
L'Est comme partenaire
. . .

Réunion de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN)

Bill Clinton et ses 15
partenaires de l'OTAN
ont officiellement invité
hier leurs anciens adver-
saires du Pacte de Varso-
vie à un «Partenariat
pour la Paix» qui, à
terme, devrait les con-
duire à intégrer l'Al-
liance atlantique.
Mais l'ouverture de cet impor-
tant sommet de l'OTAN à
Bruxelles, qui se poursuit au-
jourd'hui, a également été mar-
qué - à la demande de la France,
et sans enthousiasme de la part
de ses partenaires - par les pré-
occupations des Occidentaux à
propos de la guerre en Bosnie.

«La porte est ouverte», a dé-
claré le Premier ministre britan-
nique John Major, indiquant
que l'adhésion des pays de l'Est
a 1 OTAN était désormais envi-
sageable. Le Partenariat pour la
Paix est «une sérieuse étape sur
la voie» de l'élargissement de
l'Alliance, a dit pour sa part le
Chancelier allemand Helmut
Kohi.

Au cours d'une cérémonie qui
fera date dans l'histoire de
l'OTAN créée il y a 44 ans, les
chefs d'Etat ou de gouverne-
ment ont donc invité les pays de
l'Est - y compris la Russie - à
des accords de coopération mili-
taire pouvant conduire à des
manœuvres communes, à des
échanges d'informations, voire
à des opérations de maintien de
la paix.
Sans proposer dans l'immédiat
une adhésion à l'OTAN, les 16
pays occidentaux ont exprimé la
volonté de «renforcer les liens

avec les Etats de l'Est démocra-
tiques». Et, dans les années qui
viennent, l'OTAN «reste ou-
verte à l'adhésion d'autres Etats
européens en mesure (...) de
contribuer à la sécurité dans la
zone Nord-Atlantique», ajoute
le document.

«Aujourd'hui marque une
initiative historicjue de notre Al-
liance», a résume son secrétaire
général Manfred Woerner à la
signature du document. A l'ou-
verture de la réunion, il avait dé-
claré: «Notre message aux nou-
velles démocraties de l'Europe

centrale et de l'Est a toujours été
le même: nous ne vous laisse-
rons pas seuls. Nous sommes
soucieux de votre sécurité».
LA BOSNIE AUSSI
Mais il n'a pas été seulement
question du Partenariat pour la
Paix lors de ce sommet de
l'OTAN. Sur l'insistance de la
France, on a parlé de la Bosnie,
et le président Mitterrand à l'ou-
verture des débats a insisté pour
que l'Alliance concrétise «par
l'action» ses engagements dans
cette partie du monde: notam-

ment en s'attaquant aux posi-
tions serbes qui pilonnent Sara-
jevo.

M. Mitterrand a d'ailleurs eu
un entretien en tête-à-tête avec
M. Clinton sur ce sujet. «Cette
conversation a montré une très
bonne convergence d'analyse et
une compréhension des posi-
tions de chaque partie», a décla-
ré le porte-parole du président
français, Jean Musitelli. Les
deux présidents ont évoqué la
possibilité que les Casques bleus
puissent être obligés de se retirer
de certaines zones pour se met-

tre à l'abri de représailles au cas
où des frappes aériennes contre
les positions serbes seraient dé-
cidées.
FRAPPES AÉRIENNES
L'hypothèse de ces frappes aé-
riennes «existe sur le papier», a
dit M. Musitelli: l'OTAN l'a
déjà prévu lors d'un précédent
sommet, en août. «Le problème
est de mettre en pratique la déci-
sion prise».

A part la France, personne au
sein de l'OTAN ne semble pour-
tant très chaud à l'idée de lancer
de nouvelles initiatives pour la
Bosnie, (ap)

• Lire également en page 4

En force
Les dirigeants des 16 pays
membres de l'OTAN ont ap-
prouvé hier le projet autori-
sant le déploiement de forces
conjointes multinationales de
maintien de la paix en Europe
de l'Est, au nom de l'ONU ou
de l'Union européenne. Cela
souligne l'orientation de l'Al-
liance vers des missions de
maintien de la paix et cela
permettrait en outre aux
Etats-Unis de rester en dehors
de telles missions. Les alliés
européens devront donc pren-
dre de plus grandes responsa-
bilités pour faire face aux
troubles dans les régions si-
tuées en bordure orientale des
pays de l'OTAN. Des unités
de pays de l'Est pourraient se
joindre aux forces ouest-euro-
péennes, (ap)

Berne dresse l'oreille
Propositions de l'OTAN

Le projet de «partenariat pour la
paix», approuvé hier par
l'OTAN, ne s'adresse pas exclu-
sivement aux pays de l'ex-bloc de
l'Est. En tant que membre de la
Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE),
la Suisse pourrait également y
prendre part Le conseiller fédé-
ral Kaspar Villi ger a déjà mani-
festé son intérêt.

Dans plusieurs interviews et
conférences, le chef du Départe-
ment militaire fédéral (DMF) a
qualifié la proposition d'attrac-
tive et de tentante. Mais il
n'existe encore aucune position
officielle suisse sur le partenariat
pour la paix. Pour M. Villiger, il
est clair que la Suisse veut
conserver sa neutralité. Elle
n'entend donc ni entrer dans
l'OTAN, ni conclure avec elle
une alliance partielle. Il n'en est
pas moins vrai que la Suisse

cherche le dialogue, tant avec
l'alliance nord-altantique
qu'avec l'Union de l'Europe oc-
cidentale (UEO). Berne sou-
haite des relations structurées et
transparentes avec ces deux or-
ganisations.

Le partenariat pour la paix,
qui ne porte aucunement sur des
garanties de sécurité, pourrait
fournir un cadre adéquat. De
futures relations Suisse-OTAN
«à la carte» devraient être ré-
glées par des accords bilatéraux.
Pour Berne, les domaines poten-
tiellement concernés sont les sui-
vants: dialogue sur la politique
de sécurité, échange d'expé-
riences sur les Casques bleus,
aide en cas de catastrophe,
maintien de la paix.

Un tel dialogue devrait cepen-
dant se limiter au niveau politi-
que. En effet, selon M. Villiger,
on ne peut envisager de collabo-
ration militaire sans franchir la
frontière de la neutralité , (ats)

L'honneur des nations
OPINION

On ne connaîtra sans doute jamais le tin mot de
l'histoire, dans l'aff aire des deux Iraniens
soupçonnés d'être liés à l'assassinat de Kazem
Radjavi, en avril 1990 à Coppet (VD). Demain, le
Conseil f édéral f e r a  le point Mais les deux
terroristes présumés ne seront pas  j u g é s  puisqu'ils
sont aujourd'hui en Iran, et Berne n'a pas  les
moyens d'obtenir du gouvernement f rançais des
explications qu'il ne veut pas  donner sur son ref us
de les livrer à la Suisse.

On en restera à la seule raison avancée par
Paris, td'intérêt national». Arec de bonnes raisons
de penser  que Téhéran a exercé une p re s s ion
eff icace sur la France à quelques mois de
l'ouverture du procès  d'un autre assassinat, celui
de Cbapour Bakhtiar (opposant, comme Radjavi,
au régpme de Téhéran). Ironie du sort: ceux qui y
seront j u g é s  ont été arrêtés en Suisse et livrés à la
France.

Ce qui a f a i t  écrire, la semaine dernière, à
notre conf rère du Nouvel Observateur, Jacques
Julh 'ard: ttLa Suisse a encore un honneur; depuis
longtemps, la France n'en a plus». La f ormule
f lattera notre f i e r t é  nationale, d'autant plus qu'en
cette aff aire, Arnold Koller aura invoqué le
respect du droit international arec un maximum
de modestie.

C'était probablement une modestie bien placée.
Car, tout comme Edouard Balladur ou Charles
Pasqua, Arnold Koller n'a pas voulu dévoiler la
nature des «menaces iraniennes» prof érées  contre
la Suisse lorsqu'elle a extradé les assassins
présumés de Bakhtiar. On rétorquera que le
Conseil f é d é r a l, lui, n'a pas  cédé. Mais il n'avait
pas, comme la France, le souvenir sanglant des
attentats de 1986.

Il ne s'agit évidemment pas  de sous-estimer
l'attitude correcte, solidaire et cohérente de la
Suisse, ni d'excuser la France d'avoir violé d'un
seul coup deux conventions internationales, sur le
terrorisme et sur l'extradition. Mais de nuancer
un peu les notions de courage et de lâcheté,
d'honneur et de déshonneur, qu'on serait tenté
d'appliquer aux deux pays .

Il est en eff et «très décevant et très
regrettable» que la France n'ait pas  extradé les
deux Iraniens que réclamait la Suisse. Celle-ci,
dans le palmarès de la dignité internationale,
reçoit une palme aujourd'hui. Mais n'oublions p a s
que ce sont, en majorité, des soldats f r a n ç a i s  qui
risquent quotidiennement leur peau en Bosnie,
alors qu'en Suisse, ceux qui f ustigent Paris dans
l'aff aire iranienne militent également contre
l'engagement de Casques bleus helvétiques.

François NUSSBAUM

Paix au Proche-Orient

Israël et l'OLP ont re-
pris hier dans la sta-

tion balnéaire de
Taba en Egypte leurs
négociations sur les

S modalités de mise en
I œuvre de l'autono-

mie palestinienne
dans les territoires
occupés. La déléga-

tion palestinienne a
, d'ores et déjà accusé
Israël de vouloir faire

;| traîner en longueur
î les négociations car
j l"Etat hébreux aurait
I dû commencer à éva-

cuer la bande de
j Gaza et Jéricho il y a
iun mois déjà.
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Reprise des
négociations

Caisse fédérale
d'assurance

¦ Le problème n'est
|| pas nouveau mais,
^précisément, la solu-
I tion se fait trop atten-
5|dre: le système infor-
S matique introduit en
•; 1989 à la Caisse fé-
I dérale d'assurance
I (CFA, 130.000 fonc-
tionnaires assurés)
! ne permet toujours
I pas de présenter une
comptabilité claire.
Vendredi prochain, la

1 Commission des fi-
I nances du Conseil
1 national présentera

un rapport sur les ir-
régularités consta-
tées et ses éven-

tuelles conséquen-
ces financières.

Page ?

Le Parlement
intervient

Zoo de Baie

I Rêve de môme: de-
j venir vétérinaire de
¦ zoo. Olivier Pagan,

un Neuchâtelois, l'a
• concrétisé. Depuis

cinq mois, il est le vé-
térinaire du zoo de

} Bâle. Et il démystifie:
¦3 il ne joue pas les
'«daktari», même s'il
fait un peu l'Indien
avec sa sarbacane.
La première tâche du

Ë vétérinaire- l'homme
1 le plus haï du zoo -
lest de maintenir l'ex-
ploitation saine. Et
d'observer.
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Un Neuchâtelois
aux commandes
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Israël recule
Reprise des négociations de paix au Proche-Orient

Alors que reprenaient les
négociations entre Israël
et l'OLP sur la mise en
œuvre de l'autonomie à
Gaza-Jéricho, les diri-
geants israéliens ont esti-
mé hier que la date limite
du 13 avril pour la fin du
retrait des troupes israé-
liennes de ces régions
pourrait ne pas être res-
pectée.

A Taba, où les négociations ont
repris après trois semaines de
blocage, les deux chefs de délé-
gation ont toutefois exprimé un
certain optimisme après huit
heures de discussions. Celles-ci
doivent se poursuivre aujour-
d'hui.

Le chef de la délégation pales-
tinienne, Nabil Chaath, a aussi
déclaré que si les pourparlers ne
s'accéléraient pas, les deux par-
ties ne pourraient se mettre d'ac-
cord avant cette date butoir du
13 avril.*
«Un accord peut être conclu
dans trois semaines», a-t-il tou-
tefois lancé à la presse avant
d'entrer dans la salle des discus-
sions. «Je sais exactement ce que
sont les difficultés et je sais
qu'elles peuvent être résolues.»

«Si nous nous mettons à jouer
avec cette date, nous allons
jouer avec l'ensemble de l'ac-

cord» conclu le 13 septembre à
Washington, a-t-il estimé.

A l'issue des entretiens de la
journée, il a parlé d'une «jour-
née utile» et a fait part de son es-
poir de voir cela «nous conduire
à conclure un accord dès que
possible». Son homologue israé-
lien Amnon Shahak se disait
aussi optimiste mais dans l'inca-
pacité de «signaler un quelcon-
que progrès manifeste».
A Jérusalem, le ministre des Af-
faires étrangères Shimon Pérès a
relevé que l'accord originel ne
fixait pas de date spécifique, en
disant seulement que la mise en
œuvre d'un plan détaillé de re-
trait prendrait quatre mois. «Le
premier objectif devrait donc
être de signer l'accord, et nous
disposerons ensuite de quatre
mois pour le mettre en œuvre.»

M. Pérès a ajouté que l'Etat
hébreu tenterait d'achever ce re-
trait avant l'été mais il a noté
que cela dépendait aussi des po-
sitions palestiniennes dans les
négociations.

C'est le 13 décembre qu'au-
rait dû être signé l'accord mais
des divergences entre les deux
parties ont reporté cette signa-
ture et les négociations se pour-
suivent toujours.
PAS DE DATE SACRÉE
Le premier ministre Yitzhak
Rabin a lui aussi estimé qu'il n'y
avait «pas de dates sacrées».
Son porte-parole Gad Ben-Ari a
dit qu'il s'attendait à ce que les
négociations durent «des semai-

Yasser Arafat
Les troupes israéliennes n'auront peut-être pas quitté
Gaza et Jéricho à la date limite prévue. (ASL)

nés». «Il ne s'agit pas d'un désir
de notre part de faire traîner les
discussions, mais de notre désir
de parvenir à un bon accord , qui
soit détaillé et clair et il apparaît
que cela prendra quelques se-
maines.»

Auparavant dans la journée,
le vice-ministre israélien des Af-
faires étrangères Yossi Beilin
avait déclaré à la radio israé-
lienne qu '«en l'état actuel (des
négociations), nous n'y parvien-
drons pas».

M. Beilin est ensuite revenu
sur cette déclaration pessimiste
en faisant savoir par son porte-
parole qu'en cas de conclusion
des négociations en janvier, ce
que souhaitent les Palestiniens,
«le retrait aura lieu d'ici le 13
avril».

Reste que, comme l'a affirmé
M. Beilin , un grand nombre de
questions doivent encore être ré-
glées. «Il y a de nombreux su-
jets, de nombreux détails
concernant notamment la sécu-
rité et la défense des implanta-
tions à Gaza , que nous n'avons
même pas encore abordés.»

De nombreux juifs sont hos-
tiles à ce plan d'autonomie et ,
lundi, une centaine d'habitants
de la colonie juive de peuple-
ment de Naama, située dans la
vallée du Jourdain, ont bloqué
pendant une heure le pont Al-
lenby faisant frontière avec la
Jordanie. Ils entendaient protes-
ter contre leur isolement résul-
tant de l'autonomie de la zone
de Jéricho en Cisjordanie. (ap)

La trêve est rompue
Guerre civile en Afghanistan

Après une courte trêve de 48
heures, les combats entre factions
islamiques rivales ont repris lundi
à Kaboul. Les troupes fidèles au
premier ministre afghan Gulbud-
din Hekmatyar ont tiré plusieurs
roquettes sur des quartiers situés
sur la Ligne de front suite aux pi-
lonnages de leurs positions par les
forces du président Burhannud-
din Rabbani.

Au cours des deux jours de
calme relatif, des dizaines de
milliers de personnes avaient fui

la capitale. Au moins 14.000. se
sont rendues au Pakistan et des
milliers d'autres ont fait route
vers Jalalabad (est).

Les combats entre les factions
islamiques, qui avaient repris le
1er janvier, ont fait au moins
4000 blessés et des centaines de
morts. Samedi, un cessez-le-feu
avait pu être conclu pour que les
blessés soient évacués et que les
étrangers puissent quitter la
ville.

Les Nations Unies, dont le
personnel a été évacué durant le

c ¦ . -
•Aj eek-end, ont entamé des négo-
ciations avec les factions af-
ghanes pour tenter d'étendre le
cessez-le-feu.

Les hommes du président Bu-
rhannuddin Rabbani sont par-
venus à garder le contrôle de la
plupart des bâtiments adminis-
tratifs et des installations mili-
taires stratégiques. Son rival de
toujours , le premier ministre
Gulbuddin Hekmatyar, affirme
quant à lui avoir infligé de
lourdes pertes à ses ennemis.

(ap)

La faune et la flore dévastées
Répit dans la lutte contre les incendies autour de Sydney

Les incendies ont battu en re-
traite aux abords de Sydney,
grâce aux efforts des pompiers
australiens conjugués aux effets
d'une météo relativement favora-
ble. Les autorités ne sont cepen-
dant pas allées jusqu 'à clamer
victoire. «Tout est sous notre
contrôle, mais les incendies ne
sont pas éteints», a déclaré le di-
recteur des services pompiers de
l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud.

«Un changement rapide de tem-
pératures et de vent pourrait
tout faire évoluer», a-t-on ajou-
té. «Pour mercredi et jeudi, la
météo prévoit des conditions dé-
sastreuses». Plus de 100 feux
continuent à faire rage en Nou-
velle-Galles du Sud, mais, a dit
un porte-parole des pompiers,
«maintenant nous contre-atta-
quons». Dix mille pompiers sont
à pied d'œuvre pour endiguer les
flammes.

Les feux de brousse, qui ont
fait quatre morts et contraint
des dizaines de milliers de per-
sonnes à fuir leurs habitations,
ont détruit au total 190 maisons
et en ont fortement endommagé
plus de 100 autres, pour l'essen-
tiel dans les banlieues boisées du

nord et du sud de Sydney. De
petites entreprises, des stations
d'essence, des magasins, des
écoles et des églises ont égale-
ment été détruits par les
flammes, qui, en huit jours, ont
dévasté 600.000 hectares.

La faune unique qui peuple le
«bush» autour de Sydney a été
en grande partie décimée.
«Nous avons perdu une généra-
tion entière d'animaux d'un seul
coup», a estimé Roger Gould,
chef du groupe de défense des
animaux SAFE (Save Animais
From Exploitation). De nom-
breux animaux sauvages ont
trouvé d'eux-mêmes refuge au-
près de l'homme dans des mai-
sons, comme les opossums.

KOALAS EN PÉRIL?
Mais nulle trace des koalas.
«C'est très mauvais signe. Il se
pourrait bien que nous ayons
perdu des colonies entières de
koalas», craint Gould. Contrai-
rement aux petits wombats, qui
ont pu trouver refuge rapide-
ment sous terre, ou aux kangou-
rous, qui ont bondi loin des
flammes, les koalas se sont re-
trouvés piégés dans leurs euca-
lyptus favoris qui ont été les
proies faciles du feu.

Selon le porte-parole du Ser-
vice des parcs nationaux et de la
vie sauvage, Julian Green, le bi-
lan écologique est effroyable. Le
Royal National Park, le plus an-
cien parc national du pays, a été
détruit à 97% et M. Green a es-
timé qu 'A faudrait dix ans pour
que se reconstitue la végéta-
tion». Dans ce parc, les animaux
Se sont réfugiés dans la forêt tro-
picale, où normalement ils au-
raient dû être en sécurité, mais
même ces forêts tropicales hu-
mides sont devenues la proie des
flammes, a indiqué M. Green.

Erna Walraven, conservateur
au zoo Taronga de Sydney, a
lancé un appel à la population
pour qu'elle donne les premiers
soins aux animaux rescapés,
souffrant souvent d'inhalation
de fumée, de déshydration et de
faim.

Le Conseil d'assurances
d'Australie (ICA), dans une pre-
mière estimation, a évalué à 150
millions de dollars australiens
(156 millions de francs suisses)
le coût de ces incendies. Cette es-
timation ne tient pas compte de
la destruction de 600.000 hec-
tares de brousse et de forêts.

(ats)

L'éducation
selon
le gangster
Sous la menace d'un gangster,
des professeurs d'une école se-
condaire du sud du Japon ont
rasé le crâne d'un élève qui, se-
lon le gangster, avait été impoli
avec lui, a rapporté hier le jour-
nal «Mainichi».

Le gangster, qui affirmait être
un ancien élève de l'école, a me-
nacé les professeurs et leur a ex-
pliqué que l'élève en question
s'était moqué de lui alors qu'il
passait devant une classe. Le
gangster a demandé qu'on rase
le crâne de l'élève pour lui ap-
prendre les bonnes manières.
Les professeurs ont obéi, et le
gangster est parti.

L'incident a eu lieu en sep-
tembre, et la police a ouvert une
enquête. Les dirigeants de
l'école ont présenté à la famille
de l'élève des excuses, (ap)

Parlement russe

A la veille de l'ouverture de la
session du nouveau Parlement
russe, le dirigeant ultranationa-
liste Vladimir Jirinovski a décla-
ré hier que son parti n'accepterait
pas un président fort et un Parle-
ment faible.

Prenant la parole devant les 64
députés de son parti à Moscou,
il a également critiqué les pays
baltes, anciennes républiques
soviétiques, aujourd'hui «telle-
ment indépendantes - à notre
grand regret».

Les déclarations de M. Jiri-
novski sont cependant restées
modérées, par rapport à son ton
habituel.

Avec 23% des suffrages et 64
députés, son parti est arrivé en
deuxième position des dernières
élections législatives, derrière la
coalition soutenant Boris Elt-
sine (94 sièges), (ap)

Premiers
remous
nationalistes

Jumelage avec la Suisse
Ecoles albanaises

Quatre-vingts écoles primaires et
secondaires albanaises vont être
jumelées prochainement avec des
établissements scolaires suisses.
Ce projet a été mis sur pied par la
Conférence permanente des pou-
voirs locaux et régionaux, un or-
ganisme dépendant du Conseil de
l'Europe. L'objectif est de mettre
en contact les 2000 écoles d'Alba-
nie avec au moins un établisse-
ment scolaire en Europe ou en
Amérique du Nord.

En Suisse, la coordination de
l'opération est assurée par l'As-
sociation suisse pour le Conseil
des communes et régions d'Eu-
rope (ASCCRE). Dans un com-
muniqué diffusé hier à Lausan-
ne, l'ASCCRE précise que l'opé-
ration «Ecoles jumelées» porte-
ra pour la Suisse sur les

établissements scolaires des dis-
tricts albanais de Mat et Kuço-
va. Selon le communiqué,
l'ASCCRE appelle les établisse-
ments scolaires suisses à mani-
fester leur intérêt pour un jume-
lage avec les soixante écoles pri-
maires et les vingt écoles secon-
daires des districts de Mat et
Kuçova. Ces établissements
abritent 20.900 élèves du degré
primaire et 7400 du secondaire.

L'opération «Ecoles jume-
lées» fait suite à l'action «SOS
enfants d'Albanie». Cette opéra-
tion d'aide d'urgence avait été
mise sur pied en 1991, pour re-
médier au dénuement des écoles
albanaises. Elle s'était traduite
par l'envoi d'articles scolaires,
de mobilier , de matériel sani-
taire, de moyens de transports,
de vêtements et de couvertures.

(ats)

11.1.1914 <- Yuan Che-
Kaï, président de la
République chinoise,
prend les pleins pouvoirs.
11.1.1942 -L'armée
japonaise occupe Kouala-
Lumpour, capitale de la
Malaisie.
11.1.1943 - Lés Etats-
Unis et la Grande-Breta-
gne renoncent à leur droit
d'extraterritorialité en
Chine.

2 mio-s

Accords du GATT
Ça repart
Le commissaire européen
Sir Léon Brittan et le repré-
sentant américain au
Commerce Mickey Kantor
se sont retrouvés hier pour
s'entretenir des suites de
l'accord du GATT du 15
décembre, a-t-on appris
auprès d'un responsable
de l'Union européenne.
Les deux hommes ont pas-
sé en revue les dossiers à
régler en vue de la finalisa-
tion de l'accord d'ici le 15
avril prochain.

Paris
Chalier libéré ,
Yves Chalier, ancien chef
de cabinet du ministre so-
cialiste de la coopération
dans les années 1980, a
été libéré de prison le 6 dé-
cembre, a indiqué le minis-
tère de la Justice. M. Cha-
lier est un des principaux
protagonistes du scandale
du Carrefour du dévelop-
pement. Son procès, dans
le cadre du «vrai-faux»
passeport relatif à cette af-
faire, pourrait être renvoyé
avec l'accord de toutes les
parties concernées.

Boeing
Super-jumbo en projet,
avec l'Europe
Boeing et quatre parte-
naires européens ont déci-
dé de poursuivre la réalisa-
tion de leur projet de cons-
truction d'un avion super-
jumbo d'une capacité de
500 à 800 passagers, a
écrit hier le Wall Street
journal. Citant des sources
«proches des discussions»,
le coût de ce projet pour-
rait être supérieur d'au
moins 50% au montant de
10 milliards de dollars
d'abord mentionné l'an
dernier.

Attentat contre le Pape
Remise de peine
pour Ali Agca
Condamné à la réclusion
criminelle à perpétuité
pour avoir tiré sur le pape
Jean Paul II le 13 mai
1981, le Turc Mehmet Ali
Agca a obtenu une remise
de peine de plus d'un an
pour bonne conduite, a
rapporté dimanche la télé-
vision italienne. Détenu
dans un établissement de
haute sécurité, Mehmet Ali
Agca, qui avait déjà vu sa
peine réduite de plus de
deux ans en 1989, sera re-
mis en liberté condition-
nelle en 2004.

BRÈVES
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M/le Catherine Fettolini
Maîtrise fédérale

Collaboratrice depuis dix ans de M. et Mme Steinger
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son salon

de coiffure, dans un nouveau cadre

le 11 janvier 1994
Toutes les cartes de fidélité en cours

restent bien entendu valables.
Notre clientèle sera reçue
avec ou sans rendez-vous.

. . - 132-12127

La corde
de sol

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 30

Marie-Thérèse Labat

Roman
(Droits réservés: Casterman

et Sciaky presse)

Il eut un rire sans joie qui se chan-
gea en un rictus amer.
- Ensuite je suis allé jusqu'au port

donner un ordre pour le yacht. Il fait
si beau, je...

A cet instant précis il y eut du bruit
dans le couloir et Mrs Arthur Stone
fit une entrée fracassante dans son
fauteuil roulant poussé par une mai-
gre haridelle aux cheveux noirs,
teints à l'encre de Chine.

-Alors, on tue l'épouse de mon
petit-fils sous le toit familial et per-
sonne, sauf Lili, ne pense à venir
m'avertir! C'est inouï, ma parole! Et
tout ça parce que je suis vieille...
Quand on est vieux, on ne compte
plus!

J'en eus un frisson le long de
l'échiné.

C'était vrai. Ni Jimmy, ni moi,
n'avions pensé à prévenir Mrs Ar-
thur Stone. Horreur!
- Nous ne savions comment vous

supporteriez ce choc, dis-je hypocri-
tement. De toute manière il était pré-
férable que Monsieur vous avertisse
lui-même avec des ménagements. Et,
jusqu'à maintenant, il a été occupé.
La police lui posait des questions.

-«- Ta, ta, ta!... dit-elle. Dans cette
maison je n'existe pas. Voilà la vérité.
Eh bien, je vous ferai voir un jour
d'une manière ou d'une autre, qu'il

faut compter avec moi.
N'imaginez surtout pas Mrs Ar-

thur Stone vêtue de noir, avec des
cheveux de neige. En dépit de ses
quatre-vingt-six ans, elle aime les
couleurs tendres et les chapeaux fleu-
ris comme la plupart des vieilles
dames américaines. Ce jour-là elle
portait un tailleur de lainage bleu
pâle agrémenté au revers d'un camé-
lia blanc.

Ses cheveux bénéficiaient d'une
coupe à la mode et d'un gris argent
très doux qui devait tout à l'art du
coiffeur et rien à la nature. Quant à
la main qui se crispait sur une canne
inutile, elle avait de longs ongles
rouge sang. Bien loin d'être ridicule,
Mrs Stone paraissait encore très
belle, n'était cet air mauvais, expres-
sion habituelle d'un caractère exécra-
ble, encore aigri par l'âge et les infir-
mités.

Je plaignais Miss Wilson, la hari-
delle, qui poussait le fauteuil. J'au-
rais préféré casser des cailloux sur la
route plutôt que de soigner cette abo-
minable vieille dame.
-Allons, allons, Gran, protesta

Gregory Stone d'un air de petit gar-
çon pris en faute.
- De toute manière il faut qu'elle

crie, dit madame Edwina entre ses
dents, autant que ce soit pour quel-
que chose.
-Que marmottez-vous, ma bru?

La moindre des politesses exige que
vous parliez devant moi à haute et in-
telligible voix.
- Dany Vernier, s'il vous plaît?
Le policier bedonnant était de re-

tour.
Je l'ai suivi aussitôt, mon manteau

sur le bras, car je commençais à avoir
chaud.

(A suivre)
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SOINS AUX BÉBÉS
j Cours do PUÉRICULTURE destinés aux futurs parents

Une infirmière vous apprendra comment soigner votre bébé.
Elle vous donnera des conseils pratiques.
Elle répondra à vos questions.
Dates des prochains cours:
les jeudis: du 3 février 1994 au 17 mars 1994
les lundis: du 7 mars 1994 au 25 avril 1994
les lundis: du 9 mai 1994 au 20 juin 1994
les jeudis: du 2 juin 1994 au 14 juillet 1994 .
Heures: de 20 à 22 heures
Lieu: rue de la Paix 71 (dans les locaux de la section)
Prix: Fr. 120- par couple. Fr. 80.— personne seule
Durée: chaque cours comprend 7 leçons de 2 heures
Inscriptions: au secrétariat de 7 h 30 à 11 h 30,
¦? 039/23 34 23 ,32-12327

? (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE) ?
M PREPARATION GRATUITE RESULTATS GARANTIS U
E3 En vous inscrivant à notre Grâce à une méthode uni que Ej
W£ cours d'anglais complet, et à un horaire libre de 9 h. à Pg
wf m nous aj outons gratuitement 20 h. 30, nous vous assurons bl
w3 la préparation au First Certi- une pré paration optimale au ĵ¦RI ficate, d' une valeur l First Certificate de l'Uni- WÊ
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L'Ukraine
renonce à
ses missiles
Le président américain Bill
Clinton a annoncé hier que
l'Ukraine, la Russie et les
Etats-Unis signeraient ven-
dredi un accord sur le déman-
tèlement de toutes les armes
nucléaires situées en Ukraine.

«Cet accord tripartite que
nous signerons conduira à
un retrait complet des armes
nucléaires d'Ukraine», a dit
M. Clinton lors d'une confé-
rence de presse donnée à
Bruxelles en marge du som-
met de l'OTAN. «Il s'agit
d'une percée prometteuse et
historique.»

Il a ajouté que son homo-
logue ukrainien Leonid
Kravtchouk prévoyait de se
rendre à Moscou pour signer
cet accord avec lui et le prési-
dent russe Boris Eltsine.

Reste toutefois à voir si le
Parlement ukrainien ratifie-
ra un tel accord, alors qu il
s'est montré dans un passé
récent beaucoup plus réti-
cent que le gouvernement de
Kiev sur la question nu-
cléaire. Le député Viatches-
lav Tchornovil , président du
parti nationaliste Rukh, a
d'ailleurs déclaré à l'agence
de presse AP qu'un abandon
par Kiev de son arsenal nu-
cléaire signifierait «le désar-
mement complet de
l'Ukraine, son incapacité à
se défendre».

M. Clinton a dit n'avoir
aucune raison de douter de
la capacité de M. Kravt-
chouk à faire ratifier l'ac-
cord par son Parlement. Et
le secrétaire d'Etat Warren
Christopher a estimé qu'il
pouvait même passer outre
son Parlement en prenant un
décret.
TROISIÈME ARSENAL
Cet accord permettra de dé-
manteler le troisième arsenal
nucléaire du monde (quel-
que 1800 têtes nucléaires) et
constitue un pas important
dans les efforts menés par les
Etats-Unis en vue d'inverser
la tendance à la prolifération
nucléaire.

Il a été conclu à l'issue de
longues et difficiles négocia-
tions entre Washington,
Moscou et Kiev. «La ques-
tion des armes nucléaires
dans l'ex-Union soviétique
était le défi le plus impor-
tant» au monde concernant
la prolifération des armes
nucléaires, a souligné M.
Clinton. Il a annoncé que
176 missiles balistiques inter-
continentaux et quelque
1500 têtes nucléaires allaient
être éliminés.

Le chef de la Maison
Blanche a précisé qu'il ferait
une brève escale dans la ca-
pitale ukrainienne Kiev,
avant de se rendre à Moscou
pour la signature de l'accord
et rencontrer M. Eltsine.
PROMESSES
L'Ukraine était réticente à
rendre ses armes nucléaires
héritées de l'époque soviéti-
que, face à une Russie voi-
sine fortement armée et se
montrant parfois me-
naçante. Mais les promesses
d'aide américaine et de prix
réduits pour les livraisons de
gaz et de pétrole russes ont
permis de surmonter cette
résistance de Kiev.

M. Clinton a ajouté que
l'Ukraine serait dédomma-
gée pour son uranium enri-
chi, par des voies commer-
ciales. Et M. Christopher a
dit que Kiev recevrait d'au-
tres «incitations très fortes»:
elle recevra l'assurance de ne
pas être la cible d'attaques
nucléaires américaines ou
russes et l'accord compren-
dra aussi des mesures garan-
tissant ses frontières, (ap)

Accord pour une trêve
Négociations entf e Bosniaques et Croates

Mal commencée, la jour-
née d'hier s'est achevée
sur deux notes d'espoir
avec l'annonce d'un ac-
cord de principe sur un
cessez-le-feu entre les
présidents croate et bos-
niaque en Bosnie cen-
trale et celle de la reprise
du pont aérien vers Sara-
jevo pour aujourd'hui.

Après une- nouvelle interruption
hier, ce pont aérien humanitaire
doit reprendre, suite aux garan-
ties fournies par le chef des
Serbes bosniaques Radovan
Karadzic à l'émissaire spécial de
l'ONU pour l'ex-Yougoslavie
Yasushi Akashi.

Le Haut-Commissariat des
Nations Unies aux réfugiés a
annoncé qu'il prévoyait 21 vols
pour mardi. Lundi, en l'absence
de garanties suffisantes, le pont
aérien avait été de nouveau
interrompu, tandis que les pi-
lonnages serbes baissaient d'in-
tensité. Sept avions avaient pu
se poser dimanche, pour assurer
ce ravitaillement aérien vital,
après cinq jours d'interruption.

Les négociations près de
Bonn des présidents Alija Izet-
begovic et Franjo Tudjman sem-
blaient quant à elles n'avoir
guère de chances de succès,
après deux jours de discussions.
D'autant que la FORPRONU
faisait état de la poursuite de
l'offensive de l'armée gouverne-
mentale contre des positions

MM. Tudjman (tout à gauche) et Izetbegovic
Sur le terrain, Croates et Bosniaques se sont entendus sur l'idée d'un cessez-le-feu,

(EPA/Keystone)

croates a Vitez, en Bosnie cen-
trale.

Mais, en début de soirée, la
partie croate annonçait la
conclusion d'un accord de prin-
cipe sur un cessez-le-feu entre
ces deux forces.

Zalko Plavnik, porte-parole
de l'ambassade croate dans la
capitale fédérale allemande, a
précisé que les commandants
des armées bosniaque et croate
bosniaque (HVO) se rencontre-
raient aujourd'hui ou demain
pour discuter de la mise en œu-

vre de ce cessez-le-feu. «J'espère
que tout sera terminé demain ou
après-demain.»
MENACES DE L'OTAN
Face aux menaces de durcisse-
ment de l'OTAN, le chef de la
diplomatie bosniaque Haris Si-
lajdzic a dit ne pas s'attendre à
des bombardements par
l'OTAN des positions serbes au-
tour de Sarajevo. Et il a annoncé
que le premier ministre pakista-
nais Benazir Bhutto et son ho-
mologue turque Tansu Ciller se

rendraient à Sarajevo le 2 février
en compagnie d'autres «person-
nalités» non précisées. Mme
Bhutto a souhaité que Margaret
Thatcher se Joigne à elles.

Sarajevo était plus calme hier
mais les bombardements ont en-
suite repris dans la journée et
l'hôpital central de Kosevo fai-
sait état de 11 blessés. Des
échanges de tirs d'armes légères
et de mitrailleuses étaient aussi
signalés sur les lignes de front
autour de la capitale bosniaque.

(ap)

Dépouille
retrouvée

Zviad Gamsakhourdia

Des partisans armés de l'ancien
président géorgien Zviad Gam-
sakhourdia gardent sa tombe
dans un lieu tenu secret de
l'ouest du pays, a annoncé hier
le numéro un géorgien Edouard
Chevardnadze dans une inter-
vention radiodiffusée.

«Personne ne peut dire avec
exactitude où se trouve le corps,
mais l'endroit où nous pensons
qu'il est enterré est contrôlé par
un groupe armé de ses fidèles», a
expliqué M. Chevardnadze. Va-
liko Gogolachvili, porte-parole
du ministère de l'Intérieur, a
précisé un peu plus tard que la
dépouille de l'ex-président repo-
sait dans le village de Djikhas-
kari, dans sa Mingrélie natale
(ouest de la Géorgie), (ap)

Démission ministérielle
Insurrection dans l'Etat de Chiapas

Le président mexicain Carlos Sa-
tinas a accepté hier la démission
du ministre de l'Intérieur Patro-
cinio Gonzalez, a annoncé le chef
de l'Etat dans un message à la na-
tion. Ancien gouverneur du Chia-
pas, Patrocinio Gonzalez a été
mis en cause par des organisa-
tions de défense des droits de
l'homme pour la manière avec la-
quelle le soulèvement dans cette
région a été réprimé.

