
Six mois outre-Sarine
Suisse: pour les jeunes sans emploi a la fin de leur formation

«Vous avez termine votre
apprentissage ou vos
études mais, n'ayant pas
trouvé de travail, vous
êtes inscrit au chômage:
choisissez un premier
emploi de six mois en
Suisse allemande». La
Fondation CH pour la
collaboration confédé-
rale a présenté hier l'ini-
tiative qu'elle vient de
lancer, avec le soutien de
la Confédération: un
stage professionnel (sa-
larié) dans une autre ré-
gion linguistique du
pays, avec cours de lan-
gue et encadrement.

Berne £^
François NUSSBAUM W

La Fondation CH est déjà res-
ponsable de nombreux pro-
grammes d'échanges de jeunes
(écoliers, apprentis, ensei-
gnants). Elle vient de lancer un
nouveau projet, qui s'adresse
aux jeunes chômeurs n'ayant
pas trouvé d'emploi après leur
apprentissage. Son initiative est
soutenue par l'OFIAMT, les
cantons, plusieurs organisations
(Pro Patria, Rencontres helvéti-
ques, Rotary, Lions, Kiwanis),
ainsi qu'un comité de patronage
interpartis.
2500 FRANCS PAR MOIS
«Celui qui doit s'inscrire au chô-
mage dès la fin de son apprentis-

sage éprouve non seulement un
sentiment d'inutilité mais, en-
suite, des difficultés pour inté-
grer le monde du travail, faute
d'éXpérience professionnelle»,
note le conseiller national Fran-
çois Loeb (rad/BE). Avec un co-
mité de patronage d'une dizaine
de personnalités politiques, il a
rapidement apporté son soutien
à l'initiative de la Fondation
CH.

Il s'agit d'offrir à de jeunes
chômeurs sortant d'apprentis-
sage la possibilité de travailler,
en fonction de leur formation,
six mois dans une entreprise
d'outre-Sarine (privée ou publi-
que), tout en suivant des cours
intensifs de langue. Le salaire

(de 2300 à 2500 francs par mois)
est pris !en charge par l'em-
ployeur (20%) et par
l'OFIAMT (80%). Dans la me-
sure du possible, les stagiaires
•sont loges dans des familles
d'accueil, mais des logements in-
dividuels sont également à dis-
position.
OBJECTIF: 200 STAGES
Le bénéfice d'un tel stage est
multiple*, souligne François
Loeb: une expérience profes-
sionnelle et l'apprentissage
d'une deuxième langue sont des
atouts déterminants pour la
suite. En outre, la confrontation
avec d'autres habitudes et d'au-
tres mentalités est enrichissante,
surtout après le vote du 6 dé-

cembre sur l'EEE. Enfin, si le
stagiaire ne trouve toujours pas
d'emploi à son retour, il aura
cotisé six mois et pourra toucher
ses indemnités de chômage.

L'expérience a déjà démarré:
26 jeunes viennent d'entamer
leur stage (21 Romands, 4 Alé-
maniques et 1 Tessinois) et 50
autres sont déjà inscrits. On a
enregistré 137 places de stage,
dont 99 en Suisse alémanique.
L'objectif, pour 1994, est d'at-
teindre environ 200 stages. Pour
l'instant, la plupart concernent
des professions commerciales et
les propositions dans le domaine
technique sont encore insuffi-
santes.

Pour étoffer son offre, la Fon-
dation CH compte beaucoup

sur des organisations comme le
Rotary, les Lions et le Kiwanis,
qui regroupent en principe tous
les corps de métiers. C'est par
leur intermédiaire qu'un éven-
tail de professions aussi large
que possible devrait pouvoir
être proposé aux jeunes chô-
meurs concernés. Rappelons
qu'un bon tiers des sans-emploi
(plus de 70.000) ont aujourd'hui
moins de 30 ans. F.N.

• Renseignements: Fondation
CH pour la collaboration conf é-
dérale, Hauptbahnhof strasse 2,
4501 Soleure. Tel: 065/22.56.21
et 22.37.29.

Taxer
l'énergie

«Taxer l'énergie, pas le tra-
vail humain». En application
de ce principe, le Parti écolo-
giste suisse (PES) propose de
remplacer les cotisations de
chômage (3% du salaire, se-
lon l'actuel projet de révision)
par une taxe sur l'énergie cor-
respondant à 40% de son prix
actuel.

Dans son programme de
politique économique et so-
ciale pour 1994-95, le PES
préconise également le par-
tage du travail par une réduc-
tion des horaires à 30 heures
hebdomadaires et par l'éta-
blissement d'un quota mini-
mum d'emplois à temps par-
tiel, (fn, ats)

• LIRE ÉGALEMENT
EN PAGE 6
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Lane Lambert
L'égalisation à 13 secondes
de la fin! (Impar-Galley)
• Lire en page 11

Dévaluation explosive
OPINION

La réunion de l'OTAN, les obus sur Sarajevo et les inondations
éclipsent la dévaluation de 50% du f ranc CFA qui a cours dans
quatorze pays af ricains, totalisant quelque 80 millions
d'habitants.

Le f ranc CFA est lié au f ranc f rançais comme l'est un enf ant
à sa f a m i l l e  d'adoption, par une parité f i x e, établie en 1948,
(0,02 FF = 1 f ranc CFA). Ainsi, depuis 46 ans, la France boucle
les f i n s  de mois des p a y s  f rancophones de l'Af r ique subsaharienne
dont plusieurs f igurent parmi les Etats les p l u s  pauvres du
monde.

Estimant le CFA surévalué, le FMI et la Banque mondiale ont
exigé un ajustement en préalable à la poursuite de toute aide. La
France a approuvé. Les Af r ica ins  ont rechigné. Ils n'avaient
aucun moyen de contrecarrer la décision p r i s e  à Washington et à
Paris. Au mieux ont-ils obtenu que la dévaluation soit limitée à
50% au lieu des 100% p r é c o n i s é s  p a r  le FMI. Quelques mesures
d'accompagnement devraient momentanément atténuer le choc
socio-économique que va provoquer la mesure parmi les masses
des plus pauvres d'entre les p l u s  démunis...

L'opération vise à f avor i ser  les exportations et à limiter les
importations. N'était-ce le dramatique de la situation, on
aimerait rire devant l'inanité du raisonnement.

Les marchés mondiaux ne sont ni libres ni ouverts. Ils sont
étroitement contrôlés p a r  la f inance et les pays riches. Punkt,
schluss.

Une dévaluation en Italie, en Grande-Bretagne, en Espagne,
comme en septembre 1992, voilà qui a un sens dans un système
cohérent en f avorisant eff ectivement les exportations et en
contenant les importations.

Mais encourager les exportations du Niger, du Burkina Faso,
du Mali, du Tchad qui survivent de rien et doivent importer
l'essentiel? L'Af r ique subsaharienne vit déjà en marge des grands
courants d'échange. De 1960 à 1990, sa part au commerce
mondial a diminué de quatre f o i s  et sa dette ne cesse d'enf ler.

Dans les p a y s  pauvres, l'économie repose pour l'essentiel sur
l'exportation des produits de base. Or, depuis les années 80, le
cours des matières de base ne cesse de baisser. Les p a y s
producteurs augmentent leur production pour créer les devises qui
permettent de rembourser leurs dettes. Cette surproduction
f avor i se  l'érosion des cours et... l'augmentation des dettes. Au
cours des années 80, les taux d'intérêts p a y é s  p a r  les p a y s  en voie
de développement étaient quatre f o i s  plus élevés que dans les p a y s
industrialisés.

On pourrait à longueur de p a g e s  continuer la litanie,
inutilement. Mieux vaut conclure à l'essentiel: les écarts entre les
revenus ne cessent de se creuser dans le monde. A terme, cette
situation est explosive et on y  court!

Les p a y s  en voie de développement totalisent 77% de la
population mondiale. Les 23% installés dans les p a y s
industrialisés se partagent... 85% du revenu mondial.

C'est pourquoi on peut organiser des idioties comme le Paris-
Dakar, sans se soucier de la décision, qui vient d'être entérinée à
Dakar, d'allumer la mèche de la dévaluation qui va exploser au
milieu de 80 millions d'Af ricains.

Dégâts à suivre prochainement sur vos écrans de télévision, en
alternance avec Sarajevo.

Mais on va s'habituer, ça va devenir lassant ce délassement...
Gil BAILLOD
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PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Avenue Léopold- Robert 53
132-12404

Suisse

JLa Suisse a pris
J connaissance «avec
I intérêt» de l'initiative¦ de «partenariat pour
^la paix» présentée
î lundi à Bruxelles par
) l'OTAN. Le Départe-
i ment militaire fédéral
j  ( DM F) et le Départe-

Â ment des Affaires
'étrangères (DFAE)
iont indiqué hier que
I la proposition de l'AI-
: liance atlantique était
j compatible avec le
! rapport de politique
] étrangère présenté
ien décembre par le
; Conseil fédéral.

Page 6

L'OTAN
«à la carte»
intéresse

Monuments et sites
neuchâtelois

j Le Service cantonal
neuchâtelois de la
l protection des mo-
:| numents et des sites
•I dispose enfin, depuis
jfin décembre, d'une
{ base légale précise

A- j fixant les conditions
•! d'octroi des subven-
tions cantonales. Ce
| premier arrêté fonda-
j mental sera suivi
I d'autres.

Page 17

Un régime des
subventions

Serbie

¦ Les chefs des 16
j pays membres de
fJ'OTAN ont brandi
I hier la menace d'une
\ intervention aérienne
jen Bosnie-Herzégo-
vine si les Serbes «é-
jtranglent» Sarajevo
j ou d'autres zones
I menacées, bloquent
I l'ouverture de l'aéro-
I port de Tuzla à l'aide
i humanitaire ou em-
j pèchent la relève de
i Casques bleus.
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Avertissement
sans frais
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L'OTAN montre les dents
Sommet a Bruxelles: avertissement de PAlliance atlantique aux Serbes bosniaques

Les chefs des 16 pays
membres de l'Alliance
atlantique ont à nouveau
brandi hier la menace
d'une intervention aé-
rienne en Bosnie-Herzé-
govine si les Serbes «é-
tranglent» Sarajevo ou
d'autres zones menacées,
bloquent l'ouverture de
l'aéroport de Tuzla à
l'aide humanitaire ou
empêchent la relève de
Casques bleus de la
FORPRONU dans l'ex-
république yougoslave.

Cet avertissement, qui marque
un durcissement de l'attitude de
l'OTAN vis-à-vis des Serbes, a
été lancé par Bill Clinton et ses
15 partenaires dans une déclara-
tion fmale au terme de deux
jours de discussions.

«Nous réaffirmons notre vo-
lonté, sous l'autorité du Conseil
de sécurité des Nations Unies
(...) de recourir aux raids aériens
pour empêcher l'étranglement
de Sarajevo, des zones de sécuri-
té et des autres zones menacées
en Bosnie-Herzégovine», ont as-
suré les dirigeants atlantiques.
Ils ont invité la FORPRONU à

dresser de «façon urgente» des
plans destinés à permettre la re-
lève du contingent international
bloqué à Srebrenica (est) et à
étudier les possibilités d'ouver-
ture de l'aéroport de Tuzla
(nord-est) à l'arrivée de l'assis-
tance humanitaire.

Le secrétaire général de
l'OTAN Manfred Woerner s'est
félicité de la nouvelle orienta-
tion des 16 partenaires. «Ce que
j'observe, a-t-il dit, est une dé-
termination plus forte à aboutir
et à se débarrasser des obsta-
cles».
REVIREMENT
BRITANNIQUE
La prise de position de l'OTAN
fait suite à un brusque revire-
ment de la Grande-Bretagne qui
était jusque-là l'un des membres
les plus prudents sur la question
du recours à la force. Lors d'un
dîner, le premier ministre bri-
tannique John Major a proposé
lundi soir de mener des «raids
aériens punitifs» sur la région de
Tuzla et l'enclave musulmane de
Srebrenica.

Ce changement, contrastant
avec la position toujours réti-
cente du premier ministre cana-
dien Jean Chrétien, a été perçu
comme un accroissement des
pressions exercées sur le secré-
taire général de l'ONU Boutros
Boutros-Ghali pour qu'il donne
son feu vert à l'usage de la force.
Ce dernier, en visite hier à Paris,

Sommet de l'OTA N
Le président américain a précisé que les bombardiers amé-
ricains participeraient à d'éventuels raids en Bosnie.

(Keystone-AP)

s'est «félicité de la volonté politi-
que» des 16 membres de
l'OTAN, «qui va renforcer le
rôle et l'action des Nations
Unies en faveur de la paix».

Le durcissement de l'Alliance
va aussi dans le sens de la posi-
tion affichée dès le début par la
France, qui avait insisté sur
l'inscription de la Bosnie à l'or-
dre du jour du sommet.

AVEC LES AMÉRICAINS
Le président Bill Clinton, pour
qui c'était la première participa-
tion à un sommet de l'OTAN, a
précisé que des bombardiers
américains participeraient à
d'éventuels raids aériens si le
Conseil de l'Atlantique Nord le
décidait. «Ce qui se passera dé-
pendra de l'attitude des Serbes
bosniaques», a-t-il dit. «Il y a
davantage de cas où la force aé-
rienne peut être maintenant uti-
lisée».

Dans leur déclaration finale,
les 16 partenaires ont également
réaffirmé leur engagement à l'al-
liance atlantique, «pierre angu-
laire de l'OTAN». Ils ont en ou-
tre approuvé un changement
fondamental de leurs structures
de commandement en soute-
nant une proposition améri-
caine visant à créer des «forces
opérationnelles interarmées
combinées» qui permettraient
aux Européens de mener des
opérations auxquelles Washing-
ton ne désirerait pas s'associer.

(ap)

Nouvelle
tête

I Québec

Daniel Johnson est devenu hier
le 30e premier ministre de la
province canadienne du Qué-
bec, à quelques mois d'élections
qui pourraient porter les sépara-
tistes au pouvoir. M. Johnson
succède à Robert Bourassa, qui
souffre d'un cancer de la peau. Il
prend la tête d'un gouvernement
libéral donné pour perdant aux
élections prévues d'ici à septem-
bre prochain.

Selon les derniers sondages
d'opinion, le Parti Québécois
(séparatiste) devance les libé-
raux de onze points. Le Parti
Québécois entend notamment
profiter de l'élan des élections
fédérales d'octobre dernier, qui
lui ont permis d'obtenir la majo-
rité des sièges de la province et
de devenir le parti officiel d'op-
position à Ottawa.

Outre la lassitude des élec-
teurs après huit années de pou-
voir libéral, le nouveau premier
ministre est confronté à une si-
tuation économique difficile et à
un taux de chômage de près de
13%.

Certains analystes craignent
que Daniel Johnson ne subisse
le même sort que Kim Campell.

(ats, reuter)

Progrès partiels
Discussions israélo-palestiniennes

Les négociateurs israéliens et de
l'OLP se sont apparemment mis
d'accord sur quelques points clés
empêchant jusqu'ici la mise en
œuvre du plan d'autonomie à
Gaza-Jéricho. Mais ils conti-
nuaient à diverger au sujet des de-
mandes palestiniennes de corri-
dors partant de la région de Jéri-
cho (Cisjordanie occupée).

Selon un document de l'OLP
obtenu par l'agence de presse
AP à Jérusalem, l'OLP et Israël
se sont par ailleurs mis d'accord
sur la libération de 3500 détenus
une fois conclu un accord, tan-
dis que les autres le seront d'ici
au 13 juillet. Mais le porte-pa-
role du premier ministre, Oded
Ben Ami, a dit ne rien savoir sur
un tel accord, tandis que deux
quotidiens parlaient de la prépa-
ration d'un plan de libération
par étapes de 3000 prisonniers.
L'Etat hébreu affirme détenir
environ 9.000 Palestiniens tan-
dis que l'OLP estime leur nom-
bre à 11.700.

A Taba (Egypte), aussi bien le
chef de la délégation palesti-
nienne Nabil Chaath que le
porte-parole de la délégation is-
raélienne Ami Gluska ont décla-
ré qu'aucun accord n'avait en-
core été conclu en ce deuxième

jour de négociations. Ils ont
ajouté que les deux parties tra-
vaillaient à la rédaction d'un do-
cument résumant les points
d'accord.

Auparavant, la radio israé-
lienne avait fait état d'un accord
sur le contrôle des frontières et
la presse israélienne avait parlé
de l'aval donné par l'OLP à une
proposition sur la région de Jéri-
cho.

Ces informations contradic-
toires sont en fait caractéristi-
ques des hauts et des bas que
traversent ces négociations sur
la mise en œuvre de l'accord
conclu le 13 septembre à Was-
hington.

M. Chaath a souligné que
toutes les questions étaient en-
core en discussion. «Nous n'an-
noncerons pas d'accord sur des
questions spécifiques car tous
ces problèmes sont liés.»

De sources israéliennes, on
affirmait que des diagrammes
avaient été montrés aux Palesti-
niens expliquant comment
pourraient fonctionner les pas-
sages des frontières, avec une
présence égale de Palestiniens et
d'Israéliens. Selon la radio israé-
lienne, la délégation de l'OLP
s'est montrée «satisfaite» de
cette proposition, (ap)

Franc CFA
dévalué

Afrique

Cédant aux pressions de Paris el
des institutions financières inter-
nationales, les responsables des
14 pays africains liés à la France
par le franc CFA ont annoncé
hier soir sa dévaluation de 50%
pour la plupart d'entre eux à
compter de minuit. Pour alléger
le nouveau fardeau qui devrait
en découler pour ces pays, la
France a pris notamment de
nouvelles mesures d'annulation
de la dette.

Selon les ministres de l'Eco-
nomie Edmond Alphandéry et
de la Coopération Michel Rous-
sin, le gouvernement proposera
au Parlement d'annuler l'ensem-
ble des créances d'aide au déve-
loppement des 10 pays les plus
pauvres de la «zone franc» et de
réduire de moitié celles des qua-
tre pays les plus riches.

Il a aussi décidé de mettre en
place un «fonds spécial de déve-
loppement» destiné à «amélio-
rer le cadre et les conditions de
vie de la population dans les
zones urbaines défavorisées, en
priorité en matière d'emploi, de
santé et d'éducation, et à créer
des opportunités d'emplois pour
les jeunes», (ap)

• Lire également P«Opinion»

Prêt
au dialogue

Gouvernement mexicain

Manuel Camacho Solis, chargé
par le président mexicain d'une
mission de conciliation avec les
rebelles zapatistes, s'est dit prêt
hier à entamer le dialogue. Il
doit se rendre aujourd'hui dans
la zone du conflit , l'Etat du
Chiapas, afin d'obtenir «le plus
rapidement possible, une trêve
pour que cessent les hostilités».

«Je ne suis pas d'accord avec
leurs méthodes, mais il me sem-
ble qu'ils représentent une réali-
té et si nous voulons trouver une
solution au conflit, nous de-
vrons leur parler», a-t-il dit lors
d'une conférence de presse. M.
Camacho Solis a précisé qu'il
n'avait pas pris contact avec
l'Armée zapatiste de libération
nationale (EZLN) et qu'il
n'avait pas non plus été contac-
té.

L'Eglise catholique, et notam-
ment l'évêque de San Cristobal
de las Casas, Mgr Samuel Ruiz,
devrait jouer un rôle essentiel
dans les négociations.

La recherche d'une solution
négociée et la reconnaissance du
mouvement de guérilla comme
interlocuteur constitue un chan-
gement de position du gouver-
nement, (ats, afp, reuter)
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12.1.1879 - Début des
hostilités entre Anglais
et Zoulous en Afrique du
Sud.
12.1.1944 - Le général
de Gaulle et Winston
Churchill se rencontrent
à Marrakech, au Maroc.
12.1.194S ~ Fin de la
conférence de Yalta, en
Crimée, au cours de
laquelle Roosevelt,
Staline et Churchill se
sont «partagé» le
monde.
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Combats à Kaboul
Diminution d'intensité
Les affrontements ont di-
minué d'intensité hier à
Kaboul. Après dix j ours de
combats, les factions qui
se disputent le pouvoir
dans la capitale afghane
sont pratiquement reve-
nues à leurs positions ini-
tiales. Cela au prix de cen-
taines de morts.

Parlement haïtien
Affrontement
La séance de réouverture
de l'Assemblée nationale
et du Sénat haïtiens a dé-
généré lundi.à dans la
confusion la plus totale et
le président du Parlement a
été agressé. «Ce pays est
ingouvernable», a déclaré
le ministre du Commerce
Louis Dejoie. Cette séance
houleuse diminue encore
les chances de trouver une
solution parlementaire à la
crise politique en Haïti. Le
Parlement doit prochaine-
ment investir un nouveau
premier ministre après la
démission de Robert Mal-
val.

Colombie et Venezuela
Tensions à la frontière
Le Président colombien
César Gaviria a convoqué
lundi en urgence une réu-
nion de ses principaux mi-
nistres consacrée aux vio-
lations de la frontière par
des soldats vénézuéliens.
La tension ne fait que croî-
tre depuis quelques jours
sur la frontière où les inci-
dents se multiplient.

Chine
Fort séisme
Un séisme d'amplitude 6
sur l'échelle de Richter a
été enregistré près de la
frontière entre la Chine et
la Birmanie hier par l'Ob-
servatoire royal de Hong
Kong. Son épicentre étant
situé à 940 km environ au
nord de Rangoon.

Somalie
Libération
Calum Gardner, l'employé
britannique du Programme
alimentaire mondial
(PAM) enlevé lundi à Mo-
gadiscio, a été libéré hier, a
annoncé le directeur du
PAM dans la capitale so-
malienne. M. Gemmo Lo-
desania précisé qu'aucune
rançon n'avait été versée
pour la libération de Calum
Gardner; elle a été obtenue
grâce à l'intervention
d'«anciens» du clan auquel
appartiennent ses ravis-
seurs.

BRÈVES

A-r, \ Cf ZXJ
Des avions cargos affrétés par des organisations humanitaires internationales ont briè-
vement repris hier leurs rotations vers Sarajevo, après la promesse des Serbes bosnia-
ques de cesser de bombarder l'aéroport. Mais la chute d'une roquette sur la piste a
rapidement provoqué la suspension des opérations après l'atterrissage de 16 appareils.

Les bombardements serbes avaient repris dans la matinée sur le centre-ville où ils
ont fait six morts. . ,

Les divers avertissements lancés par les Occidentaux contre les troupes qui empê-
chent l'acheminement de l'assistance humanitaire sont pour l'instant demeurés sans
effet. Et l'on peut s'interroger sur les chances de succès de la dernière mise en garde de
l'OTAN aux forces serbes, accueillie avec espoir mais aussi scepticisme dans la capi-
tale bosniaque.

En réponse à l'avertissement de l'OTAN, le chef des Serbes bosniaques Radovan
Karadzic a réitéré son refus d'ouvrir l'aéroport de Tuzla tant qu'un «accord de paix ne
sera pas signé». Il a toutefois déclaré que les Serbes autoriseraient la relève des troupes
de l'ONU dans l'enclave de Srebrenica.
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Le durcissement de l'attitude de l'Alliance vis-à-vis des Serbes a été accueilli avec
espoir par le vice-président bosniaque Ejup Ganic. Pour lui, l'OTAN va sans doute
«faire quelque chose». D'autres, au contraire, ont fait preuve de scepticisme. «Je ne
suis encore pas convaincu qu'ils attaqueront», a déclaré Mahir Hadzic, un habitant de
Sarajevo.

