

Quand un taxi «made in Lon-
don» est tranquillement par-
qué à Boudry, on croit avoir la
berlue. On se dit: What! Big
Ben est parmi nous... Puis on
se renseigne et on apprend que
le véhicule est génial et qu'il
envahira la région de Neuchâ-
tel dès le mois de juin, en prin-
cipe. Tour de clé, à l'anglaise.

«Un jour, Rémy Barthel m'a
dit: «Regarde donc ces machins,
regarde si on peut les importer
en Suisse!» Fort de son bon an-
glais, Patrick Favre a cherché,
enquêté, téléphoné. Mais... im-
possible. C'était il y a 5 ou 6 ans,
la Suisse et l'Europe ne parlaient
pas encore le même langage ad-
ministratif.

A l'époque, TST S.A., la so-
ciété qui gère les Taxis Roland,
les taxis Claude et Taxiphone,
sortait d'un cauchemar qui avait
vu l'un de ses chauffeurs se faire
sauvagement assassiner au Val-
de-Ruz. A la tête de la société,
Rémy Barthel et son associé, Pa-
trick Favre, ont cherché des so-
lutions pour protéger leurs
conducteurs. En vain. L'idée a
alors germé: pourquoi ne pas
importer des taxis londoniens?
Composées de deux habitacles
séparés, les voitures résou-
draient le problème. Mieux : très
spacieuses à l'arrière, elles per-
mettraient de transporter sans
problèmes des handicapés en

chaise roulante. Idéal pour TST
qui, depuis janvier, s'est vu
confier, par Pro Infirmis, le ser-
vice Taxi handicap sur tout le
canton de Neuchâtel. Pour l'ins-
tant ces transports nécessitent
des véhicules spéciaux que les
intéressés doivent réserver à
l'avance, situation peu satisfai-
sante.

Espoir, espoir... quand tout
s'est résolu en octobre dernier.
Depuis cette date, la Suisse ad-
met des véhicules étrangers sur
la base d'homologations euro-
péennes. Pour les Neuchâtelois,
c'était la porte ouverte à «LTI»,
la vénérable «London Taxis
International». L'usine se situe à
Coventry, «à côté de Birmin-
gham», précise élégamment Pa-

trick Favre. Elle fabrique encore
et toujours 25 véhicules par se-
maine. Datant de 1947, leur
look n'a pas changé d'un iota,
mais, sous leur capot, ronronne
aujourd'hui un moteur japo-
nais. La classe!

Pour régler quelques formali-
tés, TST a reçu son premier vé-
hicule jeudi passé. Il repartira la
semaine prochaine à London,
après un détour par le Musée de
l'automobile à Genève qui inau-
gure aujourd'hui même une ex-
position sur le taxi à travers les
âges.
INCROYABLE BUT TRUE
Dans la foulée, la société TST
est devenue «importateur exclu-
sif». Dans l'enthousiasme, elle

va liquider ses 26 véhicules «or-
dinaires» pour les remplacer par
23 taxis londoniens. «On va
remplacer toute notre flotte.
D'ici à fin juin, ça doit être ter-
miné», assure Patrick Favre. In-
croyable but true!

Ainsi donc, cet été, on verra
circuler ces taxis qui ont la parti-
cularité d'être 30 à 40 centimè-
tres plus hauts qu'une voiture
standard, sans être plus longs.

Outre leur sécurité et la mobi-
lité qu'ils offriront aux handica-
pés, les taxis londoniens présen-
tent un troisième avantage:
«Pour nous, résume Patrick Fa-
vre, ils seront un excellent vec-
teur de communication». En
l'occurrence, ce vecteur tombe à

pic. Récemment, un étudiant de
l'Ecole de cadres pour l'écono-
mie et l'administration de Neu-
châtel s'est approché de la socié-
té dans le but de fournir un tra-
vail de diplôme sur les taxis. Son
enquête révèle que, dans la ré-
gion, rien n'est plus volatile que
la demande: les prix n'ont que
peu d'influence. A "partir de là,
comment faire pour réellement
augmenter l'utilisation des
taxis? L'idéal, a conclu l'étu-
diant , serait d'abaisser les prix
d'au moins 25% et, parallèle-
ment, de lancer une bonne cam-
pagne de promotion. Impossible
pour TST, trop aléatoire finan-
cièrement parlant. L'entreprise
a préféré lorgner outre-Manche.

S. E.

Boudry : à la suite de nouvelles plaintes

Le procès du marchand d'art
Pierre-Yves Gabus à Bevaix
n'aura pas lieu mardi prochain,
comme prévu. De nouvelles
plaintes sont parvenues au Tri-
bunal de Boudry qui a décidé de
reporter les débats en août.

• . • ' y . -t\j
confié des objets au marchand
d'art et n'ont pas, ou que par-
tiellement, été payées.

«Pour souci d'une saine ad-
ministration de la justice», Da-
niel Huguenin, président du
Tribunal correctionnel de Bou-
dry, a donc décidé de reporter
la date du procès. Il était prévu
pour le mardi 20 février; il aura
lieu les 27 et 28 août prochain.
Le président signale que plu-
sieurs dossiers, relatifs à des va-
leurs litigieuses importantes, se
trouvent encore sur le bureau
du juge d'instruction. Ces dos-
siers ne pourraient être soumis
au tribunal le 20 février.

Par ailleurs, le président es-
time «fort probable» que d'au-

très plaignants, aujourd'hui en-
core inconnus, vont se manifes-
ter: dans l'espoir d'être indem-
nisées, plusieurs personnes ont
en effet interpellé le tribunal
tout récemment.

Pas vraiment étonnant.
L'audience préliminaire de jan-
vier avait révélé une affaire
pour le moins embrouillée: ga-
begie totale dans la comptabili-
té de la société Pierre-Yves Ga-
bus S.A., remboursement en

Les médias éclairent-ils les es-
prits? Allez savoir... En tous les
cas, les informations diffusées à
la suite de l'audience prélimi-
naire qui a vu comparaître, en
janvier, l'antiquaire Pierre-
Yves Gabus devant la justice,
ont amené différentes per-
sonnes à déposer de nouvelles
plaintes pénales contre lui.
Comme d'autres, elles ont

cours de procédure de certains
plaignants, etc..

L'affaire «Gabus» est entre
les mains de la justice depuis
trois ans. C'est la deuxième fois
que le procès doit être retardé.

(se)

Procès Gabus reporté en août
.."5i .. .. lui* , ii !fi .. ._ ..- .  ... .

Marchez en chantant!
Onzième course républicaine du 1er Mars

Au début, ils n'étaient qu'une
toute petite poignée de marcheurs
endurcis prêts à traverser la
chaîne jurassienne «pedibus cum
janibis». Pour un peu, on les au-
rait pris pour des fous, même s'il
sommeille en tout Neuchâtelois
un fond de républicanisme qua-
rante-huitard. Dame, pour rallier
la métropole du Haut à la capi-
tale du Bas, il faut compter qua-
tre bonnes heures de marche, et
les grandes randonnées juras-
siennes ou alpines n'étaient pas
encore à la mode.

Petite marche est devenue
grande. Alors que l'une de ses
éditions se déroula même dans
la plus totale confidentialité, la
marche républicaine connut un
essor époustouflant avec le per-
cement des tunnels routiers sous
La Vue-des-Alpes. C'est ainsi
que durant trois années consé-
cutives, de 1992 à 1994, la mani-
festation connut un véritable
état de grâce. On compta quel-
que 500 participants en 1992 qui
furent accompagnés d'une cen-
taine de marcheurs se conten-
tant de traverser la montagne...
sous terre.
PAR LE HAUT
Mais comme toute bonne chose
a une fin , les tubes forés furent
rendus à leur affectation initiale,
soit au trafic routier , et les mar-
cheurs «ont repris de l'altitude»
dès 1995, en passant par le col,
soit l'itinéraire historique em-
prunté par la petite troupe de
Fritz Courvoisier descendant
sur le Château de Neuchâtel en

1848. On pouvait craindre que
la participation ne fondît ensuite
comme neige au soleil. Elle a ré-
sisté de manière surprenante,
puisqu'on dénombra l'an der-
nier encore quelque 200 mar-
cheurs (photo Impar-Gerber-a).

Rappelons que le déroule-
ment de la marche est fixé selon
un rituel parfaitement rodé. On
part de La Chaux-de-Fonds,
pour monter par la désormais
«ancienne route» avec une pre-
mière escale au col. Puis on des-
cend aux Hauts-Geneveys, où
est fixée la pause de midi avec
restauration «frugale» offerte
par les services hôteliers de l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.

L'après-midi, on se laisse
«couler» dans le Val-de-Ruz,
puis on traverse la cluse du
Seyon, par un superbe sentier si
le terrain le permet. Enfin , on
«monte» pacifiquement sur le
Château où un membre du gou-
vernement lèvera son verre à la
santé des marcheurs-citoyens et
de la République. Bl.N.

• Inscrip tion (très recomman-
dée) jusqu 'au mercredi 28 f é-
vrier auprès de l'organisateur
Rémy Gogniat, tél. 039
23 75 75 ou f ax  039 231232,
af in de commander la subsis-
tance dans de justes propor-
tions. La marche se déroule
pur n 'importe quel temps et le
départ est f ixé à 9 h, vendredi
1er mars 1996, à La Chaux-
de-Fonds, pl ace de T Hôtel-
de-Ville. Pour les Neuchâte-
lois du Bas, un train quitte le
chef -lieu à8h08 et arrive à lu
Clmux-de-Fonds à 8 h 38.

La police
sur tous les fronts

Criminalité, «stups» et circulation en 95

La police cantonale n'aura pas
chômé l'an dernier. Ses statisti-
ques pour 1995 en attestent.
Moins de morts sur les routes,
mais une «hécatombe» du côté
des overdoses, la froideur des
chiffres recouvre parfois une réa-
lité cruelle;

Vingt-deux morts par overdose
l'an dernier au lieu de 17 en
1994. C'est le triste record enre-
gistré par le canton de Neuchâ-
tel en 1995. Un chiffre déjà lar-
gement diffusé qui a suscité l'in-
quiétude au point d'inciter les
autorités à demander une en-
quête de fond dont les conclu-
sions devraient être rendues
sous peu. Mais l'année 1995 en
matière de «stups» ne se sera pas
résumée à ce seul chiffre drama-
tique. En matière d'infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants,
on a enregistré 1085 dénoncia-
tions pour 1100 en 1994.

Baume tout relatif sur le cœur
des pandores neuchâtelois, du

côté de la route, le bilan est un
peu moins tragique qu'en 1994.
Sur 2391 accidents enregistrés
(2348 en 1994), 14 ont été mor-
tels pour 24 en 1994. Ce nombre
est le plus faible de cette dernière
décennie. Amélioration aussi
sur le front des blessés puis-
qu'on est passé de 650 cas en
1994 à 574 en 1995. Le nombre
de permis saisis - 201 - est lui
resté stable, à deux unités près.
En revanche, les amendes d'or-
dre ont subi une inflation fulgu-
rante passant de 16.500 en 1994
à 19.800 l'an dernier.

Au chapitre criminalité enfin ,
si les vols par effraction dimi-
nuent de 178 unités à 1247, les
vols simples restent stables avec
2749 cas (2771 en 94). Bilan plus
inquiétant en revanche sur le
front des affaires de mœurs qui
augmentent de 13,3% (+ 12)
comme sur celui des escroque-
ries et abus de confiance avec un
accroissement de 12,8% ( + 39).

(cp)

A propos
de la gare

I Neuchâtel

Dans la perspective d'un essor
réjouissant de Neuchâtel et sa
région avec, notamment, l'Expo
nationale, le groupe libéral du
Conseil général s'inquiète de
l'amélioration des structures
d'accueil de la gare, qui ne man-
quera pas de jouer un rôle de
«plaque tournante très impor-
tant».

Les libéraux viennent de dé-
poser une question écrite au
Conseil général. Ils demandent
aux autorités de répondre à une
série d'interrogations: où en
sont les discussions entamées
avec les CFF à ce sujet? Quel
rôle jouera la gare de Neuchâtel
dans le concept global de l'Expo
200 1, et de nouvelles liaisons
sont-elles envisagées (par exem-
ple une liaison directe gare-rives
du lac)? D'autres travaux de
modernisation ou de développe-
ment de la gare sont-ils prévus?
Quelles sont les échéances et
quel sera le mode de finance-
ment?

(se)
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BRÈVE
Bôle: Maret S.A.
certifiée ISO 9001
Première romande
Spécialisée dans la fabri-
cation de composants de
petites dimensions en ma-
tériaux durs, la société bô-
loise Maret S.A. est la pre-
mière entreprise romande
à obtenir une certification
ISO 9001 dans la classe
des produits minéraux non
métalliques. L'entreprise,
qui compte près de 80 em-
ployés, fabrique des com-
posants de petites dimen-
sions en matériaux durs et
offre des services de polis-
sage extrêmement «poin-
tus» auxquels recourent
les grands de l'horlogerie
helvétique. Pour faire face
à une demande croissante,
Maret S.A. a entrepris en
automne dernier des tra-
vaux d'extension de son
usine qui devraient
s'achever cet été.

(comm-cp)

Neuchâtel
48 heures
d'animations...
Un essai réussi et il n'en
faut pas plus pour récidi-
ver! Le coup d'envoi d'un
deuxième match au loto
d'une durée de 48 heures
sera donné ce soir, à 19 h.
à Panespo. Organisateurs
de la manifestation, Union
Neuchâtel Sport, Neuchâ-
tel Xamax et le HC Young
Sprinters promettent des
animations et de la musi-
que jusqu 'à dimanche
soir, à 22 heures... Une
séance de dédicaces et de
poses pour photos avec
les joueurs des trois équi-
pes est prévue samedi à 11
heures, (at)

Neuchâtel
Ssassa et
les Reines prochaines
Samedi soir, la Case à
Chocs de Neuchâtel (Ser-
rieres) accueille le groupe
«Ssassa», musique et
danse des Balkans par
deux femmes et trois hom-
mes. Ssassa est un rythme
macédonien et signifie
«maintenant». Résolu-
ment multiculturelle, la
musique du groupe prend
ses racines dans les
cultures tzigane et orien-
tale. Suivront sur scène les
Reines prochaines dont le
dernier CD «Cœur en
Beurre» vient de sortir.

(comm)
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Des jeux et des hommes
Val-de-Travers : la ludothèque de Couvet fait peau neuve

Eprouvant le besoin de «faire
un peu d'ordre» sur les éta-
gères de la ludothèque régio-
nale du Val-de-Travers, sise
au rez-de-chaussée de l'ancien
collège de Couvet, l'équipe
d'animation pensait fermer
l'établissement durant une
quinzaine de jours, juste avant
Noël. Or, ce «petit» lifting lui
a pris beaucoup plus de temps
que prévu, les travaux à effec-
tuer n'étant en fait pas si mi-
nimes qu'il n'y paraissait.
Ainsi, après avoir réaménagé
le local de fond en comble, la
reouverture est annoncée pour
ce prochain lundi 19 février.

En analysant dans le détail les
chiffres communiqués par les
responsables et le superbe résul-
tat final , on comprend mieux les
raisons qui ont justifié ces deux
mois d'interruption. Grâce à un
don de 5000 francs de la Loterie
romande, le tapis de fond a été
changé. Les étagères ont été dé-
poussiérées et déplacées. Plus de
800 jeux ont été triés, nettoyés,
recollés, complétés, renforcés,
voire... éliminés! En un peu
moins de quinze ans d'existence,
les responsables se sont en effet

Toute l'équipe d'animation
Il lui a fallu deux mois pour procéder au lifting complet de la ludothèque. (Favre)

rendu compte que certains jeux
ne sont sortis que quelques fois,
alors que d'autres ont obtenu un
succès sans précédent.

«Pour rendre possible cette
métamorphose, des équipes de

bénévoles - moteur indispensa-
ble au bon fonctionnement de
notre institution - se sont re-
layées jour et nuit. Aujourd'hui,
c'est un local lumineux et sen-
tant bon le neuf que nous met-

tons à la disposition des gosses,
des adolescents et des adultes du
Vallon, avec de nouveaux jeux à
découvrir. La ludothèque est un
bel outil dans l'équipement so-
cio-culturel de notre région.

N'oublions pas que pour l'en-
fant, le jeu n'est pas uniquement
un passe-temps, mais également
un excellent moyen de dévelop-
per son imagination, son habile-
té, son intelligence, son goût ar-
tistique... Bref, il contribue à en-
richir sa personnalité», souffle le
président Jean-Pierre Carrel.

En outre, élément non négli-
geable, plusieurs classes du Val-
de-Travers se chargeront de la
décoration du local. Sur le plan
financier, la ludothèque est tota-
lement autonome. Elle vit de la
location des jeux, des cotisations
annuelles et des dons qu'elle
reçoit ponctuellement. Elle
consacre environ 2000 francs
par an pour l'achat de jeux. Le
choix est laissé aux ludothé-
caires et s'opère parfois à la de-
mande des utilisateurs.

Afin d'animer davantage les
lieux, il est prévu d'organiser des
après-midi de jeu et de décou-
verte. Et pourquoi ne pas imagi-
ner un deuxième local où les
gosses viendraient jouer. L'idée,
semble-t-il, fait son petit bon-
homme de chemin. PAF

• La ludothèque de Couvet est
ouverte les lundis et jeudis de
17h à 18 b 30. Inscription: 15
f rancs par f amille et par an-
née. Location des jeux: entre
let 5 f rancs par jeu pour 3 se-
maines.

AGENDA
La Côte-aux-Fées
Course populaire
de fond
La neige étant arrivée in
extremis, la Société des
pistes de fond de La Côte-
aux-Fées organise, samedi
17 février , sa quatorzième
journée populaire de ski de
fond ouverte à tous. Après
un repas villageois servi
dès 12 h au collège, les
épreuves débuteront à 13 h
30 par la course des en-
fants jusqu 'à 12 ans. Ils
s'élanceront sur une bou-
cle de 1,5 km. Un quart
d'heure plus tard, ce sera
au tour des plus grands
jusqu 'à 16 ans d'effectuer
deux ou trois boucles. Le
clou de la journée, à partir
de 14 h 30, consistera en
une course de relais à
l'américaine par équipes de
deux. Chaque coureur fera
trois tours du circuit de 1,5
km, l'un en style classique,
l'autre en libre (c 'est une
nouveauté!). Départs et ar-
rivées auront lieu aux envi-
rons du collège. La facilité
du parcours et la distance
restreinte devraient per-
mettre à tous de participer.
Renseignements supplé-
mentaires auprès de Phi-
lippe Leuba, tél. (038)
65 1320. (paf)

Carnaval
de Sainte-Croix
Sur les traces
de la boîte à musique
Dans le cadre des festivités
marquant le Bicentenaire
de la boîte à musique, le
onzième Carnaval de
Sainte-Croix 96 saisira,
durant tout ce prochain
week-end, l'hiver à pleines
dents et commémorera
cette industrie locale. Le
programme traditionnel de
la manifestation, qui verra
la participation de quelque
350 musiciens en forma-
tion guggenmusik, se dé-
roulera en trois temps. En
ouverture ce soir à 18 h,
Michel Bûhler proposera
un spectacle sur la façon
dont H voit la naissance de
la boîte à musique. Une
soupe de chalet gargan-
tuesque sera ensuite servie
dès 19 h 30. Sur le thème
«Aux noces, t'as l'chic des
prédécesseurs du juke-
box», demain samedi et di-
manche, les rues du bourg
seront animées par des
cortèges, défilés et autres
réjouissances typiques,
alors que les bars pren-
dront des allures de boîtes
à musique. Ambiance «mé-
galomaniaque» assurée!