M. Gonzalez sera remplacé par
l'actuel procureur de la Républi-
que (ministre de la Justice),
Jorge Carpizo.

Le président Salinas a par ail-
leurs nommé l'actuel ministre
mexicain des Affaires étran-
gères, Manuel Camacho Solis,
comme mandataire chargé de
rétablir la paix dans l'Etat du
Chiapas (sud), où les insurgés
«zapatistes» avaient lancé une

vaste offensive antigouverne-
mentale le 1er janvier dernier.
M. Solis sera notamment chargé
d'engager un processus de «ré-
conciliation» dans la zone de
conflit, a précisé le chef de
l'Etat.

Sur le terrain, les rebelles za-
patistes tenaient environ 90
otages, des médecins et du per-
sonnel médical travaillant dans
un hôpital isolé, à Guadelupe
Tepeyac, une bourgade de l'Etat
du Chiapas tenue par les re-
belles, selon des témoins.

Par ailleurs, les rebelles au-
raient ouvert le feu sur des ins-
tallations militaires à la périphé-
rie de San Cristobal de las Ca-
sas, dimanche, et auraient coupé
l'électricité, selon l'armée, qui a
affirmé que l'attaque avait été
«repoussée», (ap)

• Lire également en page 24

Guerre aux mines!
rCoTiiité international de la Croix-Rouge

Une réunion des principaux pays
fabriquant des mines anti-person-
nel s'est ouverte hier à Genève, à
l'initiative du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR).
Le CICR souhaite réduire la «du-
rée de vie» de ces engins mortels
et réduire le coût du déminage.

Vingt-cinq experts militaires de
16 pays vont discuter pendant
trois jours des moyens d'amélio-
rer la Convention des Nations
Unies, qui interdit l'utilisation
des mines terrestres contre les ci-
vils dans les guerres entre Etats,
mais pas leur production ni leur
vente. Quelque 100 millions de
mines sont disséminées dans le
monde et tuent ou mutilent cha-
que jour des centaines de vic-
times civiles.

Si «l'objectif ultime est l'élimi-
nation des maux superflus et des

destructions durables causées
par les mines terrestres», la réu-
nion doit d'abord envisager des
«options militaires de remplace-
ment». Le CICR demande ainsi
aux belligérants de bien relever
l'emplacement des explosifs afin
de faciliter le déminage.

Celui-ci est très coûteux: plus
de 1000 dollars par mine alors
que les mines les moins chères
valent moins de dix dollars et
sont en plastic, donc indétecta-
bles. Selon le CICR, il faut for-
cer les producteurs à rajouter
des éléments métalliques et à
prévoir des mécanismes de dés-
activation.

Les gros producteurs (Etats-
Unis, Russie, Ukraine, France)
et exportateurs (Pakistan,
Chine, Italie) ont envoyé des of-
ficiers au symposium de Ge-
nève.

(ats)

Kohi en sumo
Bill Clinton a salué Helmut
Kohi, hier à l'ouverture du som-
met de l'OTAN, en plaisantant
sur son imposante stature.

«J'ai pensé à vous hier soir, Hel-
mut, parce que j'étais en train de
regarder un match de sumo», a
dit le président américain en ser-
rant la main du chancelier alle-
mand. Ce n'était peut-être pas la
réflexion la plus diplomatique
qui soit, mais M. Clinton - qui
lutte lui aussi contre l'embon-
point - s'est rattrapé en s'in-
cluant lui-même dans la descrip-
tion: «Vous et moi sommes les
deux plus gros ici, mais il nous
manque encore 50 kilos» pour
rivaliser avec les lutteurs de
sumo. (ap)

Adhésion à TUE

Le ministre autrichien de l'Agri-
culture estime que les négocia-
tions agricoles avec l'Union eu-
ropéenne (UE) ont traîné par
manque de préparation de
Bruxelles. Les retards accumu-
lés laissent peu de temps pour
achever les négociations avant le
1er mars, date que l'UE s'est im-
posée pour conclure les discus-
sions sur l'adhésion de l'Au-
triche. Des résultats positifs
dans des domaines comme l'en-
vironnement et la politique
étrangère et de sécurité com-
mune, telle qu'elle est envisagée
par le Traité de Maastricht, pré-
servent les chances d'une
conclusion heureuse, a dit pour
sa part le ministre autrichien des
Affaires étrangères, Aloïs
Mock.

Mais il faut encore traiter de
l'agriculture et du transit, (ats)

Protestation
Chine

Le numéro un chinois Deng Xiao-
ping a fait sa première apparition
publique depuis un an le 31 dé-
cembre dernier dans le hall d'un
luxueux hôtel de Shangha, a rap-
porté hier le «Wen Wei Po».

D'après ce journal financé par le
régime de Pékin mais publié à
Hong Kong, le dirigeant âgé de
89 ans a visité ce même jour
deux quartiers commerciaux du
territoire britannique récem-
ment reconstruits, dont celui de
la célèbre rue Nanking. Ensuite,
poursuit l'article, «vers 19h, la
veille du Jour de l'An, le vigou-
reux et chaleureux oncle Deng a
traversé d'un pas ferme le hall
de l'hôtel Jinjiang accompagné
de membres de sa famille». La
dernière apparition de Deng
Xiaoping remontait au 31 dé-
cembre 1992 à la télévision, (ap)

Deng revient

11 janvier 1814 -
Joachim, proche et
beau-frère de Bonaparte,
alors roi de Naples,
abandonne l'empereur.
Après la défaite de
Napoléon à Leipzig, il
s 'empresse de signer un
accord avec les Alliés
auxquels il promet
30.000 hommes en
échange de son main-
tien sur le trône. Cette
trahison ne lui servit à
rien, dès 1815, les Alliés
envisagèrent de rendre
Naples aux Bourbons et

-, Murât fut fusillé par le$
partisans de ces derniers
le 13 octobre 1815.

4 LUIo

Chemins de fer
allemands
Réunification
Trois ans après l'unification
de IAllemagne, les chemins
de fer de l'Est et de l'Ouest
se sont officiellement unis
hier au sein de la Deutsche
Bahn AG. La nouvelle so-
ciété devient le plus gros
employeur du pays, avec
360.000 salariés.

Lettonie
Tension avec Moscou
La Russie a rompu hier les
négociations sur le retrait
de ses troupes de Lettonie,
après l'arrestation le même
jour de deux généraux
russes dans la République
balte, a annoncé l'agence
Baltic News Service. Deux
généraux russes, Nikolai
Tailakov et Anatoli Vodo-
pianov, ont été arrêtés à la
suite d'un différend avec le
maire d'une commune près
de Riga, à propos du sort
d'une base militaire russe
dans cette localité. Les
deux militaires doivent être
expulsés de Lettonie.

Religieuses tibétaines
Emprisonnées
Douze religieuses bou-
dhistes tibétaines ont été
récemment condamnées à
des peines de 2 à 7 ans de
prison pour leur participa-
tion présumée à une mani-
festation qui s 'est déroulée
au mois de juin à Lhassa, a
annoncé hier à Londres
l'agence indépendante Ti-
bet Information Network
(TIN).

Station Mir
Changement
d'équipage
Le vaisseau russe Soyouz
TM-18 lancé samedi a re-
joint hier la station orbitale
Mir dont les deux occu-
pants, Vassily Tsibliev et
Alexandre Serebrov, vont
pouvoir regagner la Terre
après avoir passé 200 jours
dans l'espace. La jonction
des deux engins s 'est pro-
duite comme prévu à 14 h
50.

ONU en Somalie
Fonctionnaire enlevé
Un fonctionnaire britanni-
que du programme alimen-
taire mondial de l'ONU a
été enlevé hier par des So-
maliens alors qu'il se ren-
dait à son bureau, à Moga-
discio. Les autorités améri-
caines et les fonctionnaires
de l'ONU avaient reçu au
cours de ces deux derniers
mois des renseignements
sur la menace de rapts de ce
genre.

BRÈVES
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I AMIS DES CONCERTS D'ORGUE DU LOCLE et Thierry PÉCAUT, Organiste ,_. ,,,_.. Collecte vivement recommandée

Restaurant des Combettes
(de Galetas»

OUVERT
132-603296

SEXY SHOP EROS
RÉALISEZ VOS FANTASMES

PEEP SHOW VIDÉO, ETC.
Numa-Droz 80a, '? 039/23 00 18

La Chaux-de-Fonds ... ,„ „132-12803
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Case postale 75 W( 3*ym\ / *(?
2610Saint-lmier I \ 0\V 1/

\ Cours: *""""""'
d'initiation musicale, solfège, harmonie, piano, flûte, flûte à

! bec, guitare, trompette, trombone (tous les cuivres), clari-
nette, saxophone, violon, violoncelle, contrebasse, à cordes
et électrique, orgue, orgue électronique, hautbois, basson,

percussion, accordéon, chant, danse.

Ces cours sont dispensés dans les localités suivantes:

Saint-lmier Plagne Reconvilier
Courtelary Tavannes Bévilard
Corgémont Tramelan Court
Sonceboz Mont- Tramelan Moutier

Renan Diesse Eschert

Délai d'inscription
| 20 janvier 1994 |

Pour tous renseignements et inscriptions,
s'adresser au secrétariat, cf 039/41 23 51

297-3048

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement 2 pièces
à la rue du Président-Wilson 15

1 Fr. 576.-, sans charges pour date à
convenir.

i Pour de plus amples renseignements,
? 031/301 07 54 6.11633

AU LOCLE
Votre nouvel appartement

REFAIT À NEUF
Bloc cuisine, sanitaire, revêtement de

sols. 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces
Mensualité dès Fr. 434.- + charges.

<p 038/24 57 31
28-440

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue des Bouleaux 13 et 15

I APPARTEMENTS I
| 1% et 2 PIÈCES
Libres tout de suite ou à convenir.

Loyers: Fr. 350.- et 490.—
' ' + charges.

? 038/31 78 03
Le Château • 2034 Peseux

Ĥ_I_MHHI-|_|_|_|_|_BM^

A louer TOUT DE SUITE
aux Ponts-de- Martel

DUPLEX de 51/2 pièces
PREMIER MOIS GRATUITI
Cuisine agencée, grande salle de séjour
avec cheminée, salle de bains (douche et
baignoire), W.-C. séparés, 1 cave, utilisa-
tion machine à laver, sèche-linge (comprise
dans le loyer), chauffage électrique, boiler,
prise TV. Pour visiter: <p 039/3714 50.
Pour bail: 031/382 28 03. Loyer mensuel:
Fr. 1200- + abonnement TV. 6-14552

^£~]/-4 -̂***--*'GHB GERANCE S.à.r.l.
9f*f \j ^^  PaJInage 4a - 2114 Fleurler
Ĵ /̂  Tél. 038/61.25.56 Fax 038/Al.12.76 |

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS

Grand Vk pièces
Dans quartier tranquille,

cuisine agencée, grande salle de
bains/W.-C, balcon, jardin.

Libre tout de suite. 28-1295

Particulier vend:
BEL APPARTEMENT 414 pièces 109 m2
construction récente, très ensoleillé, avec
jardin, cuisine agencée cheminée de salon,
2 W.-C, balcon, terrasse, cave, buanderie,
conciergerie, garage individuel. Proximité des
écoles et bus. Libre selon convenance.
Résidence Les Gémeaux
La Chaux-de-Fonds. <f> 039/26 09 77

157-500754

r '¦'¦"?;'

Etudiants
Apprentis

S-î-ï*:-.- , " , s*. ;¦> ,, . ^

Nous vous proposons un sympathi-
que studio à louer au centre du
Locle à 2 minutes de la gare.
Libre: de suite ou à convenir.

i <p 039/23 26 55
132-12083

À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir
APPARTEMENT DE
DEUX CHAMBRES

dont une avec agencement de cuisine.
Salle de bains.
Loyer Fr. 593.- + acompte chauffage
Fr. 100.-
Pour traiter, s'adresser à:
¦MBMIB Fiduciaire de Gestion
I l_^T| 

et 
d'Information SA,

I '̂ ™| I avenue Léopold-Robert 67,
IM I 2300 La Chaux-de-Fonds
UknLI / 039/23 63 60

132-12266

Saint-lmier. Nous louons pour
le 1er février 1994

4 pièces rénové
Loyer: Fr. "890̂ - plus Fr. 100-
charges. ----• —¦

GÉRANCE NYFFENEGGER,
<p 063/76 23 01 150.105322 iS

JSÉRESeXù Centre Biona
| 0\& Alimentation naturelle

Offre spéciale du mois
le mercredi

nos pains complets dès Fr. 2.40

Livraison à domicile
Av. Léopold- Robert 29

La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 35 94
132-12329

R E I K I
l'Energie vitale universelle

qui harmonise

Soirée d'information gratuite
jeudi 13 janvier 1994,18 h 30
à l'Hôtel des Trois- Rois, Temple 29

Silvana Boucard, Maître REIKI
Member of the REIKI-Alliance

3095 Spiegel b. Bern
<P 031/971 64 75

5-603504

Prêts personnels
Agence: H. Minary

Jusqu'à Fr. 40000-en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.

Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.

P 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
132-13002

Is
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MÉDICAMENTS il
HOMÉOPATHIQUES!

(Doses, granules, gouttes, I
suppositoires, ampoules...) 'i
sont préparés par nos soins U

dans les plus brefs délais y.

pharmaciell 1 {

pillonel 1
Laboratoire homéopathique <f
OUVERT TOUS LES JOURS 2

Livraisons à domicile (
Balancier 7 et Serre 61 I.

2300 La Chaux-de-Fonds
<? 039/23 46 46/47 i

Cartes de crédit acceptées ! {
132-12396 !

¦SSSSSSSSSSSSSSSSSS5î5SÇRSWS«ïsii

Nos prochains voyages
Du 18 au 21 février

B0RMES-LES-MIM0SAS
«Fête du mimosa» - Fr. 365.-

Du 24 au 28 février
MENTON

«Fête du citron» - Fr. 525 -
Du 26 février au 1er mars
4 jours de ski à SAAS-FEE

avec abonnement ski Fr. 595.-
Rabais pour non-skieurs et enfants

Les 27 et 28 février
Déjeûner et spectacle de

MUSIC-HALL A KIRRWILLER
Fr. 245.-

Du 31 mars au 5 avril
Visite de PRAGUE

Fr. 1130.- 28-661

LE GRAND PONT

|f^^^:̂.̂ « i ANTILLES SA I

yjal ' il EMTILLES SA

| CARREFOUR DES ACHATS

5*X*
Jk Â- CONNAISSANCES
r̂ ^T GENERALES

__B̂ _ - Histoire des montagnes
IBr "Jlg neuchâteloises I
H *̂*i_____ __É___r H ' . , . - * .

^̂  
- Littérature française

¦̂ r ^̂ B Renseignements détaillés et
OU Ê  inscriptions à notre secrétariat

BtÉTilT^k*" RUE JAQUET-DROZ 12, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS¦KHéÉÉLI 039/ 23 69 44

W^^F MEUBLES TAPIS 
RIDEAUX

H_jr Leitenberg
r̂ JBy Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

YAW Téléphone (039) 23 30 47

f \  SOLDES I .w ... N
Ventes spéciales du 10 au 29 janvier 1994 s

Rir Le garant d' un bel intérieur W ml

Demande à acheter
HORLOGERIE ANCIENNE

montres , pendules, régulateurs,
outillages, fournitures, layettes et
livres sur l'horlogerie d'Alfred
Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
038/57 26 95 ou 25 32 94.

28-60148. :



OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
DU DISTRICT DES FRANCHES-MONTAGNES

Ventes aux enchères
publiques d'immeubles
Les immeubles dépendant de la faillite de M. René Christe, seront offerts
en vente aux enchères publiques, séparément, à savoir:
Vendredi 28 janvier 1994, à 15 heures, à l'Hôtel-Restaurant du
Soleil, au Noirmont
Feuillet BAN DU NOIRMONT Contenance Valeur officielle
No Lieu-dit et nature Ha. A. Ca

175 Habitation, rue St-Hubert, assise 72 Fr. 113750-
Valeur-lncendie (indice AU 120/1993) Fr. 360000-
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 330000-

240 Habitation, assise, jardin,
rue St-Hubert 11 1 32 Fr. 22700.-
Valeur incendie (indice AU 120/1993) Fr. 178300-
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 45000-

1492 Habitation, rue des Perrières 3,
assise, jardin 11 36 Fr. 147460.-
Valeur incendie (indice AU 120/1993) Fr. 576000-
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 445 000.-

1788 Remise-entrepôt, rue des Perrière 3a,
assise, aisance 14 86 Fr. 183120-
Valeur incendie (indice AU 120/1993) Fr. 384000-
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 430000.-

Visites:
vendredi 14 janvier 1994, de 16 à 17 heures, les immeubles chemins
des Perrières 3 et 3a (feuillets 1788 et 1492), de 17 h 00 à 17 h 30, les
immeubles St-Hubert 11 et St-Hubert 13.
Conditions:
Les conditions de vente, les états des charges et les rapports d'expertise
seront déposés à l'office soussigné où ils peuvent être consultés.
Les immeubles seront adjugés, séparément à tout prix.
Des garanties de paiement seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et pour les socié-
tés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Les intéressés sont
rendus attentifs aux restrictions de la législation fédérale relative à l'ac-
quisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.
2726 Saigneiégier, le 8 décembre 1993

OFFICE DES FAILLITES DES FRANCHES-MONTAGNES:
le préposé: Jean-Marie Aubry

.. 14-8074

ACHÈTE AU PLUS
HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

<P 077/47 61 89
28-508170

# 

Ecole de ski La Chaux-de-Fonds
COURS DE SKI ADULTES
ET DE SURF POUR DÉBUTANTS
4 leçons de 1 h 50 à La Vue-des-Alpes à 20 heures.
Les mercredis 12,19, 26 janvier et 2 février.
Lieu de rassemblement: sud-ouest du parc de la buvette.

COURS DE SKI ENFANTS ET DE SURF POUR DÉBUTANTS
4 leçons de 2 heures à La Corbatière à 14 heures.
Les samedis 15, 22, 29 janvier et 5 février.
Lieu de rassemblement: près du téléski.
Les inscriptions se feront sur place pour tous les cours.
En cas de temps incertain, le No 181 renseigne 1 h 30 avant chaque cours.

132-12742

POÊLE NORDIQUE ^̂ =£33
PORTES VITRÉES | I J
ACIER, DOUBLES PAROIS  ̂j ______ _59POIDS 150 KG InTrlTIl
FRS. 1800.- (LJLjJ-y|
ROGER GRAF I rîSESSi §
TROIS-RODS 15 L C 3̂-̂  I
2017 BOUDRY - 038/426 382 Nlin̂  ̂
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l— Société suisse cherche V.

pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.

Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le
© 038 254482

1 22-16440/4x4 /

Si votre souhait est:
- de changer d'activité;
- d'occuper un poste indépendant;
- de vous créer une situation enviable.
Si vous êtes:
- prêt à suivre une formation importante;
- ambitieux et disponible;
- habile négociateur,
alors vous correspondez au profil du

COLLABORATEUR
que nous cherchons pour notre service externe.
Entrée en fonction le 1 er avril 1994.
Faites parvenir vos offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et photo
sous chiffres H 132-749190 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Pour entrée de suite ou à convenir, nous cherchons
pour notre succursale à La Chaux-de-Fonds un
vendeur / une vendeuse avëc connaissances en
Radio, TV, Hi-Fi>: photo ou informatique. Vous
cherchez une occupation à : temps complet,
intéressante et même passionnante au sein d'une
équipe sypipatiiique. Vous avez la -chajice- de
participer; à l'expansion d'une grande entreptisé
nationale spé&ilisêe< Nous vous offrons un bon
salaire et d'excellentes conditions sociales. Veuillez
adresser votre candidature ; au superviseur des
ventes, monsieur E. Bovey, case 226, 1009 Pully.

¦-«*„»«j^dè. Interdiscount Service SA
Discount Service du Personnel

3303Jegenstorf

Feu: 118

PJJP-V

Œf
Stadt Biel - Ville de Sienne

La titulaire actuelle prenant sa retraite, le poste de

tuteur officiel
tutrice officielle

est à repourvoir à la tutelle officielle II, laquelle accompagne des
personnes de langue française.

Titulaire d'un diplôme d'une école sociale ou d'une université
(sciences sociales ou droit), vous avez de bonnes aptitudes pé-
dagogiques et psychologiques. Vos notions juridiques ainsi-que
le goût d'une gestion administrative efficiente vous permettront
d'assumer un travail gratifiant au sein d'une petite équipe assu-
mant d'importantes responsabilités envers les clientes, les clients
et les autorités. Vos nombreuses tâches: recherches en paterni-
té, curatelles, conseils légaux, tutelles, quête de solutions dans
des situations familiales difficiles, etc., constituent d'intéressants
défis. Les séances de supervision d'équipe vous soutiennent
dans votre travail.

De langue maternelle française, vous avez de bonnes connais-
sances de la langue allemande. Des notions d'italien et/ou d'es-
pagnol seraient un atout supplémentaire.

Entrée en fonctions : juillet 1994.

Sure demande, l'office du personnel de la ville de Bienne, rue du
Rùschli 14, 2501 Bienne, tél. 032 21 2221, vous fera parvenir
une formule de postulation que vous voudrez bien retourner à
cette même adresse d'ici au 28 janvier 1994.

M. Kurt Affolter, préposé de l'Office des tutelles, tél. 032
2124 75, fournira volontiers de plus amples renseignements.

06-1563-240/4x4

Spécialisée dans la fabricaion de composants
mécaniques de haute qualité, désire engager

un chef d'équipe
capable de conduire, de manière indépendante,
plusieurs tours CNC et centres d'usinage.
Votre profil:
- mécanicien avec CFC ou opérateur sur tours

CNC;
- connaissance de la programmation sur tours

et centres d'usinage CNC;
- quelques années de pratique dans la fabrica-

tion, le tournage et le fraisage; savoir faire les
mises en train;

- être apte à assumer la responsabilité d'une
petite équipe de production.

- bonnes connaissances d'allemand souhai-
tées.

Poste stable, rémunération et prestations
sociales d'une entreprise moderne.
Offre de service et documents usuels à adresser
à:
EDCO ENGINEERING SA, 2108 COUVET

28-395

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ Once 382.45 382.95
Lingot 17.900.— 18.150
Vreneli 20.- 107.25 111.25
Napoléon 103.75 108.75
Souver new 89.83 92.63
Souver old 89.49 92.28

Arasât
$ Once 4.97 4.99
Lingot/kg 226.— 241.—

Platine
Kilo 17.900.— 18.200.—

CONVENTION OR
Plage or 18.300.—
Achat 17.950.—
Base argent 280 —

INDICES
7/ 1/94 10/1/94

Swiss Index 1926,14 1913,47
SMI 3042,90 3015,90
Dow Jones 3820,77 3866,00
DAX 2224,94 2225,29
CAC 40 2307,55 2313,95
Nikkei 18443,40 18124,00

Las cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.

': '
; ' ' ' ' 

7/1/94 10/1/94
Calida 1225- 1225.—
Ciment Portland 600 — 600.—
Kuoni 42000.- 42000.-

Adia p 244.— 225.—
Alusuisse p 650 — 648 —
Ascom hold. p 1395 — 1310 —
Baerhold. p 1910.- 1880-
Bâloise hold. n 2630.- 2600.-
BBC IA 1150.- 1180.-
B. C. C. 950.- 940.-
Bobst p 1860.— 1850.—
Bùhrle n 140 — 136 —
C. F. N. 760.- -
Ciba p 946- 925.—
Ciba n 925 — 905.—
Ciba bp 924- 906.—
Cortaillod n 5400.— 5200 —
CS hold p 728.- 717.-
CS hold n 145- 140.50
Elektrowatt 4105.— 4070.—
EMS-Chemie p 4555.— 4515.—
Georg Fischer p 1300.— 1265 —
Fort» p 2750- 2775-
Galenica bp 495— 510 —
Holderbank p 965.— 955.—
Jelmoli 966.— 980.—
tandis n 942.— 960—
Logitech n 224 — 220 —
Merkur hold. p 400.— 402 —
Mceven p 449.— 450 —
Nestlé n . 1343.- 1327.-
Neuchât. n 850.— 900.—
Reassur p 771.— 780.—
Reassur n 750.— 754 —
Roche p 12000.— 11990.—
Roche bj 6490 — 6405.—
Sandoz p 4350 — 4280 —
Sandoz n 4200.— 4160 —
Sandoz bp 4195.— 4150.—
SBS p 489- 495.—
SBS n 237.— 240 —
Schindler p 7550.— 7600.—
Sibra n 245.— 245.—
SMH100 215.50- 212.-

Sulzer n 900.— 902.—
Swissair n 763.— 765.—
UBS p 1399.- 1400.—
UBS n 340.— 338.-
Wthur p 846.— 848.-
Wthur n 820.— 813.—
Zurich p 1600.— 1572-
Zurich n 1579.- 1548.—

7/1/9 4 10/1/94
Abbott Labor 43.50 43.75
Aetna LF 83— 83.—
Alcan alu 33.— 32.75
Am Cyanamid 73.75 74 —
Amoco 81.25 81.25
AURicht* 161.50 159.-
ATT 80.- 80.25
Baker Hu 32.75 32.50
Baxter 36.50 36.25
Boeing 63.50 62.50
Caterpillar 135 — 135 —
Citicorp 54.50 55.25
Coca Cola 62.— 63 —
Du Pont 77.25 75.75
Eastm Kodak 69.25 68.25
Exxon 95.50 94 —
Gen Elec. 154.- 153.50
Gen Motors 84.50 85.25
Halliburton 50.— 48.25
Homestake 35.50 33.25
Honeywell 48.25 48.25
Inco ltd 41.— 41.25
IBM 87.25 86.50
Litton 96.— 96 —
MMM 159.50 158.-
Mobilcorp 119.— 117.—
Pacific Gas & El 49.— 48 —
Pepsico 58.75 58.50
Pfizer 102.- 101.-
Phil Morris 86— 85.75
Philips pet 45.75 44 —
Proct Gamb. 84.— 82.75
Rockwell 53— 53.—
Sara Lee 36.75 36.75
Schlumberger 89.25 90 —
Sears Roeb 78.75 77.50
Texaco 97.75 96.25
Unisys 18.25 18.75

Warner Lamb. 99.— 98.—
Waste Manag. 42.25 43 —
Woolworth 37- 37-
Anglo AM 77.50 75.50
Amgold 145.50 141.50
De Beers p 37.— 36.75
ABN Amro Hold. 54.25 54.50
Aegon NV 82— 82-
Akzo 156.50 158.50
Philips 32.75 32.50
Royal Dutch 159.50 159 —
Unilever NV 171.50 171.50
Allianz Hold n 2390- 2420-
Basf AG 254.50 256.-
Bayer AG 302 — 308.—
BMW 611.— 617.-
Commerzbank 325.— 331.—
Daimler Benz 720.— 725 —
Degussa . 398.— 410.—
Deutsche Bank 732.— 736 —
Dresdner BanK 381.— 386.—
Hoechst 257.— 259.-
Mannesmann 361.— 361 .—
Mercedes 710— 720 —
RWE 427- 435.-
Schering 936.— 960 —
Siemens 663.— 665 —
Thyssen AG 236- 235.-
VEBA 436.- 442-
VW 376.- 385-
Fujitsu Ltd 11.50 11.75
Honda Motor 21.— 21.25
Nec corp 12.75 12.75
Sanyo electr. 5.50 5.50
Sharp corp 20.50 21.—
Sony 75.75 77.50
Aquitaine 106.50 105.50
Norsk Hyd n 45.75 45.50

7/1/94 10/1/94
Alcatel Alsthom 870.— 894 —
BSN 955.- 976.-
Euro Disneyland 33.60 33.75
Eurotunnel 56.10 54.75
Générale Eaux 2946.— 2940.—
LOréal 1314.— 1341.—
Lyonnaise Eaux 580.— 595.—
Sanofi 1050.— 1054 —
Paribas 507.— 509.—

7/1/94 10/1/94
BAT. 5.60 5.54
British Petrol. 3.73 3.68
British Telecom 4.74 4.75
Cadburry 5.38 5.39
Glaxo 6.62 6.83
Impérial Chem 7.92 7.92

!-_H___HEL!li__-_9__H___i
7/ 1/ 94 10/ 1/ 94

Ajinomoto 1360 — 1390.—
Canon 1580 — 1580.—
Daiwa House 1540.— 1580.—
Fuji Bank 1960.- 2010.-
Fujitsu 879.— 881.—
Hitachi 839.— 840-
Honda Motor 1590 — 1610.—
Komatsu 790.— 819.—
Matsush el l 1550.- 1560.-
Mitsub. el 545.— 545.—
Mitsub. Heavy 635.— 664.—
Mitsui co 692.— 696.—
Nippon Oil 662 — 680 —
Nissan Motor 760 — 752 —
Nomura sec 1940.— 1990.—
Olympus opt 1050.— 1040.—
Ricoh 750.— 756.—
Sankyo 2410.— 2430.-
Sanyo elect. 445.— 449.—
Shiseido 1230.— 1250.—
Sony 5750.— 5890.—
Takeda chem. 1150.— 1170.—
Tokyo Marine 1220.— 1260.—
Toshiba 703.— 706 —
Toyota Motor 1850.— 1840.—
Yamanouchi 2060— 2150 —

7/ 1/94 10/1/94
Aetna LF -Si CAS 56% 55%
Alcan 22% 22%
Aluminco of Am 72% 74%
Amax Inc 23% 24%
Asarco Inc 24% 24.-
ATT 54% 55.-
Amoco Corp 54.- 54-
Atl Richfld 108.- 107%
Boeing Co 42% 42%

Unisys Corp 12% 12%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 90% 90%
Citicorp 37% 38%
Coca Cola 42% 43%
Dow chem. 59- 59-
Du Pont 51% 52%
Eastm. Kodak 46% 46%
Exxon corp 63% 64%
Fluor corp 40% 40%
Gen dynamics 91% 91%
Gen elec. 104% 105.-
Gen Motors 57% 59%
Halliburton 33% 33%
Homestake 22% 22%
Honeywell 32% 32%
Inco Ltd 28% 28%
IBM 58% 59%
ITT 91% 92.-
Litton Ind 67% 69%
MMM 108% 108%
Mobil corp 79% 79%
Pacific gas/elec 32% 31 %
Pepsico 40% 41 %
Pfizer inc 68% 69%
Phil. Morris 58% 59.-
Phillips petrol 30% 30%
Procter & Gamble 56% 58%
Rockwell intl 37.- 38%
Sears, Roebuck 52% 53%
Texaco inc 65% 66.-
Union Carbide 22- 22%
USX Corp 40% 40%
UTD Technolog 62% 64.-
Warner Lambert 67% 68%
Woolworth Co 25- 24%
Xerox 90% 92%
Zenith elec 7% 8%
Amerada Hess 48% 47%
Avon Products 53- 53%
Chevron corp 91% 91%
UAL 145% 146%
Motorola inc 89% 90%
Polaroid 34% 35%
Raytheon 63% 65%
Ralston Purina 39% 39%
Hewlett-Packard 83- 83%
Texas Instrum 68% 68%
Unocal corp 29% 28%
Westingh elec 13% 14%
Schlumberger 61% 60%

(Wenhein Sctirodei i Ce Incorporalerf . Genève)

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1$US 1.45 1.52
1$ canadien 1.09 1.16
1£ sterling 2.13 2.27
100 FF 24.45 25.75
100 lires 0.0843 0.0903
100 DM 83.10 87.10
1-OO fl. holland. 74.10 78.10
100 fr. belges 4.- 4.20
100 pesetas 0.99 1.06
100 schilling aut. 11.80 12.40
100 escudos 0.80 0.88
100 yens 1.28 1.36

DEVISES
1$US 1.46 1.49
1$ canadien 1.10 1.13
1£ sterling 2.17 2.22
100 FF 24.80 25.30
100 lires 0.0862 0.0883
100 DM 84.25 85.95
100 yens 1.30 1.33
100 fl. holland. 75.35 76.85
100 fr belges 4.05 4.14
100 pesetas 1.- 1.03
100 schilling aut. 11.99 12.23
100 escudos 0.82 0.84
1 ECU 1.63 1.66



Le Parlement intervient
Comptabilité embrouillée de la Caisse fédérale d'assurance

Le problème n'est pas
nouveau mais, précisé-
ment, la solution se fait
trop attendre: le système
informatique introduit en
1989 à la Caisse fédérale
d'assurance (CFA,
130.000 fonctionnaires
assurés) ne permet tou-
jours pas de présenter
une comptabilité claire.
Vendredi prochain, la
commission des finances
du Conseil national pré-
sentera un rapport sur
les irrégularités consta-
tées et ses éventuelles
conséquences finan-
cières.

Berne ^fc
François NUSSBAUM W

Hier, le quotidien zurichois
Blick citait un rapport confiden-
tiel dénonçant le «chaos» dans
lequel se trouvait la comptabili-
té de la CFA. Dans son art du
raccourci, le journal laissait en-
tendre que de nombreux assurés
pouvaient être lésés par les re-
tards accumulés dans le verse-
ment des rentes et que des som-
mes importantes se perdaient
dans le labyrinthe des écritures
comptables.

170.000 ASSURÉS
Au Département fédéral des fi-
nances (DFF), responsable de la
CFA, on ne nie pas les difficul-
tés rencontrées dans l'adminis-

Le bâtiment de la Caisse fédérale d'assurance
L'introduction du système informatique a donné lieu à quelques problèmes. (Keystone)

tration de ce dossier, d'autant
plus qu'elles ne sont pas nou-
velles. Elles proviennent de l'in-
troduction d'un nouveau sys-
tème informatique, appelé à gé-
rer de manière centralisée la ges-
tion des données concernant
130.000 assurés (auxquels
s'ajouteront 40.000 fonction-
naires des CFF).

Toutes les unités administra-
tives de la Confédération ont
donc transmis dans ce nouveau
système leurs propres données.
Mais elles devaient être beau-
coup plus détaillées qu'aupara-
vant: il fallait en particulier

fournir tous les renseignements
nécessaires à calculer, en tout
temps, le libre passage dans le 2e
pilier, alors que la nouvelle loi
sur le libre passage n'est pas en-
core en vigueur.
AUCUN DOMMAGE
Autant dire qu'une foule de
données ont été mal transmises,
ou incomplètement. Et que le
manque chronique de personnel
n'est pas de nature à accélérer
les choses. Mais, assure Mario
Carrera, nouveau porte-parole
du DFF, les retards constatés
par la commission ne concer-
nent pas le versement de rentes:

tout au plus s'agit-il du transfert
de sommes de libre passage. «En
tout cas, ni les assurés ni la
Confédération n'ont subi de
dommage dans cette affaire»,
souligne-t-il.

On devrait connaître davan-
tage de détails vendredi, lorsque
la commission du National pré-
sentera officiellement le rapport
que le Blick a obtenu par une
fuite (et dont le DFF n'a pas en-
core eu connaissance). Le Parti
radical s'est toutefois indigné
hier de l'état de la comptabilité
de la CFA, n'excluant pas la
possibilité de lancer une enquête
parlementaire. F.N.

L'establishment
fait le coup
de feu

Lugano

Walter Canepa, un ancien mem-
bre de la direction générale de la
Banque du Gothard âgé de 60
ans, a tiré sur le président du
conseil d'administration de cet
établissement, Claudio Generali,
hier vers 14 heures 30. L'ancien
conseiller d'Etat radical tessinois
Claudio Generali, 50 ans, a été
blessé à la poitrine, mais ses jours
ne sont pas en danger.
Le drame s'est déroulé dans le
bureau de Claudio Generali au
siège de la Banque du Gothard à
Lugano, a indiqué hier la police
cantonale tessinoise. Walter Ca-
nepa a été arrêté. La police l'a
retrouvé à l'extérieur du bâti-
ment au sixième étage. Elle a
réussi à le convaincre de rentrer
par une fenêtre.

Walter Canepa avait aupara-
vant frappé un client deux fois
sur la tête avec la crosse de son
pistolet. Le client a rapidement
pu quitter l'hôpital.

Le président du conseil d'ad-
ministration a été transporté à
l'hôpital de Lugano où il a été
opéré. Il est tiré d'affaire, selon
la police. Claudio Generali,
vice-président du Parti radical
tessinois, avait quitté le gouver-
nement tessinois où il était res-
ponsable des finances en 1989
pour entrer à la Banque du Go-
thard.

Son agresseur, Walter Cane-
pa, 60 ans, est aussi un homme
connu au Tessin. Ce démocrate-
chrétien est maire de la com-
mune de Mezzovico depuis des
décennies, a été parlementaire
cantonal, possède une entreprise
de construction ainsi que diffé-
rentes propriétés, (ap)

BREVES
Transfusé sidéen
Une RC indemnise
Une assurance RC auto a
payé 250.000 francs à un
jeune Zurichois, qui avait été
contaminé par le virus HIV
lors d'une transfusion san-
guine consécutive à un ac-
cident de la route. L'avocate
du jeune homme, âgé au-
jourd 'hui de 18 ans, a
confirmé hier l'information
donnée par le journal in-
terne des services sociaux
zurichois. Le jeune homme
avait été renversé par une
voiture à l'âge de huit ans.