Sur le plan des négociations de paix, les Croates ont fait une offre surprenante à
Bonn en proposant la création d'une confédération avec les Musulmans bosniaques. Ce
projet rendu public par le président croate Franjo Tudjman repose sur la naissance
d'une union économique entre les Croates et les Musulmans et sur l'octroi d'un accès à
l'Adriatique aux Musulmans, comme ces derniers le réclament.

Le président bosniaque Alija Izetbegovic a qualifié cette proposition de «très intéres-
sante» et assuré qu'il y répondrait samedi. Néanmoins, il a noté qu'elle était émise à un
«très mauvais» moment et a refusé d'ordonner à ses troupes de cesser leur offensive
dans le centre de la Bosnie contre les Croates.

Les trois parties belligérantes doivent se retrouver lundi prochain à Genève, (ap)

mi r'"
Bosnie: entre espoir et scepticisme ———:
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^ Î P  ̂ K < la vitesse, distance Eg|

IH g- F l'V l / f i.T * ' * - 'J -̂̂ ^̂ «TklTSN*IIW '-, m* " y&tm, I R ', ̂ Vx ..«âHMiMHK "• * * "55*̂— . nT\Sr H parcourue, durée et I
S L-::; —'-™V^:l~^̂ .̂-i-trj HA AI |\| I S ¦ VZ || lC \_ \_ \ 7_ w E 2 r_ \  «̂B ^!̂ g!? Mil M 

utilisation calorique. O

I T̂ SULEUE rHAQU^ ' r tr 1B fBo^S¦
¦¦¦ 

"""  ̂1 I *̂*TTTTrnH

lrm«Hn̂ 17n r̂ RQ. 18̂ ' ICfl II fMi L̂WLXXXxXXXXXwŴ 1 / U ¦# u«ir̂  _ <© -? I h M j  1
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Tohu-bohu a la Douma
Le Parlement russe a ouvert ses travaux hier à Moscou

Les députes russes se
sont réunis hier à Mos-
cou pour la première ses-
sion des deux Chambres
du nouveau Parlement,
constitué en Assemblée
fédérale. Le président
Boris Eltsine a invité les
députés à inaugurer une
ère de coopération avec
l'exécutif. Mais le rap-
port des forces au sein de
sa Chambre basse (Dou-
ma) ne semble guère fa-
vorable au chef de l'Etat.
Une certaine confusion a
par ailleurs marqué la
séance de la Douma.

La séance inaugurale de la Dou-
ma a quelque peu tourné au
chaos hier. L'ultra-nationaliste
Georgi Loukava présidait cette
séance d'ouverture en tant que
doyen des députés, élus le 12 dé-
cembre dernier. Mais la situa-
tion lui a rapidement échappé à
la suite de plusieurs scrutins
sans résultats. Un certain nom-
bre de députés ont commencé à
réclamer son remplacement en
se levant, en s'agitant et en hur-
lant de leur place ou en se préci-
pitant à la tribune sans sa per-
mission. Au plus fort de la
confusion, le leader ultra- natio-
naliste Vladimir Jirinovski a ré-
clamé l'intervention de la police.

Boris Eltsine
Le président russe a honoré hier de sa présence la Chambre haute, le Conseil de la
Fédération. (Keystone-EPA)

MAUVAIS PRÉSAGE
Mauvais présage pour le prési-
dent, le premier vote de la Dou-
ma a montré que les députés
communistes, ultra-nationa-
listes et conservateurs du Parti
agraire frôlaient la majorité ab-
solue en combinant leurs forces.
Bien que le vote puisse être
considéré comme technique,

puisqu'il portait sur le nombre
de députés nécessaire pour for-
mer un groupe parlementaire,
les trois partis ont obtenu 220
voix sur 450 en se liguant. Une
contre-proposition réformiste
n'a recueilli que 189 voix.

A l'autre extrémité de Mos-
cou, le président Eltsine a ouvert
la séance du Conseil de la Fédé-
ration, la Chambre haute repré-

sentant les 88 divisions territo-
riales de la Fédération de Rus-
sie. D a invité le nouveau Parle-
ment à coopérer avec l'exécutif,
faisant allusion à l'obstruction
de l'ancien Soviet suprême ma-
tée dans le sang par les chars dé-
but octobre. «Je ne vous convie
pas à uniformiser vos opinions
politiques mais il y a des valeurs
communes sans lesquelles nous

ne pouvons assurer la prospérité
du pays», a-t-il ajouté dans son
message au Parlement, dont le
premier ministre Victor Tcher-
nomirdine a donné lecture de
son côté à la Douma.

«Un dialogue politique civili-
sé est parfaitement possible», a
estimé le chef du Kremlin. L'op-
position lui a immédiatement ré-
pondu par la voix du leader
communiste Guennadi Ziagou-
nov en posant comme condition
l'abandon de la politique de ré-
formes économiques radicales.

PESSIMISME
Comme en réponse à cet appel
du pied de Ziagounov, dont le
parti avait obtenu environ 13%
aux législatives, Victor Tcherno-
mirdine a affirmé à la Douma
que son gouvernement était prêt
à mettre un bémol aux réformes
qui suscitent un désenchante-
ment croissant dans la popula-
tion. Il a annoncé «une étape de
stabilisation» et la fin des
«bonds en avant irréfléchis et
des mesures choc déraisonnées».

Les partisans de Boris Eltsine
se montrent toutefois pessi-
mistes quant aux chances d'une
coopération raisonnable avec
les députés. «En tant que corpo-
ration, le Parlement va s'homo-
généiser et se dresser contre
l'exécutif», prédit Andranik Mi-
granian, un des conseillers poli-
tiques du chef de l'Etat. L'af-
frontement avec l'exécutif va se-
lon lui progressivement prendre
le pas sur l'affrontement entre
les partis, (ats, afp, reuter)

BREVES
Capitale allemande
De Bonn à Berlin
Le président allemand Ri-
chard von Weizsaecker a
officiellement transféré hier
son siège de Bonn à Berlin.
Il tente ainsi d'accélérer le
déménagement toujours
très controversé de la tête
politique du pays dans la
capitale. M. von Weiz-
saecker a inauguré en fin
d'après-midi son nouveau
siège, le château de Belle-
vue à Berlin, en y organi-
sant pour la première fois
sa traditionnelle cérémonie
des vœux du Nouvel-An.

Suisse
Libre échange avec
les Iles Féroé
Le secrétaire d'Etat Franz
Blankart se rend aujour-
d'hui en visite officielle à
Copenhague. A cette oc-
casion, il signera l'accord
de libre échange entre la
Suisse et les Iles Féroé.
Celles-ci constituent une
région autonome du
Royaume du Danemark.

Attentat contre l'OTAN
Revendication des CCC
Une organisation de gué-
rilla urbaine d'extrême
gauche, les Cellules com-
battantes communistes, a
revendiqué l'attentat à la
bombe qui a endommagé
lundi un collège militaire
de l'OTAN à Rome. L'at-
tentat n'a fait aucun blessé,
mais les deux kilos d'ex-
plosifs ont soufflé les vitres
du bâtiment et creusé un
cratère dans le sol à proxi-
mité.

Alitalia
Nombreux vols annulés
Une grève des pilotes de la
compagnie aérienne ita-
lienne Alitalia a perturbé
hier le trafic à l'aéroport de
Rome, où de nombreux
vols ont dû être annulés, a-
t-on appris auprès de l'aé-
roport. Le trafic de Swissair
avec l'Italie n 'est pas affec-
té par la grève.

Milan
Arrestations
L'ex-président du groupe
chimique Montedison
(Ferruzzi), Giuseppe Garo-
fano, et l'actuel directeur
général de la société Gar-
dini Sri, Roberto Michetti,
ont été arrêtés hier à Milan
par la brigade financière.
Ils ont été transférés dans
une prison de Naples dans
le cadre des enquêtes sur la
corruption, a-t-on appris
de source judiciaire.

Bémol de Kiev
Accord définitif sur l'arsenal nucléaire avec l'Ukraine

Le ministère ukrainien des Af-
faires étrangères a mis en doute
hier la signature d'un accord défi-
nitif de démantèlement de l'arse-
nal nucléaire ukrainien. Le prési-
dent américain Bill Clinton avait
annoncé la veille à Bruxelles qu'il
serait signé vendredi

«En dépit des déclarations de
Bill Clinton à Bruxelles, la par-
tie ukrainienne n'est pas sûre
que le 14 janvier à Moscou, la
variante définitive de l'accord
sur le sort des armements nu-
cléaires sera signée», a déclaré le
porte-parole du ministère, Iouri
Sergueiev. «Si d'ici à cette date,
la variante définitive n'est pas

réalisée, la rencontre tripartite
(Boris Eltsine-Bill Clinton- Leo-
nid Kravtchouk à Moscou) sera
purement consultative», a ajou-
té le porte-parole dans un point
de presse.

Selon le responsable ukrai-
nien, «ce document qui n'est
toujours pas prêt, doit prévoir
des garanties sur la sécurité éco-
nomique, écologique, sociale,
militaire et politique de
l'Ukraine, et pourrait revêtir la
forme soit d'un accord soit
d'une déclaration».

«Si c'est un accord, il devra
encore être ratifié par le Parle-
ment», a-t-il ajouté.

Hier à Bruxelles, M. Clinton
s'est déclaré confiant que

l'Ukraine se conformerait à son-
engagement de démanteler son
arsenal nucléaire, tout en ad-
mettant que le président ukrai-
nien Leonid Kravtchouk devrait
réussir à le «vendre» à son Parle-
ment. «Je crois que le président
Kravtchouk honorera l'accord.
Ds ont déjà commencé à déman-
teler les missiles», a dit M. Clin-
ton.

Le président américain avait
annoncé qu'un accord portant
sur «l'élimination totale» de
l'arsenal nucéaire ukrainien
(176 missiles de longue portée
comptant plus de 1500 ogives)
serait signé vendredi à Moscou
lors d'une rencontre tripartite.

(ats, afp)

Déclaration sur grand écran
Imaginez que vous allez passer
une soirée tranquille au cinéma,
voir un film plutôt sérieux, et
que là, le ciel vous tombe sur la
tête: on vous demande en ma-
riage sur l'écran géant!

C'est ce qui est arrivé à Eliza-
beth Rosenblum. Confortable-
ment installée dans son fauteuil,
au milieu d'une salle de 200 per-
sonnes, elle regardait distraite-
ment le début du programme,
dont un dessin animé.

Un bonhomme ressemblant
étrangement à son fiancé, une
pièce montée en guise de cha-

peau, expliquait qu'il avait par-
fois du mal à parler de ses senti-
ments. «Peut-être nous sommes-
nous connus dans une autre
vie», affirmait ce personnage.
«Maintenant, je voudrais que tu
deviennes ma femme».

Pendant la projection du petit
film, l'amoureux imaginatif, Mi-
chael Trujillo, 27 ans, artiste de
son état, «n'a pas cessé d'obser-
ver» la jeune femme. «Je me di-
sais, elle ne comprend pas», a-t-
il raconté. «Et puis tout d'un
coup, elle a cesse de rire. Elle a
cessé de respirer. Et j'ai vu une
larme rouler sur sa joue».

Devant les spectateurs ébahis,
Elizabeth Rosenblum a dit
«oui» à Michael. Ils sont partis
avant même que le film ne com-
mence, (ap)

Reprise
Géorgiens et Abkhazes

Les négociations de paix entre
Géorgiens et séparatistes ab-
khazes ont repris hier matin à
l'ONU à Genève. Elles sont pré-
sidées par le représentant spécial
du secrétaire général de l'ONU,
l'ambassadeur suisse Edouard
Brunner. La question du retour
des réfugiés géorgiens chassés
d'Abkhazie ainsi que la modifi-
cation de la constitution géor-
gienne sont au centre de cette se-
conde série de pourparlers.

Outre les délégations géor-
gienne et abkhaze, cette réunion
est suivie par le vice-ministre
russe des Affaires étrangères
Boris Pastoukhov. Dirigées par
l'ambassadeur suisse Edouard
Brunner, ces négociations font
suite au protocole d'accord si-
gné le 1er décembre par les né-
gociateurs géorgiens et ab-
khazes à Genève. Ce protocole
prévoyait notamment que les
parties «s'engagent à créer les
conditions pour un retour vo-
lontaire rapide et en toute sécu-
rité des réfugiés dans leurs
foyers dans toutes les régions
d'Abkhazie». (ats)

France

La réfection des digues se pour-
suivait hier sans répit en Camar-
gue.

Mais le Rhône, qui a déjà
inondé 4000 hectares, continuait
de monter après une nuit quasi-
ininterrompue de pluies.

La brèche du Lauricet ou-
verte dans la digue du Petit-
Rhône il y a trois jours et par où
s'engouffre l'eau des inonda-
tions, était enfin accessible par
la terre hier matin mais n'a ete
colmatée qu'à moitié.

En outre, près d'une dizaine
de fissures sont apparues dans la
nuit le long de cette digue du Pe-
tit-Rhône

Par ailleurs, le premier minis-
tre Balladur a annoncé hier «un
grand plan d'aménagement des
cours d'eau»: des «travaux d'ur-
gence» seront effectués, avec
l'aide de l'Etat en direction des
communes, notamment «un
plan d'ensemble pour la Car-
margue». (ats, afp)

Réfection
des digues

Le Sinn Fein à l'antenne
Dublin lève 20 ans d'interdiction

Le gouvernement irlandais a dé-
cidé mardi de mettre fin à l'inter-
diction d'antenne qui pesait de-
puis plus de 20 ans en Irlande sur
les membres du Sinn Fein et sur
les autres groupes paramilitaires
de la république d'Irlande et
d'Ulster.

Cette décision, effective à partir
du 19 janvier prochain, apparaît
comme un geste majeur en di-
rection du Sinn Fein et de
l'IRA. Dublin et Londres ten-
tent d'obtenir de l'IRA une ces-
sation de la violence, pour per-
mettre au Sinn Fein de partici-
per au dialogue sur l'avenir poli-
tique de l'Ulster, aux termes de
la déclaration anglo-irlandaise
du 15 décembre.

Le communiqué du gouver-
nement irlandais rappelle que
l'amendement «peut être remis
en vigueur à tout moment» et
que les radios et télévisions res-
tent strictement soumises à la
Loi sur l'audiovisuel. Celle-ci
interdit la diffusion de propos
«assimilables à une promotion
du crime ou à une remise en
cause de l'autorité de l'Etat».

A Belfast, le président du
Sinn Fein, Gerry Adams s'est
aussitôt félicité de la levée «qui
n'a que trop tardé» de cette
interdiction. «La levée de l'inter-
diction marque le retour de la
voix de la communauté nationa-
liste, dont les préoccupations
ont été ignorées depuis plus de
20 ans».

Depuis un amendement de
1972 à la Loi sur l'audiovisuel,
renforcé en 1976, les radios et té-
lévisions avaient interdiction de
diffuser des interviews de mem-
bres des groupes paramilitaires
républicains, telle l'IRA, ou
loyalistes, mais aussi du Sinn
Fein, la branche politique légale
de l'IRA. L'interdiction était en-
core plus sévère en Irlande
qu'au Royaume Uni, où les
autorités tolèrent le recours des
radios et télés au «truc» consis-
tant à doubler les voix des inter-
viewés par des acteurs.

L'interdiction d'antenne reste
en vigueur au Royaume Uni, où
elle a été instaurée à la fin des
années 1980. Des députés bri-
tanniques se sont même récem-
ment prononcés pour son ren-
forcement, (ats, afp, reuter)

4 mi
S12j anvier 1797 -:̂ m

Bonaparte, alors âgé de • \
29 ans, défait les Autri-
chiens en remportant la
bataille de Rivoli. En
1795/ il avait été chargé
par le Directoire d'atta-
quer les Sardes et les
Autrichiens dans la
plaine du Pô. Après
avoir obtenu une de-
mande d'armistice des
premiers: en 17.96, il
poursuivit les Autri-
chiens et leurs alliés
dans le nord dé l'Italie.
Apres Rivoli, Bonaparte
marcha sur Vienne, mais
les pourparlers de paix
débutèrent en avril à
Leoben. <

4

Afrique du Sud

Le président sud-africain Frede-
rik de Klerk et le chef du
Congrès national africain
(ANC), Nelson Mandela, se
sont rencontrés hier «dans un
esprit de réconciliation».

Ils ont examiné les moyens de
faire cesser les violences politi-
ques qui ensanglantent le pays.

A l'issue de quatre heures de
discussions à Pretoria, les deux
dirigeants ont dit aux journa -
listes qu'ils avaient fait des pro-
grès considérables mais ont re-
fusé de fournir des précisions.
Jugeant l'affaire «grave et déli-
cate», ils ont ajouté qu'ils se re-
verraient bientôt pour élaborer
un plan de lutte contre la vio-
lence, particulièrement dans les
cités noires situées à l'est de Jo-
hannesburg, quasiment en état
de guerre.

Les affrontements ethniques
ont fait plus de 3200 morts pour
la seule année 1993 dans toute
l'Afrique du Sud.

(ats, reuter)

Rencontre
au sommet
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Vous êtes seul(e) ? f & h  I
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UNIS est efficace, sérieux, différenl'̂ k jjnill/-)
UNIS trouvera le (la) partenaire^'/ [Vf
que vous attendez. Confiez vos souhaits/* >̂ ^
de 8 h i 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement !

<w Nom : Age 

Prénom Tel |
Rue/n° |
NR Localité__ S

038 25 24 25 UNIS S.A.
PI. Numa-Droz12, 2000 Neuchâtel

JEUNE HOMME, 29 ans. BTS automa-
tisme et informatique industrielle, 7 ans
expérience dans BE électronique et pneu-

w matique pour conception chaînes automa-
tisées cherche emploi.
g 0033/81 62 25 24. 28-1242

Dame de confiance cherche travail ALI-
MENTATION, BOULANGERIE OU
AUTRE. Expérience du commerce.
9 039/31 66 30. 132.511734

Cherche FEMME DE MÉNAGE 2 à
3 heures par jour pour dame âgée.
0 039/28 84 54. 132- 503423

A louer à La Chaux-de-Fonds, Abraham-
Robert, GARAGES SIMPLE ET DOU-
BLE. <p 039/23 64 03 (heures bureau).

132-501468

Infirmière cherche à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 2% OU 3 PIÈCES,
dans quartier calme. <f> 039/23 93 57 ou
039/27 25 21, travail. 132 511233

Quelle jeune femme serait intéressée de
PARTAGER UN APPARTEMENT DE
4 PIÈCES à La Chaux-de-Fonds avec une
jeune fille. Prendre contact par tél. au
039/23 33 59. 132-511726

A louer aux Ponts-de-Martel DUPLEX DE
3 5 PIÈCES, cheminée de salon, cuisine

agencée. Libre dès le 1 er mars. Fr. 1200.-
charges comprises. <p 039/3714 83,
heures repas. 132-511728

APPARTEMENT MANSARDÉ, 3 gran-
des pièces, vestibule, douche (dans la cui-
sine), W.-C. séparés, 3e étage ouest.
Fr. 531.- + charges Fr. 120-. Tuilerie 30.
<P 039/28 45 16. 132 511589

A vendre IMMEUBLES à La Chaux-de-
Fonds. Ecrire sous chiffres V 132-749885 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. ;__

Au Cerneux-Péquignot, à louer tout de
suite APPARTEMENT 3% PIÈCES RÉ-
NOVÉ, cuisine agencée, entrée indépen-
dante, place jardin, dépendances. Fr. 850.-
+ charges. Garage disponible. P. Buchs,
<p 039/36 12 62 heures bureau.

157-500410

A louer PLACE DE PARC dans garage
collectif pour fin mars ou à convenir.
<? 039/24 13 40 ou 038/61 11 23

132-511696

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

132-511696

éj. 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, j )  039/31 29 87, dès 19 h 30.

132-511720

A louer aux Brenets, APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES, Fr. 380.-. Libre à convenir.
<p 039/23 26 57 heures du bureau.

132-12083

A louer, dans maison individuelle APPAR-
TEMENT DE 3 PIÈCES, Fr. 782.-.
g 039/23 26 58. le matin. 132-12083

A louer à La Chaux-de-Fonds, UNE
CHAMBRE. Libre tout de suite. Fr. 215.-.
g 039/23 26 56. matin. 132-12093

FRAISEUSE 53, avec outillage et VISU 3
axes, prix à discuter. <p 039/28 90 90

132-511694

A vendre fourgon vitré combi, mod. long
TOYOTA HIACE 4WD, 2250 cm3,
59 000 km, 5 ans, 8 roues, attelage, excel-
lent état. Expertisé. Fr. 13 500.-.

 ̂
g 039/31 11 29. 157-500886

Vends 205 GTI, rouge, année 1987,
110 000 km, expertisée, prix à discuter.
g 039/31 77 39. 157-500885

Dans la région des Bulles UN CHAT
JAUNE TIGRÉ, avec un collier orange. Il
est castré et vacciné <p 039/28 79 66 ou
039/23 30 31. 132-511735

¦ 

Tarif Fr.1.- le mot (min, 10 mots) W&_\
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Reconnue coupable
d'extorsion dé fonds au
profit d'un mouvement
de libération de l'Armé-
nie, Suzy Mahseredjian,
de 24 ans, est condam-
née à une peine de ,18
mois d'emprisonnement
avec sursis durant cinq
ans et à quinze ans
d'expulsion.. Une jeune
américaine d'origine
arménienne est libérée
de l'accusation de
complicité d'emploi &
illicite d'explosifs.

Le référendum
aboutît

Casques bleus

Le référendum contre la création
d'un corps de Casques bleus
suisses a abouti. La Chancellerie
fédérale a indiqué hier qu'il avait
recueilli 89.609 signatures vala-
bles sur 93.942 déposées. Plus de
la moitié des signatures ont été
recueillies dans les cantons de
Zurich, Berne et du Tessin. La
part des Romands est extrême-
ment faible.

C'est Zurich, avec 19.456 signa-
tures valables, qui a recueilli le
meilleur score. Suivent dans
l'ordre Berne (16.549), le Tessin
(10.378) et Saint-Gall (6832). Le
premier canton romand est
Vaud (2.085). Les résultats des
autres cantons latins sont mo-
destes: 1.154 à Genève, 642 en
Valais, 308 à Fribourg, 221 à
Neuchâtel et 79 dans le Jura .