(paf)

Usine à déchets entièrement naturelle
Boudevilliers: une nouvelle compostière entre en activité

La production de compost à par-
tir de déchets biodégradables
franchira dès lundi le pas de la
grande échelle, grâce à la toute
nouvelle compostière aménagée â
Boudevilliers , en bordure de la
route cantonale en direction de
Fontaines. La nouvelle usine à
déchets, entièrement naturelle,
pourra ainsi recycler une large
quantité de matériaux verts pro-
venant des ménages, des com-
munes et des entreprises, pour
produire un compost que la pro-
duction agricole intégrée encou-
rage vivement

La production à grande échelle
de compost à partir des déchets
organiques fait l'objet, depuis
plusieurs années, d'une vaste
campagne de sensibilisation de
la population. Pourtant, rendre
les Neuchâtelois attentifs au re-
cyclage des matériaux biodégra-
dables ne donne pas encore les
résultats escomptés. Preuve en
est que le compostage reste can-
tonné à une petite échelle, à sa-
voir dans les jardins des particu-
liers ou dans les préoccupations
d'une minorité de communes.

Pour rattraper le retard pris
par rapport à d'autres cantons,
les trois administrateurs de la
compostière du Val-de-Ruz ont
développé un outil de produc-
tion modulable selon la de-
mande. Entre Boudevilliers et

Fontaines, en bordure de la
route cantonale, ils ont aménagé
une place de 4000 mètres carrés
en dur; avec une capacité de re-
cycler 900 tonnes de déchets or-
ganiques par an sans risque de
pollution de la nappe phréati-
que.
ACCESSIBLE À TOUS
Cette compostière est accessible
à tout le monde, privés, particu-
liers, communes et entreprises
désireuses de recycler les maté-
riaux verts qu'ils produisent ou
récupèrent. En aval du proces-
sus, les agriculteurs sont les pre-
miers intéressés à utiliser le com-
post, cela d'autant plus que la
production intégrée les y engage
fortement.

Les trois administrateurs de
la compostière, Luc Rollier,
paysagiste à Vaiangin, Biaise
Vuillet, son collègue de Boude-
villiers, et Christophe Siegentha-
ler, agriculteur de ce dernier vil-
lage, ont donc pris des contacts
pour rentabiliser leur affaire. La
société Diviza S.A., qui exploite
le centre de tri des déchets de
chantier de Coffrane , et la com-
mune de Corcelles-Cormon-
drèche, notamment, ont mani-
festé un grand intérêt à venir li-
vrer leurs déchets organiques à
Boudevilliers. Elles devraient
être rejointes par d'autres entre-
prises, collectivités publiques et

particuliers. Des possibilités
d'extension du terrain, qui ap-
partient à Christophe Siegen-
iiïâlefT"'existent déjà. Et si là
compostière toussait - ce que
personne ne souhaite -, la re-
mise en culture de la place ne
poserait pas de problèmes ma-
jeurs.

Chacun est donc invité à utili-
ser la compostière, soit pour y li-
vrer ses déchets, soit pour ache-
ter le compost à des prix que les
administrateurs ont voulu at-
tractifs. Les communes pren-
dront en charge le ramassage et
le transport de leurs déchets vers
Boudevilliers. L'Etat a été égale-
ment saisi d'une demande de
subvention pour que l'affaire
tourne. Il devrait y accéder, vu
qu'il encourage un certain re-
groupement des sites de récupé-
ration des déchets. En tout cas,
il sera possible dès lundi pro-
chain de faire recycler à grande
échelle ses matériaux composta-
bles dans le canton, au lieu de
faire appel à d'autres sites, en-
core rares en Suisse romande.

Ph. C.

• Compostière de Boudevil-
liers, ouverture du lundi au
vendredi de 14 h à 17 h et le
samedi matin de 9 h à midi,
dès le lundi 19 f év r i e r ;  portes
ouvertes à la population de-
main d e 9 h à  12 heures.

La fête de la moto
pour Martial Ischer

Grande manifestation à Couvet

Pour fêter dignement son pilote
Martial Ischer, champion suisse
de moto sur route en 250cc et
champion de la montagne en
1995, le Moto-Club des Bayards
et environs organise, samedi 17
février dès 21 heures à la Salle
des spectacles de Couvet, une ma-
nifestation monstre dédiée au
sport, à la musique et à la danse.

Elle débutera par une disco des
années 70 emmenée par
«Roxayde disco mobile», un
groupe déjeunes Vallonniers sa-
chant allier humour et plaisir.
Vedette de la soirée, l'orchestre
«Bobby Johnson & The Tur-
ning point» fera revivre les plus
grands moments de la musique

sôul-funk, .en interprétant des
pièces d'artistes aussi célèbres
que Wilson Pickett, Otis Red-
ding, James Brown et bien d'au-
tres.

En intermède, la Vaudoise
Isabelle Jomini, de retour de son
périple réussi du Grenade-Da-
kar 1996, présentera son livre
«Une histoire de désert», évo-
quant le* Rallye des pharaons
1994 où elle s'est illustrée. Mar-
tial Ischer et son «Team New
Castle» seront évidemment de la
partie, avec le «Team VTT
Kriigel-Condor». Et en alter-
nance, «Roxayde disco mobile»
proposera de la musique d'au-
jourd'hui. Quel programme!

(paf)

Un exemple
de fidélité villageoise

Fontaines: centenaire de Marguerite Challandes

Marguerite-Marie Challandes,
qui réside à Fontaines, à la rue
du Temple 12b, est l'exemple de
fidélité villageoise à suivre vu

qu'elle a toujours vécu dans la
localité où son père et son
grand-père ont exercé la profes-
sion de boulanger. Née le 17 fé-
vrier 1897, la nouvelle cente-
naire sera fêtée cette après-midi
par les représentants des autori-
tés cantonales et communales.

Marguerite-Marie Jakob a
épousé Albert Challandes en
1917, et le couple a eu trois filles.
Elle a eu la douleur de perdre
son mari une année après avoir
fêté leur 50e anniversaire de ma-
riage.

Son aînée, qui vit à Gryon, lui
a donné deux petits-enfants. La
nouvelle centenaire est encore
trois fois arrière-grand-mère et
une fois arrière-arrière-grand-
mère. Vivant avec ses deux filles
cadettes, elle jouit encore d'une
bonne santé, même si sa vue lui
joue des tours. Ce handicap
oblige ses enfants à l'accompa-
gner lorsqu'elle souhaite sortir
de chez elle.

(E - photo E)

Urgence médicale sanctionnée
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le président du Tribunal de po-
lice du Val-de-Ruz, Daniel Jean-
neret, a rendu cette semaine son
jugement dans une affaire d'ex-
cès de vitesse sur la J20 pour
cause d'urgence médicale. P. A.,
chauffeur de taxi de son état,
avait en effet été intercepté alors
qu'il roulait à 113 km/h en di-
rection de Neuchâtel, sur un
tronçon limité à 80 kilomètres à
l'heure.

Le tribunal a cpnsidéré que le
fait de circuler plus vite que le
maximum autorisé pour cause
de transport urgent de pla-
quettes sanguines aux Cadolles
n'était pas aussi nécessaire que

ce motif médical ne le supposait.
Toutefois, vu que la route res-
semblait à une autoroute et vu
l'heure de l'infraction, le prési-
dent a admis que cette dernière
ne constituait pas de violation
grave des règles de la circulation
qui aurait entraîné une inscrip-
tion dans le casier judiciaire du
prévenu. Il a condamné P. A. à
une amende de 300 fr. et à 115
fr. de frais.
PRÉVENU VRAIMENT
LESSIVÉ
Egalement renvoyé la semaine
dernière devant la justice pour
avoir omis de verser à l'Office

des poursuites la retenue men-
suelle de 1000 fr. prélevée sur ses
ressources pour la période de
juillet à novembre derniers, C.
F. a été acquitté.

Sur la base de documents dé-
posés à l'audience, le président
du tribunal a pu établir que le
prévenu avait prouvé qu'il
n'avait pas pu réaliser de gains
suffisants pour s'acquitter de ses
obligations.

C. F. a effectué en outre plu-
sieurs travaux pour lesquels il
n'a pas encore été payé.

Dans plusieurs cas, il ne récu-
pérera rien car certains de ses
clients ont fait faillite, (pt)
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Plus de 650 joueurs en lice !
Saint-lmier : les jeux d'Erguël 1996 commencent lundi

54 équipes - 9 de plus que Tan
passé! -, soit pas loin de 700
joueurs sans doute: les tradi-
tionnels Jeux d'Erguël de
hockey sur glace prennent en-
core de l'ampleur cette année.
Dès lundi, et jusqu'à la fin du
mois prochain, ils empliront la
patinoire imérienne d'une am-
biance qui séduit toujours da-
vantage d'adeptes, licenciés
ou amateurs purs, hommes ou
femmes, jeunes ou moins
jeunes.

Durant les premières semaines,
la fréquence des matches ne sera
pas encore très soutenue, étant
entendu que la patinoire d'Er-
guël abritera nombre de rencon-
tres décisives, disputées par des
équipes qualifiées en finale de
leur catégorie.

Le rythme ne tardera pas à
s'élever cependant, l'édition
1996 des Jeux d'Erguël compta-
bilisant pas moins de 120 heures
de matches, au bas mot!
LA RÉGION S'INTÉRESSE
54 équipes sont inscrites cette
année, soit une augmentation de
neuf par rapport à l'édition
1995, enregistrée dans la catégo-
rie des licenciés surtout. C'est
que, de presque exclusivement
imérienne à ses débuts, la com-
pétition a pris un caractère ré-
gional nettement plus marqué -
les joueurs proviennent du Jura ,
du Jura bernois, de la région
biennoise et du canton de Neu-
châtel -, souligne Otto Eicher,
responsable de l'organisation,
en ajoutant que les hockeyeurs
sont toujours plus nombreux à

vouloir continuer de chausser
les patins après leur champion-
nat.

Au total , 658 joueurs sont ins-
crits à ce jour. Mais les équipes
en lice ayant la possibilité d'aug-
menter leurs effectifs en dernière
minute , il y a fort à parier que ce
nombre va encore grossir.

Comme leurs prédécesseurs,
ces Jeux 1996 réunissent six ca-
tégories distinctes, à savoir: en
«A», les équipes autorisées à ali-
gner jusqu 'à quatre joueurs li-
cenciés; en «B», les formations
de non-licenciés provenant du
district; en «C», les équipes du
même type, mais extérieures au
district; en «D», les formations
dites «folkloriques»; en «E», les
équipes mixtes (au minimum
cinq femmes inscrites, trois pré-
sentes à chaque partie et deux en
permanence sur la glace); En
«F», enfin , les équipes fémi-
nines.
UNE NOUVEAUTÉ POUR
UN INTÉRÊT ACCRU
Nouveauté cette année, les caté-
gories B et C ont été regroupées

pour la compétition, afin
qu'elles soient confrontées à
d'autres adversaires. L'attracti-
vité du tournoi aura tout à y ga-
gner, d'autant que seront en
jeux , comme précédemment, un
challenge B et un challenge C.

Rappelons à ce sujet que pour
remporter définitivement l'un
des douze challenges en jeu - un
challenge et une coupe par caté-
gorie -, une équipe doit le ga-
gner par trois fois en cinq ans.

Revenons au travail d'organi-
sation, pour souligner que l'éta-
blissement du calendrier n'est
vraiment pas chose aisée, Otto
Eicher tenant compte de plu-
sieurs facteurs, à commencer
par les disponibilités et les préfé-
rences des équipes. Des équipes
qu 'il évite de convoquer pour
une seule partie, lorsqu'elles ont
à effecteur un déplacement rela-
tivement long.
Pour assister Otto Eicher, res-
ponsable, trois personnes assu-
ment les tâches principales, qui
sont Marlène Burri, François
Houriet et Eric Lavanchy. Et
autour de ce comité central, une

Le programme
Les premiers rendez-vous des Jeux d Erguël 1996:
Lundi 19 février.Catégorie B: 18 h 45, Les Zèbres - Les Gorons;
19 h 30, Fleur de lys - HC Les Convers; 20 h 15, Les Gorons -
CCM Oilers; 21 h 15, Les Zèbres - Fleur de lys; 22 h, CCM
Oilers - Les Convers.
Mardi 20 février.Catégorie B: 18 h 45, HC Mont-Crosin - Tro-
mel Caphy; 19 h 30, HC Le Hameau - Les Aigles; 20 h 15, Tro-
mel Caphy - Team PTT; 21 h 15, HC Mont-Crosin - HC Le
Hameau; 22 h, Team PTT - Les Aigles.
Jeudi 22 février.Catégorie B: 18 h 45, HC Tivoli - Saphir; 19 h
30, Fleur de lys - Les Gorons; 20 h 15, Les Sympas - Seeland
Sharks; 21 h 15, HC Tivoli - Les Gorons; 22 h, Fleur de lys -
HC Tivoli.

, __, . .. .. ]1U1. M :f .

trentaine de membres du HC
Saint-lmier donnent des coups
de main ponctuels, indispensa-
bles, en assurant chronométrage
ou arbitrage des non-licenciés
notamment.

Au chapitre de l'arbitrage en-
core, signalons que les matches
de la catégorie A sont siffles par
un directeur de jeu officiel , se-

Saint-lmier, Jeux d'Erguël
Otto Eicher, infatigable organisateur de ces joutes
connues désormais loin à la ronde. (Impar-Eggler)

condé par un membre du HC. A
relever que pour ces jeux, la pa-
tinoire d'Erguël a accepté de
prolonger sensiblement sa sai-
son 95-96, puisqu'elle devait
normalement fermer ses portes
le 17 mars.

Enfin , faut-il le dire, le public
est très chaleureusement invité à
se joindre à la fête ! (de)

BRÈVE
Berne
Civilités
Comme le veut la tradition,
l'exécutif cantonal accueille
tous les ans les division-
naires et brigadiers démis-
sionnaires ou nouvellement
nommés, qui, de par leurs
fonctions, ont des liens par-
ticuliers avec le canton ou
qui sont d'origine bernoise.
Ont pris part à la réception:
les divisionnaires Hansruedi
Sollberger, Carlo Vincenz,
Waldemar Eymann, Domi-
nique Juilland, Hans Pulver,
Markus Rusch, Alfred Rou-
tier, Christian Schlapbach,
Hansruedi Thalmann, Pierre
Wintergegg et les brigadiers
Peter Bieder, Even Collut,
Peter Mûhlheim, Jean-Jac-
ques Chevalley, Luc Fellay,
Jùrg Keller, Ulrich Lobsiger,
Charles Pfister, Franz 2ôlch.

(oid)

Moins nombreux mais mieux organisés
Inventaire des délits sur sol bernois

1995 aura vu une régression des
infractions commises sur sol ber-
nois. Avec 31.107 délits dénon-
cés, la diminution se situe à 2,3%
par rapport à l'année précédente.
Une forte augmentation de la cri-
minalité en bande atténue cette
bonne nouvelle.

Depuis 1993, le nombre des dé-
lits est en baisse dans le canton
de Berne. Une diminution de
724 cas différencie l'année der-
nière de sa devancière. Plus de
80% des infractions concernent
les vols et les cambriolages ainsi
que les vols de véhicules. Cette
constatation est d'actualité de-
puis dix ans.
VOLEURS
INTERCHANGEABLES
Plus récente est, par contre, la
constitution de bandes organi-
sées, comme celles provenant
tout récemment de Roumanie et
de Pologne, actives dans ces dif-
férents domaines.

La police bernoise a pu cons-
tater que si des membres de
l'équipe sont identifiés et appré-
hendés, l'organisation se charge

immédiatement de les rempla-
cer. Autre observation faite l'an
dernier: les groupements extré-
mistes violents font preuve en
Suisse de la même brutalité ma-
nifestée dans leur pays d'origine.
Des signes de rivalités tangibles,
par exemple entre communautés
tamoules, existent dans le can-
ton de Berne.
PLUS D'ATTAQUES
CORPORELLES
La facture des délits est supé-
rieure à 33,5 millions de francs,
8,6 millions de francs de dégâts
sont compris dans ce montant
en augmentation de plus de 4
millions par rapport à 1994. La
forte hausse des cambriolages
n'y est pas étrangère. En re-
vanche, une légère diminution
des brigandages dont la moite
sont commis sur la voie publi-
que, est enregistrée.

Le nombre des délits contre la
vie et l'intégrité corporelle et
sexuelle a particulièrement aug-
menté par rapport à l'année pré-
cédente, tout spécialement en ce
qui concerne les lésions corpo-
relles, à savoir 222 en 1994 et
294 en 1995, et les viols, à savoir

19 en 1994 et 28 en 1995. Des dix
dernières années, c'est 1990 qui,
dans ce domaine, aura été la
plus sombre.
BELLES PRISES
DE DROGUES
Le nombre des décès dus à la
drogue a heureusement diminué
de 50% par rapport à l'année
précédente, passant de 41 à 20.
Contrairement aux moyennes
annuelles 1990 à 1994 qui dé-
nombraient 36 décès dus à la
drogue, le chiffre de 1995 est
plus optimiste.

Le nombre de dénonciations
pour infraction à la loi sur les
stupéfiants est resté stable. Au
niveau des saisies de drogue, la
police bernoise aura réussi de
belles prises avec 46 kg de has-
chich, 5 kg de marijuana, près
de 2 kg et demi d'héroïne, 147
grammes de cocaïne et 2620 pil-
lules d'ecstasy.

Dans le domaine de la crimi-
nalité économique, la somme to-
tale des délits a diminué de 9
millions en 1995. Ce recul s'ex-
plique par la réduction des délits
de faillite. (Imp-pcb)

AGENDA
UP à Saint-lmier
Entretenir son vélo
Lorsque le printemps arrive-
ra, il sera agréable à chacun
de pouvoir ressortir une bi-
cyclette en état et donc de
savoir comment procéder à
de petites réparations. Dès
le 28 février , l'UP propose
un cours sur ce thème. Ins-
criptions au (039) 44.20.50.
(sp)

Cormoret
Le rock'n'roll
grâce à l'UP
Le cours UP de rock and
roll, prévu initialement pour
le mois de mars prochain,
débutera en fait le mardi 16
avril. A la halle de gymnasti-
que de Cormoret, durant
huit soirées, Gianni Fiorucci
initiera les participants aux
pas et figures de cette
danse. Renseignements au-
près de Martine Bassin, tél.
(039) 44.17.43, inscriptions
au tél. (039) 44.20.50 (ré-
pondeur et fax), (sp)

gr-My! Radio Jura bernois

6.00 Flash. 6.10 Amorce. 6.30 Fla-
sh. 6.45 Jeu. 6.55 RJBulle. 7.00
Journal. 7.30 Flash. 7.45 Tél. du
jour 8.00 Flash. 8.30 Flash. 8.45 RJ-
Bulle. 9.00 Flash. 9.03 Bariolage.
9.15 RJBulle. 9.30 Chronique TV.
10.30 Magazine culturel. 11.30
L'apéro. 11.45 Qui dit quoi. 12.00
Titres Info + météo. 12.15 Journal.
12.30 Animation, musique AV. 12.45
Rubrique économique 13.00 A roc-
case. 13.50 RJBulle. 14.00 100%
musique. 16.00 Flash. 16.03 Métro
musique. 16.15 CD de la semaine.
16.45 Chronique TV. 17.00 Flash.
17.30 Top 40. 17.45 Jeu. 18.00
Journal. 18.30 Cinéma/pour vos
beaux yeux. 19.00 Flash. 19.03
Clair de lune. 20.00 Géant. 23.00
100% musique.