Crédits hypothécaires
Nouvelles directives
Durant le boom des années
80, certaines banques ont
octroyé des crédits hypo-
thécaires selon le principe
de l'arrosoir. Cette pratique
devrait appartenir définitive-
ment au passé. L'Associa-
tion suisse des banquiers
(ASB) recommande à ses
membres de se doter de rè-
gles internes plus strictes
pour les crédits garantis par
gage immobilier (affaires
hypothécaires directes et in-
directes).

Robert Burnier
Bon vent
Le réalisateur et présenta-
teur Robert Burnier a pris sa
retraite après 45 ans d'acti-
vité à la Radio suisse ro-
mande. Il a pris congé de ses
auditeurs dimanche soir à la
fin de son émission de musi-
que classique «Prélude».

Mobilité
Légère hausse
Pour la première fois depuis
dix ans, les Suisses ont da-
vantage changé de com-
mune de domicile en 1992.
Au total, 54 habitants sut
mille ont migré, soit
371.000 personnes. Entre
1981 et 1991, le taux de ces
déplacements était passé de
58,6 à 52,9 pour mille per-
sonnes.

Commis de l'Etat
Wàldemar Jucker
n'est plus
Wàldemar Jucker, ancien
directeur de l'Administration
fédérale des finances, est
décédé à l'âge de 70 ans.
Wàldemar Jucker est né à
Canton, en Chine, où son
père était missionnaire pro-
testant. Juriste de forma-
tion, il a passé une grande
partie de sa vie profession-
nelle dans le mouvement
syndical. Il a notamment été
secrétaire de l'Union syndi-
cale suisse (USS). En 1977,
il a été nommé délégué du
Conseil fédéral pour les
questions conjoncturelles.

Berne pouponne enfin!
Prise en charge des marmots par la Confédération

La Commission de la science, de
l'éducation et de la culture du
Conseil national a approuvé
vendredi dernier l'initiative Zy-
siadis qui propose de «Recon-
naître la prise en charge des en-
fants en bas âge comme tâche
publique» et de l'inscrire dans la
Constitution fédérale. La Com-
mission, présidée par Barbara
Haering Binder (PS/ZH), a en
effet décidé de donner suite à
l'initiative par neuf voix contre
sept.

La commission a ainsi suivi
l'initiative du conseiller national
Joseph Zysiadis (PDt/VD). Elle

a considéré que l'offre en ma-
tière de crèches, garderies, jar-
dins d'enfants et institutions as-
similées était tout à fait insuffi-
sante et qu'elle n'était plus
adaptée à l'évolution de la socié-
té.

L'auteur de l'initiative rappe-
lait que, ces dernières années, les
demandes de placement en
crèche, garderie ou nurserie
n'ont cessé d'augmenter et que
l'offre est aujourd'hui très loin
de pouvoir y répondre. D'autre
part, il existait aussi des dispari-
tés régionales et cantonales im-
portantes, (ap)

Un bonne proposition
MAINTENANT

L'initiative du popiste raudois Zysiadis p a r a î t  marginale. Elle ne
l'est pas!

Depuis plusieurs lustres, la natalité baisse en Suisse. Les
p r e m i e r s  à s'en inquiéter n'étaient pas  les plus i gauche sur
l'échiquier politique f é d é r a l .  Sans relève démographique, l'AVS
détiendra diff icile à f i n a n c e r, clamaient notamment ces
visionnaires. Mieux encore! Rs s'inquiétaient (peut-être un peu tôt
cependant) de l'avenir de notre armée de milice: dame, sans
enf ants... pas  de soldats!

Malheureusement, en sus de leurs lamentations, ils n'ont rien f a i t
de concret.

En matière de crèches, garderies ou j a r d i n s  d'enf ants, la Suisse
reste un pays  sinistré. Or, la meilleure manière d'encourager la
natalité, c'est d'off rir aux couples - singulièrement à ceux qui ont
besoin de deux salaires, celui du père  comme celui de la mère -
l'encadrement préscolaire nécessaire.

On entend déjà les hauts cris des députés lorsque le sujet sera
débattu en plénum: «un tel article n'a rien à voir dans la
Constitution! U s'agit d'un problème à régler au niveau cantonal»,
estimeront-ils.

Théoriquement, ils auront raison.
Mais pratiquement, devant le désert suisse en matière de

crèches, ils n'auront pas  le choix: s'ils entendent tenter enf in
sérieusement d'enrayer la dénatalité en Suisse et respecter le
principe de l'égalité homme-f emme, ils devront suivre la propos i t i on
du raudois Zysiadis. Et doubler enf in - de toute urgence - cette
p r o p o s i t i o n  d'une loi sur l'assurance-maternité à laquelle les
Suissesses ont constitutionneilement droit depuis le 25 novembre
1945.

Benoît COUCHEPIN

Trafic de drogue

Les polices de huit cantons
suisses ont mis fin à un vaste tra-
fic international de drogue por-
tant sur plusieurs dizaines de ki-
los de cocaïne et d'héroïne. Se-
lon un communiqué diffusé hier
par la police fribourgeoise, plus
de cent personnes ont été arrê-
tées et entendues par la justice.
Les opérations policières ont été
coordonnées par la division stu-
péfiants du Ministère public de
la Confédération. L'enquête
dure depuis 17 mois, a précisé la
police fribourgeoise. L'arresta-
tion de tout ce monde a déjà
permis aux polices des aéroports
de Zurich-Kloten, Genève-
Cointrin et Lugano-Agno de sé-
questrer plus de 70 kilos de dro-
gue, principalement de la co-
caïne et de l'héroïne, (ap)

Gros succès
policier

Taxe écologiste

La commission de l'environne-
ment, de l'aménagement du
territoire et de l'énergie du
Conseil des Etats désire en sa-
voir plus sur les projets du
Conseil fédéral en matière de
taxes d'incitation. Elle a chargé
l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
de lui faire d'ici la fin du mois
des propositions concrètes,
afin d'inscrire dans la loi les ob-
jectifs à atteindre en matière
d'incitation et d'autres condi-
tions-cadre. A l'exception du
chapitre sur les taxes d'incita-
tion, la commission a ainsi ter-
miné ses délibérations en pre-
mière lecture sur la révision de
la loi sur la protection de l'envi-
ronnement.

Elle demande en outre qu'un
article traitant des relations
avec l'économie y figure.

(ats)

Précisions

Délits d'initiés?
Banque Vaudoise de Crédit

Une enquête interne à la Bourse
de Genève a été ouverte après que
le responsable des corbeilles a
constaté de très forts échanges
d'actions de la Banque Vaudoise
de Crédit (BVCréd). Le porte-
parole de la Bourse de Genève,
Philippe Gex, a confirmé hier
cette information publiée le
même jour par «Le Nouveau
Quotidien».

Alors que 77 titres de la BVCréd
ont été échangés quotidienne-
ment en moyenne en 1992, il y
en a eu jusqu'à 1135 en avnl
1993. Ces mouvements, qui ont
précédé la déconfiture de la
BVCréd, ont incité les responsa-
bles de la Bourse à ouvrir une

enquête interne. La cotation des
titres de la BVCréd a été supen-
due le 11 novembre dernier.
Après l'annonce de la débâcle,
les actionnaires se sont massive-
ment séparés de leurs titres. Les
actifs et les passifs de la BVCréd
ont finalement été repris par la
Banque Cantonale Vaudoise.

S'il y a des raisons de penser
que les titres de la BVCred ont
fait l'objet d'opérations dou-
teuses, le procureur général du
canton de Genève sera informé.
Le magistrat pourra décider
l'ouverture d'une enquête et or-
donner la levée du secret ban-
caire. Dans le canton de Vaud,
suite à la plainte d'une action-
naire, une enquête pénale a été
ouverte, (ap)

«La Suisse» —*——

Deux administrateurs de la Cifag
se sont exprimés hier avec pru-
dence au sujet du soutien finan-
cier que la société doit apporter à
Jean-Oaude Nicole. L'éditeur du
quotidien genevois «La Suisse» a
annoncé samedi que la Cifag, une
société liechtensteinoise, et un in-
vestisseur étranger inconnu se
sont engagés à avancer 24 mil-
lions pour permettre la survie du
titre jusqu'en 1995.
«Tout s'est passé de façon relati-
vement surprenante», a déclaré
Lorenz Kaufmann, dont le bu-
reau de fiduciaire et de gestion
situé à Vaduz abrite le siège de la
Cifag. Celle-ci a été fondée dans
les années 60 et s'est spécialisée
dans les financements et les par-
ticipations. Son capital s'élève à
400.000 dollars (près de 600.000
francs). •

Le prince Konstantin du
Liechtenstein, un grand-oncle
du prince régnant Hans-Adam
II, est aussi membre du conseil
d'administration de la Cifag. Ni
le Prince Konstantin ni Lorenz
Kaufmann n'ont pu révéler lun-
di le contexte de ce soutien fi-
nancier à «La Suisse». «C'est à
ma connaissance le premier en-
gagement de la société dans le
secteur des médias», a déclaré
Lorenz Kaufmann. Les deux
administrateurs n'ont fourni au-
cune indication quant au mon-
tant de l'avance.

Les deux administrateurs
n'ont pas voulu donner les noms
d'autres personnes se trouvant
derrière la société. «Les finan-
ciers ne viennent pas, pour la
plus grande partie d'entre eux,
de la principauté du Liechtens-
tein», a dit Lorenz Kaufmann.
L'opération s'est déroulée de
façon «relativement surprenan-
te», ont déclaré les deux hom-
mes. On en a certes longtemps
parlé, mais tout s'est passé fina-
lement très vite, a indiqué le
prince Konstantin. (ats)

Surprise
chez Cifag

11 janvier 1937 -
A l'annonce d'une
manifestation de protes-
tation contre l'arrestation
d'un recruteur de volon-
taires pour la guerre
d'Espagne, le Conseil .
d'Etat vaudois interdit de
parole l'ancien conseiller
d'Etat genevois Léon
Nicole ainsi que tout
militant communiste. En
février, un communiste
bâlois se voit aussi
interdire de prendre la
parole à Nyon. :

7 m
«a
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Fiat Uno Turbo 1300 1990, noire, kit 7rTt3-**SQQc Fr. 12 800.-
Ford Escort 1600 CL 5 portes, toit ouvrant Tx ^̂ ÛQc ; Fr. 

8 900.-
Renaulr 25 GTX ABS, 5 portes ÎFTtS-gO-O-; Fr. 11 800.-
Ford Escort Saphir 1600 5 portes, toit ouvrant TiTtO^OOc Fr. 9 20Ô.-3
Seat Ibiza 1.5 GLX 1990,5 portes 7rTt6^0Qc Fr. 9 800.-
ÎFord Escort 1.4i Saphir 5 portes, gris métal ' TrT~9^0O_; Fr. 8 900,3
Ford Sierra XR 4x4 ABS, climatisation TrTtô-SOQc Fr. 15 500.-

Wg ̂fck Honda Civic EX 1.6 4x4 23 000 km, servo-dir. TïT-tô^Qûc Fr. 15 500.Ï
III | Ford Escort XR3i 130 CV 1992, servo-direc tîon TT^QQ̂  Fr. 21 500.-
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À LOUER AU LOCLE
GRAND APPARTEMENT

DE 6 PIÈCES (190 m2)
Grand living avec cheminée, cuisine agencée, belle salle de
bains, 2 balcons, ascenseur, part au jardin. Garage à dispo-
sition. Par mois Fr. 1385.- + charges Fr. 315.-.
Libre 1er avril 1994 ou à convenir.
S'adresser au Garage du Rallye SA au Locle
<f> 039/31 33 33. 157.14001

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer tout de suite ou pour date
à convenir à la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
AVEC BALCON
avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 670- + charges.
Etude Ribaux von Kessel, avocats et
notaire. Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. g 038/24 67 41 28 516

___________________________r~~^~"~ ™"̂ "™̂ T_B________E______I

WÊÊÊBâtir solide i
I Huglï Stores, volets S.A. I
m lllllllllll 2042 Valan9in I
Vm /j MJj MnMrvX Stores roulants - Stores lamelles - Stores toile |R
US! sWWÏffiWy II Volets bois + aluminium WÊ
Wi /"*f****/  j |  (f 038/57 26 66 - Fax 038/57 25 10 28-640 ¦
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VAL D'HÉRENS
chalet
et appartement
7 à 10 lits
570.-/900.- semaine
_ 021 3122343.
Logement City, 300
logements vacances I

22-3328/4x4

BENFINA

0 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

. 28-1356/4 «4^

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord do
mer ou dans le magnifique
ar rière-pays. 700 apparl. et
villas i louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1994
gratuite. LUK, Richard 9.
1003 Lausanne (021) 320 7106

22-3728
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__ L_ A LOUER TOUT DE SUITE ^^
DU OU POUR DATE À CONVENIR
^1 AU LOCLE

APPARTEMENTS DE 3Y2 PIÈCES
AVEC CUISINE, BAINS-W.-C.
Situation tranquille, dans quartier sud-ouest de la ville. [
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à: j
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12 !
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77 j
__ MEMI3nE_ *. I
U1VPI 132-12057 SVlH .

À LOUER dans l'immeuble de l'ancienne
laiterie du Pâquier (bâtiment neuf) I

un logement de VA pièces
à partir du 1 er avril 1994.
Loyer bénéficiant de l'aide au logement.
Renseignements auprès du Bureau com-
munal du Pâquier, t? 038/532487 !

28-001714

A louer au Locle

I APPARTEMENTS I
de lut
2 pièces

Loyers modérés.
Libres à convenir.
*? 039/23 26 57

132-12083

au 5e étage, compl. rénové; avec cuisine et
salle de bains. Loyer Fr. 540.- incl. les
charges. Pour visiter: M. Thourot
(concierge, <p 039/23 17 86 j

____P_] '
devo société immobilière et de Gérances SA

Seidenweg 17, 3000 Berne 9
*? 031/302 34 61 6.1622

¦¦¦**H-----_______________ ^

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-JeanRichard 5

I BEL APPARTEMENT I
1 DE 4 PIÈCES 1
Cuisine agencée, cheminée de salon.

Libre tout de suite. I
Loyer Fr. 990- + charges. \'

$ <p 038/31 78 03
Le Château • 2034 Peseux

%____________________________./

A LOUER
QUARTIER OUEST

LA CHAUX-
DE-FONDS

(APPARTEMENT!
DE

VA PIÈCES z
mansardé, avec

cuisine agencée.
Libre

à convenir.
Tél.

039/23 26 58
132-12083

L'annonce,
reflet vivant
du marché

—̂¦̂ ¦̂ ¦¦*̂ *̂

1 .-__rfflMl_lI__t Croix-Fédérale 36
1 ^KJJpl-*** immeuble
1 ^̂  ̂ Fondation Rencontre

I APPARTEMENTS RÉSERVÉS
i AUX PERSONNES A L'AVS/Af
I Composés de 2 chambres, une cui-
I sine agencée, salle de bains, W.-C.
I Libres: de suite ou à convenir.
B 132-12083r^ESHI__H__ " ' 11111 ----_T*l'«̂ â*'̂ ^Bffl̂ ^̂ -̂ ^̂ ^-' ' "^-̂ '>. _.*'-i.-il _______¦¦__
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JSAINT-IMIER
Nous louons, près de la gare, des
locaux d'exposition ou
de dépôt de 300 m3
avec accès par rampe pour camion,
ainsi que
bureau d'environ 50 m3
Locaux morcelables individuellement.
Convient pour:
- cave à vin / commerce de boissons
- envoi
- dépôt / entrepôt, etc.
Loyer avantageux ! „
Renseignement et visite par: I

<o

Eludes ___F_P_i __¦__.
imr.ob lieres /suit ^̂^̂ T̂ M^̂  ̂ F
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i Les Sagittaires
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DES CONDITIONS 1994
EXCEPTIONNELLES
Grâce à de nouvelles

possibilités de financement.
Découvrez à nouveau nos
magnifiques appartements
4 pièces, avec cheminée

de salon
et devenez propriétaire, o

Mensualités dès s

Fr. 1'506.-+ charges.

~ HpT̂
(T

~
0 C R E D I T  ^|"- IMMOBILIER

cautionné par /a Confédération
ti'

_— r  __ _ . f *

NOUS AV^NS
LE FINANCEMENT

Nous étudions
la solution adapte*

à chaque budget
Pour vous faire acquérir votre
logement avec une mensua-
lité égale à un loyer.

SAINT-IMIER
Quartier très ensoleillé, calme.

3'A pièces, 83 m2,
balcon 10 m2

2-A pièces, 68 m2,
balcon 10 m2.

Exemple : 2]/ i pièces
Mensualités :

dès Fr. 532.— + charges 1
560 21

• _̂H^̂ ^̂ *_HBP''5 iî^5_î_2
_^& __ M̂ . _^ f̂tfl _^̂ ^̂ ____-̂ ^^______ _^LTv*t^_L_l_3

¦»*^̂ m tfffilTf^-11*lJÉTTTC l-mit il.J-1 ^^^

HAUTERIVE
Villas haut standing. Emplacement privilégié.
150 m2 habitable.
Location dès Fr. 3 200 -
Vente dès Fr. 740 000.-.

LE LOCLE
Plusieurs appartements neufs de 4 pièces.
- Loyer privilégié
-Tout confort.

LE LOCLE
Plusieurs surfaces commerciales de 122 m2

à 210 m2.
Terminaison au gré du preneur.

LE LOCLE
Plusieurs appartements rénovés de 3 et 4 pièces.
- Loyers avantageux.

aum *•**» . |*. p- l"-^-%^| ET : '

Plusieurs places de parc dans garage collectif au
prix de Fr. 95 - la place.

LA CHAUX-DE-FONDS
Appartements neufs de 3 et demi pièces,
de Fr. 250 000.-à Fr. 310 000.-.
5 et 6 pièces de Fr. 442 000.- à Fr. 505 000.-.
Plusieurs places de parc intérieures et extérieures
disponibles.

LA CHAUX-DE-FONDS
Projet immobilier de 30 appartements.

NEUCHÂTEL
Surface commerciale de 168 m2.
Conviendrait pour bureau, cabinet médical, etc.
Loyer mensuel, charges et places de parc
comprises: Fr. 2 900.-.
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Garder la têtem froide
Hockey sur glace - LNB: périlleux déplacement pour le HCC qui se rend à Martigny

Trois points après deux
rencontres: le bilan inter-
médiaire du HCC en ce
début 1994 peut être
qualifié d'excellent.
Après avoir dû retrous-
ser leurs manches face à
Ajoie et Bûlach, les
Chaux-de-Fonniers vont
une nouvelle fois au-de-
vant d'une échéance dif-
ficile puisqu'ils se dépla-
cent ce soir à Martigny.
Riccardo Fuhrer craint
tout spécialement cette
escapade valaisanne.
Non pas à cause de l'im-
portance de l'enjeu, mais
plutôt par le fait que les
protégés de Bob Mon-
grain ont tendance à per-
dre leurs nerfs depuis la
reprise...
Samedi, au Forum d'Octodure,
la rencontre entre Martigny-Va-
lais et Lausanne a tourné à la
partie de «catastagne».

UN MORAL D'ACIER
Mais revenons-en au hockey sur
glace. C'est du moins le souhait
du boss du HCC: «J'espère que
ce soir, les esprits se seront cal-
més. J'ignore si Mongrain pour-
ra coacher son équipe et si Steck
sera de la partie. Toujours est-il
que nous allons là-bas pour
jouer au hockey.»

Avec un moral d'acier, les

Chaux-de-Fonniers entendent
bien faire trembler le coleader
du classement. «A l'exception de
Thurgovie, nous' avons battu
toutes les équipes, remarque
avec malice le Bernois. Marti-
gny-Valais n'a pas effectué un
très bon départ en 1994. Il faut
donc spécialement s'en méfier.
Les Valaisans vont tout mettre
en œuvre afin de distancer Rap-
perswil et retrouver ainsi leur
première place.»

Au niveau de l'effectif, c'est le
statu quo. Dick se remet genti-
ment, mais son retour n'est pas
envisagé avant samedi. Dans le
meilleur des cas. Il est donc plus
que probable que la formation
chaux-de-fonnière qui se présen-
tera au Forum d'Octodure pos-
sédera le même visage que celle
qui s'est débarrassée de Bùlach.

AJOIE: Y CROIRE
Où est-il, ce HC Ajoie fringant
neuf, promis par son entraî-
neur? On cherche, on cherche...

Ce soir à Rapperswil, les
Ajoulots ne se font guère d'illu-
sions. «La situation est simple,
commente Claude Fugère. Il
reste vingt points enjeu. Actuel-
lement, notre retard est de trois
unités sur Herisau. Nous devons
nous fixer des priorités. C'est à
dire battre les formations encore
concernées par la barre.»

C'est vite pigé. En terre saint-
galloise, les Jurassiens ne vont
pas se défoncer à mort. Mieux
vaut préserver ses forces pour
les matches décisifs. «Et, sur-
tout, ne pas céder à la panique»
s'empresse d'ajouter le Cana-
dien de Porrentruy.

D'accord. O.S.

Kelly Glowa
Attention: le Canadien de Martigny-Valais
est un homme à surveiller étroitement.

(Laf argue)

Confusion
Rallye Paris - Dakar

Le Paris-Dakar-Paris vit
vraiment des jours pénibles
depuis dimanche, les difficul-
tés de progression et les pro-
blèmes d'organisation créant
une confusion de tous les ins-
tants.

C'est ainsi que les Mitsubishi
de Bruno Saby et de Jean-
Pierre Fontenay ont été reti-
rées de la course par leur di-
recteur, Ulrik Brehmer, qui a
indiqué que l'assistance
«n'avait plus le temps maté-
riel de réparer les autos, de
faire dormir les pilotes, de
faire les pleins et enfin de
couvrir les 600 km de liaison
pour sauter dans le départ de
la spéciale avant mardi ma-
tin.» Exit donc Mitsubishi!

Du côté de Citroën, on re-
nâclait aussi, (si)

AU DÉPART
Ski alpin. Hinterstoder (Aut).
Slalom géant messieurs de
Coupe du monde (10 h et 13
h): 1. Nyberg (Su). 2. Tomba
(It). 3. Von Grunigen (S). 4.
Wallner (Su). 5. Aamodt
(No). 6. Piccard (Fr). 7. Bar-
nerssoi (AH). 8. Girardelli
(Lux). 9. Mayer (Aut). 10.
Salzgeber (Aut). 11. Bel-
frond (It). 12. Mader (Aut).
13. Krôll (Aut). 14. Kjus
(No). 15. Locher (S). Puis les
autres Suisses: 21. Accola.
27. Kàlin. 32. Sulliger. 35.
Hangl. 48. Knôri. 53. Eggen-
berger. 57. Stôssel. 61. Ro-
ten. (si)

EIM CHIFFRES
LES COMPTEURS DE LNB
(premier chiffre : points;
entre parenthèses: buts et assists)

1. Malgin (Coire) . . .  48 (25, 23)
2. Lambert (HCC) . .  46 (26, 20)
3. Glowa (Martigny) 46 (22, 24)
4. Kvartalnov (Coire) 46 (19, 27)
5. Aebersold (Martig.) 42 (24, 18)
6. Rosol (Martigny) . 39 (19, 20)
7. Osborne (Grasshop.) 36 (19, 17)
8. Bisset (Rapperswil) 34 (18, 16)
9. Epiney (Lausanne) 31 (17, 14)

10. Allison (Rapperswil) 30 (15 , 15)
11. Miner (Ajoie) . . . .  29 (14, 15)
12. Heldner (Martigny) 29 (10, 19)
13. Shirajev (HCC)...  29 ( 7, 22)
14. Daoust (Thurgovie) 28 (16, 12)
15. McLaren (Bùlach) 25 ( 15, 10)
16. Stehlin (Rapperswil) 25 (12, 13)
17. Desjardins (Laus.) 24 (18, 6)
18. Hotz (Grasshopper) 22 (14, 8)
19. Laczko (HCC) . . . .  21 ( 9, 12)
20. Vlk (Herisau) . . . .  20 (14, 6)
Puis les autres Chaux-de-Fonniers
Oppliger 19 ( 4, 15)
Leimgruber 16 (12, 4)
Pfosi 12 ( 6, 6)
Gazzaroli 1 1 ( 6 , 5)
Lûthi 11 ( 6, 5)
Jeannin 8 ( 5 , 3)
Ott 6 ( 0 , 6)
Rohrbach 4 ( 2 , 2)
Dick 3 ( 3 , 0)
Campbell 3 ( 0 , 3)
Baume 2 ( 1 , 1)
Murisier 2 ( 1, 1)
Zimmermann 1 ( 1 , 0)
Raess 1 ( 0 , 1)
Rod 1 ( 0 , 1)

PÉNALITÉS (EN MINUTES)
1. Rapperswil 265
2. Thurgovie 321*
3. Lausanne 338*
4. La Chaux-de-Fonds 3*44*
5. Bûlach 366*
6. Herisau 370
7. Grasshopper 406*
8. Martigny-Valais 436*
9. Ajoie 460*

10. Coire 466*
*Une pénalité de match équivaut à
20 minutes.

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)

1. Lambert 51
2. Oppliger 49*
3. Murisier 35*
4. Gazzaroli 32

Shirajev 32
6. Leimgruber 30
7. Pfosi 28
8. Laczko 16
9. Lûthi 12

10. Baume 10
11. Dick 8

Raess 8
Vuillemin 8

14. Ott 7
15. Jeannin 6
16. Rohrbach 4
17. Campbell 2

Rod 2
HCC** 4

Une pénalité de match équivaut à 20
minutes.
* 'Surnombre, antijeu.

Minis A2: le HCC toujours invaincu
Du côté des juniors

Elites A. 19e journée: Coire - Luga-
no 1-4. Kloten - FR Gottéron 5-1.
Langnau • Grasshopper-Kûsnacht
3-5. 20e journée: Kloten • Zoug 0-1.
Grasshopper-Kûsnacht 5-3. FR
Gottéron - Davos 1-3. Langnau -
Coire 1-2. Classement (20 matches):
1. Zoug 28. 2. Coire 24. 3. FR Got-
téron 23. 4. Davos 21 (85-17). 5.
Grasshopper-Kûsnacht 21 (61-72).
6. Kloten 19. 7. Lugano 17. 8. Lan-
gnau 7.
Elites B. Groupe ouest. 19e journée:
Lausanne - Bienne 0-5. Berne «A» -
Ajoie 12-0. Sierre - Langenthal 11-1.
20e journée: Sierre - Berne «A» 6-5.
Viège - Bienne 4-6. Olten - Lausanne
12-1. Classement: 1. Bienne 20-33. 2.
Berne «A» 20-25. 3. Olten 19-24.
Groupe est 19e journée: Rheintal -
Herisau 2-7. Uzwil - Ambri- Piotta
2-2. Rapperswil - Berne «B» 10-3.
Thurgovie - Zurich 2- 3. 20e journée:
Ambri-Piotta - Zurich 2-2. Bern «B»
- Herisau 0-3. Rapperswil - Rheintal
5-3. Uzwil - Thurgovie 5-0. Classe-
ment: 1. j\mbri-Piotta 19-32. 2. Zu-
rich 18-24. 3. Herisau 20-23.

JUNIORS Al
Martigny-Valais - La Chaux-de-
Fonds 5-1. GE Servette - Neuchâtel
YS 5-5. La Chaux-de-Fonds - Mey-
rin 9-4. Fleurier - Mouticr 6-1.
Classement: 1. Martigny-Valais 13-
23. 2. FR Gottéron II11-15. 3. Fleu-
rier 11-15. 4. GE Servette 11-15. 5.
Neuchâtel YS 13-10. 6. La Chaux-
de-Fonds 11-8. 7. Moutier 11-5. 8.
Meyrin 11-1.

.
JUNIORS A2, GROUPE 1
Yverdon - Saint-lmier 2-4. Neuchâ-
tel YS II - Franches-Montagnes 2-
10. Le Locle - Tramelan 5-7. La Val-
lée de Joux - Les Ponts-de-Martel 4-
7. Les Ponts-de-Martel - Yverdon
9-4.
Classement: 1. Saint-lmier 12-22. 2.
Tramelan 13-16. 3. Vallée de Joux
13-15. 4. Les Ponts-de-Martel 13- 14.

5. Franches-Montagnes 12-12. 6. Le
Locle 11-11. 7. Yverdon 13-10. 8.
Neuchâtel YS II 13-0.

NOVICES Al
FR Gottéron - La Chaux-de-Fonds
9-6. Sierre - FR Gottéron 3-4. Viège
- Neuchâtel YS 8-6. La Chaux-de-
Fonds - Martigny-Valais 8-8. GE
Servette - Ajoie 1-10. Sierre - GE
Servette (forfait) 5-0.
Classement: 1. Martigny-Valais 15-
25. 2. Sierre 14-20. 3. Lausanne 14-
18. 4. Ajoie 13-17. 5. FR Gottéron
13-17. 6. GE Servette 14-13. 7. La
Chaux-de-Fonds 13-10. 8. Neuchâ-
tel YS 13-2. 9. Viège 15-2.

NOVICES A2, GROUPE 1
Fleurier - Franches-Montagnes 6-4.
Neuchâtel YS II - Saint-lmier 5-17.
Yverdon - Vallorbe 20-5. Tramelan -
Moutier 2-6.
Classement: 1. Yverdon 9-18. 2.
Fleurier 9-16. 3. Moutier 9-12. 4.
Tramelan 9-12. 5. Forward-Morges
9-10. 6. Vallorbe 10-9. 7. Saint-lmier
9-6. 8. Neuchâtel YS II 9-3. 9. La
Chaux-de-Fonds II 8-2. 10.
Franches-Montagnes 9-2.

MINIS Al
Yverdon - Meyrin 6-3. Monthey -
GE Servette 6-9. Martigny-Valais -
FR Gottéron 1-8. Villars-Leysin -
Ajoie 2-4.
Classement: 1. FR Gottéron 9-17. 2.
Sierre 9-16. 3. GE Servette 9-12. 4.
Monthey 9-11. 5. Ajoie 9-9. 6. Lau-
sanne 8-8. 7. Villars-Leysin 9-7. 8.
Martigny-Valais 9-4. 9. Meyrin 10-4.
10. Yverdon 9-2.

MINIS A2, GROUPE 1
Saint-lmier - Franches-Montagnes
2-4. Moutier - Fleurier 6-1. Ajoie II -
La Chaux-de-Fonds 0-9. Lausanne
II - Neuchâtel YS 2-2.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
8-16. 2. Neuchâtel YS 9-14. 3. FR
Gottéron II 9-11.4. Franches-Mon-

tagnes 9-11.5. Moutier 9-11.6. Lau-
sanne II9-9. 7. Fleurier 9-9. 8. Saint-
lmier 8-3. 9. Ajoie II 9-2. 10. Trame-
lan 9-2.

MINIS B, GROUPE 1
Neuchâtel YS II - Le Locle 6-3. Val-
lorbe - Château-d'Oex 5-3. Bulle -
Star Lausanne II 3-10.
Classement: 1. Vallorbe 6-12. 2. Pril-
ly-Léman 7-9. 3. Le Locle 6-7. 4.
Château-d'Oex 6-7. 5. Star Lausan-
ne II 6-6. 6. Neuchâtel YS II 6-4. 7.
Meyrin II 6-3. 8. Bulle 7-2.

MOSKITO Al
Sierre - La Chaux-de-Fonds 6-6.
Viège - Neuchâtel YS 1-4. Franches-
Montagnes - Martigny-Valais 0-3.
FR Gottéron - Forward-Morges 6-
2.
Classement: 1. Martigny-Valais 9-16.
2. La Chaux-de-Fonds 9-15. 3.
Sierre 9-12. 4. GE Servette 8-11. 5.
Lausanne 9-10. 6. Viège 8-8. 7. Neu-
châtel YS 9-7. 8. FR Gottéron 9-5.
9. Franches-Montagnes 9-2. 10.
Forward-Morges 9-2.

MOSKITO A2, GROUPE 1
Tramelan - Les Ponts-de-Martel 2-
2. Moutier - Yverdon 4-3. Saint-
lmier- Lausanne II 7-4.
Classement: 1. Ajoie 7-14. 2. Les
Ponts-de-Martel 8-10. 3. Fleurier 7-
9. 4. Vallée de Joux 8-9. 5. Saint-
lmier 8-9. 6. Moutier 8-9. 7. Yver-
don 8-6. 8. Lausanne II 8-3. 9. Tra-
melan 8-1.

MOSKITO B, GROUPE I
Franches-Montagnes II - Neuchâtel
YS II 4-1. La Chaux-de-Fonds II -
Ajoie II 6-1. Neuchâtel YS II - Yver-

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
II 5-10. 2. Franches-Montagnes II 6-
8. 3. Ajoie II 5-6. 4. Neuchâtel YS
III 4-4. 5. Le Locle 4-4. 6. Neuchâtel
YS II 5-2. 7. Yverdon II 5-0.

Douze mois de fête
Le HCC souffle cette année ses septante-cinq bougies

Trois quarts de siècle! Un bail
comme dirait l'autre. C'est l'âge
respectable qu'atteindra tout pro-
chainement le HCC, très précisé-
ment le 6 février. Comme bien on
l'imagine, cet anniversaire sera
dignement célébré, tout au long
de l'année, par diverses manifes-
tations.

Depuis quelque temps déjà, un
comité présidé par un ancien
responsable du club, M. Gérard
§tehjjtn peur ne pas le-nommer;
travaille d'arrache-pied à la
réussite de ces festivités.

Sans entrer dans le détail et
tout dévoiler, on peut d'ores et
déjà préciser que les responsa-
bles ont mis sur pied - c'est le
cas de le dire... - un stand dit du

75e, stand itinérant que l'on re-
trouvera au gré des événements
ici ou là dans la ville. S'ils n'ont
pas édité de plaquette, les initia-
teurs ont opté pour la création
d'un sigle spécifique, auquel
personne n'échappera.

Si les manifestations pure-
ment sportives habituelles -
tournoi juniors, skateathon, etc.
- se dérouleront comme d'habi-
tude, d'autres prendront place
dans un programme dont le clou
pourrait être le match des an-
ciens agendé au 26 mars pro-
chain. La journée officielle a été
fixée au 3 septembre, date à la-
quelle le HCC renforcé par ses
anciens joueurs encore en activi-
té ici ou là sera opposé à FR
Gottéron. Ce jour-là, le comité

du 75e souhaite intégrer l'image
du club à celle de la ville. Ainsi,
d'Espacité - inauguré comme
par hasard ce même 3 septembre
- aux Mélèzes, tout une anima-
tion sera organisée.

Sachez encore que tout cet
«gros bastringue» est censée
s'autofinancer et que si d'aven-
ture il en ressortait un bénéfice,
celui-ci serait intégralement ver-
sé dans la caisse du mouvement
juniors.

Il va sans dire que nous re-
viendrons régulièrement sur cet
événement. (Imp)

SL .-

Il y a un an - Daniel
Mahrer remporte la
deuxième descente de
Garmisch-Parten-
kirchen, organisée en
remplacement de celle
de Val d'Isère, qui avait
été annulée,avec 31
centièmes de seconde
d'avance sur le surpre-
nant Autrichien Peter
Rzehak et 49 sur son
compatriote Franz
Heinzer, vainqueur la
veille. (Imp}
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À L'AFFICHE
LINA

Ce soir
20.00 Bienne - Ambri-Piotta

Davos - Kloten
FR Gottéron - Berne
(en direct à la TV)
Zurich - Olten

20.15 Lugano - Zoug

CLASSEMENT t
1. FR Gottéron 28 22 3 3 151- 64 47
2. Kloten 28 15 8 5 104- 67 38
3. Berne 28 15 4 9 115- 78 34
4. Lugano 28 15 4 9 100- 77 34
S. Zoug 28 14 3 11 116-106 31
6. Ambri 28 13 2 13 104-105 28
7. Davos 28 8 3 17 73- 107 19
S. Zurich 28 7 4 17 92-112 18
9. Bienne 28 7 2 19 63-133 16

10. Olten 28 6 3. 19 71-140 15

LNB

Ce soir
20.00 Bùlach - Coire

Herisau - Grasshopper
Lausanne - Thurgovie
Martigny-Valais -
La Chaux-de-Fonds ¦
Rapperswil - Ajoie

CLASSEMENT
1. Rapperswil 26 19 1 6 110- 70 39
2. Martigny 26 19 I 6 119- 82 39
3. Coire 26 15 2 9 98- 87 32
4. Thurgovie 26 14 3 9 98- 82 31
5. Lausanne 26 14 1 11 108- 83 29
6. Chx-de-Fds 26 9 5 12 88-105 23
7. Grasshop. 26 9 3 14 83- 96 21
8. Herisau 26 8 3 15 79- 99 19
9. Ajoie 26 7 2 17 78-109 16

10. Bûlach 26 4 3 19 71-119 11

BRÈVE
Ski alpin
Remise en cause
Le Conseil de la FIS a
conféré par téléphone pour
décider du sort du super-G
d'Altenmarkt, remporté sa-
medi par Heidi Zurbriggen,
mais qui avait été interrom-
pu après 33 concurrentes,
puis annulé et enfin homo-
logué sur protêt de la
Suisse. L'homologation a
été remise en cause par les
protestations d'autres équi-
pes, la décision finale ne
devant être connue qu'au-
jourd'hui.