Le référendum avait été lancé
contre la loi du 18 juin 1993
concernant les troupes suisses
chargées d'opérations en faveur
du maintien de la paix (LOMP)
par un comité qui comptait les
conseillers nationaux Flavio
Maspoli (Lega/TI), Walter Stei-
nemann (A/SG) et Rudolf Kel-
ler (DS/BL). En Suisse ro-
mande, il avait reçu le soutien de
la Ligue vaudoise. (ap)

L'OTAN «à la carte» intéresse
La Suisse juge le partenariat pour la paix compatible avec ses aspirations

La Suisse a pris connais-
sance «avec intérêt» de
l'initiative de «partena-
riat pour la paix» pré-
sentée lundi à Bruxelles,
lors du sommet de
l'OTAN. Dans un com-
muniqué conjoint, le Dé-
partement militaire fédé-
ral (DMF) et le Départe-
ment des Affaires étran-
gères (DFAE) ont
indiqué hier que la pro-
position de l'Alliance at-
lantique était compatible
avec le rapport de politi-
que étrangère pour les
années 90, présenté en
décembre par le Conseil
fédéral.
Dans ce rapport, précise le com-
muniqué, le Conseil fédéral af-
firmait la nécessité de renforcer
l'engagement international de la
Suisse en matière de politique de
sécurité. La Suisse ne désire pas
seulement se montrer active au
sein des organisations dont elle
fait partie - par exemple la
CSCE - mais souhaite aussi
«tester ses possibilités de colla-
boration avec d'autres organisa-
tions», poursuit le communiqué.

Le caractère «à la carte» de la
proposition de partenariat pour
la paix permettra à la Suisse de
décider elle-même, le moment
venu, du niveau de sa collabora-

Sommet de I OTAN
La Suisse ne figure pas encore sur la photo de famille, mais des collaborations sont
envisageables. (Keystone-EPA)

tion avec Î OTAN. Les modali-
tés du projet dévoilé à Bruxelles
permettent en effet au gouverne-
ment fédéral de conserver l'exi-
gence de neutralité, tout en se ré-
servant la possibilité de coopé-
rer avec l'Alliance atlantique.

Selon le communiqué
conjoint, il appartient désormais
au Conseil fédéral d'alerter les
département concernés pour
qu'ils prennent contact avec les
responsables de l'OTAN. La
Suisse est notamment intéressée
à participer à un dialogue sur la
sécurité en Europe. Elle est prête

également a discuter d'une col-
laboration dans les domaines du
maintien de la paix, de l'action
humanitaire et de l'aide en cas
de catastrophe.
EXAMEN
EN PROFONDEUR
Dans l'immédiat, le texte du
projet de «partenariat pour la
paix» doit faire l'objet d'une
évaluation attentive au DMF et
au DFAE, a indiqué Daniel
Eckmann, porte-parole du
DMF. L'examen en profondeur
portera sur les détails qui ne fi-

guraient pas dans l'avant-projet
de partenariat, présenté par les
Etats-Unis en octobre.

Quoi que puisse révéler l'exa-
men du texte, il est exclu pour la
Suisse de mettre en jeu sa neu-
tralité dans une tentative de par-
tenariat, a encore souligné M.
Eckmann. Il est ainsi hors de
question que la Suisse participe
à des manœuvres conjointes de
l'OTAN. Toutefois, le caractère
«sur mesure» conféré à la pro-
position de l'Alliance atlantique
recèle des perspectives intéres-
santes, (ats)

BREVES
Prix Louis Jeantet
2,1 millions
à la médecine
Le Prix Louis Jeantet de
médecine a été décerné hier
à trois professeurs respon-
sables d'avancées impor-
tantes dans le domaine de
la cancérologie et des mala-
dies infectieuses. Tierry
Boon de Bruxelles, Jan
Holmgren de Goeteborg et
Philippe Sansonetti de Pa-
ris recevront un montant
global de 1,8 million de
francs pour la poursuite de
leurs travaux et, à titre per-
sonnel, la somme de
100.000 francs chacun.

Décembre 1993
L'un des plus chauds
du siècle
En Suisse, décembre 1993
a été l'un des plus chauds
du siècle, météorologique-
ment parlant. Durant ce
mois, il a été mesuré entre 1
et 4 degrés de plus par rap-
port à la norme. Un record
de pluie a aussi été enregis-
tré au Sentier (VD): 392 li-
tres d'eau au m2. En outre, il
n'y a eu que 18 heures de
soleil à La Chaux-de-
Fonds!

Voyages lointains
Le plus grand
Imholz-Jelmoli Groupe de
Voyages (Zurich) et Travac
Voyages-Lointains (Zu-
rich) viennent d'accomplir
leur réunion. Les deux en-
treprises qui restent indé-
pendantes deviennent ainsi
le plus grand organisateur
de voyages lointains de la
Suisse. Imholz a pris une
participation de 45% au ca-
pital social de Travac Hol-
ding S.A.

Déchets atomiques
Bêlois inquiets
La Confédération doit en-
quêter sur les risques que
comporte le transport de
déchets atomiques, ont exi-
gé les gouvernements des
demi-cantons de B aie- Vil le
•et Bâle-Campagne. Ils ont
écrit une lettre en ce sens au
Département fédéral des
transports, des communi-
cations et de l'énergie. Une
initiative populaire «halte
aux transports de déchets
atomiques» a abouti dans
les deux demi-cantons.

Fondue au fromage
Les Suisses aiment
L'année dernière, les mé-
nages suisses ont dégusté
21 millions de fondues au
fromage. Ce qui représente
(en faisant abstration des
fondues servies dans les
restaurants) 3,5 portions
par tête.

220.000 adultes sous emprise
Consommation de drogues légales et illégales

Chaque jour, près de 220.000
adultes avalent anti-douleurs,
somnifères ou calmants, selon les
données publiées hier par l'Insti-
tut suisse de prévention de l'al-
coolisme et autres toxicomanies
(ISPA). Enfin, 25.000 personnes
consomment régulièrement des
opiacés et/ou de la cocaïne.

Quelque 220.000 personnes
consomment quotidiennement
des anti-douleurs, des somni-
fères ou des calmants: soit près
de 4% de la population adulte.
Ces • médicaments peuvent
entraîner une dépendance.

Trois quarts des substances
psychoactives vendues sont des
calmants et un quart des «stimu-

lants de l'état de conscience», se-
lon l'ISPA. Les ventes globales
de ces produits n'ont que légère-
ment augmenté. Au total, 13%
des médicaments vendus en
Suisse sont destinés à traiter des
affections du système nerveux
central.

Environ un quart des jeunes
de 15 à 24 ans ont goûté au can-
nabis et quelque 3% ont
consommé de l'héroïne ou de la
cocaïne. Ces proportions n'ont
pas varié depuis une quinzaine
d'années, affirme l'ISPA, en se
basant sur différentes études. La
plus grande disponibilité des
drogues illégales n'a pas entraî-
né d'augmentation du nombre
de consommateurs, (ats)

Santé publique

En matière de santé publique,
les cantons veulent collaborer
davantage. Buts visés: améliorer
la maîtrise des coûts et l'efficaci-
té. Neuf recommandations ont
ainsi été adoptées par la Confé-
rence des directeurs cantonaux
des affaires sanitaires (CDS).
Parmi elles, l'élaboration com-
mune de l'enveloppe budgétaire
pour le secteur hospitalier ainsi
que le renforcement de la plani-
fication et de la répartition des
tâches hospitalières.

Nombre de cantons estiment
notamment que la promotion de
la santé ou le renforcement de la
collaboration intercantonale en
médecine de pointe pourraient
être améliorés, (ats)

Collaborer
Coop

Le chiffre d'affaires dans le
commerce de détail des maga-
sins du groupe Coop a progressé
de 0,9% en 1993, passant à 8,7
milliards de francs. Ces résultats
ont été obtenus malgré la baisse
globale des prix de l'assorti-
ment, a indiqué hier à Bâle le
numéro deux du commerce de
détail en Suisse. L'Office fédéral
de la statistique a observé une
baisse des prix nominale de
0,2% dans le commerce de dé-
tail à fin novembre 1993. En en-
registrant une hausse de 0,9%
de son chiffre d'affaires , le grou-
pe Coop a ainsi gagné des parts
de marché sur ses concurrents, a
souligné Karl Weisskopf, son
porte-parole, (ap)

Croissance

Taxer l'énergie
pour financer le chômage

Politique économique et sociale des Verts pour 1994/95

Taxer l'énergie et partager l'em-
ploi: ce sont les deux principaux
axes de la politique économique
et sociale du Parti écologiste
suisse (PES) pour 1994/95. Les
Verts proposent en particulier de
financer l'assurance-chômage
par un impôt sur l'énergie et non
par une ponction sur les salaires.

L'introduction progressive
d'une taxe sur l'énergie devrait
se substituer dans quelques an-
nées à l'actuel financement de
l'assurance-chômage. Il s'agirait
là de la première mesure d'appli-
cation d'une réforme fiscale éco-
logique sous le slogan «Taxer
l'énergie, et non le travail hu-
main».

Le taux de cette taxe devrait
être de 13,75% la première an-
née. Elle permettrait de rempla-
cer totalement les recettes que le
gouvernement se propose d'ob-
tenir par le prélèvement d'un
pourcentage supplémentaire sur
les salaires dans le cadre de la ré-

vision de l'assurance-chômage.
Le financement complet pour-
rait ensuite se faire en trois ou
quatre ans par une augmenta-
tion annuelle du prix de l'éner-
gie de 8,75%, respectivement
6,5%.

Pour financer totalement l'as-
surance-chômage sans recourir
aux charges salariales de 3%
prévues par le projet de loi, il
faudrait donc renchérir l'énergie
d'environ 40%.

Le partage du travail : c'est le
deuxième point fort du pro-
gramme des Verts pour les deux
années à venir. Une nouvelle re-
distribution de l'emploi est né-
cessaire pour le PES afin notam-
ment de contrer le chômage. Il
demande de réduire le temps de
travail hebdomadaire (à 30
heures par exemple) et d'aména-
ger des congés parentaux et de
formation. Un quota minimum
de places à temps partiel et en
job-sharing est également sou-
haité, (ats)

Solidaires
ou solitaires?

MAINTENANT

La création d'un corps de
Casques bleus suisses ne pouvait
pas  manquer d'être combattue.
Les Démocrates suisses, la
Uega et le Parti des
automobilistes, f idèles à leurs
phobies, se sont chargés de la
besogne. Ils sont parvenus à
leurs f ins: le peuple votera.

Même si on peut tout
redouter de ce scrutin,
notamment à propos  d'un
éventuel nouveau clivage entre
Alémaniques et Romands, son
organisation permettra de
clarif ier le débat sur la p o l i t ique
de sécurité suisse.

La création d'un corps de
Casques bleus n'est rien d'autre
qu'un engagement international
pour la p a i x .  Cela f a i t  au moins
trois bonnes raisons pour
soutenir ce projet

L'engagement d'abord: la
renommée mondiale des Suisses
n'est pas due au hasard. Elle est
étroitement tributaire du sérieux
de leurs engagements, de leur
eff icacité dans tous les
domaines et de leur opiniâtreté
à mener leurs entreprises à
bout.

L'engagement international
ensuite: économiquement,
<(humam'tairement»,
démocratiquement même, les
Suisses ne sont pas  - n'ont
jamais été — des solitaires
timorés. Nos f inanciers, nos
industriels travaillent souvent i
l'échelle mondiale. Ils le f ont
avec succès. Le CICR por t e
haut les couleurs du mouvement
humanitaire suisse sur la
planète. Les nouvelles
Républiques de l'Est, mais aussi
l'Af rique du Sud, étudient le
f édéralisme et le système
démocratique suisse comme un
modèle utile à garantir la
concorde.

Pour la pa ix  enf in: le mot
seul devrait suff ire à convaincre.

B f aut certes répéter que les
Casques bleus seront tous des
volontaires et qu'ils ne seront
pas engagés - neutralité oblige
-n'importe où, n'importe
comment et pour n'importe
quoi, mais là n'est pas
l'essentiel.

Ce qui est capital dans ce
scrutin, c'est que les Suisses ont
une nouvelle occasion de
montrer qu'ils préf èrent être
solidaires plutôt que solitaires.

Benoît COUCHEPIN

Transport des journaux par les PTT

Le projet de partage du déficit lié
au transport des journaux entre
la Confédération, les PTT et les
éditeurs suscite la controverse.
Au terme de la procédure de
consultation, les journalistes re-
doutent une baisse de l'encoura-
gement à la presse. Les éditeurs
exigent une minutieuse étude des
coûts. Les partis bourgeois, en re-
vanche, jugent positif le «modèle
à trois».

Selon le nouvel article 10 de la
loi sur le service des postes, la
perte devrait être partagée en
trois tranches annuelles de 90
millions, supportées respective-
ment par les PTT, les éditeurs et
la Confédération. Le manque à
gagner du transport des jour-
naux résulte de tarifs très bas dé-
cidés par le Conseil fédéral afin
de favoriser le maintien d'une
presse diversifiée.

Jusqu'à présent, les PTT sup-
portaient seuls ce déficit, consi-
déré comme une prestation de la
régie fédérale en faveur de l'éco-
nomie générale. Le nouvel arti-

cle de loi stipule que le gouver-
nement applique des tarifs pré-
férentiels aux journaux et pério-
diques en abonnement.

Au printemps dernier, l'Asso-
ciation suisse des éditeurs de
journaux et périodiques (ASEJ)
avait approuvé le «modèle à
trois». A présent, elle émet quel-
ques réserves. A son avis, sans
une étude minutieuse des coûts
de la distribution, il n'est pas
possible de se déterminer sur le
principe et l'ampleur de l'indem-
nisation, ni sur le montant du
déficit qui devrait être couvert
par les éditeurs. Pour l'Union
suisse des journalistes (USJ) et le
Syndicat suisse des médias
(SSM), les tarifs doivent rester
ce qu'ils sont.

Le Parti radical-démocrati-
que (PRD) est en principe d'ac-
cord avec la modification pro-
posée, de même que l'Union dé-
mocratique du centre (UDC) et
les PDC. Le Parti socialiste
(PS), tout en soulignant la né-
cessité d'une action, critique
cette révision, (ats)

Partage du déficit conteste
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Le «coût» de cœur de la saison éclectique:
la Golf Super G à f r. ] 9 490.-.

La nouvelle la plus décisive de la saison Golf Super G se détache déjà du peloton pensez qu'elle propose le pack de sé-
éclectique est déjà tombée: le vain- dans les épreuves de rentabilité. curité VW avec ABS et 2 airbags pour
queur, toutes disciplines confondues, est la La Super G l'a également emporté fr. 2250.- seulement! Tout bien considéré,
Golf Super G. Et l'analyse des différents dans les épreuves de qualité avec sa en vous installant maintenant au volant
scqres le confirme: cette victoire est par- technologie de tout premier ordre et sa d'une Golf Super G, vous partez
' faitement logique. Avec un prix plancher remarquable qualité d'exécution. Dans la /tVY \̂ gagnant. C'est champion, non?
de fr. 19 490.- net et une anatomie aussi discipline reine - la sécurité - elle a épous- y &jjj )  -*-a Golf Super G. Vous savez
économique à l'usage qu'à l'entretien, la touflé tous ses concurrents. Quand vous \-.*  ̂ce que vous achetez.

SgEj-j  AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 550 partenaires VW peuvent vous obtenir un rendez-vous avec la star séance tenante.
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|Vitaminez-Vous!|

? INTER HEART 
""

Q^
Institut en conseils relationnels

2501 Bienne, ch. Qôture 6, ta 032-41 34 34

( Solitude? - Stop! )
Nom Prénom. S
Rue Lieu <?

V Date denaiss Tel / _/

Le Restaurant du Raisin
vous suggère ses poissons de mer ,

Venez déguster nos spécialités midi et soir
Nos propositions de menus en soirée uniquement

• • • A'

Pour votre confort, il est prudent de réserver
• • »

Nouvel horaire: 9 à 14 h 30 et de 17 h 30 à 24 heures

RESTAURANT DU RAISIN
Chez Patricia et Claude

Hôtel-de-Ville 6, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 75 98

FERMÉ LE DIMANCHE 132-12111

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi, 15 jan. 1994, de 9.00 à 16.00 heures

^
Mp^^H^Êk Départ foudroyant
l'USB T̂  ̂ pour un nouveau
iffitt : Mml . mon^e d'écoute.

V f̂l  ̂\NOUVEAUTÉ^

»"»* ^ progrès révolu- /
/ tionnaires dans Peffïca- /

/cité des appareils auditifs./
/ L'impact en est bien /

e , / audible lors de nos /
"î ^%' /démonstrations. /
Micro-Electric Appareils Auditifs SA, tél. 039-23 05 26
La Chaux-de Fonds, 71, rue Jardinière 
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Ecluse 61
2000 Neuchâtel
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ACHÈTE AU PLUS
HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

<P OTlIAfJ 61 89
28-608170

C 

Jean-Pierre
I Aesbacher
UCX Rue de la Serre 16

n,\/fi|" t" ci La Chaux-de-Fondswcuue ? 039/23 45 51

Nouveau
Faites pétiller
votre fondue

avec du Mauler
750 g de fromage, la chopine

et les condiments
Le tout à Fr. 35.-

132-12673

OCCASIONS
MARQUES
DIVERSES

Expertisées
Garanties
Echange

<p 077/375328
28-776

Achète très cher
pour exportation

Toyota, Honda, Mazda, Nissan,
Peugeot, BMW, Mercedes, non
expertisées. Dès 1978, voitures,
bus, fourgons, même pour pièces
ou à débarrasser. De 6 à 24 heures,
7 jours sur 7. <p 077/37 16 50.

132-610818

KMJAHI si

Police-
secours:

117

1$r flflttO à TI15*
| ?Parquets ?Tapis

?Plastiques ?Stores
?Sols sans joints ?Entretien ï
Ru^iu Par*ç9-230(^^hau)Mi^ond ĵ

U 

Sport / Holiste
Relaxation

Membre Fédération Suisse des Masseurs

ECOLE
rkOFESSIONNELLE

DE
!̂ MASSAGES

& REFLEXOLOGIE
et Techniques affinitaires

I Cours avec certificats :
intensif, du soir

de week-end
T Informations :
• INSTITUT TSUBOS

TH. (032)22 92 19
410-1 357/4x4 20, rue de l'Equerre 2S02 Bienne

| Publicité Intensive, Publicité por onnonces

SEX SHOP f̂JjMNEW V ŜO
SEXYLAND % t̂Rue de l'Etoile 1 \ \0fLa Chaux-de-Fonds \ ' (.
<p 039/28 10 30 ) k A
m Cassettes vidéo XXX 

^ ĵA
Vente et location, y_W__n \500 titres JT WX .  I

• Cuir et latex %^MinBMode et accessoires w  ̂ W M
• Gadgets X II
• Magazines Discrétion

pour public averti I assurée
i • Prix imbattables 132-12660



MÉTAUX PRÉCIEUX
QL Achat Vente
S Once 385,60 386,10
Lingot 18.200.— 18.450.—
Vreneli 20.- 108,50 112,50
Napoléon 104,75 109,77
Souver new 89,75 92,52
Souver old 89,41 92,18

Argent
$ Once 5,06 5,08
Lingot/kg 232.— 247.-

Platine
Kilo 18.100.— 18.400.—

CONVENTION OR
Plage or 18.500.—
Achat 18.150.—
Base argent 280.—

INDICES
10/1/94 11/1/94

Swiss Index 1913,87 1917,68
SMI 3015,90 3025,40
Dow Jones 3865,51 3850.— "
DAX 2225,47 2230,59
CAC 40 2317,25 2336,76
Nikkei 18485,20 18443,40

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par la
groupement local des banques.

10/ 1/94 11/1/94

Calida 1225.- 1220.—
Ciment Portland 600.— 600.—
Kuoni 42000.- 42000.—

Adia p 225.- 231.-
Alusuisse p 648.— 643.—
Ascom hold.p 1310.— 1400.—
Baer hold. p 1880.— 1875.—
Bâloise hold. n 2600.— 2585.—
BBC IA 1180.- 1165.-
B. C. C. 940.— 940.—
Bobst p 1850.— 1840.—
Bûhrle n 136.— 138.—
C. F. N. — 800.—
Ciba p 925.- 920.-
Ciba n 905.— 906.—
Ciba bp 906.— 899.—
Cortaillod n 5200.— 5400.—
CS hold p 717.— 720.—
CS hold n 140.50 141.—
Elektrowatt 4070.— 4110.—
EMS-Chemie p 4515.— 4600.—
Georg Fischer p 1265.— 1270.—
Fort» p 2775.— 2770.-
Galenica bp 510.— 500 —
Holderbank p 955.— 970.—
Jelmoli 980.— 972.—
Landis n 960.— 995.—
Logitech n 220 — 221 —
Merkur hold. p 402.— 394.—
Mœven p 450.— 450 —
Nestlé n 1327.— 1331 —
NeuchâL n 900.— 925 —
Reassur p 780.— 770.—
Reassur n 754.— 742.—
Roche p 11990.— 11950.—
Roche bj 6405.— 6455.—
Sandoz p 4280.— 4280 —
Sandoz n 4160 — 4160.—
Sandoz bp 4150.— 4130 —
SBS p 495— 513.—
SBS n 240 — 248 —
Schindler p 7600.— 7550.—
Sibra n 245.— 245.—
SMH 100 21Z- 201.-

Sulzjr n '902.— 915.—
Swissair n 765.— 765.—
UBS p 1400.- 1409.-
UBS n 338.— 344.—
Wthur p 848.— 860.—
W'thur n 813.— 809.-
Zurichp 1572.— 1558.-
Zurichn 1548.— 1550.—

10/1/94 11/ 1/94

Abbott Uboc 43.75 44.—
Aetna LF 83— 83.—
Alcan alu 32.75 33 —
Am Cyanamid 74.— 74.25
Amoco 81.25 81.25
ATL Richf 159.- 159.-
ATT 80.25 81.25
Baker Hu 32.50 32.50
Baxter 36.25 36.50
Boeing 62.50 62.50
Caterpillar 135.— 134.—
Citicorp 55.25 56.50
Coca Cola 63— 64.50
Du Pont 75.75 77.25
Eastm Kodak 68.25 69.25
Exxon 94.— 95.—
Gen Elec. 153.50 155.-
Gen Motors 85.25 87.25
Halliburton 48.25 48.25
Homestake 33.25 33.50
Honeywell 48.25 47.50
Inco ltd 41.25 41.50
IBM 86.50 87.25
Litton 96.— 101 —
MMM 158.— 159.—
Mobil corp 117.— 117.—
Pacific Gas & El 48.— 49.25
Pepsico 58.50 60.25
Pfizer 101.- 102.50
Phil Morris 85.75 86.50
Philips pet 44.— 44.50
Proct Gamb. 82.75 86.25
Rockwell 53— 53.—
Sara Lee 36.75 37.75
Schlumberger 90— 90 —
Sears Roeb 77.50 77.50
Texaco 96.25 96.75
Unisys 18.75 18.50 1