Le diable existe-t-il?
Sornetan : journée de réflexion

Le Centre de Sornetan propose
une journée de réflexion portant
sur la question, à première vue
étonnante, «Le diable existe-t-
il?». Cette journée est ouverte à
tous, avec le souci d'y utiliser un
langage accessible et d'y écouter
des positions non traditionnelles.

La réflexion sera animée par le
professeur de théologie Walter

J. Hollenweger, dont l'ouverture
d'esprit, la capacité de dialogue
et celle de se mettre à la portée
de chacun, sont unanimement
reconnues.

Le diable existe-t-il? C'est la
question qu'on peut se poser au
souvenir d'Auschwitz, face au
déchaînement de la violence
guerrière et aux souffrances
inouïes qu 'elle provoque, de-

vant le développement des ré-
seaux de trafic et de corruption.
On ne peut attribuer sans autre
ce débordement de souffrance et
de mal à la providence de Dieu.

(sp)

• Centre de Sornetan, samedi 2
murs, de 9 à 16 h 30. Rensei-
gnements et inscriptions au
secrétariat, tél. 032/91 9535.

Subvention du Jura
Clinique psychiatrique de Bellelay

Le Jura subventionnera les ate-
liers protégés de la clinique psy-
chiatrique de Bellelay à raison
de 60.000 à 70.000 francs par an.
Berne et le Jura ont adapté en ce
sens une convention conclue dé-

but 1993 portant sur la collabo-
ration hospitalière, et dont les
ateliers portégés étaient exclus.
Près de 30% des patients des
ateliers proviennent du canton
du Jura , a ajouté l'office, (ats)

Encouragement bienvenu
Culture subventionnée

L'an dernier, 3,173 millions de
francs de subventions cantonales
auront été affectés à la culture du
Jura bernois, dans le cadre de
l'encouragement des activités
culturelles. 6,874 millions de
francs ont été dépensés en faveur
des activités et des institutions
culturelles de la ville de Bienne.

Répartition des subventions dans
le Jura bernois: Musée jurassien
des beaux-arts, Moutier, 45.000
francs. Musée de La Neuveville,
11.000 fr. Musée jurassien d'art
et d'histoire, Delémont, 19.000
fr. Théâtre populaire romand,
55.000 fr. Troupes de théâtre
amateur du Jura bernois, 10.500
fr. Sociétés des amis du théâtre
la Neuveville, Moutier; 9500 fr.
Théâtre de l'Atelier, Reconvi-
lier, 3000 fr. Danse et théâtre
(aides à la créations, animations
théâtrale dans les écoles, bourse
de travail), 127.938 fr. Ecole de
musique Saint-lmier, 366.755 fr.
Fédération jurassienne de musi-
que (subvention annuelle et for-
mation des jeunes musiciens),
14.500 fr. Union des chanteurs
jurassiens, 1800 fr. Camp musi-
cal international des jeunesses
musicales de suisse, Sornetan,
18.200 fr. Festival international
des jeunes organistes, 5000 fr.
Centre culturel de la Prévôté,
Moutier, 60.000 fr. Quinzaine
culturelle de Moutier, 20.000 fr.
Centre d'animation, Tavannes,

15.000 fr. Centre de culture et de
loisirs, St-Imier, 60.000 fr. Arts,
culture, loisirs, Sonceboz, 5000
fr. Association jurassienne
d'animation culturelle AJAC (y
compris Atelier de gravure,
Moutier), 75.000 fr. Groupes lo-
caux d'animation culturelle (La
Neuveville, Sornetan), 20.000 fr.
Fondation Ankli pour le Marti-
net de Corcelles, 5000 fr. Fonda-
tion de l'Abbatiale de Bellelay,
16.0000 fr. Institut jurassien
7425 fr. Bibliobus, 96.790 fr.
Université populaire jurassienne
(collège Jura bernois) 190.580 fr.
Fondation Mémoire d'Erguël,
St-Imier, 60.000 fr. Ligue suisse
pour la protection du patri-
moine, 50.000 fr. Diverses acti-
vités (beaux-arts, cinéma, pho-
to, arts appliqués, etc.), 117.000
fr. Activités musicales, 45.816 fr.
Littérature française (prix litté-
raires, subsides d'impression,
bourses de travail), 80.284 fr.
Association des écrivains neu-
châtelois et jurassiens 1000 fr.
Association et revue «Interval-
les», 60.000 fr. Bibliothèques du
Jura bernois (inclu subvention-
nements uniques pour aménage-
ments), 55.954 fr. Bibliothèque
régionale de La Neuveville,
26.312 fr. Bibliothèque régio-
nale de Moutier, 30.424 fr. Bi-
bliothèque régionale de St-
Imier, 18.252 fr. Espace noir, St-
Imier 5000 fr. Infrastructures
culturelles, 1.365.000 fr. Total
3.173.030 fr. (oid)
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La presse en folie
Floraison carnavalesque dans le canton

Des Bois a Montseveuer, de
Damvant à Rebeuvelier, tout
le Jura se penche ce matin sur
les feuilles colorées, pour y
lire des histoires carnavales-
ques.
Au hasard de notre tour d'hori-
zon, nous avons rencontré Le
Mali des Breuleux, qui sort de
presse à 16 heures et qui pré-
sente, outre la nouvelle équipe
du Conseil communal de cet au-
tomne, le jeu de Mâlipoly au re-
gard duquel le jeu de l'oie est
une aimable plaisanterie.

Aux Bois, samedi dès 10
heures, sortira la 25e édition du
Pic-Bois servant de manteau à
une édition rétro de ce quart de
siècle. Les futurs conseillers y fi-
gurent aussi, alors que les bis-
trots du patelin accueillent une
exposition rétrospective de pho-
tographies sur les 25 ans du
Baitchai.
DU NOIRMONT AU DOUBS
Le Poilie courra au Noirmont,
dès cet après-midi. Il courra
après la fuite de l'usine électri-
que de La Goule, colmatée avec
du poivre... Le Comité de rédac-
tion se présente, in corpore mais
avec les têtes revêtues de ca-
goules.

Il suffit de passer la page à la
fluoriscéine et les rédacteurs
tomberont le masque...

Le long des rives du Doubs, à

partir de Muriaux, le Piccus de-
roule ses méandres pas toujours
enchanteurs, du moins pour
ceux qui s'y trouvent couchés.
Le Piccus est un véritable bes-
tiaire, depuis les chats psylo de
La Theurre, les singes de Pogre,
la truie des Pommerats, les ânes
et les mulets de Muriaux, les go-
rilles de Goumois.

On y fait aussi d'étranges ren-
contres, comme celle des «pé-
dés» de Mykonos, avant que la

guerre de l'essence ne «fasse
wermeille».

Le Piccus plaît par la qualité
des dessins, la clarté de la mise
en page et la brièveté des textes.
Aux marges du Haut-Plateau
paraît encore L'Echo de Drie
Pieneuchelat, nouveau venu
dans la presse carnavalesque qui
se fait une place au soleil par la
remarquable abondance de ses
histoires, comparée au faible
bassin de population concerné.

DANS LE DISTRICT
DELÉMONTAIN
A Delémont, le Serpent à sor-
nettes, qui se déroulera dès ven-
dredi après-midi, est axé sur la
capitale, avec quelques brefs dé-
tours dans les villages du dis-
trict. Il a mué et arbore une peau
uniforme bleu pâle qui manque
de consistance. Mais quel plaisir
de se perdre dans les pages cen-
trales qui emmènent le lecteur
sur les 278 giratoires delémon-

tains! Les coupures de presse et
les dessins montages ne man-
quent pas de sel.

Dans les pages colorées du
Pierrot , on découvre, outre «ces
bêtes qui nous gouvernent» (la
ménagerie du Conseil commu-
nal), le député André Richon
poussant son chariot dans les
supermarchés français , la mue
de Jojo en Joconde et les écono-
mies de l'hôpital.
LA VERVE AJOULOTE
Si carnaval n'a plus de cortège
en Ajoie, il y connaît toujours
une belle vitalité par ses jour-
naux. A Porrentruy, Le Poue-
Seiyaî accroche par sa verve cor-
rosive, aussi bien les responsa-
bles de la patinoire que le maire,
un professeur sur la sellette ou
des fonctionnaires.

Dans les pages du Rai-Tiai-
Tiai qui en compte pas moins de
40, tous les villages du district
ont droit à une rubrique fort
ample, y compris le chef-lieu. De
l'aérodrome de Bressaucourt
aux fiches du Lycée, du lit cassé
de Fahy à la poste fermée de
Charmoille, chaque localité
compte ses victimes expiatoires.
On y retrouve même les deux
évêques, l'ancien et le nouveau,
chacun dans leur rôle respectif...

A chacun bonne lecture et
aux plus malmenés une bonne
tisane émolliente pour calmer
leur saute d'humeur. V. G.

BREVES
Courgenay
Début d'incendie,
deux chèvres ont péri
Un incendie s 'est déclaré
dans une annexe de l'habi-
tation de Philippe Messerli,
au Moulin-de-la-Terre de
Courgenay. Une prompte
intervention des pompiers a
permis de limiter le sinistre à
cette petite remise en bois
qui abritait deux chèvres,
qui ont péri, des lapins et
des oiseaux. Le sinistre est
dû à un radiateur électrique
renversé par une des chè-
vres, (vg)

Route des Rangiers
Une chute de 15 mètres
Une automobiliste a eu
beaucoup de chance, après
avoir glissé dans un virage,
jeudi vers 8 heures et de-
mie. Son véhicule s 'est ar-
rêté 15 mètres en contrebas
dans la forêt. Légèrement
blessée, la conductrice a été
hospitalisée et a subi un
contrôle. Les dégâts maté-
riels sont importants, (vg)

AGENDA
Bio-Jura
Avec les Tessinois
L'Association jurassienne
pour l'agriculture biologi-
que (Bio-Jura) tiendra son
assemblée générale aujour-
d'hui, vendredi 16 février, à
20 heures au Café de la
Poste à Glovelier. Au menu
de l'assemblée: les divers
rapports d'activité, les
comptes, le marché bio. En
seconde partie, vers 21
heures, une délégation de
l'association tessinoise
pour l'agriculture biologi-
que parlera de la coopéra-
tive des producteurs bio du
Tessin et feront déguster
quelques-uns de leurs pro-
duits. Invitation cordiale à
tous, (mgo)

Le Noirmont

Baitchai 96
Le comité vient d'introniser le jeune Thierry (au centre).

(Queloz)

Bientôt les grandes manœuvres
du Baitchai 96! En effet, lundi
prochain se déroulera la sortie
nocturne des Baitchaiteuses et
Baitchaiteurs du Noirmont qui
comptent cent sociétaires.

Pour faire partie de la société, il
faut habiter dans la commune et
avoir assez de gaieté, de bonne
humeur et surtout du souffle qui
permette de soutenir, 24 heures
durant, le tintamarre qui va
inexorablement chasser tous les
mauvais esprits, pendant toute
une année.

Le coup d'envoi sera donné

sous le Casino, des 23 heures, en
présence de Many 1er, chef de la
troupe. Le cortège s'ébranlera
dans l'obscurité, bannière au
vent entourée de quatre lan-
ternes. Pour tous, la tenue de
gala est de rigueur: le bonnet, la
chemise noire et blanche, le fou-
lard rouge.

Innovation cette année, avec
le pantalon blanc. Au cours de
la nuit, vin chaud et réconfor-
tant repas, discours et séance de
signature dans le Livre d'or au-
ront lieu, avant que le cortège
reparte de plus belle dans le petit
matin, (z)

Avec les Baitchaiteurs

,̂ ;:;joa8j
8.00 Infos FJ. 8.30 Flash FJ. 9.00
Flash FJ. 9.05 Transparence. 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. 11.15
Jouer n'est pas gagner 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 Juke-box
14.00 Flash FJ. 14.05 Juke-box
15.00 Flash FJ. 15.05 Juke-box
16.00 Flash FJ. 16.05 Sortie de se-
cours 17.00 Flash FJ. 17.05 Sortie
de secours. 18.00 Jura soir. 18.17
Météo. 18.30 Rappel des titres.
18.31 Question de temps. 19.00 Les
top des héros 19.30 Rappel des
titres rediffusion. 19.31 Les ensoi-
rées. 0.00 Trafic de nuit.

A Saignelégier

Le Café du Soleil à Saignelégier
accueille le David S. Wàre
Quartet , dont les incantations
éraillées font inévitablement
penser à Albert Ayler, dans la li-
gnée des plus purs musiciens de
free jazz. Le saxo David Wàre a
évolué pendant de nombreuses
années aux côtés de Cecil Taylor
et d'Andrew Cyrille, dans un

style avant-gardiste et libre. Sa-
medi 17 février dès 21 heures, la
formation de David Wâre se
produira avec William Parker à
la contrebasse, Whit Dickey à la
batterie et Matthew Schipp au
piano, dans une musique explo-
sive et volcanique.

(comm-vg)

Free Jazz au Soleil

Un rôle intéressant
Le Jura à Expo 2001

Le canton du. Jura ne se conten-
tera pas de faire de la figuration
dans l'Exposition nationale
2001. Selon le schéma qu'a des-
siné le ministre Jean-François
Roth, le dernier canton tiendra
le rôle de héraut annonçant la
manifestation un an à l'avance,
dans les cantons et les régions
voisines.

Le Jura ne fera donc nullement
le «porte-serviette» des concep-
teurs. Il définira avec eux la
manière de présenter l'événe-
ment, de façon à ce qu'il attire,
qu'il rassemble, qu'il fasse dé-
couvrir aux visiteurs les multi-
ples visages de la Suisse.

Bien sûr qu'une Expo n'est
pas nécessaire ou indispensa-
ble. Mais, puisqu'elle aura lieu,
autant la faire avec enthou-
siasme et réfléchir à la manière
d'y contribuer intelligemment.

Dans une lettre envoyée hier
aux députés, Jean-François
Roth explique le rôle du Jura ,

rappelle qu'un crédit de I,5;*i
million sera soumis au Parle-.-;
ment en 1996 ou au début de
1997 et précise que le pavillon
du Jura, démontable et mobile,
devra pouvoir être utilisé, une
fois la manifestation terminée.
DES THÈMES À DÉFINIR
Fera-t-il allusion à la jeunesse,
aux sports, à d'autres thèmes.
Il est prématuré de le dire. Le
comité du suivi fera des propo-
sitions, que le Comité stratégi-
que d'Expo 2001 examinera et
adoptera après d'éventuelles
retouches.

Le Comité JU est ouvert à
toutes suggestions. La présen-
tation d'Expo 2001 compren-
dra . des conférences, tables
rondes, colloques, débats et un
bulletin d'information, voire
des émissions audiovisuelles.

Sa tâche représente un sti-
mulant défi pour le jeune can-
ton, comme un appel du destin
à montrer sa capacité d'envisa-

ger-aravenir, en décloisonnant
les-légions, en ouvrant le re-
gard vers l'extérieur, en abor-
dant d'autres problèmes
d'identité que ceux du Jura.

Il est bon, dans ce contexte,
que le Jura profite de l'événe-
ment pour améliorer ses infra-
structures, notamment rou-
tières et ferroviaires. L'Expo
2001 lui fournit aussi l'occa-
sion de contribuer, avec les au-
tres Suisses, à envisager le troi-
sième millénaire en abordant
les défis et en recherchant les
moyens de les maîtriser.

Bien fou serait celui qui, par
réflexe de hérisson, refuserait
d'y collaborer, même si ce sur-
saut a aussi un prix financier,
qui mérite un examen certes,
mais qui ne doit pas faire office
de repoussoir, car les consé-
quences positives que le Jura
retirera du rôle particulier qui
lui est dévolu valent certaine-
ment bien plus qu'un million et
demi de francs. V. G.
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Politique agricole
et subventions

Délibérations gouvernementales

Dans sa réponse à la Confédéra-
tion au sujet de la réforme de la
politique agricole, le Gouverne-
ment jurassien se montre préoc-
cupé. Les agriculteurs ne peuvent
gérer les effets néfastes d'une ré-
vision trop rapide, notamment
sur le marché de la viande. Il fau-
drait ralentir le processus d'adap-
tation, afin de mieux la maîtriser.
C'est une tâche prioritaire, dans
la situation actuelle.

La pratique de prix indicatifs est
possible, s'ils donnent satisfac-
tion, sinon des mesures doivent
être prises. L'endettement agri-
cole est une composante essen-
tielle de la réforme. Un article
relatif à la régionalisation de la

politique agricole doit être ajou-
té au projet de loi. Il ne faut pas
non plus négliger les mesures
structurelles, notamment les
améliorations foncières.

SUBVENTIONS
CULTURELLES
Le Gouvernement a alloué
42.000 francs à l'Université po-
pulaire, 34.500 à l'Association
d'animation culturelle, 32.000
francs au Centre culturel de De-
lémont, 12.500 à celui de Por-
rentruy et 6250 aux associations
des Franches-Montagnes,
33.200 à l'Emulation, 11.600 à
la coordination théâtrale et 9500
aux Amis du théâtre. La Ligue
contre le rhumatisme reçoit aus-

si 15.000 francs. En matière fi-
nancière, le Gouvernement sa-
lue les efforts fédéraux de frein
des dépenses.

Mais le projet ne garantit pas
suffisamment que les économies
ne se feront pas au détriment des
cantons. Le processus d'écono-
mie risque aussi d'entraver la
nouvelle péréquation financière
fédérale.

Alors qu'il postule une
concertation accrue entre les
cantons et la Confédération, les
économies, sans préavis des can-
tons, risquent d'encourager des
diminutions linéaires, relève le
Gouvernement dans sa réponse
à la consultation des cantons.

V.G



Chostakovitch sort de Pombre
Disques : une sélection de musique orchestrale russe et française

Symphonies, mais aussi nom-
breuses autres formes: les oeu-
vres que voici datent toutes de
ces cent trente dernières an-
nées. On y trouvera un peu de
ce que le répertoire compte de
plus connu, un peu de ce qu'il
a longtemps tenu à l'écart, en-
fin un peu de ce qu'il a récem-
ment intégré.