BANCO JASS
¥ 6,7,8,10, V

? 7.8.V

? A
? 7,R.A



+ Mayens de Chamoson Valais -£-
JL. ( Sortie autoroute Riddes ) JL*

* Abonnement ski + bains *
* thermaux *
•6 jours 180.- î
i Forfait ski et bains + hébergement JL,

j ç -Z  du 8.1 au 5.2, du 5.3 au 17.4 -Jç
JL.3 logement 6 ou 7 jours + JL.
•y - abonnement ski et bains ?
l* 1? "K*
^.jo Location d'appartements .x.
J dès 290.- ( par personne ) / j
? Logement hôtel ( y compris 1/2 pension ) JIT dès 432.- { par personne ) ~K
"~j- Renseignements : v
? Office du tourisme Ovronnaz Y
* Tél. 027/86 42 93 0 *
*| — ^n*

£ _ -£JL. u«, —-7* "K"
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1«̂ M -̂ Transports routiers : ça marche!
_____^__B£__B  ̂̂ e **alon international des

P&m véhicules utilitaires + accessoires * Palexpo
¦¦LVJ4iffl i 14 _ 23.01.1994 ? Genève

Votre rendez-vous traditionnel avec plus de 250 exposants présentant véhicules, accessoires et équipements.
Country music avec John Brack dans les restaurants.

PROGRAMME D'EXPOSITION PROGRAMME DES CONFÉRENCES
¦ véhicules pour le transport de marchandises I. Conférences internationales effectuées sous le patronage de M. Edmond Tinguely,

(constructeurs, carrossiers) Président de l'Union Internationale des Transports Routiers (IRU)
_ .... .' . ... , . . .  • Mardi 18 janvier 1994, à 111)00

• dispositifs spéciaux pour véhicules et Châssis Journée officielle du transport collectif de personnes
• véhicules communaux Sous réQide de '¦ |,UITP

* nRU et ïASTAG
Thème : La privatisation des transports publics: Mythe ou Réalité!

• véhicules pour le transport de personnes Interprétation : en français, allemand, anglais
(constructeurs, Carrossiers) • Mercredi 19 janvier 1994, à 091)30
„Ah;-,,inr. .,«;i„-,;.v- *¦--?,,,,,, -,. Journée officielle du Transport de Marchandises• véhicules utilitaires électriques Sous régide de . rASJA ({ et riRU

• accessoires, pièces détachées et équipement Thème : Incidences de la politique suisse des transports sur le transport routier
j .,™. .. ,,. _,_;j_ |. ,,.j. „-.,,- .--;,---„ national et international et sur la revitalisation de l'économie.de garage pour poids lourds, SOUS-traitance A) Séance ASTAG: 09h30-10h30 B) Séance IRU: 11h00-12h45

• littérature spécialisée Interprétation : en français, allemand, anglais

. associations "• Journée officielle de la SGM
• Jeudi 20 janvier 1994, à 10h30

Thème : Le contrôle anti-pollution des moteurs Diesel.
^-^^—^—-^—- .̂ — Interprétation : en 

français 

et en allemand

Ne manquez pas ce grand rendez-vous!

Pour tout renseignement, s 'adresser à: Orgexpo - Case postale 112 - CH-1218 Grand-Saconnex/GE Tél. 022/798 11 11 - Tlx 422 784 - Fax 022/798 01 00

276-1690/ROC

I Offre spéciale:
duvets nordiques
160 x210 cm,
plumettes duveteu-
ses neuves d'oies
blanches à Fr. 99.-
ou 200 x 210 cm, à
Fr. 159.-ou 240 x
240 cm à Fr. 269.-.
Envoi rapide jusqu'à
épuisement du stock.
DUVET SHOP SA,
8, Frontenex, 1207|
Genève, §
tél. 022 7863666; |
fax 786 3240. g

^ _Ii-l ^_. ____ ig^Œ^^ |ggg*^ 
'iM^-inJÉr «f "_!_!______ ™ iH I ^  ̂ a F\^%

AS inclus 3-**^-* »JV _̂M Ea__îcS^U 
AS inclus /v.1* " F .'I'fJ __.«̂ _̂dUMI'¦---- ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦™'̂ '— ^̂ ^̂ ^̂ m *-*—«_.i_*É_i_É_ii_fc*._B ci,aîne stéréo Sanyo Mini D-30

Téléviseur Novatronic CTV-2594 TX Magnétoscope Funaï 4 A 005 Caméscope vidéo 8 Sony CCD-TR 303 2 x 30 W Sinus. Egaliseur électronique i-rh.,,.̂ P-Fnnrf*j liimhn hdrte*Ecran plat 63 cm avec filtre, pour des HQ-VHS. Timer pour 4 programmes/ Zoom motorisé '0 x, macro. Programmes 5 bandes. Radio avec 40 stations Mat 7PC n*W ?fi 94 44couleurs contrastées. 100 programmes/ 1 mois. Télécommande. automatiques pour sport, portraits, etc. programmables. Double-cassette avec M I*i i 1? T 7multisystème/tuner hyperbandes. Télétexte Luminosité minimale 3 lux. Accessoires synchronisation d'enregistrement CD. Neuchatê  rue des lerreaux l
TOP/son HiFi stéréo. Télécommande. AS = abonnement de service complets incl. Lecteur CD avec calendrier musical. 038 2551 52 05 2569 424.4

5ÏI
0» .¦¦ «•*•*  ̂ Coordinateur

JAINT R.OCHC BSE-
PERSONNES DYNAMIQUES

intéressées à découvrir un concept in-
novateur de distribution horlogère.
Prière de contacter M. Schwab ou
M. Scaffidi au <p 039/26 12 46

132-511112

Confiserie-Chocolaterie

i&elpuéwtlr
£̂ zce/

LE LOCLE
cherche une

JEUNE FILLE
à temps partiel. <p 039/31 45 69

157-14184

Restaurant du Jurassien
Numa-Droz 1
<p 039/28 72 77
Pour l'ouverture du
17.01 nous cherchons

SOMMELIÈRE
Congé samedi +
dimanche

DES EXTRA
132-511702

BUFFET
DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds

cherche

SERVEUR
Permis valable.
Se présenter,
demander M. Zumbrunnen,
9 039/2312 21.r ' 132-12139

Nous cherchons tout de suite

carreleurs CFC
expérimentés
pour différents chantiers à Zu-
rich.
Logement à disposition.
CONDOR-PERSONNEL S.A.
Rue de l'Hôpital 44
2800 DELÉMONT
Tél. 066 22 4676 252.90053.12/4x4

Nous cherchons

2 VENDEUSES
à 50% pour magasin textile à La
Chaux-de-Fonds, avec expérience
dans la branche.
Ecrire sous chiffre K 028-778658 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

28-001263

Ira, ADI A-=.
039/23 63 83 Ë |

31, AV. LÉOPOLD-ROBERT I S
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 11

Nous recherchons pour poste K m

COLLABORATEUR II
DE VENTES
possédant les connaissances
suivantes:
- parfaite connaissance des

outils d'horlogerie et de
bijouterie;

- aisance dans les contacts
avec la clientèle;

- expérience au sein d'un
bureau de ventes;

- informatique;

I- 

bilingue français et suisse- il 1
allemand. 81

Vous répondez à toutes les condi- IB
tions requises? 1 1
Alors prenez contact avec 11
Séverine Guenat Ii

Société européenne cherche tout de
suite ou à convenir dans votre région:

collaboratrices
Nous vous offrons:
- la possibilité d'acquérir un

métier nouveau et passionnant
grâce à une formation de base com-
plète et suivie.

- une rémunération de premier ordre;
- l'infrastructure et l'organisation

d'une entreprise solide en pleine ex-
pansion.

Vous avez une bonne présentation,
alors contactez notre responsable au
038/21 15 81 qui se fera un plaisir de
vous renseigner.

22-3594

Cherche gérant(e)
avec patente
et barmaids

pour pub à La Chaux-de-Fonds.
<f> à M. Amin au 039/31 24 54 ou
039/31 85 98. 157.14.23

Nous recherchons pour missions tem-
poraires de courte, moyenne ou
longue durée, plusieurs:

ELECTRICIENS, ÉLECTRONICIENS
MECANICIENS-ELECTRICIENS

ainsi que quelques MANŒUVRES
Il s'agit de travaux de remise en état
de bâtiments et machines après incen-
die dans toute la Suisse. Bonnes
conditions d'engagement, hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage Christophe Ruetsch, 2740
Moutier, tél. 032 937171 ou 038
250295 ou 066 220693. 160-1625̂ x4

Société de la région recherche I
! pour un poste fixe une |

j secrétaire aux ventés i
« français-allemand S

| Poste très varié (offres, confirma- J« tion des commandes, facturation, I
J exportation...) j
I Des connaissances de l'anglais est ¦
{ un atout certain. «

| Vous avez quelques années de pra- I
:,! tique et vous avez entre 25-40 ans, |
i dans ce cas, n'hésitez pas à prendre i
1 contact avec M. Gonin. *
: 132-12089 t

iTfO PERSONNEL SERVICE |
I ( "/  k\  Placement fixe et temporaire j
j N̂ >**s> Voira futur .mploi lurVIDEOTEX O OK « I

JÊBUBËBÊUËtÊSBÊBÊBBF

INœR^RGUES
l 7NSn/l/CTDBlA IA/VGUB

Cours
en petits groupes

5 personnes au maximum.
Cours en matinée - midi -

F 

soirée 8
Méthode directe avec à

professeur
Préparation aux examens officiels

Test des connaissances
Renseignements et inscriptions:

j g r  La Chaux-de-Fonds J& Neuchâtel
^  ̂

Rue 
de la 

PaJx 
33 f̂ Rue du Trésor 9

JmTël 039-231 132 MF Tel 038-240 777

r 'M 
ADlÀ-s.

039/23 63 83 f I
31, AV. LÉOPOLD-ROBERT I |lj

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 11
VISITEUSE 11
de cadrans m B

POSEUSE ¦¦

d'appliques

¦ 

sont demandées pour une entre; Il ¦
prise de La Chaux-de-Fonds. ¦ 1
Conditions de travail de premier 110rdre' ¦ ilPatrice Blaser vous en dira M I
plus lors de votre appel. ¦ Ë

-EéWPP IH
Police-

secours:
117

:3%1 M m i ï f f â  '¦ • !_ ĵ_ .̂_H

M Crédit rapide 1
1 038/51 18 33 1
B Discrétion assurée. I
¦ Luàsa de10à20hl
B Meyer Finança je I
3 + Leasing £ ¦
P Tirage 28 <° I
^2520 La NeuvevilleJ

132-12385

novoplic
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

î! 039/23 39 55

BAGUE D'OR, pierre rubis grenat. Entre
restaurant du Théâtre et centre Métropole.
Bonne récompense, souvenir famille.
-? 039/28 83 24,10 h à 15 h ou 18 h à 21 h.

132-511716

COMPTABLE avec brevet fédéral
cherche changement de situation. Even-
tuellement horaire réduit. Ecrire sous chif-
fres F 132-749805 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

CHEF VERNISSEUR-ZAPOIMEUR
cherche changement de situation. Date
à convenir. Ecrire sous chiffres
C 157-710970 à Publicitas, case postale
151, 2400 Le Locle. 

A louer au Locle, Combe-Girard,
GARAGE. <t> 039/31 71 70 157-500345

M louer, siuuiuau Locie. r-r. JUU.-. Liore
à convenir, g 039/23 26 57 132-12033

A louer, Le Locle, Girardet, GRAND
APPARTEMENT 5 PIÈCES, 150 m',
cuisine agencée. <p 039/31 36 16

157-500455

A louer, rue Fritz-Courvoisier APPARTE-
MENTS RÉNOVÉS DE 4 ET6 PIÈCES
en duplex. *? 039/232 655, le matin.

132-12083

A louer PLACE DE PARC dans garage
collectif pour fin mars ou à convenir.
*? 039/24 13 40 ou 038/61 1123 - * »

132-511698

A louer, La Chaux-de-Fonds, BEL
APPARTEMENT 3% PIÈCES. Cuisine
agencée, balcon, ascenseur (rue du Locle).
Libre tout de suite. Loyer Fr. 1150.—
charges comprises. <p 039/31 84 36 ou
039/26 60 96 \ 157-500119

A louer près du centre La Chaux-de-Fonds,
JOLI STUDIO pour fin mars ou à conve-
nir, f? 039/24 13 40 ou 038/61 11 23

132-511696

A louer au Locle CHAMBRE MEUBLÉE
avec W.-C./douche indépendant.
g 038/3314 90. 28-1509

M louer, 1 xm ou Locie nrmn 1 cmcra 1
5 PIÈCES, garage et charges Fr. 1000.-.
<£ 039/32 18 80. 132-511711

A louer au Locle (Cardamines) APPAR-
TEMENT DE 4% PIÈCES, Fr. 890-
charges comprises. <f> 038/53 50 82.

. 132-511427

A Saint-lmier, Sapins 1, à louer APPAR-
TEMENT 3 PIECES, cuisine mi-agen-
cée, W.-C./bains séparés. Fr. 540.-. Natel
077/37 10 19 ou 038/24 21 52. 132.508335

A louer GRAND 2 PIÈCES + poste
conciergerie et garage. Fr. 495 - charges
comprises. Libre à partir du 1er février
1994. (fi 039/26 87 71, après 18 heures.

132-511713

A louer dès le 1er mars APPARTEMENT
DE 3Va PIÈCES, spacieux, tout confort.
Fr. 850- charges comprises, Possibilité de
garage dans l'immeuble. <p 039/28 21 02.

132-511717

Centre du Locle, à louer tout de suite
MAGNIFIQUE 4% PIÈCES, cheminée
de salon, poutres apparentes. Fr. 1300.-
charges comprises. *? 077/37 28 31,
038/31 60 56. 28-501355

La Chaux-de-Fonds, à louer tout de suite,
3 PIÈCES, cisine agencée, rez-de-chaus-
sée. Fr. 800- + charges. <f) 039/28 03 16.

132-511537

A louer STUDIO à La Chaux-de-Fonds,
quartier de l'Est, cuisine habitable, salle de
bains. Fr. 426.50 charges comprises. Date à
convenir. <fs 039/31 29 87, dès 19 h 30.

132-511720

CASLANO, LAC DE LUGANO. Maison-
nettes ou appartements. Dès Fr. 22.- par
personne. <? 091 /22 01 80. 24.32e

VIOLON. Leçons à domicile pour écolier/
étudiant, par musicien professionnel.
45 minutes Fr. 20.-. Jean Wenger,
Agassiz 10, 2304 La Chaux-de-Fonds.

132-506375

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) RSp
Rubri que réservée uniquement au H_**-_!particulière, annonces commerciales exclues I



Quatre qualifiés
Judo - Sélections du cadre national: Neuchâtelois en vue

Ce week-end a souri aux
judokas neuchâtelois en-
gagés dans la première
phase des sélections na-
tionales juniors et espoirs
à Morges.

Dans la catégorie junior, Xavier
Jourdain (JC Cortaillod) dé-
montrait une très bonne condi-
tion pour ce premier rendez-
vous 1994. Après avoir gagné
tous ses combats éliminatoires
par ippon ou wazaari, Jourdain
s'est imposé en finale également
et, de ce fait, termine premier de
la catégorie -71 kg. Il sera parti-
culièrement attendu le week-end
prochain, durant lequel la sélec-
tion définitive et la classification
dans les cadres 1 ou 2 se décide-
ront.

Son camarade de club Pascal
Serini terminait au cinquième
rang de la catégorie -71 kg es-
poirs et est également retenu
pour la phase finale.
Michaël Haenni (JC La Chaux-
de-Fonds, espoirs -55 kg) avait
réussi un très joli parcours jus-
qu 'en demi-finale. Dominant le
combat, Haenni se lança dans
une attaque ; son adversaire ten-

Neuchâtelois en forme
La relève pointe le bout de son nez sur les tatamis suisses. (privée)

tait de le contrer et les deux ju-
dokas tombaient pêle-mêle. La
demi-finale fut arrêtée par l'ar-
bitre, les deux combattants de-
vant être évacués, tous deux
blessés. Les blessures de Mi-
chaël Haenni étant de peu de
gravité, il aura la possibilité de
défendre ses chances le week-
end prochain.

Le champion suisse espoirs
1993, Raphaël Riccitelli (JC Pe-
seux) passait dans la catégorie
d'âge supérieure. C'est donc en
junior -86 kg que le Subiéreux a
acquis sa qualification pour le
second tour de ces sélections, en
obtenant le troisième rang de sa
catégorie.

Il faut également souligner
que le Marinois Thiery Beaus-
sire (JK Lausanne) a obtenu le
deuxième rang de la catégorie -
65 kg espoir.

Le fait que des Neuchâtelois
se montrent au premier plan na-
tional est un bon présage pour
les prochains championnats
suisses, qui sont organisés par
l'ANJ (Association neuchâte-
loise de judo) et qui se déroule-
ront dans la salle du Communal
du Locle, les 28 et 29 mai pro-
chain, (ld)

Suite
Tennis - Cantonaux

Colombier. Championnats canto-
naux de tennis. Messieurs R7-R9.
Derniers huitièmes de finale : Gi-
rard bat Wuillemier 6-4 7-6. Ma-
thez bat Jacot 6-3 7-5. Vieille bat
Monnin 7-5 6-4. Imhof bat Wan-
doch 6-3 6-3.
Daines R4-R6. Huitièmes de fi-
nale: Rusca bat Cassotti 6-3 6-0.
Simon bat Jaques w.o. Reber
bat Zigerli 7-6 6-1. Premier quart
de finale : Jeanneret bat Struchen
6-1 6-1. (Imp)

Bons Neuchâtelois
Tir à Tare - Concours indoor cTAvully

Les tireurs à Parc neuchâtelois
ont obtenu de bons résultats au
concours indoor 18 m d'Avully,
une épreuve de catégorie com-
pôuhd. * "* * *** **

Les membres du Tir à l'arc La
Chaux-de-Fonds ont notam-
ment démontré que les conseils
de Vincent et Jutta Huber - qui
officient en tant qu'entraîneurs
et chefs techniques depuis la
fondation du club, et cela mal-
gré leur engagement au niveau
du cadre national - leur étaient
bénéfiques. Leurs résultats, en
tous les cas, s'en ressentent.

CLASSEMENTS
Compound messieurs: 1. Mau-
rice (Tell-Club NE) 565 pts.

Puis: 4. Carnal (Tir à l'arc La
Chaux-de-Fonds) 556. 5. Anfosi
(Tell-Club NE) 554. 6. Humbert
(Tell-Club NE) 544. 9. Pertew
fTifàl'arc La Chaux-de-Fonds)
532."-* ' KaiiSïStJ .-s-ij !

Vétérans: 1. Perrin (Tell-Club
NE) 547. Puis: 3. Kaufmann
(Tir à l'arc La Chaux-de-Fonds)
534. 4. Schill (Tir à l'arc La
Chaux-de-Fonds) 528.

Juniors: 1. Von Kaenel (Tir à
l'arc La Chaux-de-Fonds) 549.

Dames: 1. Ogay (Arc-Club Col-
lombey) 546. 2. Ducommun (Tir
à l'arc La Chaux-de-Fonds)
525.

Par équipes: 1. Tell-Club NE
1666. Puis: 3. Tir à l'arc La
Chaux-de-Fonds 1639. (sp)

Des «perfs» jurassiennes
Ski de fond - Semaine gruérienne

; * *. * . . .
Trois épreuves étaient au pro-
gramme de la Semaine grué-
rienne, avec le Trophée des
Monts-de-Riaz, la course noc-
turne d'im Fang et la Coupe ro-
mande d'Albeuve. Quelques Ju-
rassiens étaient au départ, mais
ce sont surtout leurs représen-
tants défendant les couleurs des
gardes frontière, Steve Maillar-
det (Les Cernets) et Christophe
Frésard (Muriaux), qui se sont
mis en évidence.

Maillardet a remporté le classe-
ment général, alors que son nou-
veau collègue, le Franc-Monta-
gnard Frésard a pris la qua-
trième place. On trouve encore
23e Daniel Galster (Les Cer-
nets), 29e Pascal Rey (Les Cer-
nets) et Georges Froidevaux
(Saignelégier).

Chez les juniors, on mention-

nera la douzième place finale de
Jean-Noël Froidevaux (Saigne-
légier).
Le 20e Trophée des Monts-de-
Riaz s'est disputé sous la forme
d'un relais 3x10 km. Les gardes
frontière du Ve arrondissement
(Maillardet-Frésard-Buchs) ont
triomphé avec plus de deux mi-
nutes d'avance sur Alterswil.
Les Cernets (Rey-Christinat-
Galster) ont pris le dixième
rang, Saignelégier (G. Froide-
vaux-Cattin-J.-N. Froideaux) le
quinzième.

Du côté des OJ, belle victoire
pour Marianne Froidevaux
(Saignelégier) devant Carole
Bieri (La Chaux-de-Fonds) en
catégorie III, alors qu'en catégo-
rie II, sa sœur Pauline Bieri s'est
classée deuxième.

A Im Fang, en nocturne, c'est
l'ancien membre de l'équipe na-

tionale Daniel Hediger qui s'est
imposé devant Jean-Marc Cha-
bloz. Puis: 4. Maillardet, 6. Fré-
sard, 22. Worthlington (Chau-
mont), 29. Galster, 31. P. Rey et
33. G. Froidevaux. En juniors,
seizième rang pour J.-N. Froide-
vaux.

Dans l'épreuve d'Albeuve, on
relève le quatrième rang de Fré-
sard, le sixième de Maillardet , le
21e de Galster, le 24e de G.
Froidevaux et le 26e de Worth-
lington. Le junior Jean-Noël
Froidevaux a terminé onzième.
Côté OJ, on soulignera les jolies
performances de Jan Pellaton
(La Brévine), victorieux chez les
OJ III, de Marianne Froidevaux
(deuxième) et Carole Bieri (qua-
trième) chez les filles III, et de
Patricia Tièche (Saignelégier),
cinquième en filles I et IL (y)

11 Cft

fie
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Au tapis avant le
combat! - L'Américain
Michael Bentt, détenteur

' du titré mondial WBO
des poids lourds, n'a pas
attendu le combat qui
l'opposera au Britanni-
que Herbie Hide, dans
plus de deux mois, pour
frapper son adversaire.
Après une conférence de
presse, Bentt a donné
plusieurs coups de
poing à Hide, qui s 'est
retrouvé au sol. Le
secrétaire générai de la
boxe professionnelle
britannique John Morris
a demandé l'ouverture
d'une enquête, (si)

Football
Rôthlisberger
cinquième
L'Argovien Kurt Rôthlisber-
ger (42 ans) a été désigné
cinquième meilleur arbitre
pour 1993 par des spécia-
listes de l'arbitrage prove-
nant des cinq continents.

BREVE

Volleyball - ANVB

• COMITÉ CENTRAL
Mercredi 12 janvier. Hôtel
de la Paix à Cernier.

Ou et quand?

PMUR

Aujourd'hui
à Vincennes
Prix du Limousin,
(trot attelé,
réunion I, course 5,
2700 mètres,
départ 15 h 50)

Cette rubrique vous est
offerte par les dépositaires
locaux du PMU:

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

RESTAURANT
DU CLOS-DE-SERRIÈRES
Salle des turfistes '
Clos-de-Serrières 2
2003 Neuchâtel
Tel: 038 313 498

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

CHEVAL MèTRE? DRIVER

1 Ulysse-Pallas 2700 T. Denuault 

2 Vagabond-de-Frime 2700 U. Nordin

3 Ursy-Nagny 2700 J. C. Hallais 

4 Ujack-Royal 2700 B. Thomas 

5 Viking-da-Touvois 2700 J. Raffin 

6 Universel-Amour 2700 J. F. Senet

7 Vicky-Normande 2700 P. Lebouteiller

8 Valériane 2700 P. Levesque

9 Urfeu-Green 2700 C. Cohier

10 Uriel 2700 J. L. Dersoir

11 Une-du-Houlbet 2725 M. Lenoir

12 Vice-Versa 2725 B. Oger

13 Vic-des-Bregère 2725 N. Roussel

14 Veillée-Charmeuse 2725 J. P.Viel

; 15 Vorwerk 2725 P. Lefrançois

16 Vladiposte 2725 J. Lepennetier

17 Urfïst-des-Prés 2725 J. Y. Bodin

18 Ut-du-Rieux _ 2725 J. P. Bizoux

19 Un-Lentillais 2725 P. Rouer

20 Voile-du-Buisson 2725 J. C. Rivault

ENTRAÎNEUR

T. Denuault 

U. Nordin 

J. C. Hallais 

B. Thomas 

J. Raffin 

J. Kruithof 

P. Lebouteiller

P. Levesque

C. Cohier 

J. L. Dersoir

M. Lenoir

L Verroken

A. Roussel

J. P. Viel

P. Lefrançois

J. Lepennetier

P. Forgin

J. M. Bizoux

P. Rouer

J. R. Rivault

. , . 

NOTRE OPINION

DaSmla 7 IMPAR-PRONO
Fin d'année 1993: regardez sa musi- -i*
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A la limite du recul. ..
4a6a5a ]z
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. 0afm0a A les moyens, malgré le recul. Jj

6a0a0a •»
14 2°

lalaga Cheval de classe; devrait avoir plus *BASES
_ . . de gains.
Da3a2a 18 COUP DE POKER
OaOmOa Aime courir cache. gm

^
1a2a1a 16 ^̂
, . Possède un dernier kilomètre terri- AU 2/4

¦ za0a5a ble. 10 - 14
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19 AU TIERCE
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OaOaDa Aime les parcours de terre. 4
2a0aDa 2 ic
OaOaOa Estmeilleursurdistance pluscourte. £

La musique
de «Vicky-
Normande»



L E  S E C H O S  D U W E E K E N D
KILOKAY, C'EST BIEN FINI
Aux Mélèzes, l'espace d'une
pause, on a pu croire que le jeu
Kilokay se poursuivait. Ainsi,
alors que les résultats intermé-
diaires défilaient sur le tableau
d'affichage, la recommandation
déjouer a fait son apparition. A
la seconde pause, le préposé au
tableau d'affichage avait toute-
fois rectifié le tir.

Tout cela pour rappeler que
les prix seront à retirer à la ré-
ception de «L'Impartial» dès le
18 janvier prochain.
INCROYABLE...
Un bon quart d'heure après
avoir inscrit le but décisif face à
Bûlach, Oliver . Gazzaroli n'en
revenait toujours pas. «C'est in-
croyable de marquer un but
comme ça...» racontait-il, en-
core tout abasourdi.

Son visage en disait tellement
long qu'on l'a cru sur parole.
ARBITRAGE DOUTEUX
Selon la coutume qui veut que
l'on ne tire pas sur une ambu-
lance, on restera poli envers le
trio arbitral du match HCC -
Bûlach. Partisan d'un «gentle-
men agreement», Riccardo Fuh-
rer soulignait simplement que
«tout s'équilibre sur une sai-
son». Reste que MM. Kuttel,
Pfister et Suter ne se sont pas
fait que des amis l'autre soir aux
Mélèzes. Pire: leur arbitrage,
plus que douteux, n'aura fait
que desservir un peu plus la
cause d'une corporation qui
perdra bientôt toute crédibilité.

A qui la faute?
UNE BONNE PLACE?
«J'ai rien vu, mais j'dirai tout...»
Samedi soir, Riccardo Fuhrer
n'a pas fait sien cet adage si cher
au commun des mortels. «Pour-
quoi l'arbitre a-t-il refusé le but
de Bûlach? Impossible de ré-
pondre, pour la simple et bonne
raison que je n'ai rien vu sur
cette action. Pas plus d'ailleurs
que sur celles des réussites de
Lambert et de Gazzaroli. En
fait, les deux seuls buts que j'ai
vus sont ceux de Bûlach» com-
mentait le Bernois.

Qui osera encore prétendre
que la position de coach est une
bonne place?
NOUVELLE MENTALITÉ
Depuis qu'il est à la barre du
HCC, Riccardo Fuhrer s'at-
tache à changer la mentalité des
gens des Mélèzes. «Longtemps,
l'équipe traînait la réputation de
soigner le jeu, tout en manquant
de volonté et d'orgueil. Aujour-
d'hui, je crois pouvoir dire que
cette définition ne correspond
plus à la réalité» se félicitait le
Bernois à l'issue de la victoire
sur Bûlach.

Et d'assurer que ce travail de
longue haleine débouchera sur
d'autres marques, tangibles.
PRÊTS À PERDRE
Sans vouloir faire preuve d'un
optimisme déplacé, on peut esti-
mer que le HCC a un bon patin
dans les play-off. Si d'aventure
le classement final devait rester
ce qu'il est actuellement, le HCC
se mesurerait alors à Coire dans
le cadre des quarts de finale. Pas
l'adversaire idéal, ne serait-ce
qu'en regard des déplacements.
«On va corriger le tir, glissait
Patrick Oppliger. S'il le faut, on
est prêt à perdre quelques mat-
ches...»

Ah bon?
POUR UN RECORD
Ce soir, le HCC tentera d'établir
un record au Forum d'Octo-
dure. S'ils reviennent de Marti-
gny avec un résultat positif en
poche, Leimgruber et ses potes
resteront sur une série de quatre
matches sans défaite, ce qui ne
leur est pas encore arrivé. Jus-
qu'ici, ils ont connu trois pé-
riodes de trois matches sans dé-
faite, la première en tout début

Riccardo Fuhrer
Le Bernois fête aujourd'hui même son 38e anniversaire. Gageons que ses joueurs
s'associeront à la fête... (Impar-Galley)

de championnat, la deuxième
entre le 7 et le 1*4 décembre, lai
troisième étant en cours.

Un souhait: si Martigny-Va-.
lais ne parvient pas à battre le}
HCC, que son Grand président -
n'en vienne pas aux mains avec
un Chaux-de-Fonnier, comme
ce fut le cas samedi dernier avec
Jean Gagnon. Bel exemple...

UNE BONNE RAISON -~
Outre le pur aspect sportif, les
gars du HCC auront une bonne
raison de s'imposer en Valais.
Aujourd'hui, Riccardo Fuhret
fête en effet son 38e anniver-
saire. «J'aurai 38 ans, mais je me
sens comme à 20» racontait le
Bernois après la victoire sut
Bûlach.

Gageons que tous les Chaux-
de-Fonniers voudront fêter di-
gnement cet anniversaire. Il suf-
fit, en fait, de se mettre d'accord
sur la définition de «digne-
ment», (jfb)

CECI EXPLIQUE...
L'Américaine de Wetzikon, Sté-
phanie Howard, n'a dans le
fond pas «cassé la baraque» -
ainsi que l'on pouvait s'y atten-
dre - dans le huitième de finale
de Coupe de Suisse féminine de
basketball que son équipe dis-
putait au Pavillon des sports. Si
.elle que d'aucuns considèrent
iomme la meilleure étrangère du
pays a distillé de superbes bal-
ions et a fort bien distribué, elle
n'a pas semblé franchement mo-
tivée.

Explications du côté du banc
zurichois: «Stéphanie est allé
passer les Fêtes aux Etats-Unis.
Elle n'est revenue que deux
jours avant le match, et elle n'a

pratiquement pas dormi duranl
ces deux jours en raison du dé-
calage horaire.» Ceci explique
peut-être cela...
PERSONNE
N'EST IRREMPLAÇABLE
Sandfa Rodriguez a donc quitté
le parquet à la 3 le minute, sitôt
après avoir été sanctionnée de sa
troisième faute personnelle.
Ceux qui pensaient que les
Chàùx-de-Fonnières allaient
s'effondrer une fois privées de
leur meilleure joueuse en ont été
pour leurs frais: Chantai Krebs
(trois paniers de suite, dont un à
trois points) et Marie-Pierre
Bolle (deux paniers consécutifs)
se chargèrent de maintenir le
BBCC a flot. Et même mieux: à
la sortie de Sandra, le score était
de 55-67. A son retour (35e), il
était de 66-76.

Comme quoi personne n'est
irremplaçable.
«HÉ LES FILLES!»
Les filles du BBCC ont donc
tenu la dragée haute à leurs ad-
versaires de Ligue nationale A.
A 1*47" du terme cependant, el
alors que le tableau d'affichage
indiquait un score partiel de 74-
87, les Chaux-de-Fonnières ont
fait preuve d'une certaine non-
chalance en attaque, Sandra
Rodriguez et Marie-Pierre Bolle
laissant échapper un ballon bê-
tement. La réaction du coach
chaux-de-fonnier Ghislaine
Chatellard fut immédiate: «Hé
les filles! Ça ne sert à rien de pi-
nailler: il reste peu de temps et
on a du retard!»

Un avertissement qui n'a été
que partiellement entendu, puis-
que ses joueuses n'ont pas réussi
à renverser la vapeur, (rt)

LE COMPLIMENT
DE BEXKENS
«Bravo, tu as été le meilleui
homme sur le terrain. Je sais
bien que ce n'était pas difficile,
mais bravo quand même.» C'est
en ces termes qu'Hans Bexkens
s'adressa à l'arbitre du match de
volleyball TGV-87 - Galina
Schaan. Voilà un compliment
que le directeur de jeu accepta
avec le sourire.

Il est vrai que le rire fait ou-
blier bien des choses.
Mme WUTHRICH
DESCENDUE
La , fameuse arbitre de LNA,
Mme Wûthrich, était à nouveau
à La Marelle samedi. Mais, cette
fois, elle officiait en tant qu'arbi-
tre de ligne. Les responsables de
la Fédération se seraient-ils en-
fin rendu compte que cette dame
n'avait, pour l'instant, rien à
Faire sur une chaise d'arbitre?
Tout porte à le croire et on ne
peut que s'en féliciter, même si
:ela n'empêche toujours pas
Anja Wûhtrich de faire des
siennes.
L'ENTRAÎNEMENT BOUDÉ
Avant le match de samedi, Hans
Bexkens avait programmé trois
entraînements, mais personne
ne s'est entraîné plus de deux
fois. En fait, depuis le début de
la saison, les gens de La Marelle
ne se sont jamais retrouvés au
complet à l'entraînement.
Quand on sait que le contingent
de TGV-87 ne compte que neuf
éléments, on comprend mieux
pourquoi la cohésion fait autant
défaut à Nicolas Visinand et ses
potes. Mais bon, c'est à eux de
savoir ce qu'ils veulent.

DI CHELLO FESSÉ
Mauro Di Chello a fait «fort»
lors du troisième set contre
Schaan. Il a servi à trois reprises
et manqué son affaire autant de
fois. «Le premier, j'ai voulu le
servir long (réd : la balle a heurté
le mur...), la deuxième c'était en-
core trop long et le troisième j 'ai
voulu raccourcir, mais j'ai servi
dans le filet» expliquait le Co-
lombin avant que le soigneur,
Charles Froidevaux, lui admi-
nistre une fessée. On dira tout de
même que Di Chello a inscrit le
dernier point du match sur un
bloc.

CONFUSION A SCHAAN
Galina Schaan est urte forma-
tion qui évolue sans véritable
entraîneur. Maestrini fait bien
office de coach, mais il n'est pas
vraiment le patron. Du coup,
une certaine confusion règne
dans cette formation. Ainsi, à
13-10 dans le troisième set, le ca-
pitaine Peter Indra demanda un
temps mort qui lui fut justement
refusé par les arbitres puisque
c'était le troisième. C'est ce
qu'on appelle se «marcher des-
sus».

COMME EN ALLEMAGNE
Si samedi les clubs de LNA ont
décidé de maintenir le nombre
d'équipes évoluant dans cette
catégorie à dix, François Friedli,
directeur technique de TGV-87,
y est pour beaucoup. C'est en ef-
fet lui qui s'est démené poui
créer une coalition romando-
tessinoise en faveur du statu que
jusqu'à la fin de la saison. Rap-
pelons qu'en 1994-95, le cham-
pionnat sera partagé en deux
après les matches aller-retour:
les six premiers se battront pout
le titre et les six derniers contre
le relégation (deux relégués).
«C'est la même formule qu'en
Allemagne, précise François
Friedli. Elle a fait ses preuves et
je suis content qu'on l'ait adop-
tée. Il fallait en effet laisser la
LNA à dix pendant encore deux
ou trois saisons pour pouvoir
réellement se prononcer sur les
effets du passage de huit à dix.»

QUELS RISQUES?
Reste à savoir maintenant
quelle place sera la plus intéres-
sante pour TGV-87 à la fin du
présent tour qualificatif. «Evi-
demment, en terminant sep-
tièmes, nous sommes assurés de
disputer un nouveau derby face
à Plateau-de-Diesse, mais c'est
trop risqué de raisonner ainsi»,
commente François Friedli.
Risqué? Quels risques y aurait-il
à participer à un tour de reléga-
tion dans lequel Galina Schaan
partira avec la certitude de faire
la culbute?

Reste que pour l'image de
marque, qui en prend déjà un
sacré coup cette saison, on a vu
mieux.

Oc)

Sport-Toto

6 x 12 Fr. 10.742.9C
55 x 11 Fr. 879—

595 x 10 Fr. ' 81.2C
Le maximum de 13 points n'a
pas été atteint. Somme approxi-
mative au premier rang au pro-
chain concours: Fr 480.000.-

Toto-X
' 16 * 5 Fr. 1.910,70

1.061 x 4 Fr. 28,80
14471 x 3 fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi, pas plus que 5 nu-
méros avec le numéro complé-
mentaire. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: 130.000 fr.