Warner Lamb. 98.— 101.—
Waste Manag. 43.— 43.25
Woolworth 37.— 37.—
Anglo AM 75.50 70.25
Amgold 141.50 140.—
De Beers p 36.75 37.50
ABN Amro Hold. 54.50 63.25
Aegon NV 82.- 82.75
Akzo 158.50 158.—
Philips 32.50 32.50
Royal Dutch 159.— 158.50
Unilever NV 171.50 169.—
Allianz Hold n 2420.- 2390.-
Basf AG 256.— 256.—
Bayer AG 308.— 307.—
BMW 617.- 610.—
Commerzbank 331.— 330.—
Daimler Benz 725.— 724 —
Degussa 410.— 423.—
Deutsche Bank 736.— 730.—
Dresdner BanK 386.— 381.—
Hoechst 259.— 260.-
Mannesmann 361.— 357.—
Mercedes 720.— 723.—
RWE 435.- 431.—
Schering 960.— 997.—
Siemens 665.— 660 —
Thyssen AG 235.— 231.—
VEBA 442.— 442.—
VW 385.- 382.-
Fujitsu Ltd 11.75 11.75
Honda Motor 21.25 21.25
Nec corp 12.75 12.75
Sanyo electr. 5.50 5.80
Sharp corp 21.— 21 —
Sony 77.50 75.25
Aquitaine 105.50 103 —
Norsk Hyd n 45.50 45.75

10/1/94 11/1/94

Alcatel Alsthom 894.— 908.—
BSN 976.- 992.-
Euro Disneyland 33.75 33.70
Eurotunnel 54.75 54.35
Générale Eaux 2940.— 2982 —
L'Oréal 1341.- 1368.-
Lyonnaise Eaux 595.— 607.—
Sanofi 1054.— 1070.—
Paribas 509.— 517 —

10/1/H 11/1/94
BAT. 5.54 5.38
British Petrol. 3.68 3.67
British Telecom 4.75 4.68
Cadburry 5.39 6.34
Glaxo 6.83 6.85
Impérial Chem 7.92 7.93

l̂>;V^̂^̂ 5nî ^ '̂̂
;
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10/1/94 11/1/94
Ajinomoto 1390.— 1350.—
Canon 1580.— 1560.—
Daiwa House 1580.— 1600.—
Fuji Bank 2010.— 1980.—
Fujitsu 881.— 884.—
Hitachi 840.— 840.—
Honda Motor 1610.— 1590.-
Komatsu 819.— 825.—
Matsush el l 1560.— 1570.—
Mitsub. el 545.— 537.—
Mitsub. Heavy 664.— 670.—
Mitsui co 696.— 700.—
Nippon Oil 680.— 683.—
Nissan Motor 752.— 740.—
Nomura sec 1990.— 2010.—
Olympus opt 1040.— 1050.—
Ricoh 756.- 742.-
Sankyo 2430.— 2440.—
Sanyo elect 449.— 447.—
Shiseido 1250.— 1220.-
Sony 5890.— 5790.—
Takeda chem. 1170.— 1150.—
Tokyo Marine 1260.— 1250.—
Toshiba 706.— 700.-
Toyota Motor 1840.— 1830.—
Yamanouchi 2150.— .—

10/1/94 11/1/94
Aetna LF & CAS 55% 55%
Alcan 22% 22%
Aluminco of Am 74% 71%
Amax Inc 24% 23%
Asarco Inc 24- 23%
An 55.- 54%
Amoco Corp 54- 53%
Atl Richfld 107% 108.-
Boeing Co 42% 42%

Unisys Corp 12% 12%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 90% 90%
Citicorp 38% 38%
Coca Cola 43% 42%
Dow chem. 59.- 59.-
Du Pont 62% 52.-
Eastm. Kodak 46% 46.-
Exxon corp 64% 64%
Fluor corp 40% 40%
Gen dynamics 91% 91%
Gen elec. 105- 105%
Gen Motors 59% 59%
Halliburton 33% 32.-
Homestake 22% 23%
Honeywell 32% 32%
Inco Ltd 28% 27%
IBM 59% 58%
ITT 92.- 91%
Litton Ind 69% 69.-
MMM 108% 109%
Mobil corp 79% 79%
Pacific gas/elec 31 % 32%
Pepsico 41% 40%
Pfizer inc 69% 69.-
Phil. Monis 69.- 58%
Phillips petrol 30% 29%
Procter & Gamble 58% 58%
Rockwell intl 38% 37%
Sears, Roebuck 53% 52%
Texaco inc 66.- 66%
Union Carbide 22% 22%
USX Corp 40% 40%
UTD Technolog 64.- 63%
Warner Lambert 68% 68%
Woolworth Co 24% 24%
Xerox 92% 91%
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 47% 47%
Avon Products 53% 53.-
Chevron corp 91% 90%
UAL 146% 145%
Motorola inc 90% 92%
Polaroid 35% 34%
Raytheon 65% 66%
Ralston Purina 39% 38%
Hewlett-Packard 83% 84%
Texas Instrum 68% 67.-
Unocal corp 28% 28%
Westingh elec 14% 14-
Schlumberger 60% 59%

I |WMlWtSdnd«tCi..kaifonM Gnin)

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1$US 1.44 1.51
1$ canadien 1.08 1.15
1 £ sterling 2.13 2.27
100 FF 24.35 25.65
100 lires 0.0835 0.0895
100 DM 83.- 87.-
100 fl. holland. 73.90 77.90
100 fr. belges 3.98 4.18
100 pesetas 0.98 i.06
100 schilling aut. 11.78 12.38
100 escudos 0.80 0.88
100 yens 1.27 1.35

DEVISES
1$US 1.45 1.49
1$ canadien 1.10 1.13
1 £ sterling 2.17 2.22
100 FF 24.70 25.20
100 lires 0.0854 0.0876
100 DM 83.95 85.65
100 yens 1.29 1.32
100 fl. holland. 75.- 76.50
100 fr belges 4.03 4.11
100 pesetas 1.- 1.03
100 schilling aut. 11.95 12.19
100 escudos 0.82 0.84
1 ECU 1.62
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— ¦ GÉRANCE
"̂ P CHARLES BERSET

1*̂ 1 U CHAUX-DE-FONDS
C <f> 039/23 78 33

A LOUER
POUR DATE À CONVENIR

STUDIOS
avec chauffage central et salle de bains,
rues du Locle, Confédération, Charles-
Naine et Collège.

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
de 2'k, 3!4 et 4% pièces, dans immeubles
neufs à l'Est de la ville, cuisines agen-
cées.vérandas, places de parc à disposi-
tion.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, chauffage central, salle de
bains, loyers entre Fr. 630.- et Fr. 990.-,
charges comprises, rues du Progrès,
Sagnes, Promenade, Paix et Léopold-
Robert

APPARTEMENTS
de 3% pièces, dans immeuble neuf ou
rénové, tout confort loyer de Fr. 920. et
Fr. 1200.-.

V 132-12082,/

OFFICE DES FAILLITES, COURTELARY
<P 039/4411 53

Vente aux enchères publiques
d'une maison familiale

à Cormoret
(Unique séance d'enchères)

.- Vendredi 4 février 1994, à 15 heures, au Restaurant de la Raissette à
Cormoret, il sera offert en vente aux enchères publiques, l'immeuble
ci-après décrit dépendant de la faillite Dubois-Baumberger Monique,
1945, Les Nioles 56, 2612 Cormoret à savoir:

COMMUNE DE CORMORET:
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No ha. a. ca. officielle
644 «Pâturage du Droit» 10.10 Fr. 286 500.-

habitation No 560, aisance
Estimation de l'expert: Fr. 476 000.-.
Cette villa, construite aux environs de 1970, se dresse sur le versant nord et
domine la localité de Cormoret. Elle est intégrée dans un quartier résidentiel
et jouit d'une situation privilégiée, dans un cadre ensoleillé et calme. Son

J accès est pratique, tandis que les alentours sont arborisés et clôturés. Cette
;- maison comporte toutes les caractéristiques et structures modernes qui pré-
* valent généralement. Elle est dotée du système de chauffage électrique par

accumulation. Un grand garage incorporé à l'ensemble valorise cet objet.
Conditions: les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'exper-
tise seront déposés à l'Office des Faillites de Courtelary du 12 janvier au
22 janvier 1994.
L'immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et dernier enchérisseur.
Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait récent du registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
étrangères ou domiciliées à L'étranger ou sociétés considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le mercredi 26 janvier
1994. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

OFFICE DES FAILLITES DE COURTELARY
Le préposé: Rémy Langel

Publicité intensive/ Publicité par annonces

t j  -
Système I QCSA Brevet déposé 1993 Fabrication Suisse

Baies vitrées, coulissantes pour véranda, balcon, etc.
Prix européen - Qualité suisse
Une conception révolutionnaire, vendue dans le monde entier

Renseignements et devis gratuit 038/533 666
Entreprise de paysagisme Département véranda
J.-C. Geiser et T. Favre <p 077/37 53 27
2057 VILLIERS 28 138s
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La Chaux-de-Fonds

Rue de l'Etoile 1
à louer

pour date à convenir un appartement
de

1 pièce
au 3e étage, 25 m*

Loyer: Fr. 260.- + charges: Fr. 65.-

Pour traiter: 22-2494

Z X̂^̂ PfT' SOCIÉTÉ DE
^Î JÊT GESTION ET IMMOBILIÈRE
^̂ 1005 Lausanne, rue Marterey 34
T Téléphone 021/32399 31

Téléfax 021/323 9912

Le mot mystère
Définition: oiseau passereau, un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 12

M I P I I I E L E N R E B E L L E B
___ ___ ___ __ ___ _ 1 __ ____ 

A N E  I N E P E N C H A N T A

R R T L G O E T R R S I O N Y

G R E N U N G O E  I O N O E E

E U O I  I V C Y C M E E N G R
f

L P G M T E O O L R D O S A E

E E A I E S L C E O I A E V Y

T G N N T L  I O V D P S T E A

R E G I  E N N L U M E  I P L R

A Y L Y R O O L O S R A A E S

C E  E U U A T C D C T S C A R

E R E V O L N O S E N  I B A C

R U E H L N U N E N  I L C N  I

L A E G A T O T E N E O R T E

U L U L E C S E M E R V E  I L

A Angle Contigu I Incliné Neiger
B Bayer Coyote Intrépide Nouveau

Berné Crisper L Laine O Odéon
C Caféine Cygne Lauré Otage

Capté D Dormir Lièvre Ovule
Cartel Doute Litre P Penchant
Cerne Douve Loure Polygone ,
Ciel E Écarté s Loustic R-Rayère
Colinot Ecorce Lover Rebelle
Colistier Elevage Ludion S Sable
Colley Eponge Lueur Semer
Compas Etape M Marge T Troène
Conte G Gamine Moine U Ululé
Conscrit H Heur N Narine V Volis

COR-pa 6

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres ...
Nous prions les personnes «t les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et c est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les Intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument néces-
saires pour répondre à d'autres demandes.

A vendre à LA CHAUX-DE-FONDS,
situation tranquille, proche du centre

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, cuisine habitable agencée,
salle de bain, cave, réduit,
jardin d'hiver et grande terrasse.
?» 038/247740

; 28-40

c^~\i - r •- • - ™-™

Tout de suite ou date à convenir,
rue de la Paix, La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES
Fr. 750.-/850.- plus charges.

STUDIO
Fr. 450.- plus charges.
<P 038/24 22 45.

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

0y DES PROFESSIONNELS DE ^IMMOBILIER B



Le bleu a la cote
Capacité de stockage quadruplée grâce au laser bleu

En utilisant de la lumière laser
bleue, les ingénieurs d'IBM ont
mis au point un système de stoc-
kage permettant de stocker
quatre fois plus d'informations
sur un disque optique.

Le nouveau disque peut engranger 400
millions de bits par centimètre carré.
Cette densité permettrait de loger sur
un disque de 5,25 pouces l'équivalent

de 6500 livres de 250 pages chacun.
Cette performance est rendue possible
en recourant à un laser à lumière bleue.
D'une longueur d'onde deux fois
moins grande que celle du laser infra-
rouge, la lumière bleue permet une
concentration sur un point au diamètre
deux fois plus petit. Résultat? Quatre
fois plus de bits peuvent être enregis-
trés sur la même surface.

CP

Echec a la puce
A 17 ans, la jeune joueuse dame le pion

à «Deep Blue»

Après avoir essuyé une première
défaite, la 20e meilleure
joueuse mondiale d'échecs a
réussi à damer le pion au
meilleur ordinateur du moment.
Chapeau bas!

Judit Polgar est âgée de 17 ans et oc-
cupe la 20e place au classement inter-
national des meilleurs joueurs
d'échecs. En août dernier, la jeune
femme a affronté un prototype de
«Deep Blue», successeur de «Deep
Thought II», sans doute l'ordinateur

d'échecs le plus avancé du îrfoment.
Battue par la machine lors de la pre-
mière partie, Judit Polgar a réussi 1 ex-
ploit de contraindre «Deep Blue» au
nul dans la deuxième partie.

Dans sa version définitive, «Deep
Blue», une machine dérivée d'un
RISC System 6000 d'IBM, disposera
d'un processeur parallélisé mille fois.
Il est prévu d'opposer la super-bécane,
dans sa version définitive, au cham-
pion du monde en titre à l'occasion
d'un match qui doit se tenir cette année
encore. CP

Trucs et astuces
Comment lancer Windows 3.1 sans
que le logo bleu Windows sous Dos
ne s'affiche pendant la procédure
de chargement?
Il suffit pour cela de taper «WIN :»
(notez bien l'espace entre Win et les
deux points). Cette procédure permel
d'une part d'accélérer le chargement
de Windows 3.1 en évitant la lecture
puis l'affichage du logo intermédiaire
a l'écran et, d'autre part, permet d'éco-
nomiser quelques octets supplémen-
taires de mémoire pour les accès sous
MS-Dos à partir de Windows.

Pendant l'utilisation de Msbackup
ou de Mwbackup, le fait de sélec-
tionner un répertoire à sauvegar-
der, le fait passer au rouge. Si on le
désélectionne ensuite, il garde la
même couleur. Est-ce normal 7
Lorsque vous sélectionnez un réper-
toire a sauvegarder dans Msbackup ou
Mwbackup, le répertoire est effecti-
vement marqué en rouge pour indi-
quer, non pas que le répertoire a été sé-
lectionné pour la sauvegarde mais bien
que vous avez rectifié la situation de
sauvegarde par rapport aux para-
mètres par défaut du modèle. C'est le
symbole à gauche du nom des réper-
toires qui montre si des fichiers sont
sélectionnés ou non pour la sauve-
garde. Néanmoins, il est possible de
forcer le changement de couleur du ré-
pertoire en cliquant simultanément sur
les deux boutons de la souris.

Parfois, lorsque que l'on exécute la
version MS-Dos de MSBACKUP, il ar-
rive que le message suivant s'af-
fiche: "Erreur de débordement de
division". D'où vient le problème 7
Ce message est affiché si vous char-
gez le module ISOURIS.COM et que
la version de ce module est trop an-
cienne. Ce module est livré avec les
souris MOUSE SYSTEM. Microsoft
conseille (dans la documentation de
MS-Dos 6.0) d'utiliser une version
7.01 pour palier le problème.

Après la mise à jour de MS-Dos 6.2,
il arrive que le message suivant s'af-
fiche à chaque fois que l'on exécute
une commande MS-Dos: «Vsafe
Avertissement. Le fichier COM-
MAND.COM a été changé». Que
faire?
La mise à jour de MS-Dos 6.2 change
la date de tous les exécutables de MS-
Dos. Lorsque Vsafe est chargé, le lan-
cement d'une commande MS-Dos
(Xcopy, Format, etc.) entraîne un mes-
sage d'avertissement de la part de
Vsafe qui consulte les fichiers CHK-
LIST.MS précédemment créés.

Pour éviter ces messages, procédez
comme suit : choisissez de mettre à
jour quand s'affiche le message
d'avertissement de Vsafe à propos de
COMMAND.COM; lancez Micro-
soft Anti-Virus (Msav ou Mwav); ac-
ceptez de mettre à jour les fichiers de
contrôle (Chklst.ms).

Oberon
superstar
Un langage «swiss
made»
Qui a dit que la Suisse manquait
de génie inventif? En matière in-
formatique, Jùrg Gutknecht et
Niklaus Wirth, deux chercheurs
de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, viennent de
Erouver le contraire en déve-

>ppant un langage orienté
objet - Oberon, du nom d'un des
satellites d'Uranus - dont ils ont
tiré un système d'exploitation
doublé d'une interface gra-
phique révolutionnaire dénom-
mée «Gadgets».
Le langage mis au point par les deux
chercheurs est tellement efficace , que
tout le système d'exploitation - à l'ex-
ception de trois petits modules
concoctés en Assembleur - est direc-
tement écrit dans ce langage.

Dans sa version 2, l'interface gra-
phique réalisée avec Oberon fait la
part belle aux documents en cours
d'utilisation, au détriment des pro-
grammes.

Ainsi, à l'inverse d'une interface
graphique de type Windows ou Sys-
tème 7, où le travail sur le documenl
se fait à partir des menus déroulants
d'un programme, l'utilisateur de
«Gadgets» active ou même importe
les commandes nécessaires au traite-
ment du document à partir de modules.

Très proche de la philosophie du fa-
meux Nexstep, de Steve Jobs, Oberon
fonctionne non seulement sous Unix,
Mac ou MS-Dos, mais aussi et surtout
est doté d'un appétit de fourmi.

En tout et pour tout, le système n'a
besoin que de 200 kilo-octets pour
fonctionner là ou Windows, OS/2 et
autres boulimiques de l'informatique
ont besoin de 4, 8 voir 16 méga-octets
de mémoire vive pour tourner!

Le prix de cette petite merveille hel-
vétique du monde informatique? Zéro
franc le système complet - sources,
compilateur, interface graphique et
utilitaires en prime - par le biais d'une
messagerie électronique et 50 petits
francs si vous désirez le recevoir à do-
micile, via l'ETHZ, Institut fur Com-
putersysteme, 8092 Zurich. Déton-
nant, non? CP

Sexe, violence et micro
Qu'il est loin le temps de l'anodin «strip poker» qui allumait un éclat coquin dans le regard des premiers
bidouilleurs de Commodore ou d'Amstrad. Aujourd 'hui, violence et sexe infiltrent aussi les petits écrans

informatiques par jeux interposés. Mais ce n'est pas une raison pour vouer le monde de la puce aux gémonies.

Du temps des pionniers de la micro-
informatique domestique, il fallait
vraiment faire preuve d'une imagina-
tion particulièrement débordante pour
déceler une quelconque connotation
erotique dans les courbes et droites que
l'on pouvait tracer à l'écran des ordi-
nateurs de l'époque en utilisant ce bon
vieux Basic.

Certes, le phénomène du «PC sexy»
envahissant aujourd'hui la micro-in-
formatique ne date pas d'hier. A
preuve les «Strip poken> qui ont suivi
systématiquement la sortie des pre-
miers micros domestiques qu'étaient
alors les CPC d'Amstrad, les Spec-
tnun de Sinclair ou les 64 de Commo-
dore. Mais, une petite décennie plus
tard, avec les progrès fulgurants des
capacités de traitement et de stockage
de l'image numérisée, force est de
constater que violence et sexe ont pris
une ampleur et un impact sans précé-
dent dans l'univers de l'informatique
ludique.

Des premières images de naïades
déshabillées aux animations «soft»,
voire carrément pornographiques, et
aux logiciels ludiques sexy proposés
par certains éditeurs aujourd'hui, le
«X» s'est fait une place au soleil in-
formatique. Un créneau sur lequel les
diffuseurs de «shareware» ont
d'ailleurs rapidement fait main basse.
Pour certains, la diffusion de dis-
quettes coquines représente même
plus de la moitié de leur chiffre d'af-
faires.

Avènement du multimédia aidant,
l'ère du «cybersex» est annoncée avec
des logiciels désormais interactifs, à
l'exemple de «Virtual Valéry», sur
Macintosh, ou de jeux équivalent dans
le monde PC. Un marché en pleine ex-
pansion: aux Etats-Unis, en 1993, on
estime le nombre de CD-Rom «X»
vendus à près de 400.000. Qu'en sera-
t-il demain avec l'irruption de la réa-
lité virtuelle...

De son côté, la violence dans le
monde informatique, que cela soit sur
console de jeux ou sur ordinateur per-
sonnel, n'est pas en reste, n suffit pour
s'en persuader de tomber sur «Mortal
Komoat», le dernier «must» du jeu
d'arcade proposant des images numé-
risées plus que saisissantes, ou encore
sur Wolfenstein 3D, un «shareware»
au graphisme hyperléché, dont le seul
but est de permettre de trucider des sol-
dats nazis à longueur d'écrans avec des
hectolitres d'hémoglobine en prime.

Horriblement plus dangereuses en-
core, ces disquettes «nazies», diffu-

sées sous le manteau ou à travers cer-
taines BBS (messageries électro-
niques), qui véhiculent des messages
hallucinants de violence et de cynisme
et dont les premiers exemplaires ont
commencé à apparaître sur le .marché
suisse allemand il y a près de deux ans.

En provenance d'Autriche et d'Al-
lemagne, spécialement conçus pour
des ordinateurs familiaux de type
Amiga ou Atari, ces jeux font revivre
les années noires de la peste brune en
initiant le joueur à la «gestion» d'un
camp de concentration (KZ-Manager)
ou à la pratique de la sélection raciale
(Aryen Test). Si la diffusion de tels
jeux «nazis» reste encore pour l'ins-
tant confidentielle, leur seule exis-
tence à de quoi inquiéter. Il n'existe en
effet que peu ou pas de contrôle sur la
matière diffusée par les messageries
électroniques sur lesquelles on se

branche avec un simple modem.
Face à la déferlante4e la composante

«sexé-violencèft, * ïaut-il vouer le
monde de l'informatique ludique aux
gémonies? La pfbtiîfêmatique a beau-
coup de similitudes avec celle de la
violence télévisuelle, vieux débat s'il
en est. Si l'on admet que celle-ci dé-
sensibilise le spectateur, la violence
des jeux vidéo peut alors être pire en-
core dans la mesure où le joueur ne se
contente pas de la visualiser par écran
interposé, mais interagit avec elle dans
un environnement au réalisme sans
cesse croissant.

L'informatique ludique ne se ré-
sume cependant et de loin pas à des
jeux violents ou teintés d'érotisme.
Les jeux éducatifs sont en effet légion,
tant dans le monde Mac que PC. Même
le jeu vidéo sans vocation éducative
particulière a le propre de développer

l'astuce etl ingéniosité. Sans parler de
ceux qui font appel à plusieurs utilisa-
teurs introduisant alors les notions de
partage, de compétitivité, d'apprentis-
sage de la défaite, etc.

L'arrivée de la violence ou .du «cy-
bersex» dans le monde informatique
montre aujourd'hui que l'informa-
tique est devenue un média à part en-
tière.

Comme dans les autres médias, il
reste cependant à le baliser des néces-
saires garde-fous destinés à empêcher
que l'utilisateur adolescent ou enfant
ne soit confronté à des jeux «gore» vé-
hiculant des modèles et des valeurs
contre lesquels il n'a pas vraiment les
moyens de se prémunir.

Nul doute qu'il s'agit là d'une tâche
redoutable, tant pour l'éducateur que
pour le législateur.

Claudio PERSONENI

Des bulles chez Bull
Adieu GCOS6/400
A compter du 1er janvier 1994, Bull
devrait avoir abandonné le support in-
ternational du logiciel d'exploitation
GCOS6 Modèle 400, révision 3.1,
pour tous ses utilisateurs de mini 6. Le
maintien «dans la mesure du possible»
de ces système d'exploitation en
Suisse est cependant prévu.