C'est revêtu de sa tenue d'offi-
cier de marine que le jeune
Rimski-Korsakov assista à la
création de sa première Sym-
phonie, une œuvre qu'il remania
ultérieurement. Elle demeure
d'une écoute agréable, mais ne
s'impose pas véritablement.
Tout autre est l'intérêt de la
Suite Antar, d'inspiration orien-
taliste, désignée comme Sym-
phonie No 2. Les interprètes de
référence en sont E. Svetlanov
(un chef de tout grand format
que nous verrons en mai à La
Chaux-de-Fonds) et l'Orchestre
symphonique d'État de Russie.
(RCA 09026 62558-2, 1993,
technique bonne).

La musique à programme
convenant mieux à l'inspiration
de l'auteur, il paraît évident que
la Symphonie No 3, d'une écri-
ture assez savante, se coule dans
un moule contraignant. Les ad-
mirateurs du maître ne Pécarte-
ront nullement, mais pourront
être beaucoup plus sensibles à la
magie du Poème symphonique
Sadko, à la Procession tirée de
Mlada, aux Ouvertures de La
Pskovitaineet de La Fiancée du
Tsar et aux merveilleux extraits
du Tsar Sultan, qui trouvent en
Svetlanov un défenseur passion-
né, doué d'un remarquable sens

..théâtral (RCA 09026.62684-2, .
1992, technique bonne).
VISAGES
DE CHOSTAKOVITCH
L'intégrale des Mélodies enre-
gistrée par N. Jârvi s'avère très
utile. Le second volume qui
vient de paraître, propose trois
cycles: Les Six Romances sur

Albert Roussel (1869-1937)
Un éminent symphoniste... et officier de marine. (sp)

des textes de poètes japonais da-
tent de l'époque du premier ma-
riage du compositeur. Si le so-
liste en est un ténor, c'est à un
contralto que sont confiés les
Six poèmes de Marina Tsvetaye-
va, et à une basse la Suite sur des
sonnets de Michel-Ange, deux
numéros d'opus tardifs où rôde
plus ou moins discrètement le
sentiment de la mort. C'est un
Chostakovitch nostalgique,
voire inquiet qui s'exprime ici,
avec une sincérité et une sobriété
fascinantes. Très belles exécu-
tions malgré un accompagne-
ment, qui manque parfois*-da*'-te---.
lief . Solistes : I. Levmsky,*E. £a~
remba, S. Leiferkus. Orchestre
symphonique de Gôteborg (DG!
447 085-2, 1994, technique fort
bonne).

Aussi nombreuses que très
peu jouées, les musiques que
Chostakovitch destina au ciné-
ma sortent de l'ombre. Privées

de leur support visuel, il leur
sera probablement difficile de
s'imposer au concert. Leur pou-
voir de suggestion est pourtant
bien réel. On s'en fera une
bonne idée en écoutant celles
qui soulignent deux sujets révo-
lutionnaires: Les Montagnes
d'Or, dont l'extrait le plus éton-
nant, associant l'orgue à l'or-
chestre, tient partiellement du
pastiche baroque, et la Trilogie
de Maxime, réunissant neuf
fragments dont La mort du
vieux travailleur et Marche f u-
nèbre comptent parmi les plus

, intéressants. Interprétations très1 recommandables de l'Orchestre
symphonique de la Radio de
Berlin, dir. M. Jurowski (Ca-
priccio 10561, 1994, technique
fort bonne).

Le très grand effectif qu'elle
réclame, la richesse de son or-
chestration, la parenté de son
écriture avec celle de Mahler et

sa durée de plus d'une heure ca-
ractérisent la Symphonie No 4.
Créée après 25 ans d'attente
pour des raisons liées à la politi-
que, cette fresque d'une cons-
truction très complexe est sus-
ceptible de provoquer des réac-
tions aussi diverses que la musi-
que elle-même. Au pupitre de
l'Orchestre symphonique du
Ministère de la culture d'URSS,
G. Rojdestvenski en recrée les
climats changeants avec un ex-
traordinaire savoir-faire. En
complément: deux Sonates de
Scarlatti arrangées pour vents.
Irrévérencieux peut-être, mais
brillamment réalisé (Praga PR
250 090, 1995 et 1991, enregis-
trement public pour la Sympho-
nie, technique assez bonne).

PROFONDE ANGOISSE
Diminué physiquement, A
Schnittke s'est beaucoup inté-

ressé à la forme du Concerto
grosso. Le sixième du genre,*
avec en solistes un piano et un
violon , a été achevé en 1993. Il
faut le dire ouvertement: les ba-
nalités ne l'épargnent pas. Enre-
gistrée à sa suite, la Symphonie
No 8, plus récente encore, nous
atteint par contre intensément
par le sentiment de profonde
souffrance qui s'en dégage, le
monde particulièrement troublé
dans lequel se débat le grand
compositeur. Le dédicataire
déjà nommé, G. Rojdestvenski,
en restitue admirablement le
sens profond au pupitre de l'Or-
chestre philharmonique royal de
Stockholm. Son fils et son
épouse assurent les parties de
solistes de la première œuvre
(Chandos 9359, 1994, technique
très bonne).

'.

J.-C. B.

Bizet et Roussel
«Il n'y a pas d'Arlesienne dans
ma pièce, disait Daudet. On en
parle, on en meurt: mais on ne
la voit pas». Ce drame, où
s'opposent vie familiale et soli-
tude, amour et suicide, a été
représenté au Théâtre du Jorat
et à Sion en 1994, avec la musi-
que de Bizet dans sa version
originale. En chiffres , cela si-
gnifie vingt-quatre numéros
confiés à un petit orchestre, le
chœur intervenant pour sa
part à sept reprises. On admi-
rera sans réserve avec quelle
sobriété et quel sens de la cou-
leur le compositeur souligne
les moments forts. Les inter-
prètes du spectacle sont l'Ago-
ra-Théâtre de Lausanne*, le
Chœur Novantiqua et l'Or-
chestre du Festival Tibor War-
ga, dir. B. Héritier. Une indis-
cutable réussite (Gallo
808/809, 2 CD, technique as-
sez bonne pour la musique,
meilleure pour la pièce).

Ancien officier de marine lui

aussi, Roussel a brillamment
mais tardivement cultivé la
Symphonie. Dans la première,
dite Le Poème de la f orêt, cha-
que saison a inspiré un mouve-
ment. Plus guère d'influence
impressionniste dans la sui-
vante, mais une âpre grandeur.
Au cours des dernières années
vinrent s'ajouter une troisième
Symphonie, la plus belle réus-
site néo-classique de son au-
teur, et une quatrième, moins
évocatrice peut-être, mais
d'une solidité tout aussi mar-
quée. L'enregistrement inté-
gral que vient de réaliser M.
Janowksi avec l'Orchestre
philharmonique de Radio-
France réunit un ensemble de
qualités qui en font un jalon
essentiel de la discographie.
Mûnch demeure toujours iné-
galé, mais ces nouvelles ver-
sions, parfaitement senties,
font excellent figure (RCA
09026 62511-2, 2 CD, 1993/94,
technique bonne). (jcb)

Miroir d'une période tourmentée
Affiches suisses romandes de l'Entre-deux-Guerres à La Chaux-de-Fonds

Chs-Ed. Gogler
(1885-1976)
Lithographie en deux cou-
leurs. (Impar-Gerber)

Période incertaine, l'Entre-
deux-Guerres voit s'affronter ,
dans l'art de l'affiche, les créa-
tions des peintres, comme
Edouard Vallet qui, dans un
seul travail, dresse une fresque
magnifique du Valais vigneron
et campagnard d'une part, et
des graphistes voués à la publici-
té pure, tel le Chaux-de-Fonnier
Pierre Kramer qui a réalisé,
pour les laines de Schaffhouse,
une affiche percutante et ré-
chauffante, dans un style dé-
pouillé, net et sobre, d'autre
part.

Entre ces deux pôles de la
création vantant les mérites de

différents produits de consom-
mation - industriels, culturels,
de loisirs, etc. - évoluent des
personnalités affirmées (Eric de
Coulon, Noël Fontanet), sans
pour autant que l'on puisse par-
ler d'école ou de tendance parti-
culière à la Suisse romande.
D'ailleurs, un certain nombre
d'affichistes vivent ou ont vécu à
Paris.

Au Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds, un cabinet
est réservé à cinq projets exécu-
tés par Paul Perrenoud/ Polper,
artiste de la ville aujourd'hui âgé
de 85 ans et auteur des célèbres
affiches sur le clown Grock et le
cirque Medrano. Lucienne
Boyer met son visage dans un
cœur sur fond bleu nuit et profil
noir. «La Pouponnière» - et
Polper n'est pas le seul à traiter
ce thème de cette manière - pro-
tège les petits (oisillons) dans un
nid.

A la cafétéria, divers sujets
d'affiches sont directement rat-
tachés à La Chaux-de-Fonds.
Une manifestation aérienne aux
Eplatures, le 13 octobre 1929, a
inspiré à Thibaud, un artiste sur
lequel l'information est impré-
cise, une représentation très gra-
phique. Idem pour les Magasins
de l'Ancre (affiche de Cari
Moos), ou un auteur anonyme
pour une exposition d'horloge-
rie ancienne et moderne, en
1932. Toutes les affiches accro-
chées à cet endroit donnent de
La Chaux-de-Fonds une image

de cité industrielle active, où les
arts appliqués sont appréciés
(affiche pour le Salon de l'Œu-
vre), par un individu sain grâce
à l'effort sportif (affiche pour la
Fête de gymnastique).

L'Eplattenier, lui, a produit
des affiches art nouveau de fort
belle facture, plus proches de la
peinture que de la publicité. Sa
lithographie en couleur pour les
cigarettes Nadir (1922) est re-
marquable, mais les temps sont
contre lui, qui veulent pousser à

Affiches politiques
Une certaine idée de la patrie

la consommation plus qu a la
contemplation.

Dans une des grandes salles,
le visiteur pourra découvrir
comment les affiches de l'Entre-
deux-Guerres présentaient l'in-
dustrie de manière générale, la
confection (mise en page et ins-

piration japonaise pour la four-
rure), l'arrivée de la voiture, les
débuts du tourisme en Valais ou
à Mont-Soleil, l'univers des loi-
sirs-spectacles.

Et on croit rêver lorsque l'on
voit l'affiche de L'Eplattenier
consacrée à l'exposition du cen-
tenaire de la mort de Léopold
Robert, celle signée Léon Perrin
pour l'exposition des PSAS de
1931 (société des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses, sec-
tion neuchâteloise) ou encore

une affiche destinée à annoncer
le récital de piano d'Adrien Ca-
lame à la Salle de la Croix-
Bleue... Autres temps, autres
choix, autres moyens sans
doute.

L'affiche politique, elle, était
on ne peut plus une image par-

lante. La main rouge aux doigts
crochus contre la «confiscation
de la propriété» (Chs-E. Gogler,
La Chaux-de-Fonds) en dit long
sur l'état d'esprit de cette pé-
riode d'angoisses et de tour-
mentes, de même celle clamant
«Pas de révision fasciste» en
1938. Ce parcours en images
montre très bien comment la so-
ciété de l'Entre-deux-Guerres a
passé d'une certaine insou-
ciance, de joie de vivre retrouvée
avec ses aspirations légitimes
aux loisirs et au bonheur, à des
années d'interrogations et de
craintes à l'approche de 1939.
Les positions politiques s'étaient
d'ailleurs radicalisées au fil des
graves événements qui avaient
secoué la Suisse romande dans
les années précédentes.

Complétée par une présenta-
tion à l'Ecole d'art des Mon-
tagnes neuchâteloises, l'exposi-
tion accrochée au Musée des
beaux-arts est constituée de
pièces provenant de la Biblio-
thèque de La Chaux-de-Fonds'
et de la collection rassemblée
par l'Association des amis de
l'affiche suisse pour son exposi-
tion itinérante. A La Chaux-de-.
Fonds, elle a été judicieusement
remodelée aux couleurs locales,
mettant en évidence les créa-
teurs d'affiches du lieu. S. G.

• La Chaux-de-Fonds, Musée
des beaux-arts et Ecole d'art
des Montagnes neuchâteloises,
jusqu'au 10 mars
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venxe a un Trésor en roui
durant cinquante ans
Un demi-siècle après l'avoir
enfouie dans une forêt près
de Berlin à l'approche des
Soviétiques, un aristocrate
allemand a retrouvé l'argen-
terie de sa famille. Il va la
mettre prochainement aux
enchères, vient d'annoncer
la maison londonienne So-
theby 's.

Le 20 avril 1945, les So-
viétiques approchent du
château de Gorlsdorf, à 50
km de Berlin. Le comte
Alexander zu Lynar-Redern,
alors âgé de 16 ans, y vit
avec sa mère, la princesse
Victoria. Aidé du garde-
chasse et du chauffeur, le
jeune homme enterre 120
pièces d'argenterie réalisées
par le célèbre orfèvre pari-
sien Odiot dans les années
1830. Ils enfouissent dans
un autre trou de la porce-
laine de Meissen du XIXe
siècle. Cinq jours plus tard,
la famille Lynar-Redern et
une trentaine de serviteurs
fuient devant l'arrivée des
Soviétiques. Le château fa-
milial est détruit dans les
combats et sous le régime
communiste de l'Allemagne
de l'Est, Gorlsdorf devient le
domaine de chasse privé du
chef de la Stasi (les services
secrets).

Après la chute du mur de
Berlin en 1989, le comte
Alexander entreprend
d'interminables négocia-
tions avec l'Allemagne à l'is-
sue desquelles il se voit refu-
ser le retour de ses terres,
mais est autorisé à reprendre
les objets «portables». Le
comte est aujourd'hui cadre
retraité de Lufthansa. Marié
à une Française, il vit à Nice.
Muni d'une carte qu'il avait
dessinée et qui ne Ta pas
quitté pendant cinquante
ans, le comte repart en juin
1995 pour Gorlsdorf. Aidé
d'un chasseur de trésor pro-
fessionnel, il ne lui faut
qu'une heure et derbie pour
détecter la présence de mé-
tal et exhumer les trésors fa-
miliaux.

Avec le temps, les treize
caisses de bois où étaient
entreposés les trésors
s'étaient désintégrées, quel-
ques pièces de porcelaine
s 'étaient brisées sous la
pression du sol et l'argente-
rie s 'était oxydée. L'ensem-
ble est toutefois encore en
excellent état et Sotheby 's
l'estime à 150.000 livres
(environ 275.000 francs).
Evalué 65.000 livres (quel-
que 120.000 francs), le ser-
vice en argenterie d'Odiot
doit être vendu par Sothe-
by 's à Genève le 13 mai. Le
reste des pièces en argent
sera proposé le 30 mai à
Londres et la porcelaine de
Meissen (dont un service de
119 pièces et un autre de
134) sera mise aux enchères
le 4 juin dans la capitale bri-
tannique, (ats/afp)

ENCHÈRES
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(fir ĵE Suisse romande

17.00 Euronews '9.15 Top Models 9.35
Télescope 0.25 Des plantes et des
hommes (2/6) Le blé cornu 10.55 Ra-
cines (R) 11.10 Les feux de l'amour
11.50 Marc et Sophie 12.15 Le miracle
de l'amour 12.45 TJ-midi 13.00 Made-
moiselle 13.25 Au nord du 60e parallèle
(fin) Le procès 14.15 Coquine. Film amé-
ricain de Peter H. Hunt (1981). Avec Ka-
ren Valentine, Leighton Gréer. 15.45 La
croisière s'amuse 16.35 Pastagums
16.50 Pingu 16.55 Les Babibouchettes et
le Kangouroule 17.00 Iznogood 17.25
Lois et Clark 18.15 Top models 18.40 Ri-
golot 18.50 TJ-titres. Météo
régionale/Météo neige 18.55 TJ-régions.
Banco Jass 19.10 Tout sport. Spécial
Sierra Nevada 19.20 Le retour du Dodo

20.00 Météo
20.05 Tell quel

Voile Suisse pour Allah

20.40
Traces de sang
Film américain
d'Andy Wolk (1992)
Avec James Belushi,
Lorraine Bracco (photo)
Plusieurs jeunes femmes sont
assassinées au cours d'une cam-
pagne électorale. Enquête. Mais
à Palm Beach, tout le monde a
trois vies: publique, privée et
secrète.

r-mmmatt^T f̂ â âaarmm

22.30 Un été en Louisiane
Film américain
de Robert Mulligan (1991)
Avec Sam Waterston

0.05 TJ-nuit
0.15 Une femme

sous influence
Film américain
de John Cassavetes (1975)
Avec Peter Falk,
Gêna Rowlands

2.35 Bulletin du télétexte

France 1

6.00 Passions 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
Riviera 9.40 Madame S.O.S 10.45 Le
médecin de famille 11.40 La roue de la
fortune 12.15 Le juste prix 12.50 A vrai
dire 13.00 Journal 13.30 Météo 13.35
Femmes 13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas 15.25 Rick Hunter, inspec-
teur choc 16.15 Une famille en or 16.45
Club Dorothée 17.30 La philo selon Phi-
lippe 18.00 Les années fac 18.25 Le mi-
racle de l'amour 19.00 Agence tous
risques.

20.00 Journal / Minute hippique
20.45 Météo

20.50
Une famille
formidable (2/9)
Des vacances orageuses
Avec Anny Duperey,
Bernard LeCoq
Rien ne va plus chez les Beau-
mont: la mère, Catherine, qui est
médecin, vient de découvrir que
son mari, Jacques, critique gas-
tronomique, la trompe avec une
pâtissière. Après avoir pris l'avis
d'une voyante, elle décide de
divorcer. Mais elle souhaite
attendre un peu pour annoncer la
nouvelle aux trois enfants. Ces
derniers ont d'ailleurs leurs
propres soucis.

22.35 Sans aucun doute
-L'argent des sectes
-L'insécurité

dans les écoles
0.20 Chapeau melon

et bottes de cuir
1.15 TFI nuit/Météo
1.30 L'odyssée sous-marine

du Commandant Cousteau
3.00 TFI nuit
3.10 Intrigue
3.35 TFI nuit
3.45 L'aventure des plantes
4.15 TFI nuit
4.25 Mésaventures
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

2 France 2

6.05 Série: Happy days 6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre 9.00 Amour,
gloire et beauté 9.30 Matin bonheur
11.10 Flash info 11.15 Motus 11.45 Py-
ramide 12.15 Un livre, des livres 12.20
Les Z'amours 12.55 Météo 12.59 Journal
13.40 Météo 13.43 Point route 13.45
Derrick 14.50 L'enquêteur 15.45 La
chance aux chansons 16.35 Des chiffres
et des lettres 17.05 Un livre, des livres
17.05 Quoi de neuf docteur? 17.35 La fê-
te à la maison 18.05 Les bons génies
18.45 Qui est qui? 19.15 Bonne nuit les
petits 19.20 Studio Gabriel 19.59 Jour-
nal.

20.35 Image du jour
Rugby

20.40 Météo/Point route

20.55
Spécial Bas les masques:

Transsexuel
Je suis né dans la peau d'un autre
Présenté par Mireille Dumas
Ni homos, ni travestis, les trans-
sexuel(le)s fascinent, dérangent
et suscitent de nombreuses inter-
rogations. Comment expliquer
que des êtres génétiquement
masculins puissent, dès leur
enfance, avoir la sensation pro-
fonde d'être femme et inverse-
ment.