Loterie suisse
à numéros

2 x 5+cpl Fr. 258.334,40
106 x 5 Fr. 10.374,50

8.900 x 4 Fr. 50—
184.271 x 3 Fr. _¦-
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang du pro-
chain concours: Fr 2.800.000. -

Joker

46 x 4 Fr. 1.000.—
469 x 3 Fr. 100.—

4.487 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a
pas été atteint, pas plus que 5
chiffres. Somme approximative
du premier rang au prochain ti-
rage: 740.000 francs.

GAINS

TV-SPORTS
TSR
22.40 Fans de sport.

DRS (chaîne sportive)
09.50 Ski alpin.
12.50 Ski alpin.
19.55 Hockey sur glace.

FR Gottéron - Berne.

DRS
22.15 Slapshot.

TSI
22.50 Sportsera.

TF1
22.20 Boxe.
France 2
15.40 Tiercé.
23.55 Basketball.
01.25 Journal du Paris - Dakar

France 3
20.05 Journal du Paris - Dakar
20.30 Journal des sports.
Eurosport
09.00 Euro fun.
09.30 Ski alpin.
11.30 Saut à skis.
12.30 Ski alpin.
14.00 Paris - Dakar.
14.30 Automobilisme.
15.30 Eurofun.
16.00 Ski alpin.
17.00 Football américain.
18.30 Eurogoals.
19.30 News 1.
20.00 Ski alpin.
21.00 Automobilisme.
21.30 Paris - Dakar.
22.00 Boxe.

Soles: à bientôt? -
La Yougoslave Monica
Seles devrait faire son
retour à la compétition
de haut niveau d'ici
quatre à sept semaines,
a déclaré à Sydney la
présidente de l'Associa-
tion du tennis féminin
Pam Shriver. «Manifes-
tement te moment de
son retour se situera
entre la mi-février et la

\ mi-mars» a-ti-elle pré-
cisé. La date du 7 février
(début du tournoi de
Chicago) reste même
¦ possible, (si)
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L'homme le plus haï du zoo !
Un Neuchâtelois vétérinaire à Bâle

Rêve de môme: devenir
vétérinaire de zoo. Oli-
vier Pagan, un Neuchâ-
telois, l'a concrétisé. De-
puis cinq mois, il est le
vétérinaire du zoo de
Bâle. Et il démystifie: il
ne joue pas les «Dakta-
ri», même s'il fait un peu
l'indien avec sa sarba-
cane. La première tâche
du vétérinaire - l'homme
le plus haï du zoo - est de
maintenir l'exploitation
saine. Et d'observer.

«C'est l'euphorie, commente
Olivier Pagan. Depuis cinq
mois, il n'y a pas eu une seconde
de routine!». Le nouveau vétéri-
naire du zoo de Bâle passe le
plus de temps possible sur le ter-
rain. Il faut observer un maxi-
mum.

Un animal sauvage ne peut
pas se permettre de laisser trans-
paraître une maladie. Dans la
nature, tout signe de faiblesse
peut lui être fatal. Et lorsque la
déficience se remarque, il est
souvent trop tard pour soigner.
De plus, les animaux sauvages
maintenus en captivité ont une
vie sociale relativement com-
plexe. Quand, après l'avoir gué-
ri, on veut réintroduire un ani-
mal dans le groupe, on peut
compromettre l'organisation de
toute la société. A tel point qu'il
vaut parfois mieux éliminer l'in-
dividu malade.
MIEUX VAUT PRÉVENIR
Dès lors, le vétérinaire axe son
travail sur la prophylaxie. Outre
la nourriture très importante
(adaptée en quantité et en quali-
té), la prévention passe par la
lutte anti-parasitaire (l'exploita-
tion est contrôlée par secteur,
des analyses des excréments per-

mettent de cibler les interven-
tions) et la vaccination, particu-
lièrement des jeunes.

Ensuite, les principales inter-
ventions thérapeutiques relèvent
de la traumatologie: beaucoup
de chirurgie de peau, pour re-
coudre des animaux qui se sont
blessés, soit suite à la panique
(apeurées, les antilopes peuvent
se jeter dans les barrières) ou
lors d'affrontements.

Les animaux du zoo restent
sauvages. Ils ne se laissent guère
approcher, surtout pas par le vé-
térinaire, «l'homme le plus haï
du zoo», comme le dit Olivier
avec une pointe d'humour. Un
simple prélèvement d'urine crée
les pires difficultés. L'observa-
tion est la principale arme du vé-
térinaire de zoo. U doit
reconnaître la maladie, suivre
son évolution et n'intervenir
qu'en ultime ressort. A ce mo-
ment précis, Olivier sort sa sar-
bacane et souffle la flèche char-
gée de narcotique.
MOMENTS FORTS
Depuis cinq mois, Olivier Pagan
a vécu des moments cruels et des
moments d'émotion, parfois
liés. En rentrant de vacances, il a
appris avec tristesse le décès (en-
core inexpliqué) de deux otaries.
L'une d'elle avait un petit 'dé-
tint, mois. L'orphelin refusait
tout aliment au biberon. Il était
voué à mourir quand -Olivier a
tenté de le nourrir par sonde
gastrique. Un moyen dur que le
petit semble avoir assimilé com-
me une réponse à la faim. De-
puis deux mois, il reçoit sa
bouillie de harengs tous les ma-
tins; il grandit et se fortifie. «Je
m'y attache beaucoup», avoue
Olivier. Comme l'orphelin com-
mence à jouer avec des poissons
qu'on lui met dans un baquet, il
devrait pouvoir devenir indé-
pendant prochainement.

Les naissances, le 20 octobre
1993, de cinq guépards (2 mâles
et 3 femelles) ont aussi été un
moment fort pour Olivier. Le

Olivier Pagan
Le Neuchâtelois a réalisé, au zoo de Bâle, son rêve de gosse. (Impar-Ortlieb)

zoo possède des guépards de-
puis 1936 sans jamais encore
avoir eu "de petits.
SÉDUIT PAR LES SINGES
Les singes ont séduit l'amou-
reux des reptiles. Même si le
charme n'agit pas à double sens!

La gardienne dés singés avait
prévenu Olivier: pour impres-
sionner, les femelles sont prêtes
à vomir sur l'intrus, le mâle le
bombarde. Faute de projectile,
il balance contre l'ennemi ses
propres excréments. Olivier, qui
passait en vélo près de la cage, a

repéré le geste du singe et évité
de justesse l'envoi peu ragoû-
tant. Il en était à rire de la farce
qu'il avait ainsi jouée au chim-
panzé agressif quand, en posant
sa bicyclette, il a découvert sur
sa veste un «pâté» tout frais!

AO

Photo de famille
Le dernier rapport annuel du zoo de Bâle dénom-
brait 4799 animaux, de 575 espèces différentes:
483 mammifères (66 espèces), 666 oiseaux (117
espèces), 273 reptiles (31 espèces), 50 amphibiens
(8 espèces), 2408 poissons (278 espèces) et 919 in-
vertébrés (75 espèces).

En 1992, le zoo a été témoin de 116 naissances
parmi les mammifères, dont une de rhinocéros,
une des Certes du zoo. Deux mois après l'envoi au
Japon des deux jeunes rhinocéros Nandi et Nilgiri,

le 23 janvier, Ellora accouchait de Purana, le 24e
rhinocéros né au zoo de Bâle.

Et puis la naissance de Pambo, le 9 avril 1992, a
aussi été un événement Le zoo n'avait plus connu
de naissance d'éléphant d'Afrique depuis Ota, née
en 1966. Si les naissances d'éléphants d'Asie, dans
les zoos et les cirques sont relativement fréquentes
(une centaine ce siècle), on ne compte qu'une dou-
zaine de naissances en captivité pour les éléphants
d'Afrique à travers le monde, (ao)«Médecin légiste»

des animaux exotiques
Après avoir obtenu son titre de vétérinaire à l'Université de Berne
en 1988, Olivier Pagan a été engagé comme assistant et doctorant
à l'Institut de pathologie animale de l'Université de Berne. Jus-
qu'en juillet 1993, il a préparé un doctorat sur les reptiles: «Dia-
gnostic différentiel des gonflements abdominaux chez les reptiles».
Un travail qui s'est soldé par un programme audiovisuel qui servira
de matériel pédagogique. «Ça a toujours été mon «dada», les rep-
tiles. C'était une des spécialisations que j'avais envie de faire».

Par ce biais, il est arrivé à la pathologie des animaux exotiques
au sens large. L'institut reçoit à autopsier les animaux exotiques
du zoo de Bâle, du Tierpark de Berne, et des privés: reptiles, mais
aussi oiseaux et mammifères. Cette approche des maladies en tant
que «médecin légiste» des animaux a permis à Olivier de connaître
la maladie, d'établir un pronostic en fonction de l'évolution.

Lorsque le vétérinaire du zoo de Bâle est reparti dans le domaine
de la recherche, le directeur s'est approché de l'Institut de patholo-
gie et Olivier a sauté sur l'occasion. Connaissant le spectre des
maladies qui entrent en jeu, il avait de bonnes bases. Mais il s'af-
firme «en pleine période de formation pour tout ce qui est clini-
que». D a un mentor pour l'aider: le directeur du zoo, le professeur
Dicter Riiedi est aussi vétérinaire, responsable de l'exploitation et
curateur des oiseaux. La responsabilité des autres secteurs in-
combe généralement à des zoologistes.

Le zoo compte près de cinq mille animaux et occupe quelque
soixante-cinq gardiens. Olivier Pagan relève que le plus difficile à
ses débuts a été d'apprendre le nom de chacun d'eux! (ao)

Liberté sexuelle
REGARD

On a longtemps aff irmé que les naissances en
captivité étaient la p r e u v e  irréf utable d'une
détention idéale. Depuis, les spécialistes ont
nuancé l'aff irmation: la non-reproduction
démontre qu'il manque aux animaux quelque
chose de décisif .

Dans son introduction, le 120e rapport
d'activité (1992) du zoo de Bâle p r é c i s e  que
technique et savoir ne suff isent p a s .  L'élerage
d'animaux sauvages requiert intuition, sentiment,
amour des bêtes. Dans la conf iance que l'animal
accorde à l'homme se trouve une des conditions
f ondamentales à son bien-être et i sa capacité de
se reproduire. Le zoo est f i e r  que, dans de
nombreux cas, les conditions nécessaires i la
reproduction aient été réunies.

Le zoo de Bâle est une institution privée. Parmi
ses ressources f i g u r e  la rente d'animaux (certains
sont aussi échangés, une liste circule à travers
tous les zoos). Si la naissance d'un petit

rhinocéros peut rapporter gros, tous les animaux
sauvages n'ont p a s  la cote. Certaines antilopes,
passées au 01 du couteau, nourriront les f auves.
Et Olivier Pagan inscrit dans ses moments
p é n i b l e s  l'euthanasie d'un jeune ours.

La gestion d'une population en captivité ne
laisse que peu d 'alternatives. On peut ériter la
reproduction en castrant les mâles ou en séparant
les sexes. On prive ainsi ces animaux d'une
activité naturelle et le public du spectacle de ces
petits dont il est si f riand!

En optant p o u r  la «libéralisation sexuelle», on
s'oblige à gérer les f r u i t s  de cette politique. Et
plutôt que de donner à un animal sauvage des
conditions de rie inadéquates, il f aut aussi savoir
le supprimer. Même s'il est p lus  f acile d'enroyer
dans l'au-delà un vieil ours malade plutôt qu'un
ourson en pleine santé, explique le vétérinaire.

Anouk ORTLIEB

Météo:
En général très nuageux. Faibles
précipitations.

Demain:
Jura et Plateau: par moments enso-
leillé. Brouillards en plaine.

Lac des
Brenets

751 ,33 m

Lac de
Neuchâtel
429,43 m

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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Ville du Locle

j  Le district du Locle a
i «gagné» 84 per-
1 sonnes en 1993, pas-
jsant de 15.311 à
115.395 âmes. Princi-
j pale donnée de cette
| légère hausse, la ville

Jdu Locle qui a pro-
jgressé de 78 unités.
j Pas suffisamment, à
| première vue, pour
j  gagner ou perdre un
S siège de représentai-

^
vité du district au
I Grand Conseil.
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78 âmes
de plus

Canton de Neuchâtel

\ L'année époulée a
: bouclé sur un record
I absolu du chômage
-i dans le canton de
| Neuchâtel. Le nom-
bre de chômeurs ins-
Icrits a progressé de
1150 personnes à fin¦ décembre pour at-
teindre 5987, soit 7%
de la population ac-
tive !
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Chômage
à7%!

Prêtres jurassiens

Selon une enquête
\ conduite auprès
\ d'une quarantaine de
\ prêtres de la partie
; francophone du dio-
I cèse de Bâle, un prê-

tre travaille plus de
165 heures par se-
I maine. Cette sur-
\ charge découle de la
I pénurie de prêtres et
¦ de la multiplicité des

{ tâches qu'il doit as-
{ sumer.

Page 19

Travail
harassant
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Nouvelle recette pour Le Club 44
Cinquantième anniversaire en préparation et changement de cuisinier- restaurateur

Eh bien oui, c'est vrai:
comme on le disait dans
les bistrots depuis quel-
ques semaines et comme
on l'entendait dans les
pas perdus du Club 44,
Franco Fontebasso pré-
side désormais aux four-
neaux du restaurant du
Club 44. Un pavé publi-
citaire annonçait hier la
bonne nouvelle. Petit fu-
retage sous le couvercle
des marmites d'un Club
qui fêtera en mars pro-
chain son demi-siècle
d'existence.

Le Club 44, centré de culture,
d'information et de rencontres,
et le restaurant «L'Européen»
sont des entités administratives
bien distinctes, abritées toute-
fois sous le même toit et fonc-
tionnant souvent en symbiose.
C'est depuis 1987, après que le
restaurant eut passablement
grevé les comptes du Club,
qu'une société anonyme, appe-
lée d'abord «Resto 44 S.A.» a
été fondée, afin de séparer les
comptes; et dans l'espoir que,
disposant de son capital propre,
le restaurant équilibre enfin ses
comptes.
TROUVER
LA RENTABILITÉ
Depuis, diverses étapes se sont
succédé pour tenter de trouver
une rentabilité financière. En
août 1992, ce restaurant tou-
jours pénalisé par une image de
club privé, est baptisé d'un nom
bien a lui, «L'Européen», alliant

Le Club 44
Cinquante ans et un dynamisme à réactiver.

(Impar-Gerber)

volonté politique d'ouverture et
gastronomies diverses; aux
commandes, Mireille et Daniel
Collon, tenanciers.

Mais las, le succès escompté
n'a pas suivi. Face à un chiffre
d'affaires toujours insuffisant,4e

Conseil d'administration a pro-
posé, l'année dernière, un menu
de survie, avec réduction de ca-

' pital de 190.000 francs à 60.000
francs, puis recapitalisation avec

v 60.000 francs d'argent frais. Les
actionnaires, soit l'Association

Club 44, et à titre privé des
membres du Club et de l'AIP
(Association industrielle et pa-
tronale) ont joué le jeu, convain-
cus qu'un Club tel que le 44 doit
pouvoir disposer d'un restau-
rant , complément indispensable
à son infrastructure et à ses acti-
vités. Ces changements, opérés
jusqu 'à fin 1993, ont été entéri-
nés lors d'une assemblée géné-
rale.
LA CARTE FF
Depuis hier, le Conseil d'admi-
nistration du restaurant et le
Club 44 jouent une nouvelle - et
ultime ? - carte. Après le départ
dé Mme et M. D. Collon, qui re-
prennent un autre restaurant en
ville, c'est Franco Fontebasso,
anciennement patron des Ro-
chettes, qui se met aux four-
neaux.

La procédure de faillite en
cours a privé ce restaurateur de
sa patente. A «L'Européen», il
sera donc attaché à la cuisine et
c'est Mme Yvette Bessire,
connue pour son activité au res-
taurant du Vieux-Puits, qui se
voit confier la gérance, et donc
la gestion de l'établissement.

«Nous misons sur le potentiel
de qualités que représentent
Mme Yvette Bessire et M. Fran-
co Fontebasso pour que «L'Eu-
ropéen» devienne une bonne ta-
ble de la ville et de la région», dit
élégamment Jacques de Mont-
mollin, président du Conseil
d'administration du restaurant
et également délégué culturel du
Club 44.

A la carte, il y aura peut-être
un peu moins d'Europe mais
par contre quelques bons souve-
nirs des Rochettes. Surtout , le
Conseil d'administration et les
actionnaires chargent la toque
du nouveau chef de cuisine de

leur espoir de voir enfin ce res-
taurant marcher à satisfaction,
cela avec des plats à prix abor-
dables mais aussi des ambitions
gastronomiques.

Consolation peut-être, dans
une ville qui n'a pas l'honneur
de figurer au dernier guide
GaultMillau et sur laquelle le
Michelin n'a laissé tomber au-
cune étoile. De quoi pleurer
dans son assiette... I.B.

Cinquante
ans

Fondé en 1944, d'où son nom,
le Club 44 sera le cadre de di-
verses festivités d'anniversaire
les 9, 10 et U mars prochain.

Des journées portes ou-
vertes sont prévues, de même
qu'un conseiller fédéral est at-
tendu. La récolte de fonds en-
gagée pour marquer ce cin-
quantième anniversaire con-
naît un bon succès, dit Jac-
ques de Montmollin , délégué
culturel d'un Club confronté à
des déficits cumulés lors des»
précédents exercices.

L'année 1993 bouclera
avec des comptes équilibrés
mais l'exercice 1994 souffri-
ra, comme nombre d'autres
institutions, d'une diminution
de subventions.

Outre ses problèmes finan-
ciers, le Club 44 sait aussi
qu'il doit réactiver son dyna-
misme pour tenir la réputa-
tion qu'on lui accorde loin à la
ronde; ses responsables re-
cherchent de nouvelles for-
mules pour redevenir le lieu
d'un réel débat d'idées. (ib)>

AGENDA
Université du 3e âge
Le Moyen Age
neuchâtelois
L'Université du 3e âge re-
prend ses cours aujour-
d'hui mardi à 1.4 h 15, à
l'aula de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale
(Serre 62). Maurice de Tri-
bolet, archiviste cantonal,
parlera de «Espaces pro-
ches, espaces lointains: la
région neuchâteloise au
Moyen Age, Xle - XVe siè-
cles», (ib)

Ciné-Nature au MHN
Une falaise
sans histoires
Les séances de Ciné-Na-
ture reprennent au Musée
d'histoire naturelle (av.
Léopold-Robert 63). De-
main mercredi, à 14 h 30,
16 h et 20 h 30, sera projeté
le fim d'Yvon Le Gars (28
minutes) «Chronique d'une
falaise sans histoires» qui
conte les histoires de
mouettes tridactyles dans
les falaises de Cap-Sizun
(Bretagne), présentées par
Jean- Yves Monnat, un des
plus brillants naturalistes
français, (comm-lmp)

Causes communes
Séance de travail
Le groupe réuni sous
l'égide de Causes com-
munes et qui veut apporter
une aide matérielle à la ré-
gion de Plav, ex-Yougosla-
vie, tient une réunion de
travail demain mercredi à
19h15 (Numa-Droz118),
dans les locaux de la pa-
roisse de l'Abeille (et non
au Catécentre, comme pré-
vu). Les bonnes volontés
sont les bienvenues car il y
aura du travail pratique à
effectuer (pliage et mise
sous enveloppe) pour la
distribution d'un tract d'in-
formation et de bulletins de
versement. (Imp)

Pro Senectute
Atelier-Mémoire
Le Sen/ice animation de
Pro Senectute organise
pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds, un Ate-
lier-Mémoire, qui com-
mence jeudi 13 janvier, 9 h
15, dans les locaux de l'Ac-
cueil du soleil (Serre 67).
Cet atelier se déroule en 10
séances de deux heures par
semaine, avec une dou-
zaine de personnes (dès 55
ans) et une animatrice spé-
cialisée. Il reste encore
quelques places disponi-
bles. Renseignements et
inscriptions auprès de Pro
Senectute, service anima-
tion, tél. 038/ 25 46 56.

(comm-lmp)

Cartons pour la Bosnie
Action nationale de Terre des Hommes

L association Terre des Hom-
mes relance une campagne na-
tionale de solidarité en faveur
des enfants de l'ex-Yougoslavie
et poursuit sa distribution de co-
lis familiaux en Bosnie. Le
Groupe des Montagnes neuchâ-
teloises assure le relais pour la
région et invite la populaton à
faire des dons en espèces, pour
acheter des denrées en grande
quantité à prix spécial, ou
confectionner des colis alimen-
taires.

Les promesses de don en ar-
gent sont à annoncer au No de
téléphone 157 00 04; à titre indi-
catif, la valeur d'un colis de
nourriture et produits hygiéni-
ques est estimée à 50 francs.

Pour ceux qui préfèrent rem-
plir eux-mêmes un colis, Terre

des Hommes précise le contenu
souhaité: 1 litre d'huile d'ara-
chide, 1 kg de sucre, 1 kg de sel,
2 kg de riz, 2 kg de farine bise, 2
kg de pâtes, 6 boîtes de thon
rose, 3 kg de lait en poudre, 2 kg
de lentilles, 4 brosses à dents, 2
tubes de dentifrice, 4 savons de
Marseille, 1 paquet de serviettes
hygiéniques, 6 bougies de mé-
nage.

Les colis sont à déposer au
Magasin Pierrot-Ménager, rue
de la Serre 90 de 16 h à 18 h 30,
chaque jour jusqu'au 14 janvier,
et de 10 à 17 h, samedi 15 jan-
vier, (comm-ib)

• Renseignements: Terre des
Hommes, Groupe des Mon-
tagnes neuchâteloises, tél. 039/
28 il 61

Le blues dans tous ses états
Concert au P'tit Paris

La saison musicale nouvelle cu-
vée a débuté sur des rythmes ef-
frénés et par moment rocailleux,
ce week-end, dans l'antre voûtée
du P'tit Paris. Pour fêter le tradi-
tionnel Petit Nouvel-An, la venue
du trio franco-américain Adrian
Burns Blues Band a entraîné dans
la foulée un public chaleureux et
dansant.

Emmenée par le colosse noir
américain Adrian Burns - au
nom synonyme de cataclysme -
qui fit notamment ses premières
armes avec Little Richard, la
soirée s'annonçait prometteuse.
La voix rauque à souhait, un
humour scénique faussement
improvisé, une guitare lanci-
nante soutenue par une rythmi-
que aussi efficace que dynami-

que, le leader chanteur s'amuse
avec des complices discrets et
conciliants: le batteur Philippe
Jardin, régulier à n'en plus pou-
voir, et Francis Perrin à la basse,
auteur de quelques bons solos.

Blues, funk, rock, c'est selon.
Les frontières sont difficiles à
définir. A défaut de trouver le
temps de faire des compositions
personnelles, Adrian Burns re-
prend des standards. L'homme
flirte avec Gary Burton , Chuck
Berry ou encore Fats Domino.
Le répertoire s'étend au-delà, de
Paul Simon aux Blues Brothers,
en passant par Jimi Hendrix.
Une vaste compilation qui
conforte la vocation du groupe:
hanter les clubs avec des titres
accrocheurs, un peu à l'image
d'un juke-boxe ambulant, (okh)

Première avec J.-F. Amîguet
Gagnez des places pour «L'écrivain public»

Le cinéma suisse avait fait une
percée fracassante dans les an-
nées 60/70 grâce à ses réalisa-
teurs romands tels que Claude
Goretta, Alain Tanner et le re-
gretté Michel Soutier. Alors que
le cinéma alémanique se lançait
sur d'autres voies, la relève s'est
terriblement fait attendre. Jean-
François Amiguet est aujourd'hui
l'un des rares talents qui soit par-
venu à combler le vide.

Plusieurs courts métrages, trois
longs métrages («Alexandre» en
1982, «La Méridienne» en 1987
et maintenant «L'écrivain pu-
blic») ont révélé une véritable
personnalité d'auteur et de ci-
néaste en la personne de Jean-
François Amiguet.

Il viendra samedi soir au ciné-
ma abc pour présenter person-
nellement son nouveau film
«L'écrivain public», réalisé sur
un scénario original d'Anne
Gonthier. Nous ne nous attar-
derons pas sur la trame du film -
la séparation d'un couple qui ne

veut pas totalement couper les
liens qui les ont unis - car il sera
présenté dans le cadre de notre
page «Cinéma» de vendredi pro-
chain.

Ce qui est important, c'est
que le cinéaste vienne présenter
en personne son film à La
Chaux-de-Fonds. A l'heure où
le cinéma européen est menacé
d'extinction sous les coups de
boutoir du géant américain, il
est vital que le public puisse
conserver un contact direct avec
ses créateurs. On se réjouit de

converser avec le cinéaste vevey-
san sur l'avenir du cinéma suisse
et surtout sur ses possibilités de
coproduction avec l'Europe, dé-
marche devenue d'autant plus
difficile depuis le refus de l'en-
trée de la Suisse dans l'EEE. Il
serait aussi bon de se préoccuper
de la diffusion de films helvéti-
ques remarquables, mais
condamnés à demeurer dans
leurs boîtes, faute d'un réseau
adéquat de distribution, fût-ce
par le canal des chaînes de télé-
vision. Bl.N.

A l'occasion de la venue du cinéaste suisse, l'abc offre une quin-
zaine de places de cinéma à l'intention des lecteurs de «L'Impar-
tial». Il suffit de répondre à la question suivante:

Quel est le deuxième long métrage de J.-F. Amiguet qui fut sé-
lectionné à de nombreux festivals, dont celui de Cannes en 1988?
a) «Alexandre»; b) «La Méridienne»; c) «L'écrivain public».

Les réponses sont à envoyer sur carte postale au Service de pro-
motion de «L'Impartial» , 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'à mercredi 12 janvier 1994, à minuit. Les gagnants
seront avertis personnellement.

Concours
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VINCENT et NATHALIE
sont très heureux d'annoncer

la naissance de

DAM I EN
le 9 janvier

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Christiane et Jean-Daniel
GYGI-SCHAFROTH

2325 Les Planchettes
132-511733

À 
BASTIAN

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

EVAN
le 7 janvier 1994

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille Karine et Nicola
GIUSTO-GYSEL

Nord 172
2300 La Chaux-de-Fonds

132-609728
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Mère-Commune: 78 âmes de plus
Davantage d'habitants dans le district du Locle

La totalité des résultats
du recensement des com-
munes du district du Lo-
cle est maintenant con-
nue. Dans son ensemble,
celui-ci a «gagné» 84
personnes, passant de
15.311 âmes à fin 1992 à
15.395 au 31 décembre
dernier. Principale don-
née de cette légère
hausse, la ville du Locle
a progressé de 78 unités.
Pas suffisamment, à pre-
mière vue, pour gagner
ou perdre un siège de re-
présentativité du district
au Grand Conseil.

Dans la Mère-Commune, ainsi
que nous l'avions prévu («L'Im-
partial» du 6 janvier), la popula-
tion est en légère hausse. Selon
les statistiques corrigées au 31
décembre 1992, le district comp-
tait 15.311 personnes. Impossi-
ble en revanche, en fonction des
directives mises en application

l'an dernier, de pouvoir correc-
tement comparer, par com-
mune, le nombre des ressortis-
sants neuchâtelois, confédérés et
étrangers. Par contre, sur les
nouvelles' bases appliquées fin
92, les comparaisons globales
d'habitants, par rapport à fin
1993, sont valables. Voir à ce
propos le tableau ci-dessous.

Dans sa totalité, Le Locle a
enregistré un accroissement de
120 personnes, avec un mouve-
ment naturel déficitaire (146 dé-
cès et 118 naissances) et un mou-
vement migratoire positif (543
départs et 691 arrivées). Toute-

Le Locle Neuchâtelois Confédérés Etranglas TOTAL 93 raorort à 1992________________________________________________________________________________________ "™

Le Locle 3863 4721 2805 11389 + 78
Les Brenets 460 543 140 H43 - 20
Le Cerneux-Péquig. 199 U0 12_ 321 + 2
La Brévine 382 227 25 634 + 12
La Chaux-du-Milieu 240 169 9 418 - 6
Les Ponts-de-Martel 734 443 78 1255 + 27
Broz-Plamboz 171 59 5 235 - 9
Total en 1993 6049 6272 3074 15395 + 84
Chiffres dé 1992 15311

fois, dans ce chiffre de 120, il
faut tenir compte des permis F,
L ou demandeurs d'asile, qui ne
feront qu'un bref séjour dans
notre cité. D'où un véritable ac-
croissement de la population de
78 unités qui s'établit donc à
11.311 personnes.

A ce propos, le Conseil com-
munal constate avec satisfaction
que malgré le chômage et la dif-
ficile conjoncture économique,
les habitants restent fidèles à
leur ville et qu'ils témoignent de
leur attachement à cette région,
puisque malgré les problèmes
rencontrés, Le Locle ne cesse

gentiment de progresser sur le
plan démographique depuis
quelques années. Et cela
contrairement aux années de
crise 1970 à 1980, durant les-
quelles la ville avait perdu plus
de 2000 habitants. Le creux de la
vague était atteint en 1989, avec
10.960 âmes, alors que la Mère-
Commune en comptait 15.062 à
la fin de l'année folle de 1968.
CATHOLIQUES
EN PROGRESSION
La population locloise se com-
pose de 5910 femmes et de 5477
hommes. On dénombre 4263 cé-

libataires, 5633 personnes ma-
riées, 554 divorcés et 933 veuves
et veufs. Sur le plan confession-
nel, les catholiques sont de plus
en plus nombreux, avec 5317
personnes, alors que l'on re-
cense 4948 protestants. Outre
deux Israélites, 950 Loclois se
disent sans religion ou de
confessions diverses. Evénement
réjouissant, le nombre des mé-
nages loclois a progressé de 74
unités, passant de 5781 à la fin
de l'année 92 à 5855 à fin décem-
bre 93.

En comparant la progression
de la population locloise à celle
des villages du district, il est no-
toire que l'essentiel du résultat
positif est le fait du chef-lieu,
puisque l'ensemble des autres
communes n'apporte globale-
ment qu'un apport positif de six
unités. Avec en tête Les Ponts-
de-Martel ( + 27) - qui bénéficie
d'une bonne occupation de son
nouveau lotissement - contre-
carré par Les Brenets (-20), dé-
sertés par quelques familles
nombreuses. Pour les autres vil-
lages, on peut parler d'une rela-
tive stabilité, en constatant mal-
gré tout un équilibre regagné
pour La Brévine, avec 12 habi-
tants supplémentaires. JCP

BREVES
Les Ponts-de-Martel
27 personnes de plus
Ainsi que nous l'annon-
cions récemment (voir arti-
cle ci-contre),la population
des Ponts-de-Martel a ef-
fectivement progressé de 27
habitants, passant de 1228
âmes à fin 1992 à 1255 au
31 décembre 1993. Sur le
plan de l'état civil, on dé-
nombre 505 (502) céliba-
taires, 99 veuves et veufs
(103) et 28 divorcé(e)s,
sans changement. Les pro-
testants sont au nombre de
1067 (1051), les catholi-
ques 140 (133) alors que
48 (44) sont de religions di-
verses ou sans confession.
Les ressortissants neuchâ-
telois sont 734 (729), soit
347 hommes et 387 fem-
mes, les Confédérés 443
(429) et les étrangers 78
(70). Le nombre des mé-
nages a progressé de cinq,
passant de 497 à 501, tan-
dis que 303 personnes
(301) habitent dans les en-
virons de la localité. (Imp)

Brot-Plamboz
Neuf habitants
de moins
Nouvelle diminution de la
population à Brot- Plamboz,
puisqu'à fin 1993 elle
comptait 235 âmes contre
244 à fin 1992; soit une dif-
férence de neuf unités.
Dans le détail, les Neuchâ-
telois arrivent en tête, 171
(175). Viennent les Confé-
dérés, 59 (65), et les étran-
gers, 5 (4); soit un permis C
et quatre demandeurs
d'asile. Les 101 (113) céli-
bataires précèdent de peu
les 110 (112) personnes
mariées, suivies de 16 (15)
veufs et de 8 (4) divor-
cé(e)s. Les 208 (221) pro-
testants sont toujours très
largement majoritaires. Il y a
encore 20 (16) catholiques
romains et 7 (7) personnes
de religions diverses ou
sans confession. La com-
mune compte enfin 88 mé-
nages et 50 retraité(e)s.

(paf)

Elle a fait rire René Felber
Revue de Cuche et Barbezat, deux soirs encore

Elle a fait rire René Felber, qui la
parraine: la Revue de Cuche et
Barbezat, c'est irrévocable, sera
représentée encore les 14 et 15
janvier prochains, pas un soir de
plus. Il serait extrêmement pru-
dent de réserver auprès de
l'OTMN, au Locle. La soirée de
vendredi est déjà presque complè-
te...

Onze représentations pratique-
ment à guichets fermés, avec un
taux moyen de fréquentation
qui avoisine les 100%, et des
échos jusqu'à Genève, imagi-
nez-vous: la Revue de Cuche et
Barbezat est l'événement le plus
mémorable que Le Locle ait
vécu depuis longtemps.

René Felber avait accepté
d'en être le parrain. Il l'a vue le
deuxième soir des représenta-
tions et avoue qu'il a bien ri.
Bien qu'il ait été lui-même pris à
partie dans le spectacle en com-

pagnie d'autres personnalités
politiques et (ou) médiatiques.
Pas trop méchants, ces sket-
ches? «Non, c'était drôle! Et si
on n'ose pas égrafigner , on ne .,
fait pas de revue. Nous sommê , '
habitués aux caricatures qui ne
sont pas toujours très tendres.
Et il y en avait pour tout le mon-
de!»

L'ancien conseiller fédéral
trouve très intéressant ce que
fait l'équipe du Casino pour ani-
mer la vie non seulement cultu-
relle mais sociale de la ville. Et
c'est aussi pour cela qu'il a ac-
cepté de parrainer la revue.
D'ailleurs, à l'issue de cette soi-
rée, Luce et René Felber se sont
longuement entretenus avec les
comédiens. «Il nous a beaucoup
fait rire et nous a beaucoup tou-
chés. Il a revu Le Locle dans des
conditions enthousiasmantes»,
se réjouit Marcel Schiess, agent

et producteur des deux auteurs,
qui pour l'heure se reposent un
brin.
Cette revue a créé tout un réseau
de rencontres et de communica-

tion. La clownesse Gardi Hutter
est venue la voir avec tous ses
collègues, de même que l'humo-
riste québécois Martin Petit.
Thierry Romanens viendra aus-

si... Le spectacle, de l'avis de
beaucoup, a redoré le blason de
la ville, et Marcel Schiess se fai-
sait dire à l'entrée du Casino:
«C'est quand même génial de
voir au Locle des salles pleines et
des gens qui sortent!» Crise ou
pas... Autant dire qu'une pro-
chaine revue n'est surtout pas
exclue.

Après ces dernières représen-
tations, Cuche et Barbezat n'au-
ront pas le temps de s'endormir
sur leurs lauriers. Le 29 janvier,
ils vont jouer leur «Spectacle» à
Dijon au profit du projet de film
de Laurence Semonin, qui elle
aussi fait partie de la famille.

(cld)

• La Revue de Cuche et Barbe-
zat, les 14 et 15janvier à 20 h 15
au Casino. Réservations à l'Of -
f ice du tourisme des Montagnes
neuchâteloises, au Locle, tél.
31.43.30.

Sur une seule scène
Les prochaines Promos auront bien lieu

Jamais trop tôt pour annoncer
une bonne nouvelle, même avec
six mois d'avance. Or donc, les
Promos 94 auront bien lieu, les
1er et 2 juillet prochain. Toujours
gratuites, mais comme l'année
passée, avec un appel aux bonnes
volontés par le biais d'un tous-
ménages.

Nouveauté: ces Promos 94 au
Locle auront lieu sur une seule
scène, à savoir la grande scène.

Comme les années précédentes.
Toujours des orchestres qui déménagent, mais sur une
seule scène. (Impar-Perrin-a)

Cela pour cause de chantier sur-
la place Bournot: les manèges
seront donc contraints de démé-
nager à l'emplacement de la
scène du Temple. Ce qui ne veut
pas dire que la programmation
musicale sera réduite. Simple-
ment, les concerts débuteront
plus tôt et seront plus concen-
trés.

Autre donne: le budget «ca-
chets» est inchangé. Autant dire
qu'avec quelque 35.000 fr, es-

sayer de faire vemr Michel Fu-
gain (200.000 FF) ou Liane
Foly (120.000 FF) relève de
l'utopie. Stephan Eicher? Pen-
dant bien quatre ans, le comité
avait en vain tenté de l'appâter...
Mais le programme tient bien la
route.

Comme nous l'avons déjà an-
noncé (voir notre édition du 4
janvier), les Tambours du Bronx
et le Sénégalais Doudou Ndiaye
Rose constitueront deux points
chauds cette année. Vendredi 1er
juillet, la scène sera des plus
éclectiques, avec l'accent mis sur
une tête d'affiche de la chanson
française. Laquelle, on le saura
plus tard.