La manière Compaq
Un gestionnaire «maison»
Jugeant le gestionnaire de Windows
trop compliqué, Compaq intègre dé-
sormais un nouveau logiciel destiné à
remplacer l'interface naturelle de
Windows sur tous ses nouveaux PC.
Tabworks, c'est son nom, est conçu
par la société Xsoft. Il permet une
meilleure adaptation aux débutants en
informatique grâce à une approche
beaucoup plus intuitive.

Vobis en Romandie
Fulgurante progression
Trois ans après 1 ouverture de sa pre-
mière filiale en Suisse, la société alle-
mande Vobis Microcomputer vient
d'ouvrir sa première succursale en
terre romande à Genève. Le palmarès
devrait encore s'étoffer avec l'ouver-
ture d'une dixième succursale à Lau-
sanne, l'an prochain. La société, im-
plantée dans dix pays européens, réa-
lise un chiffre d'affaires dépassant le
milliard de marks.

OS/2 sans Windows
Prix moindre, puissance égale
IBM vient de commercialiser une ver-
sion d'OS/2 dépourvue du code de
Windows 3.1. Moins coûteuse, cette
version est toutefois capable d'ex-
ploiter pleinement l'interface gra-
phique de Microsoft dans l'environ-
nement OS/2 si cette dernière est déjà
présente sur le poste de travail au mo-
ment de l'installation du système
d'exploitation d'IBM.
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Microsoft Office Professional , vers. 4.0, Upgrade 999.-; * * Microsoft Word 6.0, Update 299.-; " '
"Pas besoin de preuve d'achat ni de justificatif

&mm Zaa_ Software à prix avantageux: wmïÊmmSm
. BEO ,., *© 

Visual Basic pour Windows. Standard 439.- » -O f̂l ' ______**—~5-T^̂ g f̂ct  ̂ Visyal Basic Vm Win(lows* Professional . angl. 950.- J®^5BHi • "¦*" ¦
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. _ . MS Sound Bits Musical 1.0. angl. 79.90 . Update 1%%.- 
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Vous ne regretterez jamais de faire un crochet par notre rayon informatique:
le plus grand choix de logiciels en Suisse vous y attend. Quant aux prix, ils vous surprendront!

&IPLACETTE
, . 3-1*1725

j^nruw ÉCOLE D' INGÉNIEURS h&é Ë

C— -̂ _?JT SAINT - |MIER 33 11
Suite au départ à la retraite d'un enseignant, nous mettons au concours un poste de Zf

MAÎTRE DE PRATIQUE I
D'ÉLECTRONIQUE I

pour nos Ecoles de métiers affiliées. |x
Pour ce poste à plein temps, nous cherchons un ^

ingénieur ETS en électronique I
avec formation en informatique technique ou *$

ingénieur ETS en informatique I
Un apprentissage préalable d'électronicien ou de mécanicien-électricien couronné par un iflê
CFC est également demandé. jjp
Pratique industrielle de plusieurs années dans les domaines de l'électronique et de l'infor- ;j$
matique. |̂ |
Intérêt pour le contact avec les apprentis. |H
Entrée en fonction: 1er août 1994. WZ
Le cahier des charges contenant toutes les informations peut être obtenu auprès du secré- M|
tariat de l'Ecole, <p 039/41 35 01. M
Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, références et certificats 

^sont à adresser, jusqu'au 18 février 1994, à la direction de l'Ecole d'ingénieurs, rue |<|
Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-lmier. WJ-

5-7722 E**?
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres.it

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'Intérêt
de chacun que ce
service fonctionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

! considération et on
* retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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Congélateur-armoire Lave-vaisselle Lave-linge autom. Séchoir à linge Machine à coudre HElectrolux EU1040T BauknechtGSF2152 Candy C 241 Novamatic TR 600 Huskystar55 H
Contenance 76 1. Indépendant Capacité 5 kg, 12 pro- Séchoir à conden- 11 programmes de A
3 corbeilles, un corn- 12 couverts standard, grammes de lavage sation , 5 kg. Se- points, programme î '¦
partiment à rabat Consommation d'eau autom. tambour en lection du temps de automatique pour '*'"'Congélation rapide, seulement 22 1. acier chromé. séchage. 0.3 kwh/kg. boutonnières. A
H 85, L 50, P 60 cm H 85, L 60, P 60 cm H85, L60, P52 cm H 85, L 59,5, P 60 cm 2 ans de garantie. A
Location/m.* 22.- Location/m.* 60.- Location/m .* 39.- Location/m.* 37.-

FUST-Electroménager La Chaux-de-Fonds, Jumbo, bd des Eplatures, 039 266865; Blenne, k* .i
FUST-Cuisines/Salles de bains Zentralstr. 36,03222^25;Neuchâtel.ruedesTerreaux7, 038255151;
CI IOT i nminn iroc Marin> Fleur-de-Lyss 26, Marin-Centre, 038 334848. Réparation rapide l
Lr. Î ir/JÎ îïïïrï* toutes manjues, 021 3111301.&Vn«ce<te commanrfepar tt/àj/mne 021 > ', |

À I FUST-TV/HiR/Vidéo | 3123337. oTa».i*« | -

Publicité intensive, Publicité par annonces

LA POSTE E^
L'arrondissement postal de Neuchâtel s'étend sur les cantons de
Neuchâtel, du Jura, le Jura bernois et la ville de Bienne.

Pour renforcer notre équipe de vente, nous engageons un/une

conseiller/conseillère
à la clientèle
Votre tâche consistera à conseiller notre clientèle (entreprises) et à
prendre les mesures nécessaires pour développer nos parts de mar-
ché.

Nous vous offrons un travail indépendant, une formation spécifique
adaptée à la gamme de nos produits, ainsi que tous les avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.

Vous disposez d'une bonne formation en marketing (par ex. techni-
cienne) en marketing, coordonnateur(trice) de vente ou assistant(e) en
publicité) ou d'une formation équivalente, vous avez plusieurs années
d'expérience dans une branche proche de la nôtre, vous êtes dispo-
sé^) à acquérir des connaissances dans notre domaine, vous êtes bi-
lingue (français/allemand), alors faites parvenir votre dossier, accompa-
gné d'une lettre de candidature et d'une photo, à l'adresse suivante :

Direction d'arrondissement postal
2001 Neuchâtel

M. Cornu, sous-directeur d'arrondissement (tél. 038 202401), vous
donnera volontiers tout renseignement complémentaire.

05-7S50-49/4)(4



Hockey sur glace - LNB: fantastique redressement du HCC qui s'impose à Martigny

• MARTIGNY-VALAIS
LA CHAUX-DE-FONDS
4-5 a.p. (3-0 1-1 0-3 0-1)

Deux matches pour le
prix d'un seul... Même le
hockey n'échappe pas à
la période des soldes.
Ainsi, hier au soir au Fo-
rum d'Octodure, ce der-
by romand aura été scin-
dé en deux parties bien
distinctes. Après avoir
donné l'impression de
s'envoler vers un succès
aisé, les gens du lieu se
sont montrés impuis-
sants face au fantastique
redressement d'un HCC
qui a fini par s'imposer
durant les prolongations,
Oppliger crucifiant litté-
ralement Andrey, para-
chevant du même coup
un authentique exploit.

Martigny k̂\
Jean-François BERDAT ^1

Tout en musardant en route, a
l'image du lièvre de la fable, les
Chaux-de-Fonniers ont écrit un
étonnant scénario pour une ren-
contre qui semblait sinon défini-
tivement perdue, à tout le moins
fortement compromise au terme
de sa première moitié.

En effet, lorsque Glowa, peu
après le quart d'heure, trompa
une troisième/ois le malheureux
Schnegg, plus personne n'aurait
raisonnablement osé parier le
moindre centime rouge sur leurs
chances. Car jusque-là, les Va-
laisans avaient littéralement fait
joujou avec leurs adversaires,
Glowa, Aebersold mais surtout
Rosol se montrant diaboliques
en certaines circonstances.
DU RÉPONDANT
Trois buts d'écart à la première
pause, le HCC s'en tirait même
bien, qui n'avait fait acte de ré-
bellion que durant les ultimes
secondes d'une période à conso-
nance exclusivement octodu-
rienne. Mais hier au soir, les
gens de Riccardo Fuhrer - dont
c'était l'anniversaire - avaient
du répondant. Et même la réus-
site d'Aebersold ne suffit pas à
leur faire entendre raison. Para-
doxalement, la rencontre bascu-
la après ce quatrième but valai-
san.

Tout soudain maîtres du jeu,
Lambert et ses camarades mi-

Shirajev - Andrey
Le défenseur du HCC a inscrit le deuxième but pour ses couleurs. (Lafargue)

rent cependant un certain temps
avant de concrétiser leur domi-
nation. Si le Canadien parvint
néanmoins à tromper Andrey,
tous les autres échouèrent dans
leur duel avec le portier valai-
san. Et quand le plus dur sem-
blait fait, Dame Chance entrait
en jeu, qui accordait ses faveurs
aux gens du lieu. Tant et si bien
que l'écart demeura inchangé
jusqu'à la seconde sirène. Le
match avait pôûftanï'1)âsculé,
définitivement.

L'ultime période devait ainsi
se résumer à une véritable dé-
monstration chaux-de-fonnière.
Médusés, incapables de la moin-
dre réaction, les Valaisans ne pu-
rent que constater les dégâts.
Shirajev réduisit la distance, Op-
pliger parapha ce qui restera
comme le plus beau but de la
soirée. L'exploit venait de pren-
dre forme. Il se concrétisa à
treize secondes du gong quand
l'incontournable Lambert réta-
blit la parité. Riccardo Fuhrer
avait alors joué le tout pour le
tout, retirant son gardien.

La confiance avait changé de
camp depuis belle lurette et il ne
faisait plus l'ombre d'un doute
que les prolongations allaient
sourire aux Chaux-de-Fonniers.
Complètement paniques, les
protégés de Bob Mongrain ne
parvenaient plus à sortir de leur
zone. C'est finalement à Oppli-
ger qu'échut l'honneur de met-

tre un point final à une rencon-
tre à couper le souffle.
Bien sûr, on se gardera de tout
excès de triomphalisme. N'em-
pêche: ne remonte pas qui veul
un score de 4-0 face à une équipe
de la trempe de Martigny-Valais.
Certes, les gens du heu avaienl
hier au soir beaucoup de choses
à se faire pardonner. Depuis le
début de l'année en effet, ils ne
s'étaient pas vraiment montrés
dignes" de leur position cle'lea"-
der. L'espace d'une période, ils
purent croire que leur rachal
était acquis. Dès la première
réussite chaux-de-fonnière, on
se rendit compte pourtant que
cette équipe-là est présentemenl

Forum d'Octodure: 1857 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Simic, Kien-
holz et Hefermehl.
Buts: 8e Moret (Rosol, Held-
ner) 1-0. 13e Glowa (Aeber-
sold, Taccoz) 2-0. 17e Glowa
(Rosol, Neukom, à 5 contre 3)
3-0. 25e Aebersold (Taccoz,
Glowa) 4-0. 32e Lambert (Lû-
thi, Oppliger) 4-1.49e Shirajev
(Lambert, Leimgruber, à 5
contre 4) 4-2. 54e Oppliger
(Laczko, Pfosi, à 5 contre 4) 4-
3. 60e Lambert (à 6 contre 4)
4-4. 61e Oppliger 4-5.
Pénalités: 5x2 '  contre chaque
équipe.

en proie aux pires doutes, soit
tout le contraire du HCC qui
réussit un superbe début d'an-
née.

Il va sans dire que ce verdict
aura apporté passablement
d'eau au moulin de Riccardo
Fuhrer. «Une fois de plus, on a
pu constater qu'aucune équipe
ne parvient à gérer un avantage
de trois unités dans cette catégo-
rie, commentait le Bernois. Dès
IëTlebut de la" seconde période;
les Valaisans n'existaient plus.
Du reste, si nous avions atteint
la seconde pause sur la marque
de 4-4, personne n'aurait pu
crier au scandale, tant notre do-
mination fut nette...»

Martigny-Valais: Andrey;
Jàggi, Jezzone; Mauron, Neu-
kom; Evéquoz, Rùeger; Ber-
nard, Nussberger, Baumann;
Aebersold, Glowa, Taccoz;
Rosol, Heldner, Moret;
Ecoeur. j
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Shirajev, Pfosi; Ott, Murisier;
Raess, Baume; Vuillemin;
Laczko, Oppliger, Lambert;
Lùthi, Gazzarofî , Leimgruber;
Ferrari, Jeannin, Rod; Zim-
mermann, Rohrbach.
Notes: Martigny-Valais sans
Steck (suspendu), La Chaux-
de-Fonds sans Dick (blessé).
Iir d'Aebersold (32e) sur le
poteau.

Les Chaux-de-Fonniers au-
ront finalement opté pour un
autre scénario que n'importe
quel maître du suspense ne re-
nierait sans doute pas.

Reste qu'il fallait une sacrée
rage de vaincre et une sacrée vo-
lonté pour revenir au score dans
un premier temps et arracher la
victoire, cinquante-huit se-
condes après le début des pro-

" lôfigaTTôM.
Chapeau! J.-F. B.

A couper le souffle .
i-ÈÊ^0^m
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Lorsque la bêtise s'en mêle...
Pas de miracle pour Ajoie à Rapperswil

• RAPPERSWIL - AJOIE 6-1
(1-0 1-1 4-0)

Comment voulez-vous espérer
vaincre dans ces conditions? Les
Ajoulots feraient bien de se poser
la question, qui l'espace de deux
périodes ont presque réussi à
faire croire qu'ils valaient mieux
que la place qu'ils occupent ac-
tuellement.
Pourtant, ils auraient eu toutes
les excuses possibles à invoquer.
A commencer par le fait qu'ils
affrontaient une des meilleures
équipes de la LNB actuelle, une
formation qui, après dix-sept
ans passés dans cette catégorie
de jeu, ne rêve que d'aller faire
un tour dans l'élite.

Et elle s'en est donné les
moyens. Les quatre lignes d'at-
taque qui se succédaient sur la

glace avaient toutes quelques sé-
rieux arguments à faire valoir.
DES GAMINS!
Malgré cela, les Ajoulots tinrent
le coup durant deux pleines pé-
riodes. Mieux même: avec un
brin de réussite supplémentaire,
ils auraient pu reprendre le troi-
sième tiers-temps à égalité et, de
ce fait, nourrir les plus grands
espoirs. Mais voilà. C'est là que
la bêtise s'en est mêlée.

Tout d'abord lorsque deux
Jurassiens trouvaient moyen de
se faire punir simultanément.
Pas besoin de vous faire un des-
sin. Rapperswil, en grand club
qu'il est, inscrivait très rapide-
ment deux buts (41e et 42e).
Dans ces conditions, les derniers
espoirs ajoulots venaient de
s'envoler. Mais était-ce néces-
saire de brader pareillement le

reste du match? La leçon n'avait
en effet servi à rien. Quelques
instants plus tard, les Jurassiens
se retrouvaient une nouvelle fois
à trois contre cinq pour deux
pleines minutes. Et là aussi, la
punition ne tardait pas. Un nou-
veau but donnait à la leçon une
portée supplémentaire.

Ainsi, même si personne n'at-
tendait grand-chose de cette
partie, Ajoie a montré deux vi-
sages. Celui d'une équipe qui
peut certainement mieux faire et
celui d'un groupe de gamins qui
ne pense pas plus loin que le
bout de son nez. Et c'est, hélas,
cette deuxième version du HCA
que l'on voit le plus souvent.

Rien d'étonnant donc si Ajoie
se retrouve classé là où il est...

Lido: 1700 spectateurs.
Arbitres: MM. Ehrensperger,

Suter et Oberli.

Buts: 15e Kossmann
(Bruetsch) 1-0. 21e Stehlin 2-0.
28e Jones (Baechler, à 5 contre
4) 2-1. 41e Langer (Gôtz, à 5
contre 3) 3-1.42e Berchtold (à 5
contre 4) 4-1.48e Werder (Bûnz-
li, à 5 contre 3) 5-1. 53e Berch-
told (Bruetsch) 6-1.

Pénalités: 4x2 '  contre Rap-
perswil, 9 x 2 '  + 10' (Kohler)
contre Ajoie.

Rapperswil: Bosch; Gôtz,
Langer; Berchtold, Naef; Haue-
ter, Bûnzli; Seeholzer, Bissett,
Stehlin; Allison, Kossmann,
Bruetsch; Camenzind, Werder,
Hofstetter; Honegger, Aeschba-
cher, Kessler.

Ajoie: Fraschina; Miner, Ca-
paul; Lapointe, Baechler; Tan-
ner, Fleury; Kohler, Jones,
Marquis; Rothen, Heiz, Furer;
Griga, Bornet, Lamminger;
Mozzini. (mr)

AUTRES PATINOIRES
• LAUSANNE - THURGOVIE

4-2 (2-0 2-1 0-1)
Patinoire de Malley: 3382 specta-
teurs.
Arbitre: M. Marti .
Buts: 2e Verret (Gauch) 1-0. 19e
Gauch (Verret) 2-0. 30e Epiney
(Monnier) 3-0. 33e Verret (Gauch, à
4 contre 4) 4-0. 35e Ott (Daoust, à 4
contre 4) 4-1. 60e Ott (Wiesmann, à
4 contre 4) 4-2.
Pénalités: 3 x 2' + 5' (Gagnon)
contre Lausanne, 6x2'  contre Thur-
govie.

• HERISAU - GRASSHOPPER
4-5 (2-2 1-1 1-2)

Centre sportif: 878 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolotti .
Buts: 2e Dolana (Nater) 1-0. 9e
Hagmann (Furrer) 1-1. 15e Hot2
(Osborne, Lusth, à 5 contre 4) 1-2.
17e Meier (Nater, Dolana) 2-2. 30e
Meier 3- 2. 46e Ayer (Cadisch) 3-3.
44e Cadisch (Honegger, Wick) 3-4.
51e Nater (Meier, Bleiker) 4-4. 54e
Hotz (Ayer, Osborne) 4-5.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Herisau, 4 x
2' contre Grasshopper.

• BÛLACH - COKE 5-3
(1-1 1-1 3-1)

Hirslen: 580 spectateurs.
Arbitre: M. Otter.
Buts: 3e Raisky (Gull, Baumgart-
ner) 1-0. 1 le Malgin 1-1. 26e McLa-
ren (Caretta) 2-1. 36e Malgin (Si-
gnorell, Rieder) 2-2. 43e Bauer
(McLaren, Tschumi) 3-2. 46e De-
rungs (Malgin) 3-3. 50e Raisky
(Tschumi, à 5 contre 4) 4-3. 60e
Raisky 5-3.
Pénalités: 6x2'  contre Bûlach, 8x2'
contre Coire.

CLASSEMENT
1. Rapperswil 27 20 1 6 116- 71 41
2. Martigny 27 19 1 7 123- 87 39
3. Coire 27 15 2 10 101- 92 32
4. Lausanne 27 15 1 11 112- 85 31
5.Thurgovie 27 14 3 10 100- 86 31
6. Chx-de-Fds 27 10 5 12 93-109 2!
7. Grasshopper 27 10 3 14 88-100 23
8. Herisau 27 8 3 16 83-104 19
9. Ajoie 27 7 2 18 79-115 16

IO. Bulach 27 5 3 19 76-122 13

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 15 janvier. 17 h 30: Bûlach -
Lausanne. 20 h: Ajoie - Martigny-
Valais. Coire - Herisau. La Chaux-
de-Fonds - Rapperswil. Thurgovie -
Grasshopper.
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U y a un an -
Vainqueur du super-G
de St-Anton devant le
Norvégien Jan Einar
Thorsen et l'Autrichien
Gunter Mader, le
Luxembourgeois Marc
Girardelli signe sa
quarantième victoire en
Coupe du monde,
rejoignant ainsi Pirmin
Zurbriggen, et se-
rapprochant du Suédois
Ingemar Stenmàrk qui '
s'est, lui, imposé à 46
reprises. (Imp)

Hockey sur glace

I Pauvres supporters
q biennois! Cette sai-
Ison, ils ne sont pas
4 gâtés. En s'inclinant
I hier contre Ambri-
j Piotta, le HC Bienne!̂ ia en effet réalisé une

bien mauvaise opéra-
tion.
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Dans l'ornière

Ski alpin^

I Leader de la Coupe
I du monde, le Norvé-
I gien Kjetil André Aa-
if modt a enfin prouvé
H son haut standing en
| remportant le slalom
I géant de Hintersto-
I der. Pour son premier
¦succès de la saison,
I le Norvégien a signé
lie meilleur chrono
Jdans chaque man-
I che.
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Le panache
en plus

Football

I Don Givens peut être
j content. L'Irlandais a
! en effet de quoi se ré-
jouir de l'arrivée d'un
\ nouveau renfort à NE
j Xamax. Dès aujour-
d'hui, il pourra corn-
:pter sur les services
d'un mondialiste, le
i Bulgare Ivanov (pho-
jto Impar-Galley).

Page 15

Un mondialiste
à La Maladière



fl Pf OFFICE DES FAILLITES DE
i II LA CHAUX-DE-FONDS

\jP ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN
PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 14 janvier 1994 à 10 h 30, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des faillites
soussigné, agissant par délégation de l'Office des faillites de et à Neuchâtel, procé-
dera à la vente aux enchères publiques de la part de copropriété par étages sui-
vante, copropriétaire de l'article 13 547 du cadastre de La Chaux-de-Fonds et dé-
pendant de la masse en faillite de la société KAMPE SA, en liquidation à Neuchâ-
tel, (liquidation spéciale selon l'article 134 ORI), à savoir: i

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Désignation de la part de copropriété à vendre: parcelle 13 603/G -
RUE DE L'ÉMANCIPATION: PPE copropriétaire du 13547 pour 162%o avec
droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Niveau: 3e: appartement ouest
de quatre chambres, un labo-coin à manger, un bain, un W.-C, un hall, deux j
balcons, surface indicative 114 m2; plus le local annexe suivant: 1 er: annexe G1,
cave, surface indicative 4 m2.

Estimation Cadastrale (1989): Fr. 209500.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 295000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages: articles 13 547
- RUE DE L'ÉMANCIPATION; bâtiment, place-jardin de 1231 m2. Assurance
incendie - valeur à neuf Fr. 1 720000.-
L'immeuble sis à la rue de l'Emancipation 24, construit en 1961, a été divisé en
propriété par étages le 6.2.1987. Le bâtiment est situé sur le flanc nord-est de la
ville, dans un quartier agréable, tranquille et bien ensoleillé. Les voies d'accès sont
excellentes. L'école de Commerce, le Home pour personnes âgées, le Centre in-
firme moteur cérébral ainsi que l'Hôpital moderne de La Chaux-de-Fonds sont à
quelques minutes. La campagne et la forêt se trouvent au sortir de la maison, ainsi
que la piste de ski de fond. Il s'agit d'un immeuble de trois étages sur rez-de-
chaussée. La construction de base est légère. Le toit plat est en multicouche. L'im-
meuble est doté du chauffage central général.
Pour une désignation plus complète de la part de copropriété mise en vente, de
l'immeuble divisé en propriété par étages, on se réfère au registre foncier, dont des
extraits sont déposés à notre office ainsi qu'au rapport de l'expert et au règlement
de la propriété par étages, pièces à disposition des intéressés. Les conditions de
vente et l'état des charges pourront être consultée à l'Office soussigné dès le
20.12.1993.
La part de copropriété formant la parcelle 13603/G du cadastre de La Chaux-de-
Fonds sera vendue d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Un droit de préemption des copro-
priétaires est annoté au registre foncier selon l'article 712c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en ga-
rantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur !
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en |
raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'unité d'étages mise en vente pourra être visitée sur rendez-vous préalable.
Renseignements: office des faillites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
RobertlO, <p 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1993.