23.20 Un livre, des livres

23.25
Bouillon de culture
Avec Salman Rushdie,
Umberto Eco

0.30 Géopolis
1.20 Journal/Météo
1.35 Studio Gabriel (R)
2.05 Envoyé spécial (R)
3.35 Les bons génies ...a 0
4.05 24 heures d'info ,**•-,
4.20 Les Z'amours
4.50 Major Dad 'r
5.15 La chance aux chansons (R)
5.55 Dessin animé

fSBip 
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6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.25
Les intrépides 8.50 Un jour en France
9.35 Les aventures de Sherlock Holmes
10.30 Couleur pays 10.55 Montagne
11.25 La cuisine des mousquetaires
11.45 Le 12/13 13.05 Keno 13.10 Tout
en musique 13.40 Les enquêtes de Re-
mington Steele 14.30 Brigade criminelle
15.00 Magnum 16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé 18.20 Questions
pour un champion 18.50 Un livre, un jour
18.55 Le 19/20.

20.10 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

¦KJ La Cinquième

13.30 Attention santé. 13.35 Défi. 14.05
Le siècle de l'espace: Sur la lune et au-
delà. 15.00 Les sens de l'histoire: Hubert
Beuve-Méry et «Le Monde», itinéraire
d'un fondateur. 15.25 Le réseau des mé-
tiers. 16.30 Rintintin. 16.55 Cellulo. 17.30
Les enfants de John. 18.00 Affaires pu-
bliques: Le tribunal administratif. 18.15
Les clefs de la nature: Quinquina, l'écor-
ce anti-palu. 18.30 Le gang des chiens
sauvages. 18.55 Le journal du temps.

HH Arte
19.00 Le Mékong (3/4) Documentaire
19.45 Artisan'art.

20.00 Brut
20.30 Journal

20.55
Thalassa
Le magazine de la mer
Duel sous l'équateur

21.50 Faut pas rêver
22.50 Météo
22.55 Soir 3
23.15 Montagne

10 ans... déjà!
0.10 Dynastie
0.55 Musique graffiti

20.45
Le petit roi Eric
Téléfilm allemand
de Thomas Bahmann (1993)
Avec Alexander Wagner,
Klaus Hôhne

22.15 Otto John - un destin
allemand
Film documentaire

23.45 Débat
0.00 Profil: Paul Celan
1.00 André Breton
1.55 Music Planet

TELL QUEL - Voile Suisse pour Allah. TSR-20.10

/ M\ ¦"
8.35 Matin express 9.00 M6 express
9.05 M6 boutique 9.30 Boulevard des
clips 10.00 M6 express 10.05 Boulevard
des clips 10.35 Infoconso 10.40 Passé
simple 10.45 M6 express 10.50 Les pro-
fessionnels Les nerfs en boule 11.45 M6
express/Météo 12.00 Ma sorcière bien-
aimée La minute de vérité 12.25 La peti-
te maison dans la prairie 13.25 Le retour
de Max la menace Téléfilm américain de
Gary Nelson . 15.05 Deux flics à Miami
Le retour du fils prodigue (2) 15.55 Bou-
levard des clips 16.30 Hit machine 17.05
Une famille pour deux Jouez le jeu 17.35
L'étalon noir Marché du dupes 18.05 Ra-
ven Surfer n'est pas jouer 19.00 Code
quantum Le diable par la queue 19.54 6
minutes/Météo.

20.00 Notre belle famille
Proposition indécente

20.35 Capital e

20.45
Un sosie dangereux
Téléfilm américain
de Stephen Stafford
Avec Susan Lucci, Robert Urich
Une tueuse à gages est poursui-
vie par une enquêtrice du FBI
dont elle est la copie conforme.
Aussi étrange que palpitant, ce
polar est mené tambour battant.
L'histoire du sosie estunpeutirée
par les cheveux, mais peu impor-
te puisqu'on s'y laisse prendre.

22.30 Au delà du réel, l'aventure
continue
Avenir virtuel

23.25 Capital e
23.35 Sexy zap

i 

0.00
Hong Kong
connection
Les chasseurs de démons

; 1.00 Bè̂ ètnfïo^-'̂ vV^t
3.00 Jazz B
3.50 Hot forme
4.15 Fréquenstar
5.00 Boulevard des clips

-le 1"T.1: Mm Suisse 4
6.00 Euronews. 11.20 Ski alpin: Cham-
pionnats du monde. En direct de Sierra
Nevada: Descente combiné dames.
13.00 Ijuronews. 18.45 Genève Région.
19.35 Helena. 20.00 La Dynastie
Strauss. 20.50 Musique, musique. Nuit
russe à la Waldbùhne. 21.40 Météo ré-
gionale/TJ-soir/Tout sport/Genève Ré-
gion (R). 22.30 Reflex. 23.00 Santé (R).
23.25 Euronews.

w\f«P̂  R.T.L.
11.25 Les justiciers (R). 12.10 Les
bonnes affaires. 12.20 Vendredi-midi.
12.50 La vie de famille (R). 13.15
Charles s'en charge (R). 13.40 Des
agents très spéciaux. 14.30 Kojak. 15.20
Hôtel de police. 16.10 Les justiciers.
17.00 Starsky et Hutch. 17.55 Doublé
gagnant. 18.25 Top models. 18.50 Jeu
Téléstar. 18.55 Arnold et Willy. 19.20 Po-
peye. 19.30 Charles s'en charge. 19.55
La vie de famille. 20.20 Jeu Téléstar.
20.25 Météo. 20.30 Vengeance de
femmes. Téléfilm franco-américain de
lan Barry. 23.25 Leader. 23.30 Les nuits
chaudes de Cléopâtre. Film italien de
César Todd et Axel Berger (1985). 0.55
Météo (R). 1.00 Télé-achat.

13.00 Paris Lumières (R). 13.30 Méde-
cins des Hommes (R). 15.00 Tell quel
(R). 15.30 Des dames de coeur (R).
16.00 Journal. 16.15 Bibi et ses amis.
16.45 Fa Si La chanter. 17.15 Studio Ga-
briel. 17.45 Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique. 18.25 Grand
Jeu. 18.30 Journal/Météo internationale.
19.00 Paris Lumières. 19.25 Météo des
cinq continents. 19.30 Journal télévisé
belge. 20.00 Fort Boyard. 21.30 Itinéraire
d'un gourmet. 21.55 Météo des cinq
continents. 22.00 Journal télévisé de
France 2/Météo internationale/Jeu. 22.35
Taratata. 23.50 Sortie libre. 0.30 Soir
3/Météo internationale/Jeu. 1.00 Journal
télévisé suisse.

Ŝ_m Suisse alémanique |
13.35 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
14.00 Der Fahnder. 14.50 DOK: Baby-
handel (W). 15.35 teleTAF. 16.00 Drei
Damen vom Grill. 16.25 ràtselTAF. 16.45
PROTEST. 16.55 Spielfilmzeit: Wer Ang-
st hat, lâuft davon (2/Schluss). 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.50 Tagesschau.
17.55 Trickfilme. 18.20 Sierra Nevada di-
rekt. Magazin zur Ski-WM. 18.50 Teles-
guard. Emissiun d'informaziun. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Fascht e Familie.
20.30 Unglaubliche Geschichten. 21.20
QUER. 21.50 10 vor 10. 22.20 Arena.
23.35 Zelda. Amerik. Fernsehfilm (1993).
Mit Natasha Richardson, Timothy Hutton
1.10 Nachtbulletin/Meteo.

RÀi if l̂
13.30 Telegiornale. 13.55 Style. Trend-
moda. 14.00 Pronto? Sala giochi. 15.15
Linea bianca. 15.45 Solletico. Contenito-
re. 15.50 II fantastico mondo di Richard
Scarry. 16.10 Aladino. 16.40 Spiderman.
17.30 Zorro. Téléfilm. Appuntamento al
cinéma. 17.50 Oggi al Parlamento. 18.00
Tg 1. 18.10 Italia sera. Prévision! sulla
viabilité - CCISS. 18.50 Luna park. 19.35
Che tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.30 Tg 1 -
Sport. 20.35 Luna park - La zingara.
20.45 II fatto. 20.50 Superquark. 22.45
Tg 1. 22.50 Cliché. 0.00 Tg 1 - Notte.
0.25 Agenda. 0.30 Videosapere. 1.00
Sottovoce. 1.15 Ma la notte... percorsi
nella memôria. L'amante. Film poliziesco
di Joseph Lewis (1950).

¦̂ C
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Autriche 1
13.00 Pinocchio. 13.25 Confetti Paletti.
13.40 Alfred J. Kwak. 14.05 Am Dam
Des-Show. 14.30 Die Ketchup-Vampire.
14.55 Artefix. 15.05 The ail new Popeye
Show. 15.25 Mini-ZiB. 15.35 Raumschiff
Enterprise - Das nâchste Jahrhundert.
16.25 A-Team. 17.15 Full House. 17.40
Dr. Quinn - Aerztin aus Leidenschaft.
18.30 Sierra Nevada: Alpine Ski-WM.
WM-Studio mit Abfahrtstraining der Her-
ren. 19.00 Roseanne. 19.30 Zeit im Bild
und Kultur. 19.53 Wetter. 20.00 Sport.
20.15 Die unglaubliche Entfûhrung der
verrûckten Mrs. Stone. Amerik. Komodie
(1986). 21.50 Sport am Freitag. 22.00
Mainz bleibt Mainz, wie es singt und
lacht. 1.00 California Clan (W).

HW Allemagne 1

17.10 Brisant. Boulevard Magazin. 17.40
ARD-Sport extra: Alpine Ski-WM. Sierra
Nevada: Berichte und Informationen vom
Tage. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.49 Tagesschau-Telegramm. 18.54
Herzblatt. Jubilâumssendung. 19.53
Wetter. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Klinik unter
Palmen (3/Schluss). Deutscher Spielfilm
(1995). Mit Klausjûrgen Wussow, Pierre
Brice. 21.45 Pro + Contra. 22.15Tages-
themen. Mit Bericht aus Bonn und Sport.
22.50 Die schônste Sache der Welt.
23.20 Mein Name ist Gator. Amerik.
Spielfilm (1975). Mit Burt Reynolds, Lau-
ren Hutton u.a. 1.05 Nachtmagazin.

iMOiE Ai|ema9ne2 l
15.15 Wickie ..>und die starken Mânner.
15.40 Werner Fend: Mein Dschungelbu-
ch. 16.00 heute. 16.05 Holger kommt!
Gespràche bei Prominenten zu Hause.
16.35 Jede Menge Leben. 17.00 ZDF-
Abendmagazin. Mit heute-Nachrichten.
17.50 Die neue Florida Lady. 17.55 Fors-
thaus Falkenau. Anschl.: Guten Abend
und «Zeit fur Millionen» (VPS 18.50).
19.00 heute. 19.20 Wetter. 19.25 Der
Landarzt. 20.15 Mainz bleibt Mainz, wie
es singt und lacht. Die traditioneîle Ge-
meinschaftssitzung. 23.15 heute nacht.
Anschl.: Politbarometer (VPS 23.25).
23.35 Der letzte Ritt der Dallons (VPS
23.30). Amerik. Spielfilm (1975). 1.10
Tanz der toten Seelen.

QyUI1 Allemagne 3

11.00 Hallo, wie geht's? 11.15 TV-Tips
11.30 C'est ça, la vie 12.00 Blickpunkt
Europa 12.45 TV-Tips 13.00 Mag'S. Ma-
gazin 13.30 Politik Sûdwest 14.30 Frûch-
te der Erde 14.45 Unbekannte Welt
15.00 Hit-Clip 15.25 Extraire» 15.30 Jour
fix 16.30 Unternehmen Arche Noah
17.00 Biologie 17.30 Sesamstrasse
18.00 Abenteuer Ueberleben 18.25 Un-
ser Sandmann 18.30 Nachrichten 18.35
Alla hopp 18.50 Fahr mal hin 19.20 Re-
gionalprogramm 20.00 Tagesschau
20.15 MuM - Menschen und Màrkte
21.00 Nachrichten 21.15 Das Beste
aus... 22.15 Thema M 23.45 Hùsch +
Co. 0.45 Ohne Filter extra 1.45 Non-
Stop-Fernsehen

à0  ̂ . .
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11.20 Sierra Nevada: Sci. Campionato
mondiale: Discesa femminile. Cronaca
diretta. 12.30 Telegiornale/Sport/ll mon-
do del lavoro. 12.45 Street Légal. 13.40
Wandin Valley. 14.30 Amici miei. 14.45
Luna piena d'amore. 15.25 Agli ordini,
papal 16.05 Ricordi. 16.30 La scella pilo-
tata. 17.00 ...E vissera fioriti e contenti.
17.05 Corso di fumetto comico. 17.35
Cartoonmania. 17.50 I Robinson. 18.20
Indizi bestiali. 18.55 Telegiornale. 19.00
Il Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Test per due. 21.45 Tele-
giornale. 21.50 Belvédère. 22.40 Tele-
giornale/Meteo. 22.55 La caduta degli
dei. Film drammatico di Luchino Visconti
(11969). 1.25 Textvision.

RAl «*«1
7.00 Quante storie. 8.15 Tarzan. 8.45 II
medico di campagna 9.30 Ho bisogno di
te 9.40 Fuori dai denti 9.45 Sereno varia-
bile 10.55 Ecologia domestica 11.30 Me-
dicina 3311.45 Tg 2 - Mattina 12.00 1 fat-
ti vostri 13.00 Tg 2 - Giomo 13.30 Costu-
me e société 13.50 Meteo 14.00 Dalle
parole ai fatti 14.05 Bravo chi legge
14.10 Quando si ama 14.40 Santa Bar-
bara 16.00 Tg 2 - Flash 16.05 L'Italia in
diretta. 17.15 Tg 2 - Flash 18.00 Bravo
chi legge 18.05 In viaggio con Sereno
Variabile 18.15 Meteo 18.20 Tg 2 - Flash
18.25 Sportsera 18.45 I giustizieri délia
notte 19.35 Lo sport 19.45 Tg 2 - Ante-
prima 19.50 Go-cart 20.30 Tg 2 20.50 I
fatti vostri - Piazza Italia di sera 23.00 Tg
2 - Dossier 23.45 Tq 2 - Notte 0.05 Me-

RTPĴ  Portugal

8.30 Remate (R). 8.45 Noticias dos
Açores e da Madeira (R). 9.00 RTPi ju-
nior (R). 9.45 Noticias (R). 10.00 Praça
da alegria. 11.30 Bairros populares de
Lisboa. 12.00 A grande mentira (R).
13.00 Jornal da tarde. 13.30 Na paz dos
anjos. 14.00 A epopeia mitica dos desco-
brimentos. 14.30 Cupido electronico.
16.00 Culinaria. 16.15 Vida por vida.
16.30 Noticias dos Açores e da Madeira
(R). 16.50 Os dias uteis. 18.00 Nico
d'obra. 18.30 Sinais. 19.15 Roseira bra-
va. 20.00 Telejornal. 20.45 Futebol em
directe. 22.45 Tudo pelos outros. 23.45
A Arvore. 0.15 Acontece. 0.30 Na paz
dos anios (R). 1.00 24 horas.

4?9t 1
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8.43 Et pourtant... elle tourne. 8.50
Laser. 9.00 Journal. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. 12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Le 12.30. 12.45 Infoactif. 13.00
Zapp'monde. Carnets de route. 13.25
Zappy end. Jeu. 14.05 Bakélite. 15.05
Mille-feuilles. Une heure de voyage
dans le temps et l'espace. 16.05 L'ac-
tualité du livre. 17.05 On n'est pas là
pour se faire engueuler... 17.30 Bulle-
tin d'enneigement. 18.00 Journal du
soir. 18.20 L'invité politique du ven-
dredi. 19.05 Journal des sports. 19.10
En pleine vitrine. 20.05 Les sublimes.
22.05 Le conteur à jazz. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de nuit.

j p s r  :—n
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Espace 2

8.00 Morgenjournal. 8.15 Espresso. Tips,
Trends und Hintergrûnde zu Konsum,
Nahrung und Umwelt. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00
Etcetera. 10.05 Cabaret. 11.10 Ratge-
ber: Freizeit. 11.45 KinderClub. 12.05
Regionaljournale. 12.22 Meteo. 12.30
Rendez-vous. 13.30 Mittagshits. 14.00
Siesta. 14.05 Siesta-Stamm. 14.45 Jass-
cup. 15.05 Siesta-Visrte. 17.00 Welle 1.
17.10 Sportstudio. 17.30 Regionaljourna-
le. 18.00 Echo der Zeit. 18.45 Sport.
18.50 Lûpfig und mûpfig. 19.30 Sigg-
SaggSugg - Die Sendung fur Kinder.
20.00 HÔrspiel: Computerbliiten. 21.00
So tônt's im Toggeburg. 22.00 Nachtex-
press. 2.00 Nachtclub.

¦̂_& Suisse alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.15 Espresso. Tips,
Trends und Hintergrûnde zu Konsum,
Nahrung und Umwelt 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00
Etcetera. 10.05 Cabaret. 11.10 Ratge-
ber Freizeit. 11.45 KinderClub. 12.05
Regionaljournale. 12.22 Meteo. 12.30
Rendez-vous. 13.30 Mittagshits. 14.00
Siesta. 14.05 Siesta-Stamm. 14.45 Jass-
cup. 15.05 Siesta-Visite. 17.00 Welle 1.
17.10 Sportstudio. 17.30 Regionaljourna-
le. 18.00 Echo der Zeit. 18.45 Sport.
18.50 Lûpfig und mûpfig. 19.30 Sigg-
SaggSugg - Die Sendung fur Kinder.
20.00 Hôrspiel: Computerblùten. 21.00
So tônt's im Toggeburg. 22.00 Nachtex-
press. 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» Ceux vidéos). 19.00 Génération
Rap. 19.30 Noise Expérience (Dance).
23.00 Juke Box (jusqu'à 6.00).

teo 0.10 Oggi al Parlamento 0.20 Piazza
Italia di notte 1.20 Destin!

iVQ Espagne

6.00 Euronews. 6.45 Gimnasia infantil.
7.00 Euronews. 7.30 Noticias. 9.00 La is-
la del tesoro. 9.10 Los desayunos de Ra-
dio 1. 10.00 Euronews cultural. 10.15
Preguntas y respuestas. 11.00 La aven-
tura del saber. 12.00 Bricomania. 12.30
Noticias. 13.00 La cocina de Karlos Ar-
guinano. 13.30 Lingo. 14.00 Euronews.
14.15 El desprecio. 15.00 Telediario.
15.45 Pasa la vida. 17.45 Biologia. 18.00
Noticias. 18.30 Mundo chico. 19.00 Apa-
ga y vamonos. 20.00 Testigo directo.
21.00 Telediario. 21.40 Celia. 22.30 Mu-
sical especial: Alevosia. Luis Aduardo
Aute. 23.30 Teatro: Los melindres de Be-
lisa. 2.00 Noticias. 2.30 Despedida y
cierre.

ft

• * *
EUROSPORT E(jro

* * *
8.30 Motors (R). 10.00 Bobsleigh (R).
11.00 Ski alpin: Championnats du monde
(R). 11.25 En direct: Ski alpin: Cham-
pionnats du monde. Sierra Nevada: Des-
cente du combiné dames. 13.00 Formule
1 (R). 13.25 En direct: Ski alpin: Cham-
pionnats du monde. Sierra Nevada: En-
traînement messieurs. 14.30 EuroFun.
15.00 Ski artistique: Coupe du monde.
16.00 En direct: Tennis: Tournoi de Du-
bai. Quarts de finale messieurs. 20.00
En direct: Tennis: Tournoi de Marseille.
Quarts de finale. 22.00 Ski alpin: Cham-
pionnats du monde (R). 22.30
Snooker/Trick Shots (R). 0.30-1.30 Ral-
lye Raid (R).