Samedi 2 juillet, outre les
stars citées plus haut, on pourra
assister aux concerts de trois
groupes suisses, dont les Loclois
d'Icarius, bien connus notam-
ment du public de Bikini Test;
puis Tom Pepping de Genève,
avec le batteur loclois Jean-Phi-
lippe Mercier; ensuite, Black
Klist, de Genève également, qui
compte un guitariste du groupe
Wooloo Mooloo. Il avait trouvé
l'ambiance tellement sympa aux
Promos 93 qu'il s'était juré de
revenir! (cld)

Mémento 1994
Déchets ménagers

La ville du Locle vient d'éditer le
«Mémento des déchets ména-
gers» pour l'année 1994. Frappé
du sigle de «Poutzi», ce docu-
ment est à conserver puisqu'il
mentionne notamment le pro-
gramme des tournées de ramas-
sage des ordures ménagères et
petits objets combustibles en ville
du Locle et dans ses environs
(trois secteurs) ainsi que les ex-
ceptions en raison des fêtes et
jours fériés.

Ce document très coloré précise
aussi la manière de se débarras-
ser, sans nuire à l'environne-
ment, de plus d'une vingtaine de
types de «déchets», allant des
piles aux vieux habits, des cada-
vres d'animaux aux appareils
électriques, en passant par les
médicaments et autres produits
chimiques. Il est en outre répété
que les ordures ménagères
contenues dans des sacs en plas-
tique ou en papier, agréés et fer-
més, ne doivent pas être dépo-
sées la veille de la tournée.

D'autre part, une nouvelle or-
ganisation a été mise en place en
ce qui concerne le ramassage des
objets encombrants, séparés en

deux catégories: les combusti-
bles et les incombustibles. Les
premiers (cartons, sommiers et
petits meubles de bois, etc) se-
ront dorénavant emmenés lors
de la tournée des ordures ména-
gères. Pour les seconds (cuisi-1
nières, machines à laver, chaises
pliantes...), la tournée bimen-
suelle au porte à porte est sup-
primée dès ce 1er janvier. Elle
est remplacée par un ramassage,
sur appel téléphonique unique-
ment, au (039) 31.14.32. (jcp)

AGENDA
Club des loisirs
Changement
de programme
Changement de programme
pour la prochaine séance du
Club des loisirs de ce jeudi
13 janvier. Georges Piaget,
hospitalisé, qui devait pré-
senter un exposé sur les oi-
seaux, sera remplacé par
l'un des vice-présidents du
Club. Aldo Vassella avance-
ra donc son exposé sur la
Chine, initialement prévu
pour le 17 mars. (Im)

A
SIMON,

Annonce la naissance
de ta sœur

COLINE
qui est née le 9 janvier 1994

à l'Hôpital du Locle
Catherine et Hervé
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Fax et ordinateur gratuits
Les Fins: un espace chômeur à la Boutique-Repro

Fax, ordinateur et pho-
tocopieur sont proposés
gratuitement à l'usage
des chômeurs en quête
d'emploi par la société
Boutique-Repro, aux
Fins. Une action exem-
plaire et originale.

Dominique Jacquot, qui a
connu le ' blues du chômage
avant de monter il y a huit mois
ce magasin spécialisé dans la
vente de matériel informatique
et de communication, ouvre
donc sa porte aux exclus du tra-
vail. Les personnes à la re-
cherche d'un emploi disposent
là gratuitement d'un espace doté
de tous les outils nécessaires à la
rédaction d'un curriculum vitae
et à la prospection d'employeurs
potentiels. Ce «coin recherche
d'emploi» est équipé en effet
d'une machine à écrire, d'un or-
dinateur avec imprimante,
d'une photocopieuse, d'un télé-
phone et d'un fax. «Notre socié-
té ne pouvant pas recruter du
personnel pour l'instant, nous
avons voulu exprimer notre soli-
darité de cette manière», expli-
que Ludovic Haugel, photo-
compositeur à l'origine de cette
initiative.

Simultanément, la Boutique-
Repro a étendu le bénéfice de ce
service aux associations locales
souhaitant recourir à l'ordina-
teur pour la saisie de textes.
L'accès au coin recherche d'em-
ploi est entièrement gratuit, à
l'exception toutefois des photo-
copies, facturées au prix modi-
que de 30 centimes, et des envois

Au coin recherche d'emploi
Mickael Béjean rédige son curriculum vitae. (Impar Prêtre)

de télécopie. Ludovic Haugel si-
gnale que depuis le lancement
sans publicité, il y a moins d'un
mois, de cette opération, une di-
zaine de particuliers et autant
d'associations en ont profité.
C'est le cas de Mickael Bejean,
23 ans, de Frambouhans, au
chômage depuis la fin de son
service militaire en novembre
dernier.
«CHANCE
SUPPLÉMENTAIRE»
«Je suis venu ici pour réaliser un
curriculum vitae de qualité et
optimiser ainsi mes chances en
direction des entreprises», ob-

serve ce jeune homme recher-
chant un emploi dans les sec-
teurs de l'industrie chimique, de
l'hydrobiologie ou du traite-
ment des eaux. Il précise que le
fait de pouvoir accompagner
son curriculum vitae d'un nu-
méro de fax constitue «une
chance supplémentaire d'avoir
une réponse de l'entreprise et
d'être aussi prévenu plus rapide-
ment». Mickael Béjean considè-
re aussi que la performance des
moyens mis à sa disposition par
Repro-Boutique lui assure un
gain de temps mis à profit dans
le cadre de «sa course à l'emploi
pour se rendre à des entretiens,

contacter des entreprises et au-
tres démarches».

Repro-Boutique qui, selon
Ludovic Haugel entend «préve-
nir des dérapages ou des abus»,
s'entoure tout de même d'un
certain nombre de garanties et
de cautions: «Nous avons de-
mandé l'autorisation à FANPE
d'exiger la carte de demandeur
d'emploi», avertit M. Haugel. A
l'antenne de FANPE de Mor-
teau, Michel Paris qualifie cette
expérience originale de «bonne
initiative» mais attire l'attention
sur le fait que «l'outil mis à dis-
position par Boutique-Repro est
un matériel qui s'adresse tout de

même à des gens suffisamment
autonomes pour pouvoir utiliser
un ordinateur».
L'ANPE APPROUVE
Michel Paris relève aussi les li-
mites d'un tel service, qui ne
peut être selon lui qu'un com-
plément: «Il importe que les
gens, avant de rédiger leur curri-
culum vitae, fassent un bilan de
leurs compétences, de leurs fai-
blesses et de leurs atouts afin
d'être le plus efficace possible.
Nous proposons, à l'ANPE, ce
type d'évaluation personnelle
lors de stages», prévient ce chef
d'agence.

En tout cas, Michel Paris
n'estime pas être concurrencé
sur son propre terrain par Bou-
tique-Repro. Pour autant,
l'ANPE est réticente à l'idée
d'accepter que cette société pri-
vée des Fins utilise, comme cela
est son souhait, le sigle de
l'ANPE sur des affiches, pour
promouvoir son action en fa-
veur des demandeurs d'emploi.

Ludovic Haugel, modeste, re-
lativise la portée de ce coin re-
cherche d'emploi, en comparant
son initiative à «une goutte
d'eau jetée dans un seau». A tra-
vers cette idée, Boutique-Repro
veut aussi «mettre au défi les au-
tres entreprises, afin que cha-
cune, à son niveau, construise
une chaine de solidarité au ser-
vice des chômeurs». Boutique-
Repro montre donc l'exemple,
même si cette initiative louable
n'est pas totalement dénuée
d'arrière-pensées commerciales,
ainsi que l'a avoué très honnête-
ment Ludovic Haugel: «C'est
aussi un moyen de nous faire
connaître auprès des deman-
deurs d'emploi qui seront peut-
être des clients demain s'ils ont
retrouvé du travail.»

Alain PRÊTRE

BRÈVES
Rahon

Couvreur
grièvement
blessé
un ouvrier couvreur a
été hospitalisé dans un
état grave, lundi à
Montbéliard, après être
tombé d'un toit sur le-
quel il travaillait. Chris-
tian Stocker effectuait
à Rahon un chantier
pour son entreprise, les
établissements Flajou-
lot, de Lisle-sur-le-
Doubs. Il se trouvait sur
la toiture d'une maison
lorsqu 'il a basculé dans
le vide et chuté de trois
mètres. Le couvreur
s'est grièvement blessé
à la tête lors de sa ré-
ception. Les pompiers
de Sancey-le-Grand et
un médecin se sont aus-
sitôt portés à son se-
cours. Le praticien a
diagnostiqué entre au-
tres un traumatisme
crânien, (p.sch.)

Conseil général
L'aménagement
en débat
Après les trois réunions te-
nues à Pontarlier, Besan-
çon et Seloncourt, chaque
conseiller général est invité
à organiser le débat sur
l'aménagement du territoire
dans son canton. La Fédé-
ration des clubs du 3e âge
s'est aussi engagée à re-
cueillir les avis des anciens,

(dry)

Un procès très attendu
Maîche: ferblantier poursuivi pour «injures racistes»

Un ferblantier maîchois d'une
quarantaine d'années comparaî-
tra le 17 janvier devant le Tribu-
nal correctionnel de Montbé-
liard, à la suite d'une plainte dé-
posée en novembre dernier par
l'imam de Maîche, estimant avoir
été victime d'injures racistes pro-
férées à la sortie de l'école Louis
Pasteur par ce parent d'élève.

Auditionné durant quatre
heures par la brigade de Maîche,
l'accusé se défend d'avoir tenu

de tels propos, considérant
«qu'il s'agit là d'une infamie». Il
a réagi en écrivant au garde des
sceaux et au ministre de l'Inté-
rieur.
PÉTITION EN COURS
En outre, au nom de «la solida-
rité entre Français qui doivent
se soutenir» (sic), il s'entoure de
témoins afin de démontrer sa
bonne foi et son innocence à la
barre du Tribunal. Le ferblan-
tier assure d'ailleurs que «tout

Maîche est avec lui» et que, «s'il
en avait eu le temps, il aurait re-
cueilli 3000 signatures rien que
sur le chef-lieu». Sa famille et ses
copains s'en chargent, en faisant
circuler une pétition notamment
parmi les parents d'élèves de
l'école Louis Pasteur ainsi que
dans les rangs du Ski-Club de
Charquemont, dont il est mem-
bre. L'accusé se prévaut enfin du
soutien du comité local du RPR.
Jugement le 17 de ce mois.

(pr.a.)

Collision mortelle
Montbenoît

Une collision entre un camion
et une voiture a été fatale à un
automobiliste de Grand-
Combe-Châteleu, lundi en dé-
but d'après-midi près de Mont-
benoît. Franck Arvey, un ou-
vrier de 28 ans, circulait sur la
départementale 437 entre Mai-
sons-du-Bois et Montbenoît,
vers 14 h 50. Pour une raison
inconnue, il a perdu le contrôle
de sa voiture qui s'est déportée
sur la partie gauche de la chaus-
sée. Au même instant survenait

en face un camion de surgelés
de Dijon, qui effectuait une li-
vraison dans le secteur. Le rou-
tier n'a rien pu faire pour éviter
cette collision d'une rare vio-
lence.

A leur arrivée sur place, les
pompiers ont dû désincarcérer
l'automobiliste prisonnier des
tôles de son véhicule et griève-
ment blessé. Transporté ensuite
à l'Hôpital de Pontarlier, il a
succombé à ses nombreux trau-
matismes. (p.sch)
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Colombier

Piéton tué
A 17h 30 hier, M. C M.,
d'Areuse, circulait de
Neuchâtel à Areuse. A
Colombier, sur l'avenue
de Longeville en contre-
bas de la caserne, il a
heurté deux piétons qui
traversaient la chaussée
sur le passage de sécuri-
té. Blessés, les piétons
ont été transportés par
ambulance à l'Hôpital
des Cadolles. L'un des
deux est décédé des
suites de ses blessures.

Canton de Neuchâtel
Aide en faveur
de /'ex- Yougoslavie
Le Conseil d'Etat a récem-
ment décidé l'octroi d'une
aide financière de 20.000
francs à /'ex- Yougoslavie
par le truchement de la
Croix-Rouge suisse. Les re-
lations internationales et
l'aide humanitaire relèvent
essentiellement de la
Confédération. Toutefois,
les événements qui boule-
versen t l'ex- Yougoslavie
sont d'une portée considé-
rable. Le gouvernement
neuchâtelois entend réagir
concrètement devant la
gravité de la situation en
complétant l'aide fédérale,

(comm)

Correctionnel
de Métiers
Cinq mois avec sursis
M. S., ressortissant algérien
domicilié à Couvet, compa-
raissait hier devant le Cor-
rectionnel de Môtiers. Au
printemps 1993, M. S. a
acheté 17 gr d'héroïne,
dont il a consommé la moi-
tié, revendu une part et re-
mis 8 gr à l'un des tenan-
ciers d'un établissement
public de Couvet. Depuis
juillet, le prévenu avoue
avoir «décroché» de la dro-
gue. Le tribunal l'a
condamné à une peine de 5
mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans.

(se)
Fontainemefon
Dans le champ
Un automobiliste de Fon-
tainemelon, M. A. G, qui
descendait le tronçon recti-
ligne de Fontainemelon à
Fontaines, hier à 7 h 30, a
perdu la maîtrise de son
auto. Sur la chaussée ver-
glacée, sa voiture s 'est mise
à déraper et a terminé sa
course sur le toit dans un
champ. Blessée, la passa-
gère Mlle A. G, de Fontai-
nemelon, a été transportée
par un automobiliste de
passage à l'Hôpital de Lan-
deyeux. (comm)

BREVES

Métro, «popo», bistrot
«Polizeistunde», déchets et... langes de bébé au législatif de Neuchâtel

Au terme de trois bonnes
heures de débats, le
Conseil général de Neu-
châtel a accepté, hier
soir, de prolonger l'heure
d'ouverture des cafés et
restaurants jusqu'à 1 h
en semaine et jusqu'à 2 h
le week-end. Non sans se
pencher entre-temps sur
le fessier des nouveau-
nés de la maternité et les
déchets compostables.
Sans oublier un énième
«remake» du «qui décide
quoi» en matière de poli-
tique salariale.
Les socialistes proposaient de
retarder l'heure de fermeture des
établissements publics de la lo-
calité. Une «prolongation» of-
frant non seulement une liberté
supplémentaire aux tenanciers,
mais aussi une autre alternative
pour les jeunes que celle de
payer le prix fort de la discothè-
que, passé minuit.

Si pour les radicaux, tout en
adaptant le règlement commu-
nal à la loi cantonale, la propo-
sition permettait aussi de pro-
mouvoir le développement tou-
ristique du chef-lieu, libéraux et
membres du groupe Ecosol se
sont inquiétés des conséquences
que pourrait avoir cette prolon-
gation d'ouverture sur la popu-
lation du centre-ville. Les nou-

velles nuisances ainsi occasion-
nées n'allaient-elles pas faire fuir
les habitants? Et de proposer
deux amendements consécutifs
portant la nouvelle heure de fer-
meture à 24 h en semaine et 1 h
le week-end, puis 24 h et 2 h. Au
vote, après que le conseiller
communal Didier Burkhalter a
fait part de l'accueil favorable
de l'exécutif, la proposition a été
acceptée dans sa version origi-
nelle par 24 voix contre 11, soit
une ouverture en semaine jus-
qu'à 1 h du matin et jusqu'à 2 h
le week-end.
CENTRES
DE COMPOSTAGE
La motion «Ecosol» proposant
l'étude de la création de centres
de compostage de petite dimen-
sion dans le périmètre commu-
nal a, elle, été refusée par 23 voix
contre 5. Par souci de salubrité
dans le site urbanisé, la majorité
du législatif s'est ralliée à la solu-
tion proposée par l'exécutif: un
ramassage hebdomadaire des
déchets compostables dès le 1er
mars et leur acheminement au
Centre de compostage du Nord
vaudois par les camions repar-
tant de la SAIOD après y avoir
déposé les déchets vaudois à in-
cinérer.

Le législatif a ensuite accepté
la motion «Ecosol» demandant,
pour le personnel communal,
l'étude d'un nouveau système de
compensation du renchérisse-
ment calculé sur le salaire
moyen et valable pour tous les
revenus. Ceci malgré les injonc-

Déchets en ville de Neuchâtel
Il n'y aura pas de centres de compostage de petites dimensions, comme le demandait
«Ecosol». (Henry)

lions véhémentes de la directrice
des finances Monika Dusong à
ne pas confondre les rôles et à
laisser à l'exécutif une marge de
manœuvre dans les négociations
qui devront être menées avec les
associations du personnel. Peine
perdue: malgré le soutien de la
droite à l'exécutif de gauche, la
motion a été ratifiée par 20 voix
contre 17.

La docte assemblée s'est en-
suite penchée sur le grave cas de

conscience des couches-culottes
jetables utilisées à la maternité
de Pourtalès. Après un morceau
d'anthologie du radical Zums-
teg sur les mérites comparés de-
deux solutions envisagées, tant
en matière de confort pour les
fesses de bébé que d'entreposage
malodorant en cas de solution
«verte», le législatif a finalement
choisi de se défaire du paquet en
refusant la motion par 17 voix
contre 16.

La motion socialiste deman-
dant une étude sur l'accueil des
jeunes élèves en dehors des
heures de classe et pendant les
vacances scolaires, ainsi que
celles relatives à la création
d'une espace vert sur le parking
de la Chaumière et à la mise à
disposition de parcelles de jar-
din pour les habitants de la ville
ont été acceptées, la première et
la dernière dans des formes
amendées. C. P.

Serrez les rangs!
Neuchâtel: 25e Ecole suisse de police du Chanet

Claude Frey, conseiller national
et président de l'Institut suisse de
police (organisateur), a ouvert
hier la 25e Ecole suisse de police
au centre de formation du Cha-
net. Jusqu'au 30 avril, 28 aspi-
rants romands et 10 alémaniques,
pour 8 communes romandes, au-
tant d'alémaniques et les deux
cantons de Neuchâtel et du Jura,
vont acquérir leur formation de
base.
L'école est placée sous le com-
mandement de Roger Sauvain,
officier instructeur de la police
cantonale de Neuchâtel. La cé-
rémonie a été marquée par les
allocutions de Claude Frey, Urs
von Daeniken, chef de la police
fédérale (Berne) et Didier Bur-
khalter, conseiller communal,
directeur de la police (Neuchâ-
tel).

Depuis 1970, l'école n'a
connu qu'une seule volée plus
petite que l'actuelle (en 1976: 33
aspirants, pas un Alémanique).
La moyenne (avec une pointe à
102 en 1972) est de 65 aspirants.

Parmi les aspirants de la volée
en cours, cinq ont été engagés
par le canton du Jura , autant
par celui de Neuchâtel, quatre
par la ville de Neuchâtel, six par
La Chaux-de-Fonds, un par
Saint-lmier. On dénombre trois
filles sur l'effectif total.

Roger Sauvain a fait remar-

quer qu'il y avait peu d'aspi-
rants, tant par rapport à la ca-
pacité de l'école qu'en regard
des besoins de la police neuchâ-
teloise. L'insécurité qui règne
sur le marché de l'emploi n'a pas
engendré une vague de nou-
velles vocations policières.

(ao - photo Henry)

Un cours pour débutants
Accordéonistes de Môtiers

Chaque année depuis sa création
en 1959, le Club des accordéo-
nistes de Môtiers «L'Echo de
Riaux», dirigé par Jeanine Ro-
bert, organise un cours gratuit
pour débutants. Et à chaque fois,
il rencontre un joli succès auprès
des jeunes.

Dans toute société, les diri-
geants doivent songer à l'avenir.
Aujourd'hui en effet, de nom-
breux clubs d'accordéon ren-
contrent passablement de diffi-
cultés à recruter de nouveaux
membres, voire à conserver les
anciens. L'intérêt est moindre
sans que l'on puisse en expliquer
les raisons d'une manière
concrète. Du côté de Môtiers
pourtant , l'effectif reste stable
(une vingtaine de musisiens). Le
secret?

«Nos jeunes travaillent assi-
dûment, sans pour autant que
nous les poussions outre me-
sure. Notre but est de créer une
bonne ambiance au sein du
groupe et de vivre dans une cer-

taine harmonie. Il faut non seu-
lement avoir du plaisir à jouer,
mais aussi être content de se re-
trouver pour resserrer les liens»,
confie le président Jean Rota.
En dehors du traditionnel
concert annuel, du match au
loto, de la participation aux
fêtes du village, de district et
cantonales et de quelques pres-
tations dans les homes du Val-
lon, le comité met sur pied de
sympathiques sorties, pique-ni-
ques ou torrées.

Le cours pour débutants, em-
mené par Christelle Jornod et
Pascal Truong, commence ce
jeudi 13 janvier à 19 heures au
collège de la localité. Après une
première prise de contact, les
leçons auront lieu toutes les se-
maines. Les participants ont la
possibilité de louer l'instrument
et d'en faire ensuite l'acquisition
si l'envie leur prend de poursui-
vre, (paf)

• Contacts et inscriptions: Jean
Rota, tél. (038) 61 26 31.

Retraite du buraliste
Changement à la poste des Geneveys-sur-Coffrane

Le 1er février prochain, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane prendront
congé de leur buraliste postal,
Roger Monnier, qui fera valoir
son droit à la retraite après 45
ans passés à la poste. Il sera rem-
placé par Pascal Marti.

Roger Monnier a débuté son ac-
tivité aux FIT en qualité d'ap-
prenti postal à l'office de La
Chaux-de-Fonds 5 Nord. Il a
ensuite poursuivi sa formation à
Saint-lmier avant d'effectuer un
stage linguistique dans les ar-
rondissements de Lucerne et de
Bâle. En 1953, ce fonctionnaire
PTT originaire de Dombresson
revenait dans le IVe arrondisse-
ment par le biais d'une nomina-
tion à La Chaux-de-Fonds, où il

a été employé pendant 12 ans en
qualité de commis-caissier* puis
comme chef de bureau. En 1964,
R. Monnier s'est vu confier la
direction du bureau postal des
Geneveys-sur-Coffrane où, se-
condé par son épouse, il aura
travaillé 20 années durant.

Pascal Marti , conseiller à la
clientèle auprès de l'office de
chèques postaux de Neuchâtel,
est le successeur. Domicilié aux
Geneveys-sur-Coffrane et en-
fant du Val-de-Ruz, le nouveau
buraliste est entré au service de
la poste en 1982. Après un ap-
prentissage de secrétaire postal,
P. Marti a travaillé durant près
de deux ans dans l'arrondisse-
ment de Berne avant de réinté-
grer la région en 1986.

(comm-cp)
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Chômage: le canton à 7%!
Statistiques de décembre 93

L'année écoulée a bouclé sur un
record absolu du chômage dans
le canton de Neuchâtel. Le nom-
bre de chômeurs inscrits a pro-
gressé de 150 personnes à fin dé-
cembre pour atteindre 5987, soit
7% de la population active!
Communiqués hier par l'Office
de l'emploi, ces chiffres font
aussi mention d'une croissance
des chômeurs complets de 5193
à 5327, alors que les placements
ont évolué favorablement de 63
à 68. A relever encore que
57,8% des demandeurs d'emploi
recensés sont des hommes.

Selon les prévisions de
POFIAMT, le chômage n'a pas
encore atteint son maximum et

malgré les premiers signes de re-
prise, la croissance devrait se
poursuivre jusqu'à mai, avant de
se stabiliser puis, dans le meil-
leur des cas, de décroître. Neu-
châtel ne devrait pas échapper à
ce mouvement.

Par district, seul le Val-de-
Travers a connu une légère di-
minution du chômage en décem-
bre, alors que les autres districts
ont enregistré une progression.
Ainsi , à Neuchâtel, un triste re-
cord a été atteint avec 2000 chô-
meurs inscrits (+28); à La
Chaux-de-Fonds ils étaient
1398 (+39), à Boudry 1246
(+33), au Locle 531 (+28), au
Val-de-Travers 423 (-2) et au

Val-de-Ruz 359 (+24). Le sec-
teur de l'administration et com-
merce est resté stable avec 1324
chômeurs, soit 22,2% du total
cantonal; celui de l'industrie des
métaux et machines s'est aussi
stabilisé avec 896 chômeurs
(15%); idem pour l'hôtellerie et
la restauration 536 (9%), alors
que le secteur du bâtiment pas-
sait à 433 chômeurs (7,3%) et
l'industrie horlogère à 294
(4,9%).

Pour mémoire, à fin décem-
bre 1992, le nombre de chô-
meurs* s'élevait déjà à 4519 per-
sonnes, ce sont donc 1438 chô-
meurs qui sont venus grossir
leurs rangs en 1993. (ms)
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Un «Monsieur chômage»
Villeret: une réorganisation dans l'intérêt des personnes sans emploi

Parmi les décisions pri-
ses tout récemment par
l'exécutif de Villeret, le
déménagement et la ré-
organisation de l'Office
du travail n'est pas la
moindre. Elle vise une
amélioration des presta-
tions, tout en libérant
l'administration commu-
nale de tâches devenues
très lourdes et en instau-
rant une intéressante col-
laboration avec le voisin
imérien.

Le Conseil municipal de Villeret
a effectivement décidé de pren-
dre part à l'action «Les chô-

meurs à l'aide des chômeurs»,
née à l'initiative de l'OCIAMT.
Or dans le cadre même de cette
action, la commune de Saint-
lmier emploie une personne, à
temps partiel, au sein de son Of-
fice du travail.

Dès lors, d'entente avec leurs
voisins imériens, les élus locaux
ont choisi d'engager la même
personne, à savoir Laurent Stet-
ter, pour s'occuper de l'accueil
des chômeurs de Villeret égale-
ment.
CHÔMEURS,
ATTENTION!
Ainsi, à raison d'un jour par se-
maine, M. Stetter travaillera
pour les chômeurs de Villeret.
Dans ce sens, il assumera aussi
bien le timbrage que le travail
administratif. Gros avantages
de cette nouvelle organisation:
le nouvel employé peut être

considéré comme un spécialiste,
ce qui j ie manquera pas d'amé-
liorer les services dispensés par
l'Office du travail, d'une part.
L'administration municipale,
d'autre part, se verra déchargée
d'un travail qui était devenu
toujours plus astreignant ces
derniers mois. La localité dé-
nombre effectivement pas moins
de 31 sans-emploi (22 hommes
et 9 femmes). Sans compter,
bien évidemment, que la com-
mune vient directement à l'aide
d'un chômeur dans le cadre de
l'action sus-mentionnée.

Pour les sans-emploi, cette ré-
organisation et le déménage-
ment déjà signalé provoquent
un changement important par
rapport à la pratique en cours
jusqu'ici: dès le 13 janvier pro-
chain, le timbrage se fera le jeudi
matin exclusivement, entre 8 h
et 11 h 30, dans le bureau instal-
lé pour M. Stetter au premier

étage du complexe communal
(rue des Pontins 15).
HÔPITAL: L'EXÉCUTIF
N'EST PAS CONTENT
Par la voix de ses délégués au
syndicat ad hoc, le Conseil mu-
nicipal est intervenu récemment
au sujet de la répartition des
frais relatifs à la nouvelle instal-
lation informatique de l'Hôpital
de district. L'exécutif s'étonne
en effet de constater que ces
frais s'inscrivent au tableau de
répartition des capitations com-
munales. Une pratique qui ou-
vre la porte, à ses yeux, à la mise
en compte systématique, dans le
même tableau, de toute nouvelle
dépense décidée par le syndicat.
Les autorités de Villeret sont
donc intervenues par écrit égale-
ment auprès du syndicat hospi-
talier.

On en discutait depuis un cer-
tain temps, c'est maintenant im-

minent: la commune sera très
bientôt liée au système Nesko, à
savoir la gestion fiscale canto-
nale. Le Conseil municipal vient
en effet de ratifier le contrat pas-
sé à cet effet entre la commune
et le canton.

Dans le cadre de cette liaison,
le canton fournira prochaine-
ment à la commune un PC, une
imprimante et un modem. Cette
installation informatique est ef-
fectivement prise en charge par
l'Etat, aussi bien la fourniture
du matériel que son exploita-
tion.

L'administration communale
trouvera à cette nouvelle organi-
sation des avantages certains,
tant il est vrai qu'en échange de
quelques travaux supplémen-
taires, assumés jusqu'ici par le
canton, elle disposera d'un po-
tentiel d'utilisation et d'infor-
mation incroyablement vaste,

(mw)

BRÈVES
Impôts
5% d'intérêt
Le Gouvernement bernois a
fixé récemment à 5% le taux
d'intérêt de retard et de bo-
nification, pour les impôts
cantonaux et communaux
perçus cette année.

(oid)

Toxicomanies
Structures à l'étude
Une étude recensant les
structures d'accueil et d'as-
sistance proposées aux per-
sonnes toxicodépendantes
(drogue, alcool, assuétude
médicamenteuse), sera lan-
cée à l'automne prochain
dans le canton. Pour mener
à bien ce projet, qui prendra
en compte non seulement
l'offre existante, mais en-
core la demande en matière
d'assistance, le Gouverne-
ment bernois a débloqué un
crédit de 120.000 francs,
(oid)

Bienne
Subventions sociales
Le canton de Berne, sur dé-
cision récente de son gou-
vernement, participe à la ré-
fection de la toiture et du
chauffage de l'Ecole de pé-
dagogie curative, à Bienne,
en versant des subventions
pour un montant total de
303.000 francs, (oid)

Sous protection
Renan : l'architecture a la mémoire longue

Le Gouvernement bernois a ins-
crit récemment la maison sise au
numéro 4c de la Grand-Rue, à
Renan, à l'inventaire cantonal
des monuments protégés. Cette
bâtisse n'est certes pas la pre-
mière du village à bénéficier
d'une telle protection, et pour
cause. Renan, en effet, ne man-
que pas de belles maisons au ca-
chet digne de respect. Il n'est
qu'à suivre sa rue principale, par
exemple, pour s'en convaincre.

Reste, bien sûr, que la remise
à neuf et l'entretien de ces vieux
murs, dans le respect de leur
conception originelle, nécessite

Renan
Un bâtiment - parmi d'autres, dans la localité - dont la
beauté n'échappe à aucun visiteur. (Impar-Eggler)

généralement des investisse-
ments importants et donc des ef-
forts certains de la part des pro-
priétaires concernés.

A relever que le même Conseil
exécutif bernois a inscrit simul-
tanément, à l'inventaire en ques-
tion, deux autres bâtiments du
Jura bernois, à savoir l'école pri-
maire de Tavannes et la maison
sise à La Combe 4, à Roches.
Pour ces deux édifices, il a d'ail-
leurs accordé une subvention
globale de 60.000 francs, à titre
de participation à leur réfection.

(de-oid)

AGENDA
La Neuveville
Spectacle de Vian
Les DEB'S, un groupe de
comédiennes et comédiens
qui font pour la plupart
leurs premières armes sut
scène en ce début d'année,
présenteront un spectacle
de Boris Vian, vendredi et
samedi à 20 h 30, au théâtre
Tumulte. Avec «Tête de
méduse» et «En avant
Mars», deux pièces d'une
heure et d'une dizaine de
minutes respectivement,
interprétées les deux soirs,
la troupe a choisi d'étonner,
d'amuser, d'épouvanter
parfois, de régaler en tous
les cas. Une douzaine d'ac-
teurs participent à ce spec-
tacle, accompagné de
chansons et mis en scène
par Jean-Philippe Hoff-
man. Réservations au 038
25 76 00. (de)

Tramelan
Les heures de patin
Demain mercredi 12 jan -
vier, de 13 h 30 à 16 h, ainsi
que jeudi 13 janvier de9hà
10 h 15, la patinoire des Lo-
vières sera ouverte au pati-
nage pour le public. Profi-
tez-en I (de)

Experts au travail
Loi sur la forêt

Une commission d'experts insti-
tuée par le Gouvernement can-
tonal aura pour mission d'éla-
borer une nouvelle loi sur les fo-
rêts. Il s'agit d'intégrer les chan-
gements apportés par la
nouvelle loi fédérale.

La commission réunira des
représentants des propriétaires
publics et privés de forêts, de

l'économie du bois et de l'admi-
nistration, mais aussi des asso-
ciations cantonales de la protec-
tion de la nature, du sport, de la
chasse et de la protection du gi-
bier.

La commission sera présidée
par le premier secrétaire général
de la Direction de l'économie
publique, Urs Schaer. (oid)

Deux millions sportifs
Canton de Berne: grâce au Sport-Toto

La Commission cantonale de la
gymnastique et du sport (CCGS)
a approuvé quelque 2,2 millions
de francs de subventions desti-
nées à l'acquisition d'équipe-
ments et d'appareils sportifs par
des associations.

La CCGS a consacré ses deux
dernières séances à l'étude de ces
subventions, prélevées sur le
fonds du Sport-Toto. Après
quoi elle les a approuvées à l'at-

tention de l'organe compétent
en matière financière.

Ainsi quelque 408.000 francs
seront-ils consacrés au finance-
ment d'équipements sportifs.
Sur ce montant, 142.000 francs
sont destinés à l'achat de maté-
riel par 126 sociétés de hornuss
existant dans tout le canton.

Pour le reste, les subventions
serviront à l'acquisition de ma-
tériel divers, à savoir des bal-
lons, des équipements d'athlé-

tisme et de gymnastique artisti-
que, des chronomètres et autres
installations de chronométrage,
des piquets, portes et filets de
slalom, des équipements de gar-
dien de hockey sur glace, des ba-
teaux, des bicyclettes spéciales,
des magnétoscopes et d'autres
appareils de gymnastique. Le
montant restant, qui s'élève à
1,811 million de francs, ira à la
réalisation d'équipements spor-
tifs, essentiellement dans l'an-
cien canton, (oid-de)

Entre tourisme et écologie
Enneigement technique dans le canton de Berne

L'installation de canons à neige
sera régie dès mars prochain par
une ordonnance dont l'exécutif
affirme qu'elle prend en compte à
la fois les intérêts touristiques et
les impératifs écologiques.

La nouvelle ordonnance règle la
planification , la construction et
l'exploitation des installations
de toutes sortes destinées à l'en-
neigement artificiel de pistes
vouées au ski alpin, au ski de
fond ou à la luge notamment.
Le Gouvernement précise qu'en
édictant ce nouveau texte, il a
tenu compte à la fois des intérêts

touristiques et des impératifs
écologiques, en visant notam-
ment à éviter l'emploi illimité
d'installations d'enneigement
technique.

Le contenu de l'ordonnance
correspond dans une large me-
sure aux directives provisoires
publiées par le Conseil exécutif
en 1991. Et l'intention de rem-
placer ces directives provisoires
par des dispositions de portée
générale, rappelons-le, est anté-
rieure à la votation du 28 no-
vembre dernier sur l'initiative
dite des canons à neige.
La nouvelle ordonnance entrera
en force le 1er mars prochain.

Ensuite, avant de lui apporter
une quelconque modification, il
est prévu d'entendre les repré-
sentants des exploitants ou des
syndicats d'initiative, ainsi que
les associations cantonales ber-
noises de la protection de la na-
ture et de la pêche. La Direction
cantonale des travaux publics a
approuvé par ailleurs le plan di-
recteur élaboré par la région de
montagne Oberland-Est en ma-
tière d'enneigement technique.

Ce plan indique les emplace-
ments possibles des installations
et leurs répercussions probables
sur le paysage et la nature.

(oid-de)

Surveillance insuffisante
L'affaire Clavadetscher (Thorberg) le confirme

Dans le rapport qu'elle a établi
sur l'affaire Clavadetscher, la
Commission de gestion blanchit
la Direction de la police, mais réi-
tère ses critiques concernant un
système de surveillance jugé lacu-
naire dans des établissements tels
que les pénitenciers.

En mai dernier, on avait appris
les privilèges inadmissibles que
le directeur des établissements
pénitentiaires de Thorberg, Urs
Clavadetscher, avait accordés
au détenu Bruno Zwahlen. Pro-
visoirement suspendu de ses

' fonctions, M. Clavadetscher
avait ensuite démissionné pour
la fin 93, après avoir pris
connaissance des conclusions de
l'enquête administrative ordon-
née par la Direction de la police.

La Commission de gestion du
Grand Conseil (CG) s'est livrée
pour sa part à un complément
d'enquête, faisant suite aux re-
proches émis dans cette affaire à
l'encontre de la Direction de la

police, et elle vient de présenter
ses conclusions.
UNE QUESTION
DE MOYENS
La CG conclut que dans l'en-
semble, la Direction concernée
n'a rien fait de contestable. Et
de relever qu'Urs Clavadetscher
avait été mis en garde par le di-
recteur de la police bernoise,
mesure qualifiée d'adéquate, vu
la loi sur les fonctionnaires alors
en vigueur.

A l'issue de l'enquête admi-
nistrative, le Gouvernement a
laissé à M. Clavadetscher le
choix entre démissionner ou se
faire attaquer devant le Tribu-
nal administratif, alternative
que d'aucuns ont jugée trop
stricte. Relevant qu'une telle at-
titude est désormais rendue pos-
sible, pour le Conseil exécutif,
par la nouvelle loi sur le person-
nel, la CG ne souhaite pas anti-
ciper sur de futures décisions ju-
diciaires, mais reconnaît tout de
même que la Direction de la po-
lice ne disposait pas, alors, d'une

alternative réaliste pour réagir.
La CG a trouvé en revanche
dans cette enquête complémen-
taire une raison de plus de répé-
ter ce qu'elle avait déjà signalé
au Parlement en 1992, à savoir
les lacunes du système de sur-
veillance dans le domaine des
établissements pour l'exécution
des peines et mesures.
À REVOIR
Si certaines mesures organisa-
tionnelles ont bien été prises de-
puis, la CG déplore pourtant
l'absence de volonté durable de
contrôle et de surveillance,
qu'elle constate dans différents
domaines de l'administration.
Aussi formule-t-elle dans son
rapport une liste de recomman-
dations, exigeant en particulier
que les tâches de gestion et de
contrôle soient effectuées de ma-
nière conséquente et selon un
système contraignant. Elle in-
siste par ailleurs pour que l'on
vérifie si les mesures ordonnées
ont bien été mises en œuvre.