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé: J.-P. Gailloud

132-12556
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OFFICE DES POURSUITES DE
LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE LOCATIF

Le vendredi 11 février 1994 à 10 h 30, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert
10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition de la
créancière hypothécaire au bénéfice du deuxième rang, de l'immeuble ci-dessous dési-
gné, appartenant à chacun pour une moitié, MM Mentha Alfred à Chézard et Meister
Armin aux Geneveys-s/Coffrane, à savoir: t

Cadastre de La Chaux-de- Fonds
Parcelle 2722, rue du Temple-Allemand, bâtiments, places-jardins de 887 m2. Subdi-
visions: plan folio 27 no 429, logements 242 m2: jardin 390 m2; passage 111 m2, trottoir
72 m2; trottoir 72 m2.
Le bâtiment, équipé du chauffage général au gaz avec production d'eau chaude dési-
gné ci-dessus, sis rue du Temple-Allemand 101, construit en 1892, sur le flanc nord de
la ville de La Chaux-de-Fonds est au centre de la ligne est-ouest. Il occupe une situa-
tion intéressante. L'ensoleillement est bon. Le quartier es tranquille; il y a quelques pe-
tits magasins de quartier. L'avenue Léopold-Robert est à moins de 10 minutes de
marche. Les transports en communs passent quelques rues au-dessus et au-dessous.
Un collège est à proximité, ainsi que le Temple protestant de l'Abeille. Les voies d'accès
sont excellentes. L'immeuble comprend: un sous-sol, un plain-pied, trois étages, un
étage habitable dans le toit et les combles. Un parking de 18 places a été construit en
1987. Tous les appartements ont été refaits. Les cuisines, avec fonds carrelages ont une
plonge, une cuisinière, une hotte, un frigo et un lave-vaisselle. Les étages sont compo-
sés de la manière suivante: Sous-sol: sous-sol est: appartement de 2 chambres, cui-
sine, vestibule. Local nod-ouest : central électrique et lessiverie avec machine à laver.
Local nord-est: chaufferie. Local pour ascenseur. Le solde des locaux comprend les
caves des locataires. Parking sud: parking d'un seul tenant en béton, porte automati-
que, 18 places, le toit est gazonné. Rez-de-chaussée: rez-de-chaussée ouest: 3
chambres, vestibule, cuisine, bain. Local nord-est: ancienne boulangerie. 1er étage:
deux appartements identiques au rez-de-chaussée, moins le local de boulangerie. 2e
étage: deux appartements identiques au rez-de-chaussée, moins le local de boulange-
rie. 3e étage: deux appartements identiques au rez-de-chaussée, moins le local de
boulangerie. 4e étage: logement ouest: 5% chambres. Au 4e étage, il y a trois cham-
bres équipées comme les autres appartements. Cuisine agencement très moderne, bain
et W. -C. Un escalier conduit au 5e étage. Mezzanine et deux chambres. 4e étage est:
314 chambres, mais équipées comme les autres appartements. D'une façon générale, les
appartements sont bien équipés et agréables. L'immeuble et les garages sont aujour-
d'hui en bon état.

Estimation cadastrale (1992): Fr. 450000.-
Assurance incendie - valeur à neuf
(volume 4812 m3): Fr. 2425 500.-
Estimation officielle (1993): Fr. 2175000-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier de
La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport
de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu conformément à la loi,
l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès
le 12 janvier 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, ou, pour les sociétés d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Visites du bâtiment sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 10, <? 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1993.

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé: J.-P. Gailloud

132-12556

Solution du mot mystère
PINSON

•

/  A louer N.
/ quartier Les Billodes \
/ au Locle \

/ 1 APPARTEMENTS |\
M DE 3 ET 4 PIÈCES l
\ Loyers modérés /
V Libres de suite /
\ Tél. /X. 23 26 58 y

^̂
^̂  ̂

132-12083 
^̂
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__ l_ À LOUER TOUT DE SUITE OU POUR
I—11—I DATE À CONVENIR AU LOCLE

Appartements de VA pièces et
4 pièces à loyers modérés dans un

immeuble situé dans le sud-ouest de la ville
Situation favorable.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, ¦? 039/23 33 77

1 _ MEMBHE_ *m.UNPI «  ̂ Ak

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition
du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

pour l'édition
du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition

du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition
du vendredi: . Mercredi 12 heures
pour l'édition

du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
y La Chaux-de-Fonds Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/311 442
Tél. 039/210 410 Téléfax 039/315 042
Téléfax 039/284 863



Dans l'ornière
Hockey sur glace - LNA: Bienne concède une nouvelle défaite inquiétante

• BIENNE -
AMBRI-PIOTTA
3-6 (2-1 1-2 0-3)

Pauvres supporters bien-
nois! Vraiment, cette
saison, ils ne sont pas gâ-
tés. Hier soir, ils ont
longtemps cru qu'ils al-
laient enfin revoir leur
favori s'imposer. Mais,
en fin de partie, ils ont
été cruellement déçus et
trahis par une équipe qui
n'a pas résisté dès
qu'Ambri-Piotta a mis la
pression. Pitoyable!

Bienne __ \\
Julian CERVINO W

Ce duel entre Léventins et See-
landais est parti sur des bases
élevées, mais le soufflé est vite
retombé. Ainsi, après l'ouver-
ture du score de Fedulov et la
rapide égalisation de Schneider,
les spectateurs, qui s'étaient em-
ballés pendant quelques ins-
tants, restèrent sur leur faim.

Les erreurs, les approxima-
tions se succédèrent à un rythme
désolant et la rencontre sombra
dans la monotonie. Un ou deux
éclairs ici et là sortirent l'assis-
tance de l'ennui, mais c'était
bien peu pour sauver la soirée.
Surtout que l'épilogue fut des
plus tristes.
RETOUR DE MALKOV
Reste que pendant deux tiers-
temps, les Biennois firent jeu
égal face à des Léventins pâlots
et moins combattifs qu'à l'ac-
coutumée, qui enregistraient
pourtant le retour de Malkov,
absent des patinoires depuis
plus d'une année. Malheureuse-
ment, les Seelandais laissèrent

leurs hôtes revenir dans la ren-
contre en se montrant trop
laxistes en défense.

Le plus grave, c'est que le pre-
mier coupable n'est autre qu'un
étranger. Il s'agit de Gudas, qui
commit hier soir quelques er-
reurs dignes du plus ingénu des
juniors. C'est à se demander
comment un tel joueur a pu at-
terrir dans un club de LNA. En-
core bravo aux recruteurs de
service!
CHANGEMENT EN MAL
Les dirigeants biennois ne sem-
blent pas non plus avoir tapé
dans le mille en limogeant Kôbi
Kôlliker. Le changement qu'ils
voulaient provoquer n'est pour
l'instant pas intervenu dans le
bon sens. En effet, avant la
trêve, les Biennois avaient en-
core un sursaut d'orgueil de
temps en temps, mais ils ne pa-
raissent plus capables d'affron-
ter l'adversité, de réagir et même
de tenir la longueur.

Ainsi, c'est sans trop forcer
qu'Ambri-Piotta fit la différence
dans la dernière période. Olivier
Anken eut beau multiplier les
prouesses, rien n'y fit. Ses défen-
seurs l'avait abandonné et il ne
put que retarder l'échéance.
UN MATCH CAPITAL
Maintenant, on voit mal com-
ment Bienne pourrait sortir de
l'ornière dans laquelle il s'est en-
foncé. Ayant échappé aux deux
dernières places par miracle lors
des deux exercices précédents,
les Seelandais, derniers du clas-
sement, feraient bien de com-
mencer à préparer les play-off
contre la relégation.

Seul un nouveau miracle
pourrait permettre aux gens de
la Cité de l'avenir de redresser
une situation bien compromise.
Le match de la toute dernière
chance, s'il en reste encore une,
pourrait bien être celui de same-
di face à Davos (18 h). Ça pro-
met... J.C.

Boucher - Riva
Le Tessinois est à terre... mais il s'imposera ! (Keystone)

Stade de glace: 2375 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Ballmann,
Baumgartner et Nater.
Buts: 4e Fedulov (Vigano,
Mùller) 0-1. 5e Schneider
(Nuspliger) 1-1. 10e Ehlers
(Gudas) 2-1. 26e Jaks (Fedu-
lov) 2-2. 28e Glanzmann 3-2.
36e Malkov (Fair, Tschumi) 3-
3. 46e Jaks (Fair) 3-4. 48e Ast-
ley (Jaks, Malkov) 3-5. 54e Fe-
dulov (Léchenne,"Vigano) 3-6.
Pénalités: 2x2 '  contre Bienne,
3*x 2' 'contre Ambri-Piotta.
Bienne: Anken; Cattaruzza,
Gudas; Schneider, Schmid;

Dick, Steinegger; Boucher,
Ehlers, G. Dubois; Glanz-
mann, Nuspliger, Pasche; Ru-
fener, Weber, Schûmperli.
Ambri-Piotta: Bachschmied;
Mùller, Riva; Gazzaroli, B.
Celio; Gianini; Astley, F. Ce-
lio; Léchenne, Fedulov, Viga-
no; Holzer, N. Celio, Studer;
Jaks, Malkov, Fair.
Notes: Bienne joue sans Rei-
nahrd, Yuldashev, Robert ni
Lùthi (blessés). Ambri-Piotta
est privé de Wittmann (ma-
lade) et de Leonov (étranger
en surnombre). Tir sur le po-
teau de Fedulov (4e).

BRÈVE
Hockey sur glace

FR Gottéron:
Cadieux rempile
Paul-André Cadieux a
prolongé pour une sai-
son supplémentaire son
contrat avec FR Gotté-
ron. Le Suisse d'origine
canadienne (47 ans) est
l'entraîneur de l'équipe
fribourgeoise depuis
1990, après avoir été du-
rant une saison l'assis-
tant de Mike McNama-
ra.

PMUR
Hier à Vincennes, Prix du
Limousin.
Tiercé: 7 - 1 8 - 3 .
Quarté+: 7 - 1 8 - 3 - 6 .
Quinté+:7- 1 8 - 3 - 6 - 1 0 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
4625,50 fr.
Dans un ordre différent:
925,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
98.025,30 fr.
Dans un ordre différent:
4901,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre)
148,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte•+ dans l'ordre:
400.850,00 fr.
Dans un ordre différent:
8017,00 fr.
Bonus 4: 987,80 fr.
Bonus 3: 104,80 fr.

Rapports pour S francs
2sur4: 450,00 fr.

Le retour de «Virus»
Equipe nationale: Hans Lindberg sera le nouvel entraîneur

Le nouveau coach de l'équipe na-
tionale suisse est un ancien: Hans
«Virus» Lindberg. Le Suédois
succède à un autre Suédois, John
Slettvoll, démissionnaire. Hans
«Virus» Lindberg est âgé de 49
ans. De 1988 à 1991, U avait été
chef d'instruction à la Ligue
suisse de hockey sur glace
(LSHG), cumulant ce mandat
avec le poste de coach national en
1991. Aux championnats du
monde de Turku, en 1991, il avait
mené la Suisse à la septième
place, grâce notamment à une
victoire sur la Tchécoslovaquie.

Lindberg avait décidé de son re-
tour en Scandinavie avant ce
championnat du monde finlan-
dais d'il y a trois ans. Et c'est Ju-
hani Tamminen (Fin) qui lui

avait, alors, succédé. De retour
dans son pays, Lindberg coa-
chait la formation de Bjôrklo-
ven Umea pendant deux sai-
sons.

L'été dernier, son nom avait
été évoqué pour succéder à Bill
Gilligan. Mais Lindberg, qui,
durant son séjour helvétique,
avait habité la région genevoise
(Bernex), avait aussi accepté un
mandat de professeur à l'Uni-
versité d'Umea et ne désirait pas
l'abandonner. Ainsi, Slettvoll
fut choisi.
DES VOYAGES
Le candidat numéro 1 à la suc-
cession de Slettvoll était encore
un autre Suédois, Conny Evens-
son. Le double champion du

monde ayant fixé comme priori-
taire son job à Kloten, Lindberg
a été préféré au Finnois Alpho
Suhonen (ex-Ambri-Piotta et
Zurich). «Parce que Lindberg
connaît mieux la scène du
hockey suisse» commentait Pe-
ter Wùthrich, directeur de la
LSHG, qui attend Lindberg
pour une entrevue et la signa-
ture définitive du contrat, le
week-end prochain.

Samedi, Lindberg devrait as-¦ sister au match Kloten - Lugano
(ironie du sort, c'est Evensson
contre Slettvoll). Dimanche, il
rencontrera les représentants
des clubs de LNA.

«Je n'ai accepté le poste de
coach de l'équipe nationale
suisse qu'après un ultime télé-

phone avec Conny Evensson,
qui m'a assuré de son entier sou-
tien» a déclaré Lindberg. Le
contrat entre Lindberg et la
LSHG - contrat qui privilégie
les fortes primes par rapport au
fixe - arrivera à terme après le
tournoi mondial B de Copenha-
gue.

Il lui reste deux mois et demi
pour préparer une équipe com-
pétitive. Lindberg naviguera en-
tre le Grand Nord, où il assure-
ra toujours son enseignement à
l'Uni, et la Suisse, où il logera à
l'hôtel. Les deux parties n'ont
pas encore évoqué l'après-
championnat du monde, mais
n'excluent pas une poursuite de
leur collaboration. Les résultats
de l'équipe nationale restent
bien évidemment décisifs, (si)

TV-SPORTS
TSR
07.20 Fans de sport.
22.25 Face à la presse. Invité

Roy Hodgson.
TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.
France 2
01.00 Journal du Dakar.
France 3
20.05 Journal du Dakar.
20.30 Journal des sports.
EUROSPORT
09.00 Patinage artistique.
11.00 Danse sportive.
12.00 Football. Eurogoals.
13.00 Ski alpin.
14.00 Rallye Paris - Dakar.
14.30 Basketball.
15.30 Football américain.
17.00 Objectif Lillehammer.
18.30 Hippisme.
19.30 Nouvelles.
20.00 Boxe.
20.25 Football. Supercoupe

Par ma - AC Milan.
22.20 Volleyball.
24.00 Motors.
01.00 Nouvelles.

Le bon choix
PARTI PRIS

L'histoire ne sera donc jamais qu'un éternel recommencement. Au
sein de la LSHG à tout le moins. Hans «Virus» Lindberg, j ugé
hors de prix il y a environ trois ans de cela, signe ainsi un come-
back dans la plus pure des logiques helvétiques.

Hans «Virus» Lindberg pour John Slettvoll... Le problème n'est
pas tant de savoir si les plus fines lames du pays sont désormais en
de meilleures mains qu'auparavant. Dans la mesure où les deux
Suédois partagent des conceptions très proches, on penchera pour le
statuquo.

Les dirigeants du hockey helvétique - qu'en ont-ils fait? - ont
bien évidemment agi à la hâte. Certes, le temps pressait, les
Mondiaux B étant agendés début avril à Copenhague, les premières
rencontres de préparation début février déjà. De toute évidence,
Hans «Virus» Lindberg n'assumera qu'un bref intérim à la tête de

l'équipe nationale. Disponible immédiatement, il présentait le profil
idéal pour tenter de sauver les meubles ou ce qu'il en reste. En
effet, il peut se targuer d'une bonne connaissance - il fut durant
deux saisons responsable de l'instruction au sein de la LSHG - du
hockey de ce pays, comme de ses acteurs. Dans ce contexte, le
choix apparaît comme le bon. A une restriction près pourtant: alors
qu'il occupait ce poste, en 1991, le Suédois ne faisait pas
l'unanimité au sein de la sélection helvétique. Or, ils sont plusieurs
à faire partie des cadres, aujourd'hui encore.

Dès lors, Hans «Virus» Lindberg n'aura pas trop de toute sa
poigne pour faire passer son message et, qui sait, ramener la Suisse
là où il l'avait laissée, dans le groupe A.

Il est permis de rêver, non?
Jean-François BERDAT

AUTRES PATINOIRES
• FR GOTTÉRON - BERNE 5-4

a.p. (2-2 2-1 0-1 1-0)
Saint-Léonard: 6975 spectateurs.
Arbitre: M. Moor.
Buts: 3e Triulzi (Rauch, à 5 contre
4) 0-1. 6e Schaller (Bykov, Hofstet-
ter, à 5 contre 3) 1-1. 9e Khomutov
(penalty) 2-1. 18e Vrabec 2-2. 23e
Burillo (Bârtschi) 2-3. 30e Khomu-
tov (Silver, Honegger) 3- 3. 38e
Maurer (Reymond) 4-3. 49e Quinn
(Triulzi, Vrabec, à 5 contre 4) 4-4.
64e Brasey (Khomutov, à 5 contre
3) 5-4.
Pénalités: 7 x 2 '  contre FR Gotté-
ron, 9x2'  contre Berne.
FR Gottéron: Stecher; Hofstetter,
Brasey; Bobillier, Honegger; Princi,
Descloux; Khomutov, Bykov,
Leuenberger; Silver, Rottaris,
Schaller; Aeschlimann, Reymond,
Maurer.
Berne: Tosio; Haapakoski, Rauch;
Voisard, Beutler; Rutschi, Reber;
Vrabec, Quinn, Triulzi; Rogenmo-
ser, Montandon , Fuchs; Burillo,
Meier, Bârtschi.

• ZURICH - OLTEN 3-3 a.p.
(1-1 1-2 1-0 0-0)

Hallenstadion: 6503 spectateurs.
Arbitre: M. Kunz.
Buts: 2e Mùller (Richard) 0-1. 7e
Prijachin (Jeremin) 1-1.29e Metzger
(Gagné, à 5 contre 4) 1-2. 33e Ri-
chard (Schlâpfer, Bourquin, à 5
contre 4) 1-3. 39e Thôny (Jeremin, à
5 contre 4) 2-3. 56e Ton (Weber) 3-3.
Pénalités: 5x2'  contre Zurich, 4x2'
contre Olten.
Zurich: Riesen (33e Simmen); Faic,
Zehnder; Salis, Guyaz; Bayer, Gri-
ga; Prijachin, Thôny, Jeremin; Ton,
Weber, Vollmer; Kobel, Zeiter, Mi-
cheli
Olten: Aebischer; Silling, Hirschi ;
Gull, Bourquin; Stucki; Gagné,
Schlâpfer, Loosli; Egli, Richard,
Butler; Mùller, Metzger, Bachofner;
von Rohr.

• LUGANO - ZOUG 5-4
(3-2 0-2 2-0)

Reseghina: 4050 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 5e Fischer 0-1. 13e Larsson
(Eberle) 1-1. 13e Rôtheli 2-1. 16e
Yaremchuk 2-2. 17e Eberle (Bertag-
gia) 3-2. 29e Fischer (Ritsch) 3-3.
38e Neuenschwander (Antisin, à 5
contre 4) 3-4. 47e Howald (Rôtheli,
Larsson, à 5 contre 4) 4-4. 55e Lars-
son 5-4.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Lugano, 7 x
2' + 10' (Neuenschwander) contre
Zoug.
Lugano: Weibel; Bertaggia, Balmer;
Sutter, Djoos; Niderôst, Leuenber-
ger; Aeschlimann, Schenkel, Eberle;
Larsson, Rôtheli, Howald; Walder,
Fontana, Heim.
Zoug: Schôpf; P. Schafhauser,
Kessler; B. Schafhauser, A. Kùnzi;
Horak, Ritsch; Antisin, Yarem-
chuk, C. Mùller; Brodmann , Giger,
Neuenschwander; Fischer, Stefen,
Meier.

• DAVOS - KLOTEN 3-1
(0-0 3-0 0-1)

Patinoire de Davos: 2460 specta-
teurs.
Arbitre: M. Moreno.
Buts: 26e Stirnimann 1-0. 29e So-
guel (Mùller, Hâller) 2-0. 39e Thi-
baudeau (Mùller, à 5 contre 4) 3-0.
56e Wâger (Johansson, Hollenstein)
3-1.
Pénalités: 5x2'  contre Davos, 4x2 '
contre Kloten.
Davos: Wieser; Egli, Gianola; Brich,
Equilino; R. Sigg, Hâller; Gross,
Thibaudeau, Mùller; Roth, Tsujiu-
ra, Crameri; Stirnimann, Soguel,
Schneider.
Kloten: Pavoni; Weber, Eldebrink;
Bruderer, D. Sigg; Kout, Mazzole-
ni; Hollenstein, Johansson, Wâger;
Diener, Ochsner, Celio; Erni, Meier,
Hoffmann; Délia Rossa.

CLASSEMENT
1. Gottéron 29 23 3 3 156- 68 49
2. Kloten 29 15 8 6 105- 70 38
3. Lugano 29 16 4 9 105- 81 36
4. Berne 29 15 4 10 119- 83 34
5. Zoug 29 14 3 12 120-111 31
6. Ambri-Piotta 29 14 2 13 110-108 30
7. Davos 29 9 3 17 76-108 21
8. Zurich 29 7 5 17 95-115 19
9. Olten 29 6 4 19 74-143 16

10. Bienne 29 7 2 20 66-139 16

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 15 janvier. 17 h 30: Olten -
FR Gottéron. 18 h: Bienne - Davos.
20 h: Ambri-Piotta - Zurich. Kloten
- Lugano. Zoug - Berne.

13 Cft
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Korrigan: c'est bon
pour les Jeux! •*
L'américaine Nancy -,
Kerrigan effectuera son
retour sur la glace en fin
de semaine. La mé-
daillée de bronze d'Al-
bertville avait été frap-
pée avec une barre de
métal par un inconnu, la
semaine dernière, lors
des championnats ,
nationaux, à Détroit. Sa
participation pour les
Jeux olympiques de
Lillehammer n'est
désormais plus compro-
mise, (si)
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Contre te dopage -
Le CIO attend la partici-
pation de toutes les
Fédérations olympiques
demain à Lausanne,
pour une journée de
travail destinée à
accélérer l'unification
de leurs règles et
procédures de lutte
contre le dopage. Le
Prince de Mérode
considère que cette
réunion sera un succès
si une quinzaine où une
vingtaine de Fédéra-
tions ratifient un texte
élaboré par le CIO en ,
collaboration avec elles,

(si)

Le panache en plus
Ski alpin - Slalom géant messieurs de Hinterstoder: Aamodt s'impose enfin

Leader de la Coupe du
monde, le Norvégien
Kjetil André Aamodt a
enfin prouvé son haut
standing en remportant
une épreuve - et une
belle! -, le slalom géant
de Hinterstoder, en Au-
triche. Pour son premier
succès de la saison, le
Norvégien a signé le
meilleur chrono dans
chaque manche, deve-
nant le sixième vain-
queur en six slaloms
géants de la saison.