Le minuteur est localisé
Cerveau: la maladie de Parkinson mieux contrée?

La découverte de l'horloge du
cerveau, qui permet par exem-
ple d'évaluer le temps dont on
dispose pour traverser la rue
ou pour aller aux toilettes
pendant une coupure publici-
taire, pourrait aider à soigner
des affections graves comme
la maladie de Parkinson.

Le minuteur d'intervalle, sorte
d'horloge intégrée capable de
mesurer le temps en perma-
nence, est situé dans la région
«morte» du cerveau, selon une
étude qui vient d'être communi-
quée dans le cadre de la réunion
annuelle de l'Association améri-
caine pour l'avancement de la
science.

Le Dr Warren Meck, de
l'Université Duke, a pu localiser
le mécanisme en utilisant l'ima-
gerie à résonance magnétique,
qui permet d'étudier l'activité
du cerveau. Au cours d'une ex-
périence dans laquelle il deman-
dait à des patients de serrer dans
leur paume une balle toutes les
onze secondes, il a découvert
que le stratium, une structure si-
tuée au centre du cerveau, était
fortement sollicité. L'activité de
cette région du cerveau avait
déjà été observée chez des rats
entraînés à réaliser un exercice
similaire.

Les recherches du Dr John
Gibbons, de l'Université de Co-
lumbia, sur l'aptitude à évaluer
le temps des patients souffrant
de la maladie de Parkinson, tend
à prouver le bien-fondé de
l'étude. Le Dr Gibbons a décou-
vert que, lorsque les malades ne
recevaient pas de traitement à
base de dopamine, ils éprou-
vaient des difficultés à conserver
la notion des courtes durées. Il a
également constaté que la mala-
die de Parkinson affectait la ré-
gion du cerveau dans laquelle le
Dr Meck pense avoir décelé le
minuteur d'intervalle.

Selon les experts, la décou-
verte de l'horloge cérébrale
pourrait aider à concevoir un
traitement plus efficace contre la
maladie de Parkinson ainsi que
d'autres affections frappant la
même région du cerveau.

L'organisme possède une au-
tre horloge, baptisée circa-
dienne, qui permet de réguler la
production d'hormones, la di-
gestion, le sommeil et d'autres
fonctions physiologiques 24
heures sur 24. Mais seul le minu-
teur d'intervalle permet d'éva-
luer les durées courtes et aide
l'homme et les animaux à ap-
prendre à survivre dans leur mi-
lieu.

Dans la nature, par exemple,
les animaux savent s'ils ont inté-
rêt à continuer à chasser au
même endroit ou s'ils devraient
chercher leur nourriture ailleurs,

en déterminant le délai qui
s'écoule entre la capture de leurs
proies.

L'homme utilise cette faculté
pour faire la cuisine. «De nom-
breux cuisiniers gourmets ap-
prennent la durée de prépara-
tion de tous les ingrédients com-

posant un plat. Le minuteur
d'intervalle leur permet de jon-
gler mentalement avec toutes ces
durées différentes», dit M.
Meck. C'est grâce à lui qu'ils
peuvent en même temps cuire un
œuf, faire du café et préparer des
toasts. (Daniel Haney/ap)

Horizontalement: 1. A l'éclat d'une
pierre brillante. 2. Préposition - Plantes
lacustres. 3. Signal télévisé - Parts de
tarte • Boite aux lettres. 4. Lacune. 5.
Cours de rivière - Une éruption qui n'a
rien de volcanique. 6. Pays européen -
Préposition. 7. Possessif - Peut indiquer
la matière - A robe brun-rouge. 8. Oiseau
sacré - Bois de taille. 9. Pour une pierre
qui va au feu - Agent de liaison. 10.
Apparue - Récit d'une création.
Verticalement: 1. On n'en voit plus que
les décombres. 2. Impossible à contre-
faire. 3. Prénom féminin - Une qui flotte
au dessert. 4. Tendres bouchées -
Désavantagea. 5. Face de dé - Robuste -
Mises en ligne. 6. Bref exposé - Sommet
tessinois. 7. Pour un repas de nourrisson
- Patrimoine. 8. Signes d'écrit - Pays asia-
tique. 9. Pour qualifier le plus ultra - On
en a, quand on a du courage. 10. C'est

Solution dans la prochaine édition -"' "̂̂ "chauTs.
Solution du numéro 774:
Horizontalement: 1. Passe-temps. 2. Aurore. 3. Ut - Crie - Or. 4. Der - Et - Art. 5. Riens - Muni. 6. Inné -
Babel. 7. Eté - De - Ere. 8. Ré - Cana - Ag. 9. Ardent. 10. Sensations. Verticalement: 1. Poudrières. 2.
Teinte. 3. SA - René - An. 4. Suc - NE - CRS. 5. Erres - Dada. 6. Toit - Benêt. 7. Ere - Ma - Ani. 8. Me - Aube
- To. 9. Ornera. 10. Sortilèges. ROC 5?C
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Tout cru

«Le fond de la corbeille»
(TSR, samedis soirs) tient plu- *
tôt bien la route, avec sa struc-
ture plus rigoureuse qu'avant,
ses rubriques comme «La mi-
nute de délation économi-
que»: Pour ma part, je n'aime
guère l'humour de pasteur
vaudois coincé de Patrtick
Nordmann ni les détourne-
ments verbaux de Cohen qui
invente des textes sur les mots
des grands et petits de ce
monde.

Samedi dernier, pas de
Nordmann. Et Cohen présent
se contente en altenance, d'in-
venter un fort joli texte sur le
comportement d'un politicien
muet: alors, ça marche fort
bien!

Depuis quelques mois, il y a
d'agréables présences * ¦ fémi-
nines en alternance, Claude-
Inga Barbey et Lolita. Elles
donnent l'impression d'avoir
mieux préparé leurs interven-
tions que leurs interlocuteurs
masculins, qui font semblant
d'itnproviser. Elles apportent
aussi l'humour de leur pré-
sence mutine. Lolita surtout
ose se payer la tête de ses com-
pagnons, sous son rouge bon-
net, son sourire narquois, sa ¦
voix délectable faussement
naïve. Mais le générique n'a
pas changé. Il reste fait de la
présehee' des cinq mecs qui
gesticulent. On soigne lés pré- '
sentations des émissions quo-
tidiennes à la TSR. Ne pour-
rait-on pas insérer ces dames :
dans le générique? ; *(Fyly)

TV: Dames
à la corbeille

Festival Archipel
Le festival ((Archipel musi-
ques d'aujourd'hui» se tien-
dra du 6 au 17 mars pro-
chain, à Genève. Une ving-
taine de compositeurs doi-
vent l'honorer de leur
présence, dont Gyôrgy Li-
geti. Tune des personnalités
les plus créatrices de cette
fin de siècle. Ses diverses
sources d'inspiration, allant
de la géométrie en passant
par la peinture, seront mises
en lumière lors du festival.
Comme chaque année, le
festival Archipel a com-
mandé des œuvres nou-
velles à plusieurs composi-
teurs. Une soirée sera réser-
vée à des créations des
Suisses Juan-Manuel Cha-
vez et Francesco Hoch, ain-
si que de l'Italien Stefano
Gervasoni. L'approche plu-
ridisciplinaire sera égale-
ment à l'honneur, avec la
venue des compositeurs
rassemblés autour du
Groupe de recherche et
d'action musicale expéri-
mentale de Lyon
(GRAME). Ils présenteront
leur domaine d'activités lors
d'un spectacle mêlant mu-
sique et images. Le concert
d'ouverture s 'articulera au-
tour de la percussion. Une
journée entière y sera
consacrée.

(ats)

MUSIQUE
CONTEMPORAINE

Télévision suisse romande

«Passe-moi les jumelles», en ex-
cellente place le mercredi soir une
fois par mois, est une émission
probablement née de la volonté
de proximité du patron des pro-
grammes de la TSR, Raymond
Vouillamoz. On y célèbre
l'amour de la montagne, pas seu-
lement alpestre, le respect des
gens, les traditions populaires, la
beauté des paysages et des gestes,
la vivacité des mots et des si-
lences. C'est presque toujours ex-
cellent, car ces «Jumelles» tien-
nent plus du regard amical, com-
plice et lucide que de l'exploit
spectaculaire. Ainsi du dernier
(mercredi 7 février), autour de
cochons noir et blanc, avec
joyeuse fête rabelaisienne en
Ajoie ou traque au sanglier sans
mise à mort.

«La petite famille», en excel-
lente place le dimanche soir, cha-
que semaine depuis un mois, est
une émission née de la volonté de
proximité du patron des pro-
grammes de la TSR, Raymond

Vouillamoz. Interrogé par un
confrère, U avait parlé des «per*
sonnages les plus débiles» que
l'on puisse voir sur petit écran!
Etonnement, au point d'avoir
ailleurs utilisé un conditionnel!

Les personnages de «La petite
famille» sont en effet volontaire-
ment débiles dans leurs compor-
tements, leur vocalubaire, leurs
attitudes. Mais comment faire
coexister cette «débilité» avec la
notion de proximité», qui devrait
proposer un effet de miroir? Il ne
suffit pas de transposer un sucés
du Québec avec quelques phrases
et des acteurs d'ici, de confirmer
maman en traversti, pour que
cela fonctionne.

Cette «sitcom» tient du caba-
ret de deuxième ordre, qui pour-
rait se dérouler devant un maigre
public complice avec ces débiles
- comme savent si bien le faire les
Anglais. Soucieuse de ne pas imi-
ter les procédés français, entre
autres, avec les rires insérés tech-

niquement sur la bande sonore,
jk lj rSR s'offre un vrai public Jjui
assiste à l'enregistrement en stu-
dio et dont on entend les «vrais»
rires (rôle du chauffeur de salle à
préciser!). Aucune différence en-
tre ces rires d'origines diverses.
Le rire qui devrait être communi-
catif ne l'est pas, mais pas du
tout. Le salon du téléspectateur
n'est pas un cabaret «intimiste»
pour amateurs de débilité volon-
taire!

La seule raison d'être d'une
telle émission, c'est le succès
d'audimate et de parts de mar-
ché. De 260.000 curieux le 14 jan-
vier, on en serait à 150.000 fidèles
le 4 février! C'est donc l'échec!
Mais comme l'argent vient de la
direction générale de Berne, la
TSR se l'offre sans affaiblir son
budget, sur tous les plans, c'est la
«plantée»... et un échec conster-
nant pour Vouillamoz, qui ris-
que d'avoir peine à s'en remet-
tre...

Freddy LANDRY

De «Jumelles» réussies
en «Petite famille» ratée

Les Concerts de l'Ancien Manège

Niall Brown et Isabelle Trùb.
(sp)

Les Concerts de l'Ancien Ma-
nège sont nés en automne 1994.
A l'une ou l'autre exception
près, le piano en est le fil
conducteur. L'originalité du
lieu, un instant peu habituel de
la semaine, ainsi qu'une pro-
grammation de haut niveau ,
leur ont assuré un succès immé-
diat.

L'originalité du programme
de samedi 17 février permettra
d'aborder le répertoire pour vio-
loncelle et piano par les parti-
tions des grands maîtres, tels
Schumann, Adagio et allegro
op. 70 et Fauré, Deuxième so-
nate op. 117. Se succéderont des
pages de Rydin, sonate «L'Ir-
landaise» composée en 1994 et
d'Hindemith «Trois pièces faci-
les», qui témoigneront à l'envi
de la faculté d'invention théma-
tique et mélodique des composi-
teurs du XXe siècle. Des parti-
tions captivantes et la forte per-
sonnalité des interprètes Niall
Brown et Isabelle Trùb, qui ont
fondé le duo en 1989, alors
qu'ils étaient l'un et l'autre en-
seignants à l'Académie interna-
tionale Yehudi Menuhin: au-
tant d'éléments du meilleur au-
gure. (DdC)

• La Chaux-de-Fonds,
Ancien Manège,
samedi 17 février, 17 h 45

Duo violoncelle et piano

33 LUg
ISS

Hampton s'arrondit

En peu de temps, son allure
parfaitement in a fait d'elle
une vedette du poignet.
Aujourd'hui, pour plus
d'équilibre encore, la nou-
velle Hampton arrondit ses
angles et sa glace saphir,
sur cadran blanc, bleu ou
cuivré, en jouant du choix
de ses bracelets. Etanche à
trente mètres, cette montre
élégante signée Baume &
Mercier est équipée d'un
mouvement quartz en petit
modèle, tandis que la
grande version est dotée
d'un mouvement automati-
que avec autonomie de 48
heures.

(sg)

CHIC'CHOC
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Evénement à la Synagogue de La -Chaux-de-Fonds

Le passage, à la Synagogue de
La Chaux-de-Fonds, du
Chœur de la.grande Synago-
gue de Jérusalem est$n r̂ita.-
ble événement,.. tan£, pour la,
communauté Israélite que
pour le public en général, qui
est convié à partager gratuite-
ment un moment de musique
rare et d'exception. -

Fondé en 1958 dans la ville
sainte qui fête actuellement
son troisième millénaire, le
Chœur delà grande synagogue
est considéré comme fun des.
meilleurs du monde juif . Il est
dirigé depuis 1979 par EDi
Jaffe, un chef formé àla Royal
Âcademy of Music de Lon-
dres. Son travail dans sa ville
natale, Jérusalem, lui a valu
une reconnaissance mondiale
dans le domaine de la musique
liturgique juive, dont il est l'un
des promoteurs les plus actifs.;
Ce qui ne l'empêche pas de di-
riger également des orchestres
classiques, par exemple l'Or-
chestre symphonique de Pra-
gue. Aux côtés de ce chef, les

vingt-quatre choristes, tous,
professionnels, sont accompa-
gnés par deux ministres offi-

,_ riants, les cha$!ie&.-^a-ft&U .*
; Herstifc,.4énor au registre éton-
nant et Shmuel Barzilai, ténor
élève du premier, également
connu comme interprète de
chant yiddish. Dans des aran-
gements musicaux signés Ray-
mond Goldstein, compositeur |
et arrangeur du Chœur de la
grande synagogue, la forma-
tion interpétera seize œuvres
traditionnelles, garantes d'une:
haute élévation spirituelle.

Ce concert exceptionnel
s'inscrit dans le contexte du.* '
100e anniversaire de la Syna-
gogue de La Chaux-de-Fonds,*.
lequel donnera lieu à d'autres i
manifestations commémora-
tives en mai prochain, que
nous aurons l'occasion de pré-
senter ultérieurement

(SG)

• La Chaux-dc-Fonds,
Synagogue, mardi 20 février,
20 h 15, entrée libre

Le Choeur de Jérusalem



AGENDA / SERVICES

Voir au programme. LA CHAUX-DE-FONDS .
ABC
<p (039) 23 72 22

MON HOMME (de B. Blier avec A. Grimbert, G. Lanvin), 16 ans, tous les jours à 18 h 15 et CORSO
20 h 30, samedi, dimanche et mercredi aussi à 16 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. rp (039) 22 13 77

ESPRITS REBELLES (Dangerous Minds), (de J. N. Smith avec M. Pfeiffer, G. Dzundza, EDEN
C. B. Vance), 12 ans, tous les jours à 18 h, 20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h, samedi <P (039) 23 13 79
dimanche et mercredi aussi à 15 h 30.

SEVEN (de D. Fincher avec B. Pitt), 16 ans, tous lesjours à 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 15, vendredi PLAZA
et samedi aussi à 23 h. rp (039) 22 13 55

BABE, LE COCHON DEVENU BERGER (de C. Noonan), pour tous, tous lesjours à 14 h 30 SCALA
et 16 h 45. (fi (039) 2213 66
SABRINA (de S. Pollack avec H. Ford), pour tous, tous les jours à 20 h 15.
STRANGE DAYS (de K. Bigelow avec R. Fiennes), vendredi et samedi à 23 h.

JUMANJI (de J. Johnston avec R. Williams), pour tous, à 20 h 30, vendredi et samedi aussi â NEUCHÂTEL
23 h. APOLLO 1

(fi (038) 2810 33

MON HOMME (de B. Blier avec A. Grimbert, G. Lanvin), 16 ans, à 20 h 45, vendredi et samedi APOLLO 2
aussi à 23 h. --fi (038) 28 10 33

FOURBI (de A. Tanner avec K. Viard), 12 ans, à 20 h 45. vendredi et samedi aussi à 23 h. APOLLO 3
(fi (038) 2810 33

ESPRITS REBELLES (de J.N. Smith avec M. Pfeiffer), 12 ans, tous les jours à 14 h 30, 17 h, ARCADES
20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. <p (038) 28 10 44

IL POSTINO (de M. Radford avec Ph. Noiret), pour tous, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30, BIO
toutes les séances en V.O. <p (038) 28 10 55

SEVEN (de D. Fincher avec B. Pitt), 16 ans, tous les jours à 14 h 45, 17 h 30 en V.O., 20 h 15, PALACE
vendredi et samedi aussi à 23 h. <p (038) 28 10 66

BABE, LE COCHON DEVENU BERGER (de C. Noonan), pourtous, tous lesjours à 14 h 30 REX
et 16 h 45. tp (038) 2810 77
MONEY TRAIN (de J. Ruben avec W. Snipes), 12 ans, tous les jours à 20 h 15, vendredi et
samedi aussi à 23 h.