(de-oid)
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Le travail harassant du prêtre
Enquête révélatrice du Conseil presbytéral du diocèse de Bâle

Selon une enquête con-
duite auprès d'une qua-
rantaine de prêtres de la
partie francophone du
diocèse de Bâle, à la de-
mande du Conseil pres-
bytéral, un prêtre tra-
vaille plus de 65 heures
par semaine, même 80
heures hebdomadaires
s'il exerce un ministère
spécialisé. Cette sur-
charge évidente découle
de la pénurie de prêtres
et de la multiplicité des
tâches qu'il doit assu-
mer.
Moins de 70% des prêtres
consultés ont noté leur temps de
travail, durant deux semaines-
types, en 1992. Les données qui
résultent de l'enquête ne radio-
graphient donc pas l'exacte réa-
lité, mais une partie de celle-ci
seulement. La proportion élevée
de non répondants étonne; elle
n'est pas expliquée. Les pour-
centages tirés de moins de 40 ré-
ponses doivent être considérés
comme des indications qui ou-
vrent des pistes de réflexion,
sans plus. La subjectivité des ré-
ponses commande aussi une
interprétation prudente.
LA PRIÈRE:
PORTION CONGRUE
Des différences apparaissent en-
tre prêtres jeunes ou âgés, ru-
raux ou citadins. Une donnée
commune frappe : le peu de

temps laissé à la prière person-
nelle. Environ 6%, cela équi-
vaut pour un laïc travaillant 40
heures hebdomadaires à 2
heures et demie par semaine. S'y
ajoutent certes les célébrations.
Au sein des équipes pastorales,
le temps consacré à la prière est
toutefois plus élevé que chez les
prêtres seuls. Cependant, il ap-
paraît probable que bien des
laïcs prient autant que les prê-
tres...

La part de la formation per-
sonnelle est elle aussi fort res-
treinte (1%). Par jour, le travail
est proche de 5 heures les di-
manches et lundis, de plus de 10
heures les autres jours, mais de 9
heures le samedi. Il n'y a pas de
véritable jour de congé, ce qui
constitue assurément un handi-
cap atténuant l'efficacité.

L'enquête montre aussi des
différences de temps de travail
entre prêtres de plus ou de
moins de 52 ans. Ces différences
(+ ou - 4 heures hebdoma-
daires) ne sont cependant pas
très importantes.
SELON
LA RESPONSABILITÉ
La durée du travail est influen-
cée plus nettement par la res-
ponsabilité paroissiale. Quand
le prêtre l'assume seul, il y
consacre moins de temps que s'il
travaille en équipe (56 à 65
heures). Cette dernière entraîne
assurément une remise en ques-
tion plus fréquente, voire une
certaine émulation et le souci de
ne pas en faire moins que les col-
lègues. Mais le nombre de pa-
roissiens par prêtre influe sur
cette donnée. Plus il y a de fi-

Mgr Henri Schaller, décédé à 100 ans en 1987
Depuis son époque, le travail du prêtre a évolué. (Bélat)

dèles, plus le travail croît, se di-
versifie, s'étend.

Les tâches administratives
absorbent grosso modo un
sixième du travail, ce qui est
considérable. Les assistants pas-

toraux, qui pallient souvent la
pénurie de prêtres, ne réduisent
pas le pensum de ceux-ci, sans
doute parce que leur appui a été
requis par une surcharge préala-
ble évidente. De même, les prê-

tres retraités, peu nombreux
certes, exercent une activité am-
ple, parfois proche de celle d'un
prêtre «actif». A terme, cette at-
ténuation des effets de la pénu-
rie de prêtres ne pourra plus être
assumée ainsi, ce qui postule un
engagement accru des laïcs.
TÂCHES SOCIALES
La portion des tâches sacramen-
telles tourne autour de 25%,
comme celles de la pastorale, de
l'enseignement et de la diaconie.
Cet ensemble de tâches sociales
démontre toute l'importance
des Eglises dans ce secteur, im-
portance dont l'Etat doit mani-
festement tenir compte dans
l'évaluation du soutien financier
qu'il consent en leur faveur. Les
prêtres jouent manifestement un
rôle social de choix, ce que le dé-
pouillement assez froid de l'en-
quête ne met que fort peu en évi-
dence.

On notera encore que près de
10% du temps est recensé sous
le vocable étonnant de «busi-
ness-lunch». Y sont groupés
aussi bien les repas entre collè-
gues que ceux que le prêtre par-
tage avec des fidèles ou des
groupes pastoraux. C'est un as-
pect particulier mais indéniable
du rôle social du prêtre.

Comme dit plus haut, aucune
conclusion péremptoire ne peut
être tirée d'une analyse certes
bien conduite mais forcément
sommaire, puisque limitée à une
quinzaine de jours. Néanmoins,
laïcs, prêtres et autorités reli-
gieuses devront, après mûre ré-
flexion, s'efforcer d'infléchir
leur rôle respectif en fonction
des données recueillies. V. G.

Saignelégier
Un seul jour ensoleillé
en décembre
Le mois de décembre a été
particulièrement mauvais,
à Saignelégier, avec 25
jours de précipitations et
de vent. Valeur de ces pré-
cipitations: 240,4 mm
contre 102,4 mm pour 8
jours de précipitations en
décembre 92. En fait, il n'y
a eu qu'une seule journée
ensoleillée! Le thermomè-
tre est monté jusqu 'à 12
degrés (9 en 92) alors qu'il
est descendu à -7° (-10°en
92). (y)

Nouvel évêque
Jurassiens en prière
En vue de l'élection ven-
dredi prochain par le cha-
pitre cathédral du nouvel
évêque du diocèse de Bâle,
une réunion de prières s'est
tenue dimanche après-
midi dans la chapelle com-
ble du Vorbourg à Delé-
mont. Le chanoine Jac-
ques Oeuvray a cité quel-
ques-uns des voeux émis
par les fidèles consultés sur
les qualités que l'évêque
devrait avoir. Plusieurs
textes de saint Paul et saint
Ignace se rapportant au
rôle des évêques ont été
lus. (sic-vg)

Delémont
Taxe des ordures
augmentée
Afin que les dépenses cou-
vrent les recettes, le
Conseil de ville de Delé-
mont se prononcera sur
une proposition d'aug-
mentation de 80 à 90% de
la taxe sur les ordures mé-
nagères. Pour une per-
sonne, la hausse est de
90% (40 à 72 francs), pour
un couple de 80% (80 à
144 fr). ces hausses consi-
dérables doivent porter les
recettes totales de 490 à
872.000 francs, soit une
hausse moyenne de 78%.

(vg)

Grottes de Milandre
Rénovation étudiée
Une commission ad hoc de
la commune de Boncourt
propose de créer une so-
ciété d'exploitation des
Grottes de Milandre. Fer-
mées après les inondations
de 1983, elles devraient
être rouvertes au public
avant la fin du siècle. Le
devis des travaux se monte
à 1,2 million. Une re-
cherche de fonds est en
cours. Si elle donne des ré-
sultats suffisants, les tra-
vaux commenceront l'an
prochain, (vg)

BREVES

Incinérées a Baie
Ordures ajoulotes

Cette année, les huit communes
ajoulotes qui exportaient leurs
déchets ménagers à l'usine d'inci-
nération de Montbéliard les en-
verront à Bâle. L'usine française,
saturée, refuse désormais les or-
dures ajoulotes. Le transport à
Cridor à La Chaux-de-Fonds
avait été envisagé, mais U n'a pas
été retenu, vu les coûts trop éle-
vés, notamment en raison des
frais de transport

Le coût supplémentaire du trai-
tement de Bâle sera de 15 francs
par tonne, mais le prix sera aug-
menté en 1995, si la décharge
contrôlée prévue à Vendlincourt
n'est pas encore utilisée à cette
date. Les frais de transport à
Bâle plutôt qu'à Montbéliard
seront eux aussi un peu plus éle-
vés, la distance étant plus
grande. La différence pourrait
être réduite, si la France accep-

tait que les camions ajoulots
transitent par l'Alsace. Malgré
les cocoricos européens, il n'est
pas sûr qu'une telle solution, qui
protège l'environnement, soit fi-
nalement possible.

Quant au projet de décharge
contrôlée à Vendlincourt, il est
en voie d'aboutir, mais la mise
en service ne peut guère être at-
tendue avant la mi-1995. L'ad-
ministration fédérale, favorable
à l'incinération, doit en effet re-
connaître des situations particu-
lières, comme celle du Jura, et
octroyer des subventions même
à une installation d'entreposage
et non d'incinération. Les
autorités jurassiennes s'effor-
cent de faire partager leur point
de vue à la Berne fédérale, qui
n'a pas jusqu'à présent manifes-
té l'esprit d'ouverture qu'on
pouvait attendre d'elle.

V. G.

Bientôt six
centenaires

Nouvelle doyenne

Apres le deces de Laure Bre-
gnard, de Bonfol, qui aurait eu
105 ans le 18 janvier prochain, le
Jura compte encore deux cente-
naires. La doyenne est désor-
mais Marie Stadelmann, de
Mervelier, qui a eu cent ans le 14
mai 1992. Quant à Armand Liè-
vre, de Courtemaîche, il a at-
teint le siècle le 19 novembre
dernier.

Le canton devrait fêter quatre
centenaires cette année: Martine
Badet, à Porrentruy, le 31 jan-
vier; Albert Boillat, père du mi-
nistre Pierre Boillat, aux Bois le
2 février; Julienne Etienne, le 19
mars à Porrentruy et Ida Grep-
pin, le 6 décembre à Fregié-
court. (vg)

Pas davantage d'impôts
Assemblée communale aux Bois

Les 115 citoyens participant à
l'assemblée communale des Bois
hier soir ont longuement délibéré
autour du budget 1994, de l'école
et des biens communaux. Ils ont
nettement refusé l'augmentation
d'impôt que proposait l'exécutif,
bien que le déficit présumé dé-
passe ainsi les 100.000 francs.

La nouvelle organisation des
transports a passé la rampe sans
opposition, bien qu'il en coûtera
une vingtaine de milliers de

francs en plus pour la commune.
Le coût total admis tutoie les
104.000 francs. Cette augmenta-
tion de 2/3 s'explique d'une part
par l'entrée en force d'un décret
cantonal instituant l'obligation
de transporter les élèves éloi-
gnés, et d'autre part par la des-
serte de Biaufond au moyen
d'un bus scolaire.

L'année qui débute sera serrée
pour la bourse communale.
Avec 2,9 millions de charges, il
faudra être frugal pour arriver à
combler le trou présumé de

quelques 100.000 francs. Au
bulletin secret, par 62 voix
contre 49, l'assemblée a refusé
l'augmentation de quotité de
1/10 pour rester à 2,5. Cette déci-
sion met le Conseil communal
dans l'embarras, lui enlevant la
possibilité de réduire le déficit
présumé de moitié. Avant le
vote, le maire a même laissé en-
trevoir une possible démission
du Conseil. En outre, la taxe
maximale des pompiers a été
portée à 200 fr, sous réserve que
le canton ne l'augmente, (bt)

Conditions contestées
Toujours les adjudications

La manière et les conditions d'ad-
judication de commandes de
l'Etat, particulièrement de tra-
vaux de construction, continuent
de préoccuper les parlementaires.
Répondant à une interpellation
du député Vincent Wermeille
(PCSI), qui est aussi secrétaire
syndical de la Fédération des tra-
vailleurs de la construction, l'exé-
cutif cantonal donne des préci-
sions relatives à l'application de
l'ordonnance sur les adjudica-
tions. Ces précisions éclairent
d'un jour nouveau la manière
dont l'exécutif interprète les
termes de l'ordonnance qu'il a
lui-même promulguée.

Le Gouvernement précise que
les offres sont comparées, afin
d'éviter des erreurs d'apprécia-
tion. On y apprend notamment
que «l'offre la plus avantageu-
se» n'est pas forcément celle
dont le montant final est le plus
bas. L'adjudicateur peut évaluer
les avantages que lui procure
l'offre en question, tels que le
gain de temps, l'achat de maté-
riaux indigènes, le respect de
l'environnement, la fiscalité, la

suppression de perturbations
découlant du chantier, etc. La
différence de 2 à 3% des prix
n'est applicable qu'une fois ces
critères pris en compte.
CONDITIONS SOCIALES
Le Gouvernement affirme qu'il
fait contrôler si les entreprises
adjudicataires appliquent les
conventions sociales signées ou
des conditions équivalentes,
concernant le salaire, la sécurité
au travail et les normes de quali-
té. Il en va de même des travail-
leurs engagés par les entreprises
de travail temporaire qui sont si-
gnataires de conventions. Le
paiement des contributions pu-
bliques est aussi une condition
nécessaire d'obtention d'une
commande de l'Etat.

L'exécutif tient aussi compte
d'une répartition équitable des
commandes entre les entre-
prises, de la maîtrise profession-
nelle, de la formation d'appren-
tis, du maintien d'emplois, du
domicile du soumissionnaire.
Concernant la Transjurane, les
intérêts cantonaux peuvent être
retenus jusqu'à une différence
de prix de 4%. Ainsi, le Gouver-

nement estime que, globale-
ment, les conditions d'adjudica-
tion de travaux par l'Etat sont
appliquées de manière satisfai-
sante.
RÉPLIQUE PRÉVISIBLE
Le député Wermeille ne se rallie
pas à toutes les explications gou-
vernementales. Il souligne que
d'autres entreprises de travail
temporaire, qui engagent beau-
coup de personnel sur les chan-
tiers de la N 16, n'appliquent
pas les conventions collectives
ou le font partiellement. Une en-
treprise lucernoise ne se
conforme pas aux exigences en
matière d'allocations familiales,
les cotisations patronales étant
moins élevées à Lucerne. Une
dénonciation pénale provenant
de syndicats n'est pas exclue à ce
sujet. Enfin , contrairement aux
assertions de l'exécutif, le critère
de la sécurité des travailleurs ne
figure pas dans l'ordonnance
sur les adjudications. Il faut
donc s'attendre à ce que le dépu-
té Wermeille réplique ou dépose
une nouvelle intervention parle-
mentaire.

V. G.
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Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

Pro Infirmis

Au cours des dernières décen-
nies, le progrès technique a lar-
gement aidé à l'intégration des
handicapés. Mais le but est-il to-
talement atteint? C'est le thème
abordé dans le dernier numéro
de la revue Pro Infirmis.

Dans un article de fond, le so-
ciologue français Serge Eber-
sold met dans la balance les ap-
ports techniques apportés aux
handicapés et les exigences et les
dangers que ces apports impo-
sent. Il en va de l'appauvrisse-
ment de la communication,
voire de l'exclusion.

Ce numéro peut s'obtenir au-
près de Pro Infirmis Jura, rue
des Moulins 12, 2800 Delémont
(066.222.070). (mgo)

Handicap
et technique
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FONDATION

NEUCHÂTELOISE DES CENTRES ASI
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean-Marie KAISER
Ils garderont de ce collègue et ami le meilleur souvenir.

132-12241
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AGENDA / SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS
NAKED (de M. Leigh avec D. Thewlis), 16 ans, tous les jours à 20 h 30. ABC

9 (039) 23 72 22

LETEMPSDEL'INNOCENCE (de M.Scorsese avecM. Pfeiffer), 12ans,tous lesjoursà21 h. CORSO
mercredi aussi à 16 h 30. <p (039) 23 28 88
ALLO MAMAN C'EST NOËL (de T. Ropelewski avec J.Travolta, K.AIley), pour tous, tous les
jours à 19 h, mercredi aussi 14 h 30.

LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS (de B. Sonnenfeld avec A. Huston), 12 ans, tous EDEN
les jours à 18 h 30 et 21 h. * <f> (039) 23 13 79

L'ENFANT LION (de P. Grandperret), pour tous, mercredi à 14 h 15.

BEETHOVEN 2 (de R. Daniel avec R. Edelman), pour tous, tous les jours à 16 h 30 et 20 h 45, PLAZA
mercredi aussi à 14 h 15. <f> (039) 23 19 55

THESNAPPER (de S. Frears avec T. Kellegher), 12 ans, tous les jours à 18 h 30.

UN MONDE PARFAIT (de et avec C. Eastwood), 12 ans, tous les jours à 16 h 30 et 21 h. SCALA
0 .039) 23 1918ALADIN (dessin animédeJ. Muskeret R. Cléments), pour tous, tous les jours à 19 h, mercredi r K '

aussi à 14 h 30.

NEUCHATEL
UN MONDE PARFAIT (de et avec C. Eastwood), 12 ans, tous les jours à 14 h 15,17 h 15 et AP0LL0 1
20 h 15. . <f> (038) 25 21 12

ALADIN (dessin animé de J. Musker et R. Cléments), pour tous, tous les jours à 14 h, 16 h 30 et AP0LL0 2
20 h 45. V (038) 25 21 12

ALLO MAMAN C'EST NOËL (de T. Ropelewski avec J. Travolta, K. Alley), pour tous, tous les AP0LL0 3
jours à 14 h 30. <P (038) 25 21 12

LES ÉPICES DE LA PASSION (de A. Arau avec L. Cavazos), 12 ans, tous les jours à 17 h 45 et
20 h 30.

LITTLE BUDDHA (de B. Bertolucci avec K. Reeves), pour tous, tous les jours à 14 h 45,17 h ARCADES
30 en V.O. et 20 h 15. <p (038) 25 78 78 I

JAMBON JAMBON (de B. Luna avec P. Cruz), 18 ans, tous les jours à 15 h, 18 h en V.O. et 20 BI0
h 30. <f> (038) 25 88 88

BEETHOVEN 2 (de R. Daniel avec R. Edelman), pour tous, tous les jours à 16 h 30,18 h 30 et PALACE
20 h 30. <p (038) 25 56 66

LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS (de B. Sonnenfeld avec A. Huston). 12 ans, tous REX
les jours à 15 h, 18 h et 20 h 30. <f> (038) 25 55 55

SHORT CUTS (de R. Altman avec T. Robbins), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h. STUDIO
¦f (038) 25 30 00

COUVET
ALADIN (dessin animé de J. Musker et de R. Cléments), pour tous à 20 h 30. C0LISÉE

<p (038) 6316 66

SAINT-IMIER
RELÂCHE. ESPACE NOIR

,' (039) 41 35 35

TRAMELAN
RELACHE. CINÉMATOGRAPHE

<p (032) 97 45 61

BÊVILARD
RELÂCHE. PALACE

¦' (032) 92 14 44

LE N0IRM0NT
RELÂCHE. CINÉLUCARNE

V (039) 5311 84

LES BREULEUX
RELÂCHE. LUX

CÉSAR'S DISCOTHÈQUE Dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h. LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE: Coop 3, L.-Robert 108, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, (039)
<p 23.10.17

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <2 23 10 17.
HÔPITAL: <p 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Casino jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <f> 31 10 17.

HÔPITAL: <p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite <f> 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, ¦? 22.91.11; Pourtalès, <p 27.11.11; Providence, <f> 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,$ 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: <p 117

PHARMACIE D'OFFICE: ,'111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <p 422.422

URGENCE ET AMBULANCE: <f> 422.360

MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): f) 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, <p 44.11.42; Dr Ruchonnet, <p 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <f> 97.17.66; Dr de Watteville, <p 97.11.67 C0RGÊM0NT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <f> 97.24.24 S0NCEB0Z (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <f> 97.42.48; J. von der Weid, <p 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, <p 97.51.51 ; Dr Meyer, p 97.40.28; Dr Geering, ¦? 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: f) 51.13.01.
AMBULANCE: <p 51.22.44

MÉDECINS: Dr Barmettler. <f> 51.12.84; Dr Meyrat <p 51.22.33; Dr Anker, <p 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, <p 53.15.15. LE N0IRM0NT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, <p 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, <p (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: ? 117. FEU: <p 118.

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14 h à 20 h, mardi-vendredi 10 h à 20 h, LA CHAUX-DE-FONDS
sa 10 h à 16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à 12 h,
14 h à 18 h ou sur rendez-vous

DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi-vendredi 13 h 45 à 18 h, samedi 10 h à
12 h, 13 h 45 à 16 h.

LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h. 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 1 5: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10hà12h, 14hà18h. NEUCHATEL
jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Salle de lecture, lundi-vendredi
8 h à 2 2 h, samedi 8 h à 17 h.

DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire , lundi 17 h à 19 h. mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET .
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30. 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'Erguel, mercredi 1"5 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10h,15hà18h.

LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi 17 h à 19 h, vendredi 15 h à 17 h.

COMMUNALE: tous les mardis 9 h 30 à 11 h. VILLERET

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30 à 18 h, TRAMELAN
mercredi 13 h 30 à 20 h, vendredi 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

LUDOTHÈQUE: halle communale, 1 er lundi du mois, sauf juillet et octobre, 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE N0IRM0NT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois. 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: Somêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi 16 h SAIGNELÉGIER
à 18 h.

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. Temporairement «Textiles d'autrefois», jusqu'au LA CHAUX-DE-FONDS
27 février, mercredi, samedi et dimanche 14-17 h.

D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (africaine), paléontologie et géologie ré-
gionales, minéralogie, dioramas. Temporairement «Instants d'insectes», jusqu'au 17 avril, mardi-
samedi 14 h-17 h, dimanche 10-12 h et 14-17 h.

INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et mo-
derne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,

* contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
« #«•* *•« * * ff*iir>H*B*.Art |

D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. 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; lundi, fermé.

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).

D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
instruments astronomiques). Mardi-dimanche 14-17 h.

MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. En hiver, sur rendez-vous (*? 039/31
89 89 ou 039/31 44 20).

DU CHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux fu- VALANGIN
seaux, armes. Fermé jusqu'en mars.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-di-
manche 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. Temporairement, rétrospective Loewer, tapisserie, peinture, jusqu'au 13 février. «Orfèvrerie
neuchâteloise», jusqu'au 9 janvier. «Concours Unimail», jusqu'au 16 janvier. Mardi-dimanche
10-12 h et 14-17 h.

D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre. Angola, etc.). Temporairement, «Si...», jus-
qu'au 23 janvier. Mardi-dimanche 10-17 h.

D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Objets et histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14- B0UDRY
17 h.
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MARIN Pourquoi es-tu abattue, mon âme, et pourquoi es-tu agitée

au dedans de moi? Attends-toi à Dieu; car je  le célébrerai
t encore: il est le salut de ma face et mon Dieu.

Psaume 42. 11.

Jaqueline Corti-Rossel, à Saint-Martin, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Alain Rossel;
Jean et Ariette Rossel, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants-
Pierrette et Roland Marchand-Rossel, en France, leurs enfants et petit-fils;
Catherine Martinez-Rossel, aux Geneveys-sur-Coffrane, ses enfants et petits-enfants;
Suzanne et Johann Hoffmann-Rossel, à Neuchâtel et leurs enfants;
Marie-Louise Rossel, à Tramelan, ses enfants, petits-enfants et son ami Joseph;
Solange Robert-Tissot-Rossel, à Neuchâtel, ses enfants et son ami Nicola;
André et Liliane Rossel, à Saint-lmier et leur fils;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Georges Laager-Rossel, à Neuchâtel, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Madeleine Jung, son amie, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Paul Otto ROSSEL
survenu le 9 janvier 1994, dans sa 87e année.
Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, le mercredi 12 janvier à
15 heures, suivi de l'incinération.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Adresse de la famille: Suzanne Hoffmann

Vy-d'Etra 93
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA JOUX-DU-PLÂNE Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués

et chargés et je  vous soulagerai.
Matthieu: 11.28

Anny Christen-Steiner, à La Joux-du-Plâne; i
Simone et Hermann Krâhenbùhl-Christen, à l'Envers-de-Sonvilier, leurs enfants

et petits-enfants;
Marcel et Madeline Christen-Girard, leurs enfants, à Fontainemelon;
Jean-Michel et Isabelle Christen-Bangerter, leurs enfants, à La Joux-du-Plâne;

| Les descendants de feu Fritz Christen;
Les descendants de feu Charles Steiner,

j ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Auguste CHRISTEN
enlevé à l'affection des siens dans sa 80e année, des suites d'une maladie courageusement
acceptée.
LA JOUX-DU-PLANE, le 10 janvier 1994.
Le culte sera célébré à l'église de Dombresson, mercredi 12 janvier 1994 à 13 h 15, suivi de
l'inhumation.
Le corps repose à la chambre mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à Saint-lmier.
Domicile de la famille: Mme Anny Christen

La Joux-du-Plâne
2058 Le Pâquier. j

] j Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt peuvent penser au Service des
soins infirmiers à domicile du Val-de-Ruz, cep 01 -4798-5.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.V /

f  \
TOUS LES COLLABORATEURS DE GÉRANCIA & BOLLIGER SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Vincent ERARD
frère de Mademoiselle Evelyne Benhenda, collègue et amie.

132-12057

LE LOCLE Aimez-vous les uns les autres
comme je  vous ai aimés.

Monsieur et Madame Jean-Louis Ray, à La Chaux-du-Milieu, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur Roland Marmy-Ray, à Bulle, leurs enfants et petits-enfants; \
Monsieur et Madame Gérard Ray, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Georges Huguenin-Dumittan-Pipoz,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de '¦

Madame LuCÎe RAY
née HUGUENIN-DUMITTAN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 76e année, après une
courte maladie.

j  LE LOCLE, le 7 janvier 1994. --- j
La cérémonie a eu lieu lundi 10 janvier, dans l'intimité.
Domicile de la famille: M. et Mme Gérard Ray

Cardamines 15
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au Service d'aide
familiale, cep 23-3341 -0.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

167-14004
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f N EUCHÂTEL Dieu ne délaisse jamais ceux
qui se confient à Lui.

Monsieur et Madame Georges Walter;
Madame et Monsieur Claude Lapertosa-Walter;
Monsieur Tristan Maréchal;
Mademoiselle Céline Maréchal;
Madame Marie Wermeille et ses enfants;
Madame Yvonne Girard et ses enfants;
Madame Ginette Châtelain; -,
Madame et Monsieur Charles Schùpbach et leurs enfants;
Madame et Monsieur Jean-Claude Regazzoni et leurs enfants;
Madame et Monsieur Guy Martin et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Nelly WALTER
née WERMEILLE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 91e année
2000 NEUCHÂTEL, le 9 janvier 1994.
L'incinération aura lieu mercredi 12 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: M. Georges Walter

37 Route de Frontenex
1207 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 2.-32-10
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LES PATRONS ET LE PERSONNEL DE LA MAISON
BINER-PINATON A BULLE

ont le pénible devoir de faire part du décès, à l'âge de 22 ans, de

Vincent ERARD
frère de Gérard Kohler, leur fidèle collaborateur et collègue.

Ils l'assurent de leur sympathie et de leur amitié.
L'ensevelissement a lieu ce jour à La Chaux-de-Fonds. 130.12209

t 1 î
. LES COMITÉS DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE DE LA BANQUE RAIFFEISEN j

ont tous le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Iride EGERMINI
maman et belle-maman de M. et Mme Jean-Paul Egermini, gérant et aide-gérante.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 132-12125

r ¦¦
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La famille de

Monsieur William CALAME
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui ont été témoi-
gnées, remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par les présences,
les messages, les envois de fleurs ou les dons.
Elle exprime ses sentiments de vive reconnaissance.
LES PLANCHETTES, décembre 1993. 132.1241s !

Dieu est amour

Madame Mathilde Hirschy-Racine;
Monsieur et Madame Henri Racine-Borel;
Les descendants de feu Ali Racine Leuba et
Adolphe Sauser-Bârfuss,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly SAUSER
enlevée à leur tendre affection dans sa
95e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 janvier 1994.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la
famille.
Domicile de la famille:

M. Henri Racine
Bois-Noir 49
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. 132-12079
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L'ASSOCIATION DES PÊCHEURS

LA GAULE
a le pénible devoir d'informer ses membres

du décès de

Monsieur

Albert SCHNYDER
Elle conservera de son ami

un précieux souvenir.
y 132-603433 J

r 1
La famille de

Monsieur l'abbé
Georges ROSSETTI

profondément émue par les messages de
sympathie et d'affection témoignés pen-
dant ces jours de deuil, vous remercie très
chaleureusement de l'avoir entourée par
votre présence, vos prières, vos dons ou vo-
tre amitié.
LE LOCLE ET CHÂTEL-SAINT-DENIS,
janvier 1994 157-600888

f  1
LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS DE LA
MANUFACTURE D'ORGUES SAINT-MARTIN SA.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Albert SCHNYDER
père de M. Jean-Pierre Schnyder, collaborateur dans l'entreprise.

V J
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5.00 Le 5 9. Journal. 5.07 Points forts du
5 7.5.12 Dans tous les sens: le goût. 5.22
Micromega. 5.30 Journal. 5.37 Le livre de
la semaine. 5.44 Les femmes et les en-
fants d'abord. 5.50 On n'a pas l'âge de
nos vinyles. 6.00 Journal. 6.11 Les temps
forts du 6 8. 6.15 A fleur de temps. 6.20
Les uns et les autres. 6.26 Bulletin routier.
6.30 Journal. 6.40 Point de mire. 6.47
Journal des sports. 6.53 PMU romand.
7.00 Journal. 7.19 La presse romande.
7.21 Classe Affaires. 7.30 Journal. 7.40
Ricochet, jeu. 8.00 Journal. 6.19 La pres-
se romande. 8.23 La presse alémanique.
8.30 Journal. 8.33 PMU romand. 8.37 Le
livre de la semaine. 8.43 Les femmes et
les enfants d'abord. 8.49 Micromega. 8.52
Mimil en liberté. 9.00 Journal. 9.10 Les
petits déjeuners. 10.05 Comédie. La vie
quotidienne au féminin. 11.05 Vos désirs
font désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Zapp'monde. Les tours
du monde de Monsieur X. Jeu. 14.05 Le
monde à vos pieds. 15.05 Notes de voya-
ge. 16.05 Nickel. Le vaste domaine de
l'économie au quotidien. 17.30 Journal.
17.46 Point de mire. 17.50 Journal des
sports; 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme
Hû nuit

4̂f Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 6.50
env. Perles de culture. 7.30 Mémento cul-
turel. 8.10 Les chemins de traverse. 9.10
Demain la veille. 9.15 Magellan. Les
jeunes auteurs de Magellan. 9.30 Bleu
comme une orange. 10.05 Classiques.
11.30 Entrée public. 12.30 Carnet de
notes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 Les son des choses.
22.30 Journal de nuit. 22.40 En attendant
la nuit. 22.50 Musique aujourd'hui. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno

J?m 1
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_y Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Regio-
naljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag (W). 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gra-
tulationen. 9.30 Memory. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Baff. 11.05 Musik-
wunsch. 11.15 Music-Special. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Re-
gionaljournale. 12.12 Rendez-vous Servi-
ce. 12.30 Mittagsiournal. 12.40 Rendez-
vous Info. 13.05 Rendez-vous Magazin.
13.30 Rendez-vous Gast/Serie. 14.00
Siesta. 16.00 Volksmusik. 16.30 Siesta-
fon. 17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.05
(BS/BL) Regionaljoumal-Extra. 17.25 Re-
?ionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
8.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-

gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Ihr Musik-
wunsch. 20.00 Familienrat: Mein teures
Kind. 21.00 A la carte. 23.00 Tonspur.
Filmmusik aus dem aktuellen Kinopro-
gramm. 0.00 Nachtclub.

6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00 In-
fos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN. 8.00
Infos SSR, revue de presse. 8.20 Journal
immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Monsieur Cuisine. 10.00 Flash
SSR. 10.30 Astrologie/tarologie. 11.35
Flash Watt. 12.15 Infos RTN. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'origine
des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos
SSR. 15.15 Histoire d'une chanson. 15.30
Sketch. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.20 Agenda. 17.45 Infos RTN. 18.00 In-
fos SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Tennis Club. 19.30 Musiques. 20.00 Mu-
sique et sports. 23.00 Pacific 431. 0.00
Juke-box.

f/yS£S \ïTéquencB Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 majuscule.
7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va savoir. 8.15
L'invité d'Ange la. 9.15 Le zappeur fou.
9.30 Fréquence classique. 9.45 L'intro
mystérieuse. 10.30 Info plus. 11.45 Jeu
du rire. 12.15 Jura midi. 17.05 Program-
me musical. 18.30 Jura soir. 18.45 Le ma-
gazine de l'info. 19.00 Les ensoirées.
HCA
Le HCA va à Rapperswil. Retransmis-
sion en compagnie de Yannick Paratte.
A 20 h.

HiP Radio Jura bernois

RSR 1.6.16 Secouez l'édredon 1 6.30 (et
7.30, 9.30) RJB-Info, bulletin. 7.00 (et
8.00 et 9.00) RSR 1 Journal. 8.20 Matin
tonique. 10.00 Hit-Parade régional. 11.00
Faire ou ne pas pas faire (magazine des
familles). 11.30 Les Dédicaces. 12.00
RJB-Info. Titres, activités villageoises /
Journal de midi. 12.30 Relais RSR 1.
16.00 Programme jeunesse. 17.30 RJB-
Info. Titres, activités villageoises / Journal
du soir. 18.00 RSR 1 journal. 18.20 La
Bonn'Occase. 18.45 Les vieux tubes
(chronique des années 60). 19.15 Les
vieux tubes à la carte. 20.00 Antipasto
Misto. 21.00 Relais RSR 1.

f_/ j__J_ S"'836 romande

7.00 Euronews
8.30 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculteur
8.35 La préférée
9.00 Top models
9.20 Viva (R)

DRS - Chaîna suisse alémanique
9.50 -11.10 Ski alpin.
Coupe du monde Slalom géant
messieurs. Ire manche
En direct d'Hintorstoder

10.05 Coup de foudre
10.35 Vive les animaux

Beauté sauvage:
les animaux du froid

11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi

DRS - Chaîne suisse alémanique
1150-13.45 Ski alpin.
Coupe du monde Slalom géant
messieurs, 2e manche

13.05 Rosa
13.25 Arabesque

La couleur de la mort
14.15 Drôles de dames
15.05 Inspecteur Derrick (R)
16.05 La famille des collines
16.55 Manu
17.05 Les Babibouchetr.es

et le kangouroule
17.15 Les aventures de Corentin
17.40 Les filles
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

DRS - Chaîne sportive
19.55-22.00 Hockey sur glace.
Championnat de Suisse
Fribourg - Berne
En direct de Fribourg

20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

Test chaîne à neige

20.30
Comédie, comédie:
Le coup du parapluie
Film de Gérard Oury
(France 1980)
Avec Pierre Richard (photo),
GertFroebe

22.15 Oh! les filles
22.40 Fans de sport

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.50 Der Club
(Traduction simultanée
français/allemand)

23.25 La vie en face
Le pacte

0.15 TJ-nuit
0.20 Histoires fantastiques:

Vous avez intérêt
à me croire
Film de Kevin Reynolds (USA)

¦:. Avec Charles Duming,
Mary Betten

0.45 Coup d'pouce emploi (R)
0.50 Bulletin du télétexte

SH "ÂrteJ
19.00 Absolutely
19.30 Les hauts lieux

de l'histoire
L'Albanie

20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Transit
21.45 Gary/Ajar, le double jeu

Soirée thématique
21.50 Alias
2205 La vie devant soi

Film de Moshe Mizrahi

âfiLi France 1
6.00 Côté cœur
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag

i 6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo

j 8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.50 Haine et passions

10.35 Mésaventures
11.00 Tribunal
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Cannon
15.20 La clinique de la Forêt

Noire
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Les filles
18.50 Coucou c'est nousl
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.38 Résultats du

Tiercé - Quarté*. - Quinte*.
20.40 Météo

20.50
Ciné mardi:
Marche à l'ombre
Film de Michel Blanc (1984)
Avec Gérard Lanvirt,
Michel Blanc (photo)

22.20 Sport Boxe
Championnat d'Europe
des poids super welters
Bernard Razzano (France) -
Javier Castilleros (Espagne)

23.25 Le Bébête show
23.30 TF1 nuit/Météo
23.35 Coté coeur
0.00 Mésaventures
0.30 TFI nuit ,
0.35 Reportages (R)

Paysans... primes
et déprimes

1.00 TFI nuit
1.10 Les chemins

des Indiens morts (2/fin)
1.55 TFI nuit
2.05 Histoires naturelles
3.00 L'aventure des plantes

La guerre ou la paix
3.35 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (4/6)
5.00 Musique
5.25 Histoires naturelles

m
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9.30 En direct: Ski alpin. Slalom géant
messieurs, 1ère manche, Hinterstoder.
11.00 Saut à skis: Coupe du monde
93/94. 12.30 En direct: Slalom géant
messieurs, 2ème manche. 14.00 Rallye:
Paris Dakar Paris 1994. 14.30 Automobi-
le: Championnat américain Nascar.
15.30 Eurofun. 16.00 Slalom géant mes-
sieurs. 17.00 Football américain de la
NFL 1993/94. Wild Card Playoffs. 18.30
EuroGoals. 19.30 Eurosport News. 20.00
Slalom géant messieurs. 21.00 Automo-
bile: Course sur glace. 21.30 Rallye: Pa-
ris Dakar Paris 1994. 22.00 Pro Boxe Li-
ve. Titre International WBC des poids
lourds, Londres. Herbie Hide (GB) - Jim-
my Thunder (Nouvelle Zélande). 0.30
Rallye: Paris Dakar Paris 1994.