Le numéro 1 mondial du ski
masculin a devancé deux Autri-
chiens, Christian Mayer, le vain-
queur de Val- d'Isère, et Richard
Krôll, qui avait connu ses
heures de gloire il y a quatre ans
en enlevant successivement les
géants d'Alta Badia et de Vey-
sonnaz. Meilleur Suisse, Mi-
chael Von Grùnigen a terminé
quatrième à 1"32 et à neuf cen-
tièmes du podium.
LES ERREURS DE LOCHER
Le Schwytzois Urs Kâlin , trei-
zième de la manche initiale, a si-
gné un fantastique troisième
chrono dans la seconde, avan-
çant au septième rang final. Le
Valaisan Steve Locher, vain-
queur cette saison à Alta Badia,
occupait encore la troisième
place après la manche initiale.
Mais le skieur de Salins, prenant
tous les risques, commit deux
grosses erreurs dans la seconde
manche pour rétrograder au sei-
zième rang final.

Alberto Tomba, lui, avait
commis ses erreurs le matin.

Sur un tracé gelé, parsemé de
deux chemins traversants, donc,
de deux changements de pente
abruptes, le Français Meynet et
le Suédois Person avaient pique-
té deux parcours de derrière les
fagots, les plus longs depuis bien
longtemps, qui ont laissé les
coureurs épuisés dans l'aire
d'arrivée. Pas étonnant que le
plus solide d'entre eux ait triom-
phé.

Elles existent donc encore, les
vraies courses de ski, où la
contestation et les conditions
déplorables laissent la place au
sport. Un bienfait, après les pé-
ripéties des épreuves précé-
dentes.

A Hinterstoder, dans la
Haute-Autriche, petite station,
qui n'accueillait que sa seconde
épreuve masculine de Coupe du
monde, le slalom géant a offert
des conditions excellentes et un
spectacle à la hauteur de la pré-
paration de la piste.
L'EXPLOIT DE GSTREIN
Outre la résurrection de Kâlin
(une victoire en Coupe du
monde il y a cinq ans à Watervil-
ley Valley, avant de disparaître
du devant de la scène), on a as-
sisté à la révélation du Liech-
tensteinois Achim Vogt, surpre-
nant cinquième. Mais on oublie
trop facilement que le protégé
de Didier Bonvin avait déjà fini
huitième à Park City, en novem-
bre.

L'exploit de la deuxième man-
che est venu de Bernhard
Gstrein. Selon le leitmotiv «les
derniers seront les premiers», ce
repêché pour la deuxième man-
che grâce à la disqualification de
Lasse Kjus m le Norvégien avâiti
trop anticipé son départ - a &
gné le deuxième temps, juste de-
vancé par Aamodt, avançant de
la trentième à la douzième place
finale, (si)

Kjetil André Aamodt
Le leader de la Coupe du monde a enlevé une superbe épreuve. (Keystone)

Classements
Slalom géant de Hinterstoder: 1. Aamodt (No)
2'49"63. 2. Mayer (Aut) à 0"84. 3. Krôll (Aut) à
1"23. 4. Von Grùnigen (S) à 1"32. 5. Vogt (Lie) à
1"40. 6. Kunc (Slo) à 1"57. 7. Kâlin (S) à 1"77.
8. Barnerssoi (Ail) à 1"98. 9. Piccard (Fr) à 2"23.
10. Nyberg (Su) à 2"44. 11. Wasmeier (AH) à
2"59. 12. Gstrein (Aut) à 2"62. 13. Thorsen (No)
à 2"65. 14. Salzgeber (Aut) à 2"70. 15. Strand-
Nilsen (No) à 2"72. 16. Locher (S) à 2"75. Puis:
26. Hangl (S) à 4"37.

COUPE DU MONDE - Général: 1. Aamodt
(No) 674. 2. Mader (Aut) 558. 3. Tomba (It) 454.
4. Girardelli (Lux) 411. 5. Mayer (Aut) 353. 6.
Von Grùnigen (S) 332.
Slalom géant (après 6 courses): 1. Aamodt (No)
317. 2. Mayer (Aut) 316. 3. Piccard (Fr) 285. 4.
Von Grùnigen (S) 262.
Par nations (Messieurs + Dames): 1. Autriche
5165 (2924 + 2241). 2. Italie 3203 (1597 +
1606). 3. Suisse 2802 (1280 + 1522). (si)

Boichat passe
Tennis - Cantonaux

Les championnats cantonaux
de tennis indoors poursuivent
leur petit bonhomme de che-
min. Ci-après, les quatre ré-
sultats enregistrés hier soir à
Colombier.

Messieurs R1-R3. Premier
tour: O. Cavadini bat
Goetschmann 7-5 7-6. Streit
bat Greiner w.o.
Messieurs R4-R6. Derniers
seizièmes de finale : Boichat
bat Kohler 6-1 7-6. Alberti
bat Isler 6-0 6-2. (Imp)

BREVES
Ski alpin
Adelboden: renvoi
Les organisateurs du slalom
géant masculin de Coupe
du monde d'Adelboden
(18 janvier) ont dû définiti-
vement renoncer à mettre
leur épreuve sur pied, mal-
gré l'assurance d'une re-
transmission télévisée, la
FIS ayant refusé le recours à
la piste de réserve du
Tschentenalp.

Football
La Roumanie à Nyon
Adversaire de la Suisse lors
de la phase finale de la
World Cup 94, la Roumanie
effectuera un stage de pré-
paration en Suisse du 29
janvier au 5 février. L'équi-
pe roumaine, sans ses jou-
eurs évoluant dans des
championnats étrangers,
logera à Nyon et disputera
trois matches amicaux
contre Chênois, Yverdon et
Sion.
Wenger convoité
Franz Beckenbauer, qui as-
sure actuellement l'intérim
d'entraîneur au Bayern de
Munich, a affirmé que son
club s 'intéressait à l'entraî-
neur de l'AS Monaco Ar-
sène Wenger pour le rem-
placer.

Arsenal qualifié
Coupe d'Angleterre. Troi-
sième tour: Millwal (2) -
Arsenal 0-1 (0-0). Coupe
de la League. Quart de fi-
nale: Wimbledon - Shef-
field Wednesday 1-2.
Oui ou non?
Le comité de TUEFA se réu-
nira vendredi à Zurich pour
réexaminer l'inscription de
la Yougoslavie (Républi-
ques fédérées yougoslaves
- Serbie et Monténégro)
pour les éliminatoires du
championnat d'Europe des
nations 1996.

Une première
Tennis - Tournoi de Svdnev : Marc Rosset bat Wayne Ferreira

Après deux tentatives infruc-
tueuses face à Mats Wilander
(90) et Richard Krajicek (91),
Marc Rosset (ATP 16) a enfin si-
gné une victoire à Sydney, dans
l'Open de la Nouvelle-Galles du
Sud. Au stade de White City, le
Genevois a battu le Sud-Africain
Wayne Ferreira (ATP 18) 6-4 1-0
abandon. Aujourd'hui, il sera op-
posé en huitième de finale à
l'Américain Aaron Krickstein
(ATP 45)J

Décidément, Wayne Ferreira
perd ses moyens quand sa route
croise celle de Marc Rosset. A
Barcelone lors du tournoi olym-
pique, le Sud- Africain avait été
balayé 6-4 6-0 6-2 au deuxième
tour.

A Sydney, il a jeté l'éponge
après avoir concédé le premier
set et un break à l'appel de la se-
conde manche en invoquant une
blessure «diplomatique». Il peut
cependant avancer des circons-

tances atténuantes dans la me-
sure où il n'était arrivé à Sydney
que la veille au soir, après sa vic-
toire dimanche sur Richey Re-
neberg en finale du tournoi de
Hawaii.

LA RÉCOMPENSE
Mais avant de crier grâce, Fer-
reira avait jeté toutes ses forces
dans la bataille lors du premier
set. Sa malchance fut de tomber
sur un Rosset métamorphosé
par rapport à sa première sortie
de l'année, la semaine précé-
dente à Adélaïde face à Nicklas
Kulti. Le Genevois a réalisé le
break décisif au cinquième jeu
pour ne plus lâcher son os.

«J'ai énormément travaillé
ces derniers jours en m'entraî-
nant notamment avec Lendl,
Boetsch et Pioline. La récom-
pense est là, soulignait le cham-
pion olympique. Maintenant, si
je passe Krickstein, un éventuel
quart de finale devant Pete Sam-

pras lancerait parfaitement ma
saison.»

Victorieux de ce tournoi en
1989 et finaliste l'année suivante
face à Yannick Noah, Aaron
Krickstein, qui a battu le Péru-
vien Jaime Yzaga (ATP 30),
compte une victoire sur le Gene-
vois. Au printemps 1991 sur la
terre battue de Hambourg, le
New-Yorkais s'était imposé 4-6
6-2 6-3.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Simple messieurs. Premier tour:
Rosset (S-7) bat Ferreira (AfS)
6-4 1-0 ab. Korda (Tch-5) bat
Pernfors (Su) 6-7 (4-7) 6-3 6-3.
Lendl (EU) bat Wilander (Su) 6-
2 6-1. Martin (EU-6) bat Kafel-
nikov (Rus) 6-3 4-6 6-2. Sam-
pras (EU-1) bat Svensson (Su)
6-4 6-2.
Simple dames. Premier tour: Sa-
batini (Arg-2) bat Medvedeva
(Ukr) 7-5 5-7 6-4. M.J. Fernan-
dez (EU-3) bat Halard (Fr) 7-6
(7-3) 6-3. (si)

Les pendules à l'heure
Tournoi d'Auckland: Jakob Hlasek se défait de Kelly Evernden

Une semaine après avoir reçu une
véritable leçon de tennis de la
part de Petr Korda à Perth, Ja-
kob Hlasek (ATP 75) a fêté son
premier succès de l'année sur le
circuit de PATP-Tour. A Auck-
land, le Zurichois a pris le meil-
leur (7-6 6-1) sur le Néo-Zélan-
dais Kelly Evernden.

Agé de 31 ans, le «Kiwi», admis
dans le tableau grâce à une wild

card, ne fréquente plus réguliè-
rement le circuit depuis une an-
née.

En huitième de finale, la tâche
de Hlasek sera beaucoup plus
délicate. Il se heurtera en effet
au Russe Alexander Vblkov
(ATP 17), finaliste dimanche à
Adélaïde. L'été dernier à Mon-
tréal, Vblkov n'avait laissé au-
cune chance au Suisse (6-4 6-1)
en huitième de finale.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Simple messieurs. Premier tour:
Hlasek (S) bat Evernden (NZ)
7-6 (8-6) 6-1. Gustafsson (Su-1)
bat Black (Zim) 6-2 6-0. Raoux
(Fr) bat Burillo (Esp-7) 6-3 7-5.
Steven (NZ-3) bat Woodbridge
(Aus) 6-3 6-4. Santoro (Fr-6)
bat Palmer (EU) 6-4 6-4. Volkov
(Rus-2) bat Vinck (Ail) 6-4 6-3.

(si)

Une nouveauté
Marathon des neiges: c'est dans un mois

La neuvième Suisse-Loppet, qui
a débuté dimanche à Unteriberg
(SZ) avec la course de rYbrig1,
fera à nouveau halte cette année
dans le canton de Neuchâtel à
l'occasion du douzième Mara-
thon des neiges franco-suisse des
Cernets-Verrières, programmé le
dimanche 13 février prochain.
Parmi les onze manches de la
Suisse-Loppet 1994, il s'agit là de
l'une des deux seules étapes ro-
mandes, l'autre étant agendée le
6 mars aux Rasses (Mara).
Le style libre sera roi le 13 fé-
vrier aux Cernets. Organisée par
le Ski-Club Les Cernets-Ver-
rières, cette épreuve proposera
comme de coutume deux dis-
tances à choix: les traditionnels
42 km (pour hommes et dames)
et les 15 km (pour les juniors et
les skieurs et skieuses moins
aguerris). Le départ - commun
- est fixé à 9 h 30.

Une nouveauté cette année:
pour la première fois, les courses
réservées aux OJ se dérouleront

le samedi après-midi déjà (le 12
février, donc). «De cette façon,
ces épreuves OJ seront mieux
mises en valeur, remarque Jean-
Pierre Rey, président du comité
d'organisation. Surtout nous
pouvons ainsi prévoir plusieurs
catégories au programme avec
des distances adaptées à chaque
classe d'âge». A remarquer que
ces courses OJ se dérouleront,
elles, en style classique.

Chaque année, ce marathon
attire quelque 500 concurrents
sur les neiges du Giron juras-
sien. Renvoyée l'hiver dernier en
raison du manque d'or blanc,
l'épreuve semble se présenter
sous de meilleurs auspices cette
fois-ci. Même si la couche de
neige a quelque peu fondu à la
suite du redoux de la semaine
dernière, celle-ci reste pour
l'heure suffisante.

• Renseignements: Jean-Pierre
Rey, 2126 Les Verrières, (038)
66 12 74 ou (038) 66 12 21.
Délai d'inscription: S f é v r i e r .  ,

A La Vue-des-Alpes
Ski de fond - Première nocturne ce soir

Ça démarre enfin! Déjà ajournée
les 15 et 22 décembre dernier, la
première épreuve de la Tournée
des courses nocturnes de ski de
fond aura lieu ce soir, à La Vue-
des-Alpes. Le départ en sera don-
né à 20 h.

On rappellera que ces épreuves
«by night» sont ouvertes à tout
le monde, compétiteurs, popu-
laires comme débutants. Les ins-
criptions seront prises au Res-

taurant Les Loges jusqu'à 19 h
30. Il en coûtera 10 francs à cha-
que participant.

La course, organisée par le
Ski-Club La Vue-des-Alpes et le
Giron jurassien, se disputera sur
la piste des Loges, en style classi-
que. Deux classements seront
établis, à savoir dames et mes-
sieurs.

Alors: tous à vos lattes! (Imp)

• A vec le soutien de L'Impartial
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| Torlno exclu de
Coupe d'Europe? -
L'UEFA a annoncé
qu'elle allait enquêter
sur les accusations
portées contre Torino,
soupçonné de s 'être
livré à des agissements
financiers irréguliers et
d'avoir engagé des
prostituées pour s'occu-
per d'arbitre. Le «Toro»
pourrait être exclu de
Coupe d'Europe, alors
même qu'en mars, il
doit rencontrer Arsenal
en quart de finale de la
Coupe des vainqueurs
de Coupe, (ap)

Un mondialiste à La Maladiere
Football - NE Xamax engage l'international bulgare Trifon Marinov Ivanôv

Don Givens peut être
content! L'Irlandais
avait demandé aux diri-
geants xamaxiens d'en-
gager un attaquant et un
défenseur avant le tour
de relégation. Il a eu
«son» attaquant la se-
maine passée en la per-
sonne de Baljic et, depuis
hier, il a «son» défenseur
avec l'arrivée du Bulgare
Trifon Marinov Ivanov,
qui participera à la pro-
chaine World Cup 94
avec son pays. Que de-
mander de plus?

Neuchâtel ___
Julian CERVINO W

«On ne peut pas faire plus, lâche
le président Gilbert Facchinetti.
Tout le monde sait que nos pos-
sibilités financières sont limitées
et c'est déjà beau que nous
ayions pu nous assurer les ser-
vices de Baljic et Ivanov. L'ac-
tion «Solidaires du renfort pour
un NE Xamax plus fort» nous a
rendu service.»

Concrètement, le Bulgare est
prêté par le Betis Séville (club es-
pagnol de deuxième division) à
NE Xamax jusqu'à la fin de la
saison 1994-95 avec une option.

C'est du moins la version des di-
rigeants «rouge et noir». Pour sa
part , l'agente d'Ivanov, Monica
Sacripanti , émet quelques ré-
serves, car elle souhaitait, en ac-
cord avec le Bulgare, conclure
un transfert. Visiblement, il y a
eu un «court-circuit» quelque
part...
LE «COPAIN» DE PAPIN
Mais, si l'importance des tracta-
tions financières n'échappe à
personne, venons-en tout de
même au football et présentons
ce nouveau renfort. En fait,
vous avez certainement déjà vu
jouer Ivanov. Ce Bulgare a par-
ticipé à la qualification de la
Bulgarie pour la World Cup 94
et était , notamment, au Parc des
Princes lors du fameux match
face à la France du 17 novembre
dernier. «Ce soir-là, j'étais char-
gé de marquer Jean-Pierre Pa-
pin, rappelle-t-il. Mais j'ai égale-
ment disputé toutes les rencon-
tres de notre groupe.» En tout,
Ivanov compte 46 sélections en
équipe de Bulgarie et a marqué
quatre buts.

«Je joue généralement dans
l'axe centrale de la défense, pré-
cise-t-il. Je peux évoluer comme
libero ou comme stopper.» Ap-
paremment, ce Bulgare de 28
ans possède surtout des argu-
ments physiques du haut de ses
181 cm pour 82 kg. Pour ne rien
gâcher, il marque des buts (onze
avec le Betis la saison dernière).

Trifon Marinov Ivanov
I! devrait remplacer avantageusement Hany Ramzy. (Impar-GaHey)

Vous l'aurez devine, NE Xa-
max s'est attaché les services de
ce Bulgare pour pallier à l'ab-
sence prolongée d'Hany Ramzy
qui participera à la prochaine
Coupe d'Afrique des Nations.
«C'est un battant» assure son -
«sa» - manager.
POUR PRÉPARER
LA WORLD CUP
Reste à savoir ce qu'un mondia-
liste vient faire actuellement à
NE Xamax. «Au Betis Séville
(réd : actuellement second de sa
catégorie), je ne jouais plus, ex-
plique-t-il. Cette saison, j'ai été
troi& fois titulaire. Le nouvel en-
traîneur du club, le Yougoslave
^Tresîib, préfère aligner les étran-
gers qu'il a fait venir. Nous
étions six.mercenaires et comme
seulement trois d'entre nous
pouvaient être alignés, j'ai été
mis à l'écart. Cette situation de-
venait insupportable car, pour
préparer la World Cup 94, il faut

que je joue et c est pour cela que
j'ai cherché un autre club.»

«Le Sporting Lisbonne et
Rayo Vallecano étaient sur les
rangs, mais c'est finalement l'of-
fre de NE Xamax qui nous a le
plus intéressés» affirme sa ma-
nager. Lés tractations entre les
parties ont commencé en dé-
cembre dernier (Ivanov a passé
le 24 décembre à Neuchâtel) et
ont abouti avant-hier. Aujour-
d'hui, le Bulgare participera au
premier entraînement aux
Fourches (16 h) avant de repar-
tir pour Séville samedi. Il s'en-
volera le lendemain pour les
Etats-Unis en compagnie 'de
Hristo Stoichkovi qui jouera
avec Barcelone à Séville di-
manche. Avec son équipe natio-
nale, il participera, du 16 au 26
janvier, à un camp d'entraîne-
ment et aux matches amicaux
face au Mexique (le 19 janvier à
Los Angeles) et à la Bolivie Qs
23 janvier à Dallas). Il rejoindra

certainement NE Xamax le 27
janvier à Chypre. Durant le
printemps, il devra à nouveau
s'absenter pour disputer d'au-
tres matches amicaux avec son
pays, mais cela ne devrait pas
trop prétériter son nouvel em-
ployeur.

Ce père de famille (deux filles)
fera venir sa famille avant le dé-
but du tour de promotion-relé-
gation LNA/LNB et compte
bien se distinguer en Suisse.
«Pour moi, ma venue à NE Xa-
max est une promotion, lance-t-
il. D'abord, parce que je peux
jouer et ensuite, parce qu'ici, on
est plus-près de-I'ftaliet^GoniHie
quoi, le Bulgare a de la suite
dans les idées...

Avant de penser au Calcio, il
s'agira pourtant pour Ivanov de
prouver sa valeur sous le maillot
«rouge et noir» et, pour sûr, il
aura certainement l'occasion de
se distinguer ce printemps.

J.C.

Seule
la relève

Basketball - ACNBA

DAMES

Juniors: Auvernier - Union NE
64-43.
MESSIEURS

Juniors. Groupe A: Fleurier - La
Chaux-de-Fonds 69-75 transfor-
mé en 0-2.
Classement: 1. STB Berne 6-12.
2. Université NE 5-6. 3. Auver-
nier 6-4. 4. Fleurier 7-4. 5. La
Chaux-de-Fonds 6-2.
Groupe B: Rapid Bienne - Val-
de-Ruz 80-47. Marin - Saint-
Imier 97-40,.
Classement: 1. Ràpid Bîerine'4-
& 2. Marin 5-6. 3. Val-de-Ruz <k
4. 4. Saint-Imier 5-0.
Cadets. Groupe A: Rapid Bienne
- Le Landeron 55-65.
Classement: 1. Marin 7-14. 2. Le
Landeron 6-6. 3. Rapid Bienne
5-4.4. Union NE 5-4. 5. Fleurier
5-0.
Groupe B: Val-de-Ruz - Cor-
celles 89-43.
Classement: 1. STB Berne 5-10.
2. La Chaux-de-Fonds 6-10. 3.
Corcelles 7-6. 4. Val-de-Ruz 7-4.
5. Cortaillod 5-0.
Scolaires: STB Berne - Mann
84-77. La Chaux-de-Fonds -
Université NE 66-48. STB Berne
- Rapid Bienne 119-14. Universi-
té NE - Cortafflod 110-29.
Classement: 1. Université NE 4-
6. 2. Marin 4-6. 3. STB Berne 4-
4. 4. Cortaillod 4-2. 5. La
Chaux-de-Fonds 3-2. 6. Rapid
Bienne 5-4.

Seferovic écarté
Sead Seferovic ne disputera, certainement pas le prochain, tour de
promotion-relé gation LNA/LNB avec NE Xamax. «Il ne s'est ja-
mais intégré, déplore Gilbert Facchinetti. Dans la situation ac-
tuelle, on ne peut plus continuer avec lui. Deux clubs sont intéres-
sés par ses services et, en accord avec I'AC Milan (réd: le club à qui
appartient Seferovic), nous allons nous décider rapidement.»

Eh oui, si les renforts de Baljic et Ivanov ne sont pas un luxe, NE
Xamax ne peut plus se permettre de conserver un étranger dont il
n'a plus réellement besoin. Les temps sont durs... J.C.

«Nous voulons des résultats»
Henri Michel entraîneur-sélectionneur du Cameroun

Le Français Henri Michel a été
désigné entraîneur-sélectionneur
et directeur technique national du
Cameroun, qualifié pour la phase
finale de la Coupe du monde aux
Etats-Unis.

L'ancien entraîneur de l'équipe
de France a été désigné par le
comité technique d'organisation
de la participation du Came-
roun à la World Cup 94, dès son
arrivée à Yaoundé.