LES TROIS FRÈRES (de et avec Les Inconnus), pour tous, tous les jours à 15 h. STUDIO
SABRINA (de S. Pollack avec H. Ford), pour tous, tous les jours à 17 h 30 en V.O., 20 h 15. <p (038) 2810 88

LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ (de E. Chatiliez avec M. Serrault), 12 ans, vendredi à COUVET
20 h 30, dimanche à 15 h. C0LISÉE
SHOW GIRLS, 16 ans, dès samedi, tous les jours à 20 h 30, dimanche aussi à 17 h. (fi (038) 6316 66

LAND AND FREEDOM (de K. Loach avec I. Hart), vendredi et samedi à 21 h, dimanche à SAINT-IMIER
17 h 30 et 20 h 30. ESPACE NOIR

rp (039) 41 35 35

GOLDENEY E (de M. Campbell), 14 ans, vendredi à 20 h 30, samedi à 18 h et 21 h, dimanche à TRAMELAN
20 h. CINÉMATOGRAPHE
L'INDIEN DANS LE PLACARD (de F. Oz), 7 ans, samedi à 15 h, dimanche à 17 h. g (032) 97 45 61

LES TROIS FRÈRES (de et avec Les Inconnus), vendredi et samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h BÉVILARD
et 20 h 30. PALACE

<P (032) 92 14 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINELUCARNE
<p (039) 5311 84

MEURTRE A ALCATRAZ (de M. Rocco avec K. Baron), vendredi et samedi à 20 h 30, di- LES BREULEUX
manche à 20 h. LUX

BOIS DU. PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à. 17 h. Vivarium: fermé jusqu'au LA CHAUX-DE-F0NDS__
23 février pour cause d'entretien. ¦ .
CESAR'S DISCOTHÈQUE: vendredi et samedi, 22 h-4 h. ,,.
APÉRODANSE: Sinopia, Serrre 68, à 19 h.
CONCERTS: Orchestre symphonique de Radio-Bâle, salle de musique, à 20 h 15.
Didier Chiffelle, le P'tit Paris, à 21 h 30.
THÉÂTRE: «Moulins à paroles», par Catherine Sumi, abc. à 20 h 30.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: vendredi dès 22 h, soirée techno avec DJ Nethilim and Guest.
THÉÂTRE: «Le malade imaginaire», par les Tréteaux du Cœur, Casino, à 20 h.
SPECTACLE: «Cabarêvasion», par Comoedia, Théâtre de poche, Pied du Crêt, à 20 h 30.

THÉÂTRE: «Renard», par la Compagnie Le Cubitus, Théâtre, à 20 h 30. NEUCHÂTEL

THÉÂTRE: «Le père Noël est une ordure», par L'Bouchon, Maison de commune, à 20 h. GENEVEYS-S/COFFRANE

CONCERT: fanfare l'Harmonie, salle des conférences, à 20 h. MÛTIERS

CARNAVAL DES FRANCHES-MONTAGNES: dès 21 h, soirée disco avec Black Spider; LE NOIRMONT
élection de Miss Carim; karaoké.

PHARMACIE D'OFFICE: Montagnes, L-Robert 81, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
<p 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23.10.17.
HÔPITAL: <P 272.111
CLINIQUE LANIXA: rp 200 400. ' 

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <p 31.10.17.
HOPITAL: rfi 34.11.44 

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite NEUCHÂTEL (038)
(f i 25.10.17
HOPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11; Pourtalès. <p 27.11.1 1 ; Providence, g 20.31.11. 

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence <p 111 ou gendarmerie <p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <p 53.34.44 , 

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, rp 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: <p 117 

PHARMACIE D'OFFICE: -2111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: rp 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): 'fi 089/240.55.45, 24 heures sur 24. 

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka , / 44.11.42; Dr Ruchonnet , <fi> 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <fi 97.17.66; Dr de Watteviile, <p 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <p 97.24.24 SONCEBOZ (032) 

PHARMACIES: H. Schneeberger, 'fi 97.42.48; J. von der Weid, fi 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, <fi 97.51.51 ; Dr Meyer, <fi 97.40.28; Dr Geering, <p 97.45.97. 

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, '-fi 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: <p 51.13.01.
AMBULANCE: rp 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, g 51 .12.84; Dr Meyrat g 51.22.33; Dr Anker, g 51 22.38. 

MÉDECIN: Dr Bosson, <fi 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, <fi 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, p (01 ) 251.51 .51 .
POLICE SECOURS: <p 117. FEU: ,'118.
LA MAIN TENDUE: £ 143. 

DE LA VILLE: lundi, 14 h à 20 h; mardi à vendredi, 10 h à 20 h, samedi 10 h à 16 h. LA CHAUX-DE-FONDS
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9, lundi à vendredi, 13 h 45-18 h. Samedi 10 h-
12 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: Collège latin. Prêt du fond d'étude: lundi à vendredi de 10 h NEUCHÂTEL
à 12 h et de 14 h à 18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé;
mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h,
samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpita l 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES 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, mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER 

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10h, 1 5 h à 1 8 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 

MÉDIATHÈQUE: Lovieres 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: Collège 11 (vieux collège), mardi et jeudi 16 h à 17 h 30. 

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, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS 

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 14 h à 17 h. LE NOIRMONT 

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

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER 

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique, dentelles. «Promenons-nous dans le bois...» LA CHAUX-DE-FONDS
et «Sauvez les toits en tavillons et en bardeaux», jusqu'au 26.2.96. Mercredi, samedi, dimanche,
14-17 h. Dentellières au travail le premier dimanche du mois.
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 de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. «La chauve-souris et l'homme», jsuqu'au 18.2.96.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h. L'affiche en
Suisse romande durant l'entre-deux-guerres, jusqu'au 10.3.
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. «Les chemins de fer dans les Montagnes neuchâteloises hier et aujourd'hui», jusqu'au
10 mars 96. 

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). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. Maja Zûrcher, gravures sur bois, jusqu'au 3.3.
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. Sur demande préalable pour groupe
dès 10 personnes, <p 039/31 89 89. 

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. André Siron, rétrospective, jusqu'au 18.2.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Naïf, mon œil», jusqu'au 3.3.
Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.
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
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h. 

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Renseignements <p 038/63 3010. 

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot, tous les jours sauf mardi. LE NOIRMONT

J.-C. MEIER. Henri Meyer, jusqu'au 16.3. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
DU MANOIR. René Duvillier . jusqu'au 24 février. Mardi-vendredi 15 h-19 h,samedi 10 h-17 h.
VILLA TURQUE. Graziano Spinosi, peinture-sculpture, jusqu'au 29.2.96. Sur rendez-vous,
rp 039/223131.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
UBS. Willy Schreyer , aquarelle et dessin, jusqu'au 1.3.96.
ECOLE CLUB MIGROS. O. Ziegler, photographies, jusqu'au 28.3. Lundi-jeudi 10-12 h et
14-20 h 30. vendredi 10-12 h et 14-17 h.

DITESHEIM. Gabriel Kantor, dessin, gravure, jusqu'au 3.3. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi NEUCHÂTEL
10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
DU PEYROU. Georges Piaget, sculptures et collages, jusqu'au 22.2. Mercredi-samedi 14 h 30-
18 h 30, dimanche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. «Sophie et Babette», jusqu'au 17.3. Mercredi à samedi de
14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h; dimanche de 14 h à 17 h.
AMIS DES ARTS. Mardi-vendredi 14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
ARCANE 1. Ursula Salathe, peinture, Valentine Mosset, céramique, jusqu'au 24.2. Mardi-ven-
dredi 13-16 h 15, samedi 14-17 h.
ARCANE 2. Logovarda, peinture, jusqu'au 24.2. Mardi-vendredi 10 h-12 h et 16 h 30-19 h,
samedi 14 h-17 h.
HOME CLOS-BROCHET. Marie-France Guerdat, cuirs, jusqu'au 10.3. Tous les jours 14 h-
18 h.

2016. Blanc invite Jaspar, peinture, jusqu'au 18.2. Mercredi-dimanche, 15 h-19 h. HAUTERIVE 

COÏ. France Giovannoni-Berset, gravures, craies, encres, dessins, jusqu'au 25.2. Mardi-di- PESEUX
manche 15 h 30-18 h 30. 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂
M.-L. MULLER. Laurent Chabolle, sculpture. Jusqu'au 25.2. Jeudi-dimanche 14 h 30- C0RM0NDRÈCHE
18 h 30.

JONAS. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche 14 h 30-17 h. PETIT-C0RTAILL0D

NUMAGA. Mindy Dubin, Philippe Proutheau, peinture, jusqu'au 3.3. Mardi-dimanche AUVERNIER
14 h 30-18 h 30.

CHÂTEAU. Stella Challandes, peinture, jusqu'au 25.2. Mardi-dimanche 8-22 h. VAUMARCUS 

LE LOUVERAIN. Sabine Spring, peinture, jusqu'au 29.2. LES GENEVEYS-S/COFFRANI

TILLEUL. Veralli, peinture, jusqu'au 18.2. Jeudi-vendredi 17-20 h, samedi-dimanche 14 h 30- MOUTIER
18 h 30. 

^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂^ ^
CENTRE DE CULTURE ET DE LOISIRS. Les peintres d'Erguël, jusqu'au 3.3. Mardi-di- SAINT-IMIER
manche 14-18 h. 

PAUL-BOVÉE. Veroga Morais, peinture , jusqu'au 25.2. Vendredi-dimanche 15-19 h. DELÉMONT

SOLEIL. Gravures de l'atelier de Moutier , jusqu'au 3.3. Mardi-dimanche 9-23 h. SAIGNELÉGIER 



A propos de l'exclusion... et des exclus
COMMUNIQUE

Au cours des trente dernières
années, la notion d'exclusion
s'est élargie en fonction «des
changements propres à nos so-
ciétés: du sens de mise à l'écart
de la croissance, l'exclusion
épouse toujours davantage
l'idée d'une non-insertion so-
ciale et concerne des popula-
tions toujours plus diverses et
nombreuses.»1

Ainsi l'exclusion est-elle deve-
nue un fait de société. C'est que
les exclus sont là, tout proches
(trop proches?) et nous inquiè-
tent , car ils sont le signe de la
souffrance et d'une altérité gê-
nante dans une société d'opu-
lence.

Réussites, échecs; croissance,
exclusion; richesse, misère: que
se passe-t-il donc? Les règles du
jeu économique se durcissent. Il
faut monter au front , relever les
défis: vaincre ou être vaincu. La
concurrence se fait rude et l'es-
prit de compétition se renforce.
Les entreprises se restructurent
et délocalisent. Ainsi se
construisent ces machines faites
pour gagner. Le social n'est pris
en compte que dans la mesure
où il sert les objectifs du combat
engagé. Dès lors, aux battants
correspondent les perdants que
l'on appelle les exclus. Pour eux,
il n'y a pas de place, ou au plus
quelques strapontins subal-
ternes, précaires et temporaires.
Beaucoup sont sans emploi.
Dans nos têtes subsiste pourtant
l'idée que seule la reprise écono-
mique, qui finira bien par arri-
ver, résorbera le chômage. No-
tre vision est tout empreinte de
celle des années de croissance
économique, des «Trente glo-
rieuses», où tous les espoirs sem-
blaient permis: ceux qui man-
quaient le train devaient n'être
qu'une poignée d'irréductibles,
des cas. On croyait même que la
question du chômage était ré-
glée. Ces réflexes acquis au
cours des années 1950-1980 sont
aujourd'hui encore présents et
solides.

En attendant la reprise (!), le
cercle des exclus s'agrandit. Et

se solidifie, car du chômage pas-
sager, on a passé au chômage de
longue durée.

Les exclus, qui sont-ils? En
Suisse, nous n'avons pas de mé-
tro pour accueillir les clochards.
Chez nous, les touristes ne sont
pas importunés par des mains
qui se tendent sur leur passage.
Mais ils ne sont ni clochards, ni
mendiants. Il nous faut couper
court à cette vision des exclus. Il
nous faut élargir notre regard et
pousser plus encore notre ré-
flexion sur les processus d'exclu-
sion.

Car l'exclusion n'est pas un
état social donné: elle est le ré-
sultat d'un processus; elle appa-
raît à la suite de ruptures, de dé-
calages, de pannes: d'une accu-
mulation progressive de difficul-
tés d'ordre professionnel,
affectif, médical, social. D'une
situation économique et sociale
«normale», on glisse, suite à dif-
férentes difficultés (perte d'em-
ploi, maladie prolongée, rupture
familiale, comportement d'ac-
quisition téméraire, etc.), de la
précarité à la pauvreté (en
termes monétaires) pour se re-
trouver en situation d'exclusion.
Et comme le note P. Rosanval-
lon2 : «Naguère, la pauvreté
était souvent un état chronique
dans une certaine couche de la
population. Aujourd'hui, elle
peut entrer de façon inattendue
dans le curriculum vitae de qui-
conque.»

Aujourd'hui, de plus en plus
de personnes sont vulnérables.
Notre société est devenue parti-
culièrement exigeante. Les seuils
de rendement économique se
sont considérablement élevés.
Les emplois simples ont pro-
gressivement disparu . A cette
course au rendement et à la per-
formance ne résistent souvent
que les personnes capables de
supporter cette pression crois-
sante et pour autant encore
qu'elles travaillent dans une en-
treprise forte ou qui ne transfert
pas ses unités de production
dans des pays où le coût de la
main-d'œuvre est meilleur mar-
ché. Ceux qui voulaient devenir

des battants, et qui avaient
même adopté les modèles de
comportement, peuvent rencon-
trer d'abord l'échec, puis la lente
glissade vers la pauvreté et l'ex-
clusion.

Certes, la vulnérabilité (ou
précarité) n'est pas immanqua-
blement le début du processus
d'exclusion. Elle est pourtant
cette absence d'une ou plusieurs
sécurités, ce constat de défi-
ciences dans différents do-
maines (formation, emploi, san-
té, logement, famille) qui en-
traîne l'impossibilité pour les
personnes et les famailles qu'elle
touche de pouvoir mener «libre-
ment» leur vie, d'élaborer des
projets et de gérer sereinement
leurs activités tant profession-
nelles que sociales. L'insécurité
qui en résulte peut avoir des
conséquences plus ou moins
graves et définitives. Elle peut
conduire à la pauvreté et l'exclu-
sion, c'est-à-dire à la perte de
son autonomie financière et so-
ciale, à l'impossibilité d'associer
son activité à un statut reconnu
par la société, à l'impression
d'inutilité et de ne pas être un ci-
toyen à part entière.

Leur situation étant chaque
fois la résultante d'un processus
particulier et personnel, les ex-
clus ne sont pas uns. Ils sont di-
vers. Ils ne forment pas une ca-
tégorie. «Ils ne constituent pas
un ordre, une classe ou un
corps. Ils indiquent plutôt un
manque, une faille du tissu so-
cial. C'est cette caractéristique
qui fait actuellement des chô-
meurs un groupe purement vir-
tuel, sans véritables représen-
tants. D'où la tendance à laisser
s'effacer une population derrière
le problème qui la définit. On
parle du chômage plus que des
chômeurs, de l'exclusion plutôt
,que ,des excius.>>^,fli,,iK ';̂ lt ,n

. .Reste une question: né,faut-ui
voir dans la précarité et la pau-
vreté que des éléments négatifs?
Certains esquissent des posi-
tions qu'il convient d'évoquer
ici. Ces situations définiraient la
possibilité d'émergence de
modes de vie caractérisés par
une perspective très peu milita-
riste. Elles permettraient de dé-
passer un système de valeurs
dans lequel l'individu ne s'auto-
évalue que par rapport à son ac-
tivité et son utilité économique.
Au fond, il s'agirait de choisir

une certaine liberté au prix
d'une certaine pauvreté accep-
tée. De là naîtraient de nou-
veaux comportements, de nou-
velles formes de répartition des
rôles au sein des systèmes fami-
liaux, de nouveaux rapports à
l'environnement et à la vie quo-
tidienne.

«Dans cette optique, l'éclate-
ment de notre donnée socio-po-
litique et les formes multiples
d'exlcusion peuvent être le lieu
ambigu de violences insoupçon-
nées mais aussi de nouvelles ex-
périences, pratiques, réflexions,
utopies, génératrices d'un nou-
vel imaginaire politique de rup-
ture face au non-sens du temps
présent.

Entre une droite qui n'a plus
rien à gagner parce que c'est le
monde barbare qui gagne pour
elle, et une gauche réduite à l'im-
puissance et à l'invocation pas-
séiste d'un Etat tout-puissant,
que nous reste-t-il? La chance
minime d'interroger des émer-
gences, des possibles, des virtua-

lités avec l'espoir de découvrir
dans les malédictions de l'exclu-
sion, la chance d'une contre-so-
ciété que nous inventerions.»4
Ces perspectives ne sauraient
être écartées d'emblée.

Pourtant , le danger mortel
que courent nos sociétés, tra-
vaillées par les forces individua-
lisantes et dissolvantes du mar-
ché, c'est le «désencastrement»
du social et de l'économique.
Vouloir interpréter les pro-
blèmes sociaux en eux-mêmes,
indépendamment de leur rap-
port avec l'économie, c'est lais-
ser fonctionner librement les
mécanismes qui déstabilisent les
individus.

Les battants ne connaîtront
pas la paisible saveur que leur
promettent les succès tant qu'ils
construiront leur légitimité sur
des règles du jeu dont on sait
qu'elles produisent ce qu'il faut
oser appeler par leur nom: la
pauvreté et la misère.

Il ne faut pas s'y tromper, les
luttes contre l'exclusion ne sont

pas, ou pas seulement, le supplé-
ment d'âme qu'une société en
mal de valeurs morales veut bien
se donner pour cacher des règles
de fonctionnement dominées
par l'économie. Les formes ac-
tuelles de luttes contre l'exclu-
sion doivent être resituées dans
la crise de la représentation so-
ciale et politique. Elles sont un
lieu de renouveau du politique,
une de ses chances, de ses possi-
bilités futures. Elles manifestent
que l'individualisme n'est pas la
seule valeur des sociétés mo-
dernes et que les notions d'hu-
manité et de solidarité peuvent
encore y a voir un sens.
1 François Hainard , «Texte d'intro-

duction au séminaire sur l'exclu-
sion», La Chaux-de-Fonds, mai
1995.

2 Pierre Rosanvallon, «La nouvelle
question sociale», Ed. du Seuil.
Paris, 1995.

3 Pierre Rosanvallon , op. cit.
4 Bernard Crettaz, «De l'exclusion à

la diversité», Revue Repères, avril
1995.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Suisse arriérée
Ma lettre s'adresse a nos hautes
instances. Je viens d'apprendre
par une connaissancegra vement
handicapée qu 'elle est dans
l'obligation depuis cette année
de payer la taxe automobile.

Cette nouvelle loi me révolte.
Ces personnes étant, dans la
majorité des cas, dépendantes de
leurs véhicules, sans voiture,
beaucoup resteraient isolées.

Cette loi est appliquée par des
personnes qui n'ont pas de f ins
de mois diff iciles. Je suis outrée

qu en Suisse tout se prenne sur
le social.

Messieurs, ces personnes
n 'ontpas eu votre chance ou no-
tre chance d'être en bonne santé,
et vous les pénalisez encore.

Dans le domaine social, la
Suisse est vraiment arriérée.