RÀi »¦*•"
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 L'agenda di Uno per tutti. Conteni-
tore. 14.05 Buona fortuna. 14.35 L'agen-
da di Uno per tutti... che lingua parli?
14.40 L'albero azzurro. 15.10 Uno per
tutti. 15.15 Voglia di volare. 16.30 II mi-
crofono è Big! 17.00 Big news. 17.10
Cartoonbigl 17.30 II microfoni è Big.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1.
18.15 Ai confini dell'aldilà. 19.00 Don Fu-
mino. 19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.40 Cambina Quigley. Film di Simon
Wincer (1990). 22.30 Tg 1.22.35 Omag-
gio a Beethoven. Musicale. 0.00 Tg 1
Notte-Che tempo fa.

2 
France 2
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i 5.55 Dessin animé
| 6.05 Secrets

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

Partie gratuite
pour Klimmek

15.40 Tiercé en direct
de Vincennes

15.55 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Giga:

Un toit pour dix
17.35 Sauvés par le gong
18.05 C'est tout Coffe

Magazine
18.40 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal/Météo
20.35 L'image du jour du Dakar
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Le grand film du mardi:

Les cigognes
n'en font qu'à leur tête
Film français
de Didier Kaminka
Avec Marlène Jobert,
Patrick Chesnais

22.20 Bas les masques
Je mène une double vie

23.35 Journal/Météo
23.55 Basket-ball

Cholet - Galil Elyon (Israël).
Coupe d'Europe

1.25 Journal du Dakar
1.45 Jamais sans mon livre
2.40 Savoir plus (R)
3.55 Que le meilleur gagne (R)
4.30 24 heures d'info
4.45 Jeu: Pyramide (R)
5.10 La chance aux chansons (R)
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6.15 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Daktari

Judy et les deux truands
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Klink fait la bombe
12.35 Les routes du paradis

Le monstre (1)
13.25 Drôles de dames

Le grand
14.15 Musikado

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

Le mauvais cheval
18.00 Code quantum

Killin time
19.00 Supercopter

Le héros
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

L'aventurier
20.35 Le mardi c'est permis:

Grandeur nature
Le rêve d'un enfant
Simon et les fous
à pattes bleues.
Le document:
Contrat aquatique.
Mission animaux:
Un vétérinaire en Afrique

20.50 Les enfants d'Avonlea
La continuité
dans le changement
Le retour de Sarah

22.35 Mission impossible
Coup de poker

23.30 L'heure du crime
Accords d'enfer

0.25 6 minutes
0.35 Boulevard des clips
2.00 Voir et revoir la France

La Côte d'Azur
2.55 Salsa opus 3

Puerto Rico
3.50 Les as de guerre (2)

Documentaire
4.15 Les pompiers volants
4.40 Fax'o
5.05 Les enquêtes de capital
5.30 Culture pub

IMlip
Â France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
7.50 Les aventures de Tintin
8.00 Continentales
9.25 Générations

10.55 Espace entreprises
11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Le 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
1Z45 Edition nationale
13.00 Tout feu, tout femme
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 Capitaine Furillo
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Le journal du Dakar
20.30 Le journal des sports
20.50 Mardi en fête:

Le grand cirque Scott
à Stockholm

22.10 Soir 3
22.40 Les brûlures de l'histoire

Lénine
23.40 A la une sur la 3
0.05 Continentales

§g-fjl̂ i!_§-__ TV 5 Europe |

6.00 Monsieur le Ministre
6.30 Télématin
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash Canal Infos
9.05 Enjeux/Le point (R)

10.00 Médiasud (R)
10.10 Géopolis (R)
11.00 Vis-à-vis
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons

Variétés
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.35 Documentaire
14.30 Divan (R)
15.00 Frou Frou (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Perfecto

Magazine
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Repères

Magazine
21.00 Journal télévisé français
21.35 Envoyé spécial
23.00 L'ami de Vincent (R)

Film de
Pierre Granier-Deferre

0.45 Le soir sur la 3/Météo
1.15 Frou Frou (R)
2.15 La chance aux chansons (R)
2.45 Enjeux/Le point (R)
3.30 Géopolis
4.15 Vis-à-vis (R)
5.20 Eurojournal (R)

T\#M Espagne

13.00 Lingo. 13.30 El obispo leproso.
14.30 No te rias que es peor. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Telenovela: Tu mundo y el
mlo. 16.15 Arte y tradiciones populares.
16.30 El menu de Karlos Arguinano.
16.45 Pasa la vida. 18.30 A vista de pâ-
jaro. 18.55 Pinnic: Cifras y letras junior.
19.25 Los fruittis. 19.55 A las ocho con
Raffaella. 20.55 La isla del tesoro. 21.00
Telediario. 21.30 Quién sabe dônde?
22.00 Teleforum. 0.30 24 horas.

s I
RTPJlV Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 19.00 Sozinhos
em casa. Comédia corn Henrique Viana
e Miguel Guilherme. 19.30 Corn a verda-
de me enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Verao quente. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 Ultima sessao. Corn o
filme português "A cançao da terra".
23.00 Cine magazine. 23.30 Noticias e
fecho.

-^.j*? Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Sprache und Literatur (3+4). 8.30 Schwei-
zer Cabaretisten (3+4). 9.00 TAFnews.
9.05 Onedine Unie. 9.55 Direkt aus Hin-
terstoder: Ski-Weltcup. Riesenslalom Her-
ren, 1. Lauf. 10.45 râtselTAF. 11.05 Risi-
ko. 12.10 Golden Gins. 12.35 TAFminiga-
me. 12.50 Direkt: Riesenslalom Herren, 2.
Lauf. 13.35 TAFminigame. 13.45 Dear
America. Amerik. Spielfilm (1987). 15.05
Tiere und Mythen. 15.35 Polizeiinspektion
1. 16.00 TAFnews. 16.05 Treffpunkt.
Treffpunkt aktuell. 16.50 Kinder- und Ju-
oendprogramm. 17.15 1, 2 oder 3. 17.40
istorgia da buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Nicht
von schlechten Eltern. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Eurocops. Krimiserie. 21.00 Kas-
sensturz. 21.30 Uebrigens... 21.50 10 vor
10. 22.15 Slapshot. Berichte von der Ei-
shockey-Meisterschaft der NLA. 22.50 Der
Club.

<KS_V Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno: I
Moomin. 12.30 Mezzogiorno di sport. Sci:
Slalom gigante maschile. Sintesi délia 1.
prova. 12.45 TG tredici. 12.55 Hintersto-
der: Slalom gigante maschile, 2. prova.
13.30 Rébus. 14.15 Max Follies. 14.30 La
miliardaria (2/3). 16.00 Textvision. 16.05
Mister Belvédère. 16.30 Un sogno nel
cuore. 17.00 Telecicova. 17.45 Hôtel For-
tuna. Offerta spéciale: 70 minuti tutto corn-
preso. 19.00 TG flash. 19.05 Buonasera.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 999. Settimanale di
approfondimento. 21.25 L'ultima frontiera.
Téléfilm délia série Eurocops. 22.25 TG
sera/Meteo. 22.50 Sportsera. 23.30 Palla-
canestro. Coppa europa: Tofas Bursa -
Bellinzona. Cronaca ditferita intégrale del
2. tempo. 0.00 Textvision.

©PLUSZI
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision.
8.00 Schweiz Vision. 10.30 MacGyver.
11.20 Eine schrecklich nette Famille.
12.00 Euronews (61e) . 14.00 Textvision S
Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
Textvision S Plus. 18.00 Euronews (d/e).
18.30 Eine schrecklich nette Famille.
19.00 Formel S. CH-Hitparade. 19.55 Ei-
shockey: Meisterschaft der NLA. HC Fri-
bourg Gottéron-SC Bern. 22.00 Fax/Me-
teo. 22.05 City Arena.

r
)P Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Das Geheimnis des 7. Weges.
15.00 Tagesschau. 15.03 Der Doktor und
das liebe Vieh. 16.00 Tagesschau. 16.03
Herzklopfen. Spiel um Liebe und Sympa-
thie. 16.30 Hey, Dad! 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. Boulevard-Magazin. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55"Feuer und Flam-
me. 18.25 Marienhof. 18.50 Tagesschau-
Telegramm. 18.55 Grossstadtrevier. 19.57
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Liebling Kreuzberg. 21.04
Tagesthemen-Telegramm. 21.05 Die
Trotzkis (5). 21.30 Globus. Forschung und
Technik. 22.05 Hallo Schwester! 22.30
Tagesthemen. 23.00 Boulevard Bio. Talk-
show mit Alfred Biolek. 0.00 Miami Vice.
0.45 Tagesschau. 0.50 Zerbrechliche
Trâume. Amerik. Spielfilm (1984).

.MOllr Allemagne 2
14.00 Ansichten: Gute Nachbarn-Die Eu-
regio Gronau-Enschede. Film von Jôrns
Thorsting. 14.30 Wartesaal zum kleinen
Gluck. 14.55 Gesundheits-Tip. 15.00 Heu-
te. 15.03 Kinderstudio. 15.30 Usa und
Paul. 15.35 Der Kônig von Narnia. 16.00
logo. Nachrichten fur Kinder. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Die fliegenden Aerzte.
17.00 Heute/SportTWetter. 17.15 Lânder-
journal. 17.55 Unser Lehrer Doktor
Specht. 18.50 Kurzkrimi: Schicksal der
Woche. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Evelyn Hamann's "Geschichten aus dem
Leben". 20.15 Naturzeit. 21.00 Frontal.
Magazin. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Menschen , Triebe, Sensationen
(2/Schluss). 22.45 Die Rébellion. Fernseh-
film nach dem Roman von Joseph Roth.
0.30 Heute. 0.35 Und das Leben ist voiler
Trâume. Tschech. Spielfilm (1982).

»5lBr Allemagne 3

14.00 Erste Begegnung mit Deutsch in der
Grundschule. 14.15 Zwischen Ostsee und
Thûringer Wald. 14.30 Computer und
Schule. 14.59 Heute abend in Sûdwest 3.
15.00 Hallo, wie geht's?. 15.15 Leute, Leu-
te. 15.45 Teleglobus. 16.15 MuM. 17.00
Mathematik/lntegralrechnung. 17.30 Se-
samstrasse. 18.00 Die Campbells. 18.25
Unser Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest ak-
tuell. 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Links
von den Pinguinen. 19.15 Herrchen/Frau-
chen gesucht. 19.19 Heute abend in Sûd-
west 3. 19.20 Landesschau. 19.48 Lan-
desschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Sendung mit dem Stier. 21.00
Nachrichten. 21.15 "Wilkie-Collins-Reihe":
Die Frau in Weiss (1/3). Fernsehfilm nach
dem Roman von Wilkie Collins. 22.30 Die
Stationen unserer Liebe. Ital. Spielfilm
(1965). 23.50 Schlussnachrichten.



Les saveurs de la métaphore
Première exposition de Tannée a la Galerie du Manoir

La rêverie, Mirek Kauf-
man la porte sur lui.
Tout comme la gour-
mandise, qui lui fait pré-
férer la forme difficile de
la métaphore, de la mise
en image de ses mondes
intérieurs, à la reproduc-
tion du monde réel. Hôte
pour quelques mois d'un
atelier d'artistes de La
Chaux-de-Fonds, ce
jeune peintre de grand
talent expose ses œuvres
récentes à la Galerie du
Manoir.

L'art de Mirek Kaufman, ren-
contré dans son atelier tempo-
raire du Bois-Noir a La Chaux-
de-Fonds, ne souffre aucune éti-
quette. Pas plus qu'il ne court
après la mode. Il est possible, ce-
pendant, de tenter de le décrire:
un relent d'académisme évident,
que l'artiste est loin de dés-
avouer, la création d'images pic-
turales hybrides entre figuration
et abstraction, trouvant ses ra-
cines dans le fantastique et le ba-
roque si présents dans son pays,
avec des influences de Francis
Bacon, le tout servi par une maî-
trise très subtile des couleurs et
de la pâte, qu'il travaille et tri-
ture longuement pour en faire
jaillir lumières et transparences.

ÉLABORATION LENTE
Mirek Kaufman aime l'huile,
l'élaboration lente avant la révé-
lation finale de l'œuvre.
Contrairement à de nombreux
artistes contemporains, qui re-
cherchent la vitesse au moyen de
l'acrylique, Kaufman laisse le
temps passer sur la toile. «Je
mets même des produits ralen-
tissant le séchage de l'huile»,
confie-t-il. En cela, il est en ac-
cord parfait avec sa volonté d'il-
lustrer le mouvement sans ja-
mais le figer. Car si ce que peint
Mirek Kaufman revient bien à
saisir le présent, rien n'est défini
quant au devenir. Ses toiles se
regardent comme un rêve fugi-
tif, dans un état second de mi-
veille mi-sommeil, débloquant le
subconscient, où la théâtralisa-
tion joue pleinement les jeux de
l'évocation, des ombres et des
lumières, de la suggestion.

Si Mirek Kaufman ne tra-
vaille pas en séries, à l'instar de
nombreux peintres qui cher-
chent à épuiser totalement un
sujet, sa production picturale
manifeste une grande cohé-
rence. «Je peins jusqu'à quinze
toiles à la fois, pour des raisons
techniques (le temps de sé-
chage). Par conséquent, les ta-
bleaux s'influencent les uns les
autres en cours d'élaboration».
Une constante en tout cas se vé-
rifie dans l'œuvre de Kaufman:
la communication. Souvent, ses
toiles laissent deviner deux per-
sonnages, ou en tout cas deux
formes, tentant de communi-

Une formation européenne
Après cinq ans de pérégrinations, Mirek Kaufman envi-
sage maintenant son retour à Prague. (Impar-Gerber)

quer entre elles. Un face-à-face
dramatisé par le choix des cou-
leurs, un point de rupture, juste
avant le point de non retour.
Une forme de dialogue quand ce
n'est pas une fuite.
ITINÉRAIRE
Mirek Kaufman est né le 15
avril 1963 à Zatec, en Tchéco-
slovaquie. Entre vingt et vingt-
cinq ans, il fréquente l'Académie
d'art appliqué à Prague. Suit
une année aux Beaux-arts de Pa-
ris, où il a la chance de travailler
dans l'atelier de Vladimir Ve-
lickovic. En 1992, Mirek Kauf-
man effectue un séjour à Ge-
nève, avant d'occuper, en 1993,

un atelier à La Chaux-de-
Fonds, où il travaille intensé-
ment.

Ce jeune homme au métier
sûr n'a cependant pas attendu
ses années de formation pour
peindre. En effet sa vocation
d'artiste est née alors qu'il avait
douze ans et qu'un vrai maître
s'est trouvé sur son chçmin. En
entrant à l'académie, Mirek
Kaufman savait déjà dessiner et
peindre... Ce qu'il a toujours fait
très librement, hors de tout
mouvement contestataire ou in-
féodé à une quelconque mode.

Même auprès de Velickovic?
«J'ai eu une grande chance de
pouvoir peindre auprès de lui. Il

est l'un derniers grands peintres
contemporains. J'ai bien plus
entretenu avec lui un contact
amical que subi un enseigne-
ment. D'ailleurs, participant à
un concours d'entrée dans son
atelier, j'ai été surpris et heureux
d'être choisi». (Signalons au
passage que Nelly L'Eplattenier
exposera les travaux récents de
Vladimir Velickovic en sa galerie
du Flon à Lausanne, au mois de
mars.)

PLUS QU'UN ATELIER
Mirek Kaufman, qui a déjà ex-
posé à Séprais et à Locarno
pour la Suisse, en France, Belgi-
que, Allemagne, Hollande et
bien sûr à Prague, est le dix-sep-
tième artiste accueilli dans un
atelier communal de La Chaux-
de-Fonds, lesquels sont ouverts
depuis 1988. Dès mars hélas!
restrictions budgétaires obli-
gent, la ville n'offrira plus qu'un
seul espace de création au Bois-
Noir. Le budget 1994 qui leur
est dévolu a en effet été coupé en
deux. Restent 6500 francs an-
nuels à ce poste, qui a permis à
des artistes de Saint-Péters-
bourg jusqu'à Reykjavik de réa-
liser des œuvres d'art dans la
quiétude chaux-de-fonnière,
souvent exposées à la Galerie du
Manoir. S. G.

• La Chaux-de-Fonds, Galerie
du Manoir, Mirek Kaufman,
huiles et gouaches, jusqu'au 26
février (ma-ve 15-19 heures, sa
10-17 heures)

Tableaux à Pencaustique
Aline Dubreuil réinvente une vieille technique

«Les célèbres tableaux du
Fayoum, en Egypte, ont été réali-
sés à l'encaustique. Le savoir s'en
est perdu, car tous les peintres
voulaient peindre au pinceau. J'ai
réinventé un processus.» Aline
Dubreuil a passé, en deux ans, de
l'huile à la cire. Une technique
étrange, resurgie du fond des
figes, à découvrir à l'Orangerie à
Neuchâtel.

Indestructibles, insensibles au
passage du temps, les œuvres
réalisées par Aline Dubreuil
font appel à une technique re-
montant à l'Antiquité égyp-
tienne, la peinture à l'encausti-
que, rarement utilisée, d'une
part parce qu'elle fait partie
d'un savoir oublié et en raison
de sa difficulté d'autre part. Ma-
tériau lourd, la cire nécessite un
support rigide. Aline Dubreuil
travaille donc sur panneaux de
bois ou alors la toile est marou-
flée sur bois. «Je fais chauffer
ma matière picturale dans des
récipients, puis je verse. Il faut
donc travailler à plat, ce qui
donne une tout autre vision du
tableau». Cette envie d'user de
l'encaustique, Aline Dubreuil l'a
eue en regardant une œuvre du
Catalan Antoni Tapies, dans la-
quelle une étrange traînée rouge
avait attiré son attention. De-
puis, après de timides appari-
tions de la cire dans des toiles
encore peintes à l'huile, elle a
perfectionné sa technique. Ac-
tuellement, les tableaux sont
exécutés à l'encaustique exclusi-
vement et sans usage du pin-
ceau. Une fois versée, ^matière
se fige en 35 secondes. Autant
être sûr du geste, surtout dans
les mélanges de tons, les dégra-
dés, voire les coulures qui lais-
sent des cratères. En contre-par-
tie, ce processus permet des re-
liefs intéressants, des opacités en
grands aplats ou des transpa-
rences tout à fait surprenantes.

Si elle se sert d'une technique
oubliée, Aline Dubreuil puise
ses sujets dans la vie quoti-
dienne: enfants au bord de l'eau
ou jouant , oliviers et cyprès aus-
tères comme des pèlerins en
marche, pins au printemps, fi-
guiers en fleurs, forsythias, tout

ce qui fait son environnement en
Provence où elle vit. Née en Ar-
gentine, Aline Dubreuil expose
pour la première fois en Suisse.
Son cheminement passe par Pa-
ris, la maternité, une agrégation
de lettres, l'enseignement à
Briançon, d'où ses étonnants
paysages de neige dans une œu-
vre essentiellement inspirée par

Aline Dubreuil
«L'azuo>, 80 x 60 cm, 1993, peinture à la cire. (sp)

le sud et la lumière éclatante,
l'écriture de quelques ouvrages,
et, surtout, une formation de
l'œil dans les grands musées eu-
ropéens. Elle vit actuellement à
Aix-en-Provence. (sg)
• Neuchâtel, Galerie de l'Oran-
gerie, Aline Dubreuil, «Matières
en fusion», jusqu'au 6 février
(ma-di 14-18 h 30)

De Léopold Robert
à la Triennale

1994 au MBA de La Chaux-de-Fonds

Disposant d'un bien maigre
budget pour ses expositions
(40.000 francs), le Musée des
beaux-arts (MBA) de La
Chaux-de-Fonds est contraint
aux économies, à l'imagination
et à la collaboration. Une situa-
tion peu grave en soi, mais qui,
évidemment, ne permet pas de
grandes expositions percutantes
et susceptibles d'attirer les foules
d'ailleurs dans les nouvelles
salles chaux-de-fonnières. Et
c'est dommage pour le rayonne-
ment du musée.

Néanmoins et à défaut de
ceux-là mêmes, la première ex-
position 1994 portera sur... les
billets de banque. Une collabo-
ration avec l'Ecole d'art appli-
qué de la ville, qui proposera
une réflexion sur l'image véhicu-
lée par nos billets, gros et petits,
depuis les premiers d'entre eux
mis en circulation jusqu'aux
derniers projets élaborés. Elle
sera ouverte dès le 12 février
prochain.

Mise sur pied par l'Agence
française de lutte contre le sida
et le Ministère de la culture et de
la francophonie, soutenue no-
tamment par l'Office fédéral de
la culture suisse, une exposition
thématique d'affiches illustrant
la lutte contre le sida, actuelle-
ment au Musée de la Croix-
Rouge à Genève, fera halte au
musée de La Chaux-de-Fonds
en ce début d'année également.
Achetée clé en main, elle com-
porte des noms internationale-
ment connus, tels entre autres
Roman Cieslewicz (Pologne),
Glen Baxter . (Grande-Bre-
tagne), Moebius, Topor, Robert
Combas ou Jean-Charles Biais
(France), Roger Pfund ou Wer-
ner Jeker (Suisse).

Dans une ville qui célébrera
de diverses manières le bicente-
naire de l'incendie de 1794 et où
le peintre Léopold Robert vit le
jour peu après ce mémorable
embrasement, l'été au musée
sera marqué par une exposition
dédiée au plus célèbre de ses ar-
tistes. Elle comprendra, notam-
ment, une toile extrêmement
peu connue sur le thème des reli-

Le Musée des beaux-arts
(a)

gieuses et des brigands, prêtée
par un collectionneur suisse.
Une présentation de la Fonda-
tion Hermine Maurer, dont les
œuvres sont déposées au MBA,
est également au programme es-
tival.

Une grande rétrospective iti-
nérante en hommage à Andréas
Christen constituera l'événe-
ment de l'automne. Cette expo-
sition dédiée à un artiste aléma-
nique important sera accueillie à
La Chaux-de-Fonds après Win-
terthour, Dijon et avant Bottrop
en Allemagne. Novembre abri-
tera par ailleurs une ou des ma-
nifestations artistiques sénéga-
laises dans le cadre du Prix litté-
raire de la ville et de la revue
[vwa]. Enfin, l'année se termine-
ra par la Triennale de la SPSAS
(Société des peintres, sculpteurs
et architectes suisses, section
neuchâteloise), le thème retenu
étant, après «Papiers» en 1991,
celui du temps.

En outre, dès ce printemps, le
Musée des beaux-arts sera le
théâtre d'un cycle d'exposés
donnés par des personnes exté-
rieures à l'institution, qui tour à
tour, parleront d'un tableau
bien précis, chacune à sa ma-
nière: par exemple un interve-
nant du milieu industriel ou ou-
vrier devant une toile de Kaiser,
un comédien lisant un texte de-
vant une œuvre romantique, etc.
Un programme d'animations
réjouissant, qui devrait attirer
un public nouveau au musée.

(sg)

La 16e Biennale internatio-
nale de Lausanne, tapisse-
rie et art textile , qui aura lieu
au Palais de Beaulieu en été
1995, marquera un tour-
nant dans l'histoire de cette
manifestation mondiale-
ment connue. En effet, la
sélection des artistes ne se
fera plus sur concours lar-
gement ouvert et soumis à
décision d'un jury, ainsi que
cela avait le cas entre 1969
et 1992, mais résultera d'in-
vitations directes auprès
des artistes: Une manière de
renouer avec l'esprit des
premières et mémorables
biennales des années
soixante, qui rassemblera
les travaux de quelque
vingt à vingt-cinq créa-
teurs.

Découpages
et sculptures
Jusqu'au 5 février, le home
médicalisé de Clos-Bro-
chet, à Neuchâtel, présente
les travaux de la Lausan-
noise Catherine Schmidt.
Découpages sous forme de
tableaux petits et grands
formats, sculptures en ser-
pentine et grès constituent
une part importante de la
production de cette artiste-
artisane de formation clas-
sique, qui a décidé un jour
de se consacrer également
à la restauration d'antiqui-
tés.

Markus Raetz à Paris

Le Centre culturel suisse de
Paris rend hommage, jus-
qu'au 13 mars, à l'artiste
bernois Markus Raetz, en
présentant une série de gra-
vures créées entre 1957 et
1991, provenant du Cabi-
net des estampes de Ge-
nève. De renommée inter-
nationale, Markus Raetz, la
cinquantaine aujourd'hui, a
été lancé au Kunstmuseum
de Berne en 1977, avant de
conquérir Zurich (rétros-
pective en 1986), puis Co-
logne, Stockholm, New
York et Venise, où il a parti-
cipé à la Biennale de 1988.
L'œuvre imprimé de Raetz
comprend des xylographies
et linogravures figuratives,
des travaux conceptuels,
des images porteuses de
messages et de récents
paysages gravés à l'aqua-
tinte. Un monde ambigu,
ludique et lyrique, offert au
public français. (sg)
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Mexique: le rêve mexicain
détruit par la révolte indienne

Le feu qui couvait sous la cendre assombrit le Traité de libre échange

Le Mexique réel a explosé
à la tête du président Car-
los Salinas, avec ses
«mythes géniaux» et son
rêve de faire du Mexique
un pays du «premier
monde». La rébellion indi-
gène dans le Chapas, dans
la première demi-heure de
l'an nouveau, a tristement
marqué le couronnement
que le «salinisme» pensait
pouvoir trouver avec l'en-
trée en vigueur, au même
moment, du Traité de libre
échange(ALENA)avecles
Etats-Unis et le Canada.

Par D ACarlos FAZIO11 
W

Le spectaculaire soulèvement de
l'Aimée zapatiste de libération
nationale (EZLN), inconnue
jusque-là, n'est pas sans rappeler
celui survenu dans les années
septante dans l'Etat du Guerrero,
dans le sud du pays, où la gué-
rilla de Genaro Vasquez et Lucio
Cabanas avait rendu possible,
postérieurement à la défaite de la
rébellion, l'introduction de ré-
formes dans l'Etat en question, la
construction de route, d'écoles,
de centres de santé et d'approvi-
sionnement.

Le parallèle entre ces deux
événements est d'autant plus
frappant que la région du Chia-
pas passe pour être aujourd'hui
la plus pauvre du pays et la moins
écoutée dans ses revendications.
Depuis belle lurette déjà,
l'évêque de San Cristobal de las
Casas, familièrement appelé
«l'évêque des Indiens», se bat
aux côtés de ceux-ci. Réclamant
!>our eux leur droit à la terre et à
a dignité.

L'ENGRENAGE
DE LA VIOLENCE
«On aurait voulu pousser les In-
diens à la violence, leur faire ad-
mettre qu'elle était l'unique pos-
sibilité de se faire comprendre,
qu'on n'aurait pas agi autre-

La surprise
L'éclatement de la révolte des Indiens du Chiapas a pris de court le monde politique
mexicain. (keystone)

ment», commente-t-on du côté
de l'évêché à San Cristobal. Et si
aujourd'hui seulement, à mots
couverts, internationalisation du
soulèvement oblige, on recon-
naît officiellement à Mexico le
grave sous-développement du
Chiapas, on ne demeure pas
moins muet sur les exactions
dont sont victimes les indigènes:
répression, torture, assassinats,
racisme, sans parler des abus de
pouvoir, de la misère, de la faim
et des problèmes de santé. L'em-
barras du gouvernement est
d'autant plus grand que la date
choisie pour le début de l'insur-
rection coïncide non seulement
avec l'entrée en vigeur de
rALENA*, mais aussi avec le
début d'une année marquée par
les élections présidentielles.
INVITÉ A «RÉFLÉCHIR»
L'avocat des Indiens, Mgr Ruiz,
qui s'est vu récemment encore
invité à «réfléchir sur ses options
Îiastorales» par le nonce aposto-
ique à Mexico, n'a du reste ja-

mais cessé de montrer du doigt
les coupables: le capitalisme sau-
vage, l'exploitation, les grands

Eropriétaires, l'armée et ses
ommes de main, les multinatio-

nales de l'industrie du bois... le
pouvoir mexicain et ses repré-
sentants dans le Chiapas. Ses op-
positions lui valurent de mul-
tiples problèmes avec les pro-
priétaires terriens et les éleveurs
de la région. Et son engagement
aux côtés des communautés in-
digènes provoqua l'ire du gou-
vernement. On ne compte plus
les menaces de mort proférées à
son encontre.

Près d'un million d'indigènes
descendants des Mayas, répartis
en treize ethnies, forment actuel-
lement près de la moitié de la po-
pulation du Chiapas, une région
située aux confins du Mexique,
plus proche du Guatemala voisin
que de la capitale Mexico. Selon
Mgr Ruiz, 15.000 d'entre eux
.ont morts de faim, de maladie
ou à cause de la violence en 1993.
Un million d'indigènes qui ne re-
présentaient pour l'Etat central
qu'une statistique officielle les
cataloguant de marginaux.
LE FEU SOUS LA CENDRE
Terre de misère pour les indi-

gènes, le Chiapas est aussi celle
de l'actuel ministre de l'Intérieur
mexicain, Patrocinio Gonzales
Garrido, gouverneur de cet Etat
jusqu'en janvier 1993, avant
d'être appelé par Carlos Salinas
à Mexico pour rejoindre le cabi-
net présidentiel. Durant quatre
ans, dit-on de lui à San Cristobal,
il a gouverné la région d'une
main de fer. On lui reproche no-
tamment d'avoir fermé les yeux
sur un nombre incalculable de
violations des droits de l'homme.
C'est lui, dit-on, qui serait à l'ori-
gine des pressions exercées par
Mgr Girolamo Prigione, nonce à
Mexico, pour obtenir le renonce-
ment de Mgr Ruiz.

Passablement contesté pour sa
politi que de rigueur et répressive
à l'égard des Indiens, le ministre
de l'Intérieur est à l'origine du
premier rapatriement de 2500 ré-
fugiés guatémaltèques le 23 jan-
vier 1993, conformément à l'ac-
cord signé quatre mois aupara-
vant entre le Guatemala et le
Mexique. Retour volontaire pour
les uns, mais forcé pour bien
d'autres, laisse-t-on entendre.

Le Chiapas, zone que Mexico
considère comme hautement
stratégique pour la sécurité na-
tionale, avec ses quelque 800 km
de frontières avec un Guatemala
encore et toujours en situation
conflictuelle, vivait à cette
époque déjà une crise marquée
par de multiples affrontements
entre paysans et forces de l'ordre.

DEJA DES INCIDENTS
EN 93
Depuis plusieurs mois en effet,
des informations connues du Mi-
nistère de la défense et de la po-
lice, divulguées du reste par la
presse du pays, faisaient état
d'une guérilla active dans le
Chiapas. Le 14 mai 1993, un of-
ficier et un soldat de l'armée
mexicaine trouvaient la mort au
cours d'un affrontement. Dix
jours après, des unités d'élite de
la même armée pénétraient dans
le département de Ocosingo -
une des zones que contrôlaient
les zapatistes au moment du sou-
lèvement - pour y arrêter plu-
sieurs guérilleros présumés et
provoquer un véritable climat de
terreur.

La revue mexicaine «Proceso»
du 7 juin 1993 rapporte que des
bombardements par hélicoptères
sur cette région forestière et
montagneuse auraient même été
opérés. L'information n'a jamais
été démentie. La presse locale
fait en outre état «d'affronte-
ments très importants» le 26 mai
entre la guérilla et l'armée, ainsi
que de la découverte de six
camps d'entraînement pour gué-
rilleros proches de Ocosingo et
Altamirano, un autre village sous
contrôle zapatiste.

La fermeté avec laquelle
l'armée fédérale réalisa l'opéra-
tion de «nettoyage» en mai 1993
avait contribué à renforcer le
soutien populaire à la guérilla,
estime-t-on. Aujourd'hui, une
partie de l'Eglise catholique sou-
tient le mouvement zapatiste.
Les communautés de base
proches de la théologie de la li-
bération sont trè» actives. Cer-
tains diacres auraient mis à la dis-
position des insurgés leurs télé-
phones et leurs radios. Mais les
évêques locaux sont divisés entre
ceux qui offrent leur médiation
et ceux qui condamnent toute
participation.

Moyens disproportionnés et craintes pour l'avenir
Le soulèvement des Indiens n'est
donc pas une surprise pour les
observateurs de la vie socio-po-
litique du Mexique. Le feu cou-
vait sous la cendre. On s'étonne
en revanche que l'armée, forte de
12.000 hommes dans le Chiapas,
- près du dixième des effectifs de
l'armée de terre - se soit ainsi
laissée surprendre. Et ça n'est
sans doute pas sans raison que

La riposte...
La réaction de l'armée mexicaine a été massive.

...et les bavures
Des exécutions sommaires de rebelles semblent bien entacher l'inter-
vention de l'armée, ainsi que l'en accuse Mgr Ruiz. (keystone)

Mgr Ruiz dit aujourd'hui
craindre que l'engagement ac-
tuel de l'armée, qui a recours
selon lui «à des moyens dispro-
portionnés» pour mettre fin à la
révolte des indiens , marque le
prélude à «l'extermination to-
tale» de ces derniers.

Mgr Ruiz, qui a qualifié de
«suicidaire» la révolte de
l'armée zapatiste, voit ses

craintes quelque peu confirmées
{iar le premier bilan avancé par
'Eglise catholique mexicaine,

selon laquelle les affrontements
auraient jusqu'à présent fait 400
morts, alors que les chiffres don-
nés par le Ministère de l'intérieur
font eux état de 95 tués, dont 61
rebelles, 27 civils et policiers et
7 soldats. Trente-quatre Zapa-
tistes seraient arrêtes. Certains ,

accuse l'évêque de San Cristo-
bal, auraient été abattus par
l'armée.

La rébellion indienne jette une
ombre certaine sur le Traité de
libre échange à peine commencé.
Le Mexique voulait un rappro-
chement économique et poli-
tique avec les Etats-Unis et le Ca-
nada. Il se retrouve aujourd'hui
plus proche des réalités péru-

viennes, colombiennes ou des
pays d'Amérique centrale, dont
il se faisait fort de s'éloigner.

(apic-cf-pr)

') Traduit et adapté de l'espa-
gnol par Pierre Rottet

"•"Accord de libre échange
nord-amériain (Etats-Unis, Ca-
nada, Mexique)

Le gouvernement mexicain
compte sur les médias pour
redresser son image de
marque, s'insurge à Mexico
le correspondant du quoti-
dien catholique français
«La Croix». La plupart des
journaux, radios, télévi-
sions et agences de presse
internationales «repren-
nent à leur compte un com-
muniqué du Ministère de
l'intérieur qui privilégie
l'hypothèse classique du
complot de l'étranger».
Sans doute pour contreba-
lancer sinon mieux noyer
l'information faisant état de
l'utilisation d'avions Pilatus
pour bombarder les insur-
gés.

Depuis cinq siècles
Venir à bout de la misère en
tuant les miséreux, les In-
diens du Chiapas en l'oc-
currence, voilà qui n'est pas
nouveau, n'a jamais cessé
de dénoncer Mgr Ruiz,
évêque de San Cristobal. Et
cela dure depuis cinq
siècles. Région tropicale
bordée par le Pacifique, le
Chiapas, avec ses 78.887
km2 (près de deux fois la
Suisse), produisait il y a
bien longtemps cacao et
caoutchouc. Aujourd'hui,
des gros propriétaires com-
mercialisent d'immenses
exploitations de canne à
sucre et de café, sans comp-
ter le bois en abondance.
Les profits démesurés pour
les uns, la misère croissante
pour les autres. Durant la
décennie 1980-1990, les sa-
laires dans l'industrie mexi-
caine ont dégringolé de
40% et le salaire minimal de
58%.
Arc et flèches
symboliques
Les paysans sans terre du
Chiapas et les Indiens n'ont
pas attendu les derniers
événements pour tenter de
se faire entendre. Le 17 oc-
tobre 1992, près de 10.000
d'entre eux avaient mani-
festé contre le 500e anni-
versaire du premir voyage
de Christophe Colomb.
Tous étaient symbolique-
ment armés d'un arc et de
flèches. Se contentant alors
de renverser la statue du
conquistador espagnol
dans la ville de San Cristo-
bal

L'an dernier également,
quelque 500 Indiens,
nommes, femmes et en-
fants avaient participé à la
marche «Xi Nich». Partis le
7 mars 1992 de Palenque,
un important site archéolo-
gique maya - tout un sym-
bole ¦*- situé dans les hautes
terres de Chiapas, ils attei-
gnaient Mexico le 23 avril
suivant, après avoir par-
couru 1000 km à pied. Ils en-
tendaient protester contre
des détentions collectives
d'Indiens et présenter au
gouvernement fédéral un
«cahier de doléances» fait
de 30 demandes, (apic-pr)

«ON NE TUE PAS
LA MISERE EN TUANT
LES MISEREUX»
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