Roger Burri
La Chaux-de-Fonds

• Lire à ce propos l'article intitu-
lé «Taxe auto pour les handi-
capés», en page 19

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Montes Leny David , fils de Montes
Juan-Gerald et de Ramseyer
Montes, née Ramseyer Lyne Nicole.
- Prêtât Cédric Damien, fils de Pré-
lat Jacques René et de Prêtât, née
Racchini Carmen. - Forrer Julie,
fille de Forrer Hugues et de Forrer,
née Graf Eliane Silvia. - Greiden-
weis Estelle Noémi, fille de Greiden-
weis Raimondo Enrico et de Grei-
denweis, née Laux Sandrine Julia. -
de Oliveira Reis Dylan, fils de de Jé-
sus Reis Carlos Manuel et de Gomes
de Oliveira Reis Ana Paula. - Fré-
sard Gaétan, fils de Frésard Pierre-
Alain Joseph et de Frésard, née Lû-
thi Michèle. - Zysset Lucas, fils de
Zysset Jonny Robert et de Zysset,
née Christen Dominique Liliane. -
Gôksu Leyla, fille de Gôksu Ali et
de Gôksu, née Dânzer Christine. -
Rochat Ulysse, fils de Rochat Fran-
çois et de Rochat, née Trummer
Sandrine Aline. - Zûrcher Guil-
laume Xavier, fils de Zûrcher
Claude et de Zûrcher, née Lamber
Mireille Michelle.
Promesses de mariage
Borel Michel Georges et Enow
Christine Takang. - Guyc-Bergeret
Serge et Humbcrt-Droz Adeline
Florence. - Rohrbach Sylvain et Ri-

chard Séverine. - Glardon François
René et Bossinger Janine. - Wyss
Eric et Bahri Karima. - Flûck Vin-
cent et Beuchat Corinne Agathe
Jeannette. - Tobler Ernesto Giorgio
et Porcell Antoinette. - Stettler Ma-
rio et Furlan Carole. - Afonso As-
peçada Nuno Miguel et da Silva
Pinto Sonia Maria. - Schumacher
Pierre André et Vorpe Myriam. -
Dalla Zanna Jean-Bernard et Fetto-
lini Caterina.

Mariage
Liuzzo Stéphane et Appiah Lucctte
Eliette.

Décès
Vôgeli Frédéric Alfred , 1915, veuf de
Vôgeli, née Leuba Hélène Henriette.
- Rees, née Bucklcy Patricia Joan,
1936, épouse de Rees Glyndwr. -
Aeschlimann Jean Frédéric, 1925,
époux de Aeschlimann , née Kam-
merlander Marzella Waldburga. -
Schmid Fritz. 1920, époux de
Schmid, née Marti Rose Marie. -
Donzé Urbain Paul André, 1906,
veuf de Donzé, née Girardet Théré-
sia Cécile. - Ditesheim, née Bloch
Suzanne Adèle, 1902, veuve de Di-
tesheim Moïse Roger. - Zuccolotto
Gabriele Giuseppe, 1941. - Chau-
tems Charles Albert, 1924, époux de
Chautems, née Bcguelin Denise.

ÉTAT CIVIL

1Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus et réconfortés par les présences,
les messages de sympathie, les envois de fleurs ou les dons, en ces jours de pénible sépara-
tion, lors du départ de notre chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Madame Jeanne UMMEL
née GEISER

Evelyne et Roland GEISER-UMMEL, leurs enfants et petits-enfants,
Claire-Lise UMMEL-VUILLEUMIER, ses enfants et petits-enfants
assurent de leur profonde gratitude toutes les personnes qui les ont entourés et les prient de
croire à leurs sentiments reconnaissants,

ki è

t ' 'LE PREVOUX _1_ Cher papa et grand-papa, que ton repos
soit doux comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Pierrette Lambert et Armand Macquat, Le Locle:
Anne et Paris Christofis, Dimitri, Thomas et Melissa;

Madame et Monsieur Jacqueline Lambert et Charles Soguel, Le Locle:
Cathy et Piero Franchi, Lucas et Margaux,
Sylvie et Christian Beaumann, Benjamin et Grégoire;

Monsieur et Madame Michel et Chantai Lambert-Jubin, Le Crêt-du-Locle:
Thierry Lambert et Sylviane Gattolliat,
Fabrice Lambert;

Monsieur Jean-Marie Lambert:
Xavier Lambert,
Arnaud Lambert,
Gaëlle Lambert;

Les familles de feu Louis Lambert;
Les familles de feu Alexandre Boucard,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Marin LAMBERT
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, paisiblement, dans sa 90e année.
LE PRÉVOUX, le 15 février 1996.
Un office religieux sera célébré le lundi 19 février, à 14 heures en l'Eglise catholique du
Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.
Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Le Chauffaud 11 - 2413 Le Prévoux
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à Terre des Hommes,
cep 23-230-5.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.

132-783518 .
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Neuchâtel

Un automobiliste de Neuchâtel,
M. P.-D. T., circulait rue de la
Maladière, en direction du cen-
tre-ville, jeudi 15 février à 13 h
50. A la hauteur du No 2 de la-
dite rue, alors que son auto était
immobilisée dans une file de vé-
hicules, le flanc droit de son vé-
hicule a été heurté par un cyclo-
moteur qui remontait la colonne
par la droite. A la suite de ce
choc, le cyclomotoriste a chuté
sur le trottoir puis s'est relevé et
a quitté les lieux sans se soucier
des dégâts. Le conducteur du
cyclomoteur de couleur foncée,
porteur d'un casque noir, ainsi
que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24.

Boudry

Le conducteur de la voiture
BMW gris-foncé qui a heurté la
signalisation lumineuse à l'en-
trée ouest du pont routier de
Boudry, le mercredi 14 février
dans la soirée, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Boudry, tél. 038 42 10 21.

TÉMOINS

DÉCÈS

Cernier

M. Constant Jacot , 1910

Fleurier

M. Willy Frasse, 1920



La société argovienne Swisslog
à la merci d'un raid

En pleine réallocation de ses ressources

Depuis le 26 janvier dernier,
l'action nominative a gagné
plus de 16% dans des volumes
relativement étoffés, ce qui
démontre un intérêt certain et,
sans doute, à juste titre. Cette
société, dénuée d'endettement
net et en pleine réallocation de
ses ressources financières,
vaut moins en Bourse que la
valeur de ses fonds propres,
dont plus de la moitié consiste
en liquidités.

La rubrique économique de {?__
Philippe REY V

Swisslog fait partie des socié-
tés qui se comportent bien
cette année, sur un marché
boursier suisse devenu plus
volatil et difficile. Depuis le 26
janvier dernier, l'action nomi-
native est orientée à la hausse,
et ce dans des volumes étoffés,
de plusieurs millions de francs,
les 7 et 8 février et 14 février
derniers particulièrement.
Certes, cela peut ne pas para-
ître extraordinaire au regard
d'une capitalisation boursière
de 202,5 millions de francs le
14 février dernier.

UN TITRE ACCUMULÉ?
En 1994/95, le volume journa-
lier échangé s'est monté à
0,593 million de francs, ce qui
signfie que l'on se situe actuel-
lement sensiblement au-dessus

de cette moyenne et que le titre
peut être accumulé par un in-
vestisseur ou une société. Il
faut rappeler, à cet égard, que
Swisslog n'a apparemment
pas d'actionnaires principaux.
L'action étant échangée mer-
credi à 368 francs, ce qui reste
inférieur à la valeur comptable
des fonds propres par action
du groupe.

OPEABLE
En effet, le capital propre du
groupe (y compris les action-
naires tiers) se montait à 267
millions de francs à la fin de
1994. C'est donc une société
opéable par excellence, qui
pourrait par exemple intéres-
ser un groupe industriel attiré
par le potentiel de l'activité lo-
gistique de Swisslog. C'est une
autre manière de dire que sous
le règne de Hans von Werra,
administrateur délégué et Finn
Biôrnstad, directeur financier,
Swisslog n'a pas réussi à créer
de la valeur pour ses action-
naires, ce que reflète d'ailleurs
l'évolution à long terme de
l'action de cette société. Autre-
ment dit, les bénéfices retenus
au sein de Swisslog n'ont pas
procuré au moins un dollar de
valeur boursière, et ce durable-
ment. Un constat analogue
peut d'ailleurs être fait avec
Elco Looser, dont Hans von
Werra est également président
du conseil d'administration,
lequel soutient une OPA ami-
cale lancée par le groupe alle-
mand Preussag (voir à ce pro-
pos «L'Impartial» du 9 février
1996).

TOURNANT ATTRACTIF
Après que Sprecher + Schuh
Holding, rebaptisée Swisslog,
a cédé son activité tradition-
nelle déficitaire de basse ten-
sion à la société américaine Al-
len Bradley, en 1993, la firme
argovienne se trouve aujour-
d'hui dans une situation finan-
cière très saine, ce dont on
peut savoir grè à Hans von
Werra, qui, un peu à l'instar
du management d'Holvis avec
les activités papetières, a su
sortir à temps d'activités insuf-
fisamment rentables sans cou-
rir au désastre comme d'au-
tres.

Néanmoins, on peut se de-
mander s'il est l'homme de la
situation pour le redéploie-
ment des ressources finan-
cières dont dipose Swisslog
aujourd'hui. Il est vrai qu'il a
constitué une équipe de mana-
gement jeune, à la tête duquel
se trouve depuis peu le Finlan-
dais Juhani Antila, considéré
comme un manager de qualité.
Celui-ci a tenu différents
postes à responsabilité au sein
du groupe Nokia et acquis dif-
férentes expériences, notam-
ment en matière de «corporate
development» et d'acquisi-
tions. Swisslog a justement
pour ambition une position de
leader sur le marché européen
des installations et systèmes
automatiques de flux de maté-
riel assistés par ordinateur. Il a
déjà accompli différents pas
dans ce sens avec les rachats
des groupes suédois BT Sys-
tems et allemand Louis Schier-
holz, lesquels étoffent ainsi la

firme de systèmes de logistique
Digitron. Swisslog envisage de
réallouer en faveur de ce pôle
d'activité une grande part de
ses ressources résidant actuel-
lement sous forme d'actifs im-
mobiliers ou sous celle d'actifs
financiers .

RENTABILITÉ
INSUFFISANTE
A fin 1994, la rentabilité du ca-
pital propre de Swisslog se
montait à 3,8% ce qui reste
naturellement insuffisant.
Juste avant Noël, Swisslog a
publié un communiqué an-
nonçant une baisse de la renta-
bilité de sa branche indus-
trielle de même qu'une réduc-
tion de son résultat financier.
En 1994, sa branche indus-
trielle a réalisé un résultat opé-
rationnel de 7,2 millions de
francs, en regard de fonds pro-
pres de 40,5 millions investis
dans l'activité de logistique.
C'est une rentabili té élevée,
bien que celle-ci soit plus faible
en 1995, dès lors que Digitron
continue de peiner à cause de
coûts d'exploitation trop éle-
vés.

Les activités financières et
immobilières pèsent sur la ren-
tabilité globale des fonds pro-
pres de Swisslog, avec en 1994,
des bénéfices opérationnels
respectifs de 7,9 et 2,9 millions,
comparativement à des fonds
propres de 137,5 et 88,3 mil-
lions.

Rappelons que le résultat
opérationnel consolidé du
groupe argovien est ressorti à
12,3 millions de francs en

1994, un montant qu 'il faut re-
lativiser par des coûts élevés
du holding (près de six mil-
lions de francs pour huit per-
sonnes).

VIGILANCE

Désormais Swisslog doit re-
hausser sa rentabilité du capi-
tal propre, de façon à couvrir
largement le coût d'opportuni-
té de celui-ci et, ce faisant,
créer de la valeur actionna-
riat. Swisslog n'est pas encore
entrée dans cette phase d'où la
vigilance que les actionnaires
doivent prêter afin que le réin-
vestissement des liquidités se
passe sans commettre d'erreur
(par exemple payer trop cher
une société). De surcroît , Digi-
tron doit abaisser son seuil de
rentabilité. En résumé, Swiss-
log est une société sous-éva-
luée qui se trouve à un tour-
nant très intéressant. Compte
tenu d'un risque financier au-
dessous de la moyenne du
marché suisse des actions,
Swisslog doit générer un cash-
flow net courant avant finan-
cement (qui revient théorique-
ment aux actionnaires dès lors
qu'il n'y a pas d'endettement à
diminuer) de 14 millions de
francs par an pour justifier sa
valeur boursière actuelle. Cela
est parfaitement dans ses
cordes. Ce niveau peut même
être accru sensiblement et du-
rablement pour autant que le
redéploiement des ressources
financières de Swisslog se
passe convenablement.

Ph. R:

Un nom très fort et des cas particuliers
A la corbeille

On ne peut pas parler à propre-
ment dit d'une forte «consumer
franchise» concernant le groupe
SGS Société générale de surveil-
lance, au sens d'une marque de
consommation grand public
comme Coca-Cola, American
Express, Swatch, Sony ou Adi-
das.

Chronique boursière de p _̂_
Philippe REY W

Pourtant , SGS dispose prati-
quement d'une concession au
plan mondial dans son métier de
l'inspection et de l'analyse de
produits. Cette activité tradi-
tionnelle de la SGS représente
environ trois quarts du chiffre
d'affaires du groupe et près de
90% du bénéfice. SGS a égale-
ment établi une position de chef
de file mondial dans des niches
de croissance rapides pourvues
de marges confortables telles
que les services de certification.

CROISSANCE INTERNE
ÉLEVÉE
Les résultats du premier semes-
tre 1995 démontrent une crois-
sance interne très élevée (11%).
Cette tendance devrait se pour-
suivre, dès lors que SGS profite
de l'expansion du commerce
mondial , en étant placé dans des
pays dits émergents grâce à son
organisation globale, qui lui
procure, de facto, une sorte de
monopole.

Certes, SGS doit résoudre le
problème de l'activité estima-
tion des sinistres pour les assu-
rances à travers sa filiale GAB,
une activité déficitaire au début
de 1995. Mais le conseil d'admi-

nistration et le management ont
pris des mesures énergiques
pour rétablir la rentabilité de
cette filiale . Je suis d'avis que le
problème GAB sera résolu, en
tout état de cause.
UNE SUPERBE
VACHE À LAIT
Contrairement à d'autres grou-
pes consommateurs de «cash»,
SGS s'avère une superbe vache
à lait. A vrai dire, il est difficile
d'acquérir une telle société à un
prix raisonnable. Cependant,
sur une base conservatrice en
termes d'estimations des cash-
flows nets futurs de ce groupe, je
l'évalue à 5,5 milliards de francs
face à une valeur boursière de
4,2 milliards, ce qui représente
une marge de sécurité de 24%
environ par rapport à la valeur
que j'estime sur une base pru-
dente. J'en resterais acheteur
dans une zone de 2300-2400
francs.
AUTRES SOCIETES
ACCESSIBLES
La Société internationale Pirelli,
dont les deux principaux action-
naires sont Pirelli & Co., Milan
(38%), la BZ Bank et les action-
naires qu'elle représente, s'avère
aujourd'hui sous-évaluée de 20-
30% par rapport à sa valeur in-
trinsèque (basée sur l'actualisa-
tion des cash-flows nets futurs
de ce groupe et de la part qui en
revient à SIP). Un objectif de
180 francs me semble atteigna-
ble pour le bon de participation
en particulier. Kiïhne & Nagel
et Société générale d'affichage
sont deux autres sociétés dont
les titres demeurent abordables
à l'heure actuelle, alors que la

Pirelli
Sous-évaluée par rapport à sa valeur intrinsèque.

(Photo M. Gerber)

plupart des grosses capitalisa-
tions boursières se situent dans
la moyenne internationale. En-
fin , Swisslog (voir également
l'article ci-dessus) risque de voir
les choses bouger favorablement
en son sein. Hormis la Société
internationale Pirelli , toutes les
autres firmes citées ci-dessus ont
un «gearing» négatif, c'est-à-
dire un taux d'endettement net
négatif. Autrement dit , leurs
dettes financières sont large-
ment couvertes par leurs dispo-
nibili tés sous forme de liquidités
et titres. Cela revient à dire que
ces différentes sociétés recèlent
un risque financier inférieur à la
moyenne.
MANQUE
DE «SEX-APPEAL»
Certes, une Société générale
d'affichage, par exemple, n'a
peut-être pas le même «sex-ap-
peal» que des sociétés de haute
technologie, qui sont devenues
très à la mode, et dont deux
d'entre elles accomplissent d'ail-
leurs une très belle performance,
soit Esec et Phonak, que j'ai
manquées parce qu 'il n'est pas
possible de tout suivre et de tout
connaître. Par définition , un
cercle de compétences n'est pas
illimité. Or, à ce sujet , il me pa-
raît plus opportun de se concen-
trer sur des sociétés qui font état
d'une bonne rentabilité de leurs
capitaux investis et génèrent ré-
gulièrement un important cash-
flow disponible, lequel revient
théoriquement aux actionnaires
si l'endettement d'une société est
faible. A cet égard , tant la socié-
té générale d'affichage que SGS
constituent des parangons de
vertu. Ph. R.

La «semaine blanche» n est en
général pas de mise sur les mar-
chés des changes; et pourtant,
cette semaine qui arrive bientôt à
son terme s'est révélée bien
calme; à croire que certains inter-
venants assistaient à l'ouverture
des championnats du monde de
ski en Sierra Nevada! Au niveau
des fluctuations de cours, rien
donc de bien spectaculaire à se
mettre sous la dent, l'ensemble
des principales devises oscillant
dans des marges qui ne nous
sont pas vraiment étrangères. Pa-
rallèlement à la somnolence des
marchés, les dernières données
économiques publiées durant la
semaine nous portent à croire
que le raltentissement conjonc-
turel ne désarme pas en Europe
principalement, en Suisse en par-
ticulier. Bien laborieuse cette an-
née 1996!..
Le dollar
Déjà moins euphorique qu'en
janvier, le billet vert se situe ac-
tuellement en pleine phase de
consolidation, fluctuant la se-
maine durant dans un étroit canal
de l'ordre de CHF
1,1920/1,2085. Ainsi donc, on
retrouve la devise américaine à
CHF 1,1945/55 et DEM
146,55/65 jeudi matin.

La livre anglaise
Après sa bonne performance de
la semaine passée le sterling est
en quelque sorte l'objet de prises
de bénéfice, s'inscrivant à CHF
1,8410/20 respectivement DEM
2,2560/0 jeudi en matinée. Rien
de plus normal...

Le deutsche Mark
L'espace d'une semaine le mark
conserve ses acquis face à notre
franc, s'affichant à CHF
81,62/66 en milieu de semaine.

Le franc français
Le milieux patronaux français se
montrent bien inquiets quant à
l'évolution économique de l'in-
dustrie française. Certains pro-
noncent même déjà le mot de
«récession». Pour l'heure, le FRF
ne parait pas trop souffrir de ce
vent de pessimisme, s 'échan -
geant à CHF 23,69/ 72 mercredi
soir.
La peseta espagnole
Malgré un taux de chômage en
dangereuse progression
(+15,42% en janv. contre
+ 15,13% en déc. 95) la peseta
couche sur ses précédents ni-
veaux face â notre franc, soit à
CHF -.9680/-.97.

Tout au long de la semaine, les
autorités de Chine Nouvelle ont
poursuivi leurs attaques, verbales
pour l'instant, contre les nationa-
listes chinois sis à Taiwan. En-
core qu'un peu les menaces
émises par Pékin à rencontre de
Taipei soient mises à exécution
(intervention armée), et bien vite
l'apathie des marchés céderait-
elle le pas à la nervosité. Pour
l'heure l'inquiétude demeure pré-
dominante. Ah, le péril jaune,
c'est peut-être aussi cette Chine
qui se défait de sa gent féminine!
Pas très rassurant tout cela, et
surtout bien inhumain...

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

UN PEU DE MONNAIE
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