Aucun contrat n'a été signé
pour le moment, les responsa-
bles du comité estimant celui-ci
«tout à fait secondaire». La
priorité de l'heure est à l'élabo-
ration d'un calendrier rationnel
de préparation des «Lions in-

domptables», selon ces respon-
sables.
BESOIN DE MOYENS
De son côté, Henri Michel s'est
dit «heureux» d'avoir été choisi
par le Cameroun. Le Français a
déclaré qu'il avait «une bonne
idée de l'équipe camerounaise»
et qu'il s'emploiera à «conduire
les «Lions indomptables» le plus
loin possible aux Etats-Unis».

Le nouvel entraîneur-sélec-
tionneur a indiqué avec insis-
tance qu'il avait surtout besoin
dans l'immédiat de moyens
pour mener à bien cette tâche.
Réagissant à ces propos, le di-
recteur du comité technique,
l'industriel camerounais Orner

Nguewa, a déclaré à l'adresse de
Michel: «Nous voulons des ré-
sultats. Vous venez de prendre
en main ce que les Camerounais
ont aujourd'hui de plus cher.»

Dès sa désignation, Henri Mi-
chel a commencé avec ses deux
collaborateurs camerounais,
Jules Nyongha et Jean Manga
Onguene, respectivement entraî-
neur national et entraîneur na-
tional-adjoint, un travail collec-
tif sur l'élaboration du calen-
drier de la préparation des
«Lions». Ce calendrier devrait
être connu prochainement, le
Comité technique devant en ef-
fet soumettre cette semaine ses
propositions aux instances gou-
vernementales, (si)

BREVES
Basketball
Union NE à Regensdorf
Battu samedi à Genève en
championnat, Union NE
cherchera à se refaire une
santé ce soir à Regensdorf
(20 h). Le club neuchâte-
lois de LNA devrait en effet
franchir sans trop de pro-
blèmes l'obstacle représen-
té par la formation de LNB,
et ainsi se qualifier pour les
quarts de finale de la Coupe
de Suisse.
Pas de surprise
Coupe de Suisse mascu-
line. Huitièmes de finale:
FR Olympic - Versoix (B)
122-89 (65-43). Bernex
(B) - St-Gall (2e) 109-84
(56-43).
Bellinzone gagne
Bellinzone a fêté en Turquie
sa troisième victoire en
poule demi-finale de la
Coupe d'Europe: devant
3000 spectateurs, à la salle
Atatùrk de Bursa, l'équipe
de Jo Whelton s'est impo-
sée face à Tofas par 62-57
(30-28). Cette victoire re-
lance les Tessinois avant
leur déplacement à Taugres
(Esp).

Avides de réhabilitation
Supercoupe: Parma - Milan ce soir. Les Milanais en veulent!

L'AC Milan se présentera avide
de réhabilitation, ce soir, sur le
terrain du stade Tardini de
Parme, où il affrontera la forma-
tion locale dans la première man-
che de la Supercoupe d'Europe
qui met aux prises les vainqueurs
de la Coupe des Coupes et de la
Coupe des champions.

Les champions d'Italie, qui rem-
placent l'Olympique Marseille
débouté par l'UEFA, restent sur
une double contre-performance
en championnat, respectivement

à Udine et contre Lecce, sur le
même score de 0-0. Les Milanais
doivent retrouver au plus vite le
chemin de la victoire afin d'éloi-
gner toute menace de crise.

Pour ce match contre les vain-
queurs de la Coupe des vain-
queurs de Coupe, qui viennent
pour leur part de subir deux dé-
faites consécutives, l'entraîneur
Fabio Capello pourra toutefois
compter sur les services de son
meilleur buteur actuel, le Fran-
çais Jean-Pierre Papin, suspen-
du en championnat et dont l'ab-

sence s'est fait lourdement sen-
tir, surtout contre Lecce.

Le capitaine de l'équipe de
France sera probablement épau-
lé en attaque par l'international
Marco Simone, très discret
contre Lecce. Le Monténégrin
Dejean Savicevic conservera
pour sa part son poste de milieu
offensif, malgré son remplace-
ment lors de la dernière journée
de championnat au profit de
l'international Roberto Dona-
doni.

(si)

Citroën: voie libre
Rallye - Le Paris - Dakar: étape rapide

Les 49 concurrents motos et 63
autos-camions ont couvert sans
encombre une spéciale de 624 km
baptisée de «puits en puits», qui
leur a permis de rallier Bir Anza-
rane à Tan Tan, au Maroc,

Motos. Spéciale Bir Anzarane -
As Sakn (624 km): 1. Orioli (It),
Cagiva, 6hl0'17". 2. Arcarons
(Esp), Cagiva, à l'OÛ". 3. Briais
(Fr), Cagiva, 23'35".

Classement gênerai: 1. Orioli 43
h 17'29". 2. Arcarons à 3'40". 3.
Meoni (It), Honda, à 4 h 27'03".
Autos. Spéciale Bir Anzarane -
As Sakn (624 km): 1. Auriol
(Fr), Citroën, 5 h 31'18". 2. Lar-
tigue (Fr), Citroën, à 01'40". 3.
Elizarov (Rus), Lada, à 26'47".
Classement général: 1. Lartigue
37 h 18'07". 2. Auriol à 1 h
27'34". 3. Wambergue (Fr),
Buggy, à 11 h 42'15". (si)

Mercuri débarque
Haltérophilie - Renfort à La Chaux-de-Fonds

Robert Brusa avait prédit un ren-
fort Le bon président du Club
haltérophile La Chaux-de-Fonds
voit son vœu s'exaucer. En effet,
le Valaisan François Mercuri -
une grosse pointure de l'haltéro-
philie helvétique - tirera pour le
club chaux-de-fonnier (indivi-
duellement et par équipes) cette
saison.

En 1993, le Club haltérophile La
Chaux-de-Fonds a signé une des
plus belles pages de son histoire
en enlevant le titre de champion
suisse par équipes. Mais mainte-
nant, Û s'agit de confirmer.

Afin de mettre tous les atouts
du côté du club chaux-de-Fon-
nier, Robert Brusa s'est assuré
les services de François Mercuri,
un Valaisan de Sion né en 1968.
Mercuri, l'année dernière, tirait
pour Châtelaine (GE) et

s'entraînait en compagnie de
Prongué sous les ordres de l'en-
traîneur national Gérard Bau-
din.

Le néo-chaux-de-fonnier pos-
sède une belle carte de visite. En
1992 et 1993, il fut sacré vice-
champion suisse des lourds-lé-
gers derrière l'inamovible Da-
niel Tschan. François Mercuri
remplacera Laurent Moulinier
qui cesse la compétition. Pour la
saison 1994 qui débutera à La
Chaux-de-Fonds le 12 février, la
formation chaux-de-fonnière
aura donc le visage suivant: Ga-
briel Prongué, Daniel Tschan,
Dimitri Lab, Jean-Marie Bésia,
Christophe Jacot et François
Mercuri. L'équipe sera toujours
entraînée par Edmond Jacot.
Quant à Robert Brusa, sauf
coup dur, il n'entrera plus en
ligne de compte. G.S.
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klr îltlj li f^Fy ĵ*; ' j  plissable en PET de 1,51 , légère ffi ^^l pSjl s 

-bW n 
: vente chez Coop 

en bouteille en 

PET 

de 1,51 ,

^^^ # #  # #1 jo ue la séduction W^H âfe^̂ ^Ŝ miBSiS» ' IB * -* *
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Régime des subventions arrêté
Protection des monuments et des sites dans le canton de Neuchâtel

En pleine réorganisation
interne, le Service canto-
nal neuchâtelois de la
protection des monu-
ments et des sites dispose
enfin, depuis fin décem-
bre, d'une base légale
précise fixant les condi-
tions d'octroi des subven-
tions cantonales à ce ti-
tre. Ce premier arrêté
fondamental sera suivi
d'autres prochainement,
confirme son conserva-
teur.

Ce service, qui a défrayé la chro-
nique politique du canton ces
dernières années, semble désor-
mais fonctionner avec une cer-
taine sérénité depuis l'arrivée, en
mars 1992, d'un nouveau
conservateur en la personne de
Marc Bertschi , architecte
EPFL.

Premier acte tangible de cette
réorganisation, dans l'attente du
dépôt, cet été, d'un rapport
complet sur la question destiné
au Conseil d'Etat, les conditions
d'octroi de subventions canto-
nales en matière de protection
des monuments historiques et
des sites construits sont entrées
en vigueur en ce début d'année,
avec effet rétroactif pour les
projets n'ayant par encore fait
l'objet de décision.
PROCÉDURE
«Ce premier arrêté instaure for-
mellement la procédure à suivre
lors de toute demande de sub-
vention, ainsi que les taux et les
modalités de versement des sub-
ventions en cas d'octroi. Les
choses ont désormais l'avantage
d'être claires, notamment pour
les maîtres d'ouvrages, même si,
sur le fond, on s'en tient à la pra-
tique antérieure», précise M.
Bertschi.

En fait ce premier arrêté ne
concerne pour l'heure que les
objets classés ou en voie de

- 'i ' 7 " j£M 4 "' «—^V**"
L'Ancien Manège à La Chaux-de-Fonds
Un des gros dossiers en main des Monuments et sites au titre des subventions
accordées. ": ' . (Impar-Gerber)

l'être, alors que la Confédéra-
tion accorde déjà des subven-
tions sur les objets non classés.
Raison pour laquelle deux au-
tres arrêtés cantonaux suivront
prochainement, afin de tenir
compte de cette réalité , confirme
le conservateur. .

Désormais, la nouvelle procé-:
dîne précise que les autorités
communales et les propriétaires
de sites ou monuments classés
devront adresser les demandes
d'étude préliminaire au Dépar-
tement de l'instruction publique
et des affaires culturelles, lequel
se prononcera sur le bien-fondé
des travaux envisagés.

'' ¦¦ ' . - r  '. '• : i0A\
Si entrée en matière U y a, une

fois le dossier instruit par le Ser-
vice des monuments et sites, un

avant-projet pourra être dépose
auprès du même département,
accompagné cette fois des plans
et devis, ils seront alors soumis
-pour préavis à la Commission

..cantonale des monuments et
ïi-wtes. .
' ' '¦¦A .:J0- ' ¦ ¦ ';... , . . .

ïTTROIS TAUX
Une décision positive prise, le

requérant enverra alors le dos-
sier détaillé du projet, le dépar-
tement pouvant, ce qui est nou-
veau, statuer sur l'octroi d'une
subvention provisoire, voire
même d'un complément à cette
subvention provisoire, en cas de
travaux d'une certaine impor-
tance. Ce n'est qu'au terme des
travaux que le département dé-
terminera le montant définitif de
la subvention. «A tous les stades

de la procédure, c'est le Conseil
d'Etat, qui est .souverain pour
accorder ou non une aide, même
s'il s'eatoure des conseils de no-
tre service et de la commission
ad hoc», souligne M. Bertschi.

La subvention cantonale
connaît trois taux : 10% pour les
bâtiments ou objets d'intérêt lo-
cal (catégorie I), 15% pour ceux
d'intérêt régional (cat. II) et
20% pour ceux d'intérêt natio-
nal (cat. III). Une subvention de
1 à 5% supplémentaires pou-
vant encore être allouée en fonc-
tion de l'intérêt particulier de
l'ouvrage.

«Ces taux n'ont pas changé
par rapport à notre pratique
usuelle. Nous les avons détermi-
nés après examen des dossiers
déjà traités», explique Marc
Bertschi. «Aujourd'hui, le ser-
vice doit faire face à une bonne
centaine de dossiers en cours, en
préparation du qui font déjà
l'objet d'une demande de sub-
vention. Les objets financière-
ment les plus importants restent
la réhabilitation de l'Ancien Ma-
nège, à La Chaux-de-Fonds, ou
la réfection de l'Eglise Notre-
Dame, à Neuchâtel. Mais il
existe aussi une foule considéra-
ble de petits objets, notamment
à La Chaux-de-Fonds, tels les
vitraux ou les cages d'escaliers».

DIMINUTION
A souligner que l'année passée,
le canton a accordé 657.400
francs de subvention au titre de
la protection des monument et
sites (689.300 en 1992), alors
que la Confédération y est allée
pour 613.900 francs (643.000 en
1992). Le budget 1994 prévoyait
l'octroi de 800.000 francs, mais
la réduction linéaire de 10% im-
posée au service l'a fait fondre à
720.000, «un montant d'ores et
déjà entièrement engagé», con-
firme M. Bertschi.

. M.S

DéGnir les responsabilités
REGARD

5/7 f audra attendre l'été prochain pour savoir si
le Service de la protection des monuments et sites
du canton de Neuchâtel a p r i s  sa véritable vitesse
de croisière, il y  a déjà lieu de constater qu'il ne
déf raye plus la chronique et se réorganise sans
f a i r e  de vagues.

Car H était impératif que le service analy se  son
mode de f onctionnement interne tout en
ébauchant, dans la sérénité, ses objectif s de
travail pour les années à venir.

Ce qui permet de rappeler que la p lupar t  des
prob lèmes qui ont entaché le f onctionnement du
service ces années passées, l'ont été p a r  manque
de vision globale des questions à résoudre et en
l'absence d'un véritable f i l  conducteur dans la
manière de sauvegarder le patrimoine cantonal.

Il apparaît dès lors évident que le Conseil
d'Etat de l'époque p o r t e  aussi sa part de

responsabilité dans ces «aff aires» en ayant laissé
f onctionner ce service dans un f lou artistique qui
ne pouvait être que préjudiciable à terme.

Le Département de l'instruction publique et des
aff aires culturelles a hérité des monuments et
sites, p a r  le biais de la récente réorganisation des
départements cantonaux, et l'on ne peut que
souhaiter que son chef aura à cœur d'ébaucher le
f ameux cahier des charges qui p r é c i s e r a  la nature
de la p o l i t ique cantonale dans ce domaine.

Premier indice positif : la publication du
premier  arrêté f ormel consacré à l'octroi des
subventions perme t déjà clairement d'identif ier à
qui incombent les responsabilités en cette matière;
élément f ondamental qui ne demande désormais
qu'à être complété.

Mario SESSA

Ski en famille
La Vue-des-Alpes, à la fin du mois

Le millésime 1994 a été déclaré
année mondiale de la famille.
Dès lors, soutenu par la Fédéra-
tion suisse de ski, le Ski-Club
de La Vue-des-Alpes a décidé
de mettre sur pied une journée
de ski en famille, ouverte à
toutes et à tous.

La journée aura lieu le 30 jan-
vier prochain. Il s'agit d'une
compétition tout à fait ludi-
que, à laquelle peuvent pren-
dre part tous les amateurs de
ski alpin ou nordique. Seule
condition: y participer en fa-
mille, soit avec un enfant de
moins de 14 ans au moins. But
primordial de la journée: skier
dans un esprit de famille, dans
la convivialité et la bonne hu-
meur.

Par groupes de 3 à 5 per-
sonnes, les participants se me-
sureront dans un slalom géant
très facile, ou sur une boucle
de 3,5 km en ski nordique. Il
est possible de participer aux
deux disciplines dans le cadre
d'un classement combiné. Les
courses,seront chronométrées.
Les skieurs immatriculés com-
me compétiteurs à la FSS

pourront aussi participer, mais
leur temps ne sera pas pris en
considération pour le classe-
ment.

En fin de journée, une colla-
tion sera servie à tous les parti-
cipants. On remettra ensuite
coupes, trophées et médailles
au trois premières familles de
chaque discipline. Les autres
recevront un lot.

A cette occasion, la Caisse
nationale d'assurance propo-
sera le lancement d'une cam-
pagne de prévention des acci-
dents de ski dus au manque
d'échaufiement. Elle contri-
buera à la dotation de nom-
breux lots. La FSS et un fabri-
quant de ski de réputation
mondiale apporteront aussi
leur contribution.

De son côté, la presse régio-
nale s'est associée à cette mani-
festation. Elle ne manquera
pas de relater l'événement
dans ses colonnes.

Reste à espérer que le ciel
gratifie les participants d'une
belle poudreuse et d'un temps
ensoleillé, (comm-se)

• Renseignements et inscrip-
tions: 038/24.23.40.

Canton de Neuchâtel

; ] Les amateurs de vélo
Itout terrain (VTT)
I disposeront dès
11995 d'un réseau de
iplus de 450 km de
1 pistes balisées dans
j le canton de Neuchâ-
J tel. Les 20 circuits en
> cours de réalisation
I ont été présentés Hier

| à Neuchâtel.
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Lé VTT
en promotion
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DË-TRAVÈRS

JURA

JURA BERNOIS

Bac à l'Ecole
technique du Locle

jj Les premiers bâche-
Il liers ont fait leur en-
j trée à i'ETLL: 14 en
Ivoie A (bac profes-

sionnel en trois ans)
I et 19 en voie B (trois
ians de CFC plus un
flan dédié aux
H branches bac propre-
II ment dites). La mise
w en place de ces nou-
"1 velles structures a été
i ultra-rapide et tout a
j  l'air de bien fonction-
*| ner après le cap des
| trois mois d'essai.
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Navigation
en eau claire

!:
Mairie de Tramelan

4 Au premier jour de
¦ l'an, les rênes de la
J commune de Trame-
if lan sont passées
i symboliquement des
! mains de Willy Jean-
I neret à celles de Ber-
. nard Jacot. Le maire

A sortant a dressé un
j bref bilan d'un man-
dat éclair, mais effi-

%cace.
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Bilan d'un
mandat éclair

Météo:
Le matin assez ensoleillé mais
brouillard ou stratus sur le Plateau.
L'après-midi passages nuageux.
Demain:

Augmentation de là nébulosité. Ven-
dredi nuageux, quelques précipita-
tions,'neige au-dessus de 1200 m.

Lac des
Brenets

751,17 m

Lac de
Neuchâtel
429,35 m
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^Le Conseil communal M .
de La Ville de |%£
La Chaux-de-Fonds 
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Mise à ban fp;
Avec l'autorisation du président du SL̂ TTribunal du district de La Chaux- _Wmde-Fonds, le Conseil communal mwmmet à ban la ligne de tir de La Ha
Sombaille exploitée par la Direction <L/ f *ffj
de police et située sur l'article '%&&
No 12102 du cadastre de S||SLa Chaux-de-Fonds. Î p»
En conséquence, défense tonnelle §-!«£§
et juridique est faite à toute per- S
sonne non autorisée de pénétrer EuÉS
dans la ligne de tir. |3j£
Les parents et tuteurs sont respon- _W_ \sables des mineurs placés sous leur HM
surveillance. ¦¦
Les contrevenants seront passibles W_X'de l'amende prévue par la loi. K&Ë'
La Chaux-de-Fonds, H
le 5 janvier 1994. w^'AU NOM DU CONSEIL ïœ&
COMMUNAL: _ WËLe chancelier: D. Berberat sS&FLe président: Ch. Augsburger so&Ê
MISE À BAN AUTORISÉE __\W\\La Chaux-de-Fonds, ^̂ ^BÈSKle 6 janvier 1994 ^̂ kLe président du Tribunal^̂ BYves Fiorellino t̂r__¥ïï0j !̂%ti3Ç?132 -12406 __g__f _̂______________f
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^
Le Conseil communal H

^
É

de La Ville de |̂ xLa Chaux-de-Fonds W^'-
Mise à ban K
Avec l'autorisation du président du É@|
Tribunal du district de La Chaux- Hj
de-Fonds, le Conseil communal Hsmet à ban la fourrière pour véhi- Hg
cules aux Abattoirs exploitée par la ËP&
Direction de police et située sur B̂ *l'article No 2312 du cadastre des Rg
Eplatures. B
En conséquence, défense formelle S
et juridique est faite à toute per- W_m
sonne non autorisée de pénétrer S^dans ce dépôt. Î S
Les parents et tuteurs sont respon- Bp
sables des mineurs placés sous leur HE
surveillance. tt^
Les contrevenants seront passibles W&i
de l'amende prévue par la loi. MÉ£
La Chaux-de-Fonds, B
le 8 décembre 1993. 9f?^
AU NOM DU CONSEIL __%M
COMMUNAL: H
Le chancelier: D. Berberat ^96Le président: Ch. Augsburger ^̂ Bs
MISE A BAN AUTORISÉE JBH
La Chaux-de-Fonds, .̂ *̂ ^̂ &le 6 janvier 1994 _ ^ËLe président du Tribunal

^^^
B

Yves Fiorellino ^̂ MmwBffBoppr|
132-12406 _ ŵ_Wa\fi . 1 1  '

\ Pj ERR^_ AUBRY ~7
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^̂ Ê Rue de la Serre 90

La Chaux-de-Fonds
Tél. 23 00 55

Sur cuisines
et

appareils ménagers
d'exposition ,32 12193

©VO
YAGES-EXCURSIONS

ITTWER ]
Journées de ski
sans frontières...

| LES CROSETS |
Dimanches 16,23 et 30 janvier

Départs: Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel

Prix: Adultes: Fr. 75.-
Etudiants: Fr. 67.-
Enfants: Fr. 49.-

CAR + ABONNEMENT COMPRIS f
^ Renseignements et inscriptions:
I LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65

Il Tél. 039/24 15 24 

"~ JE RÉPARE
". Pendules, régulateurs et montres anciens
¦ et nouveaux, vente de pendules et montres

anciennes, achat, vente, fournitures.
Service à domicile sur demande.

HORLOGERIE ROCHAT
Jardinière 41 - ? 039/23 75 00 - 039/2811 84

? • 132-12428
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Appel gratuit iJOt»
155 90 60>

Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
CrédifSuisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

262-273045-1/ROC

! Crédit désiré Fr !

' Mensualités env. Fr. ! I

i Nom: !

| Prénom: *_ *

| Date de naissance: '

\ Rue no: ]
j NPA/localité: |

i Tél. p.: |
| Tél. b.: |

i Nationalité: !
! Domicilié ici depuis: !

! Date: !

i Signature: I
l Taux annuel efletfH de 13,9% à 14.9%,
j y compris assurance pour solde de dette. 00/28 L '

IMIMIB'
i ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ;

'' "___\ __Y

iNrER|̂ RGUES
L'/A/Sr /A/CrOFOlZÂA/GOE
préparation aux examens

F 
anglais

Preliminary Test
First Certificate > s

Advanced
Business and Trader

allemand
Goethe-Institut

français
Alliance Française

MB T La Chaux-de-Fonds JBf Neuchâtel
Jw Rue de la Paix 33 JW Rue du Trésor 9
.̂ Tél 039-231 132 M * Tel 038-240 777

iPtppo lit B.oma
Avenue Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds

Grande vente spéciale autorisée par la Préfecture du 10 au 29 janvier 1994

Vos achetez une paire de chaussures,
vous ajoutez Fr. 10- et vous recevrez

une autre paire de chaussures à votre choix
(La deuxième paire ne doit pas être plus chère que la première)

I 9 -t- If). = 
~2 I-¦ T ¦ %**~ *— paires

Grand choix de chaussures
de 1ère qualité tout cuir et garanties.

20 OOO paires à votre disposition.
Marchandise fabriquée en Suisse et en Italie 132.13029

DISPARITIONS
ASSASSINATS POLITIQUES
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Ĵ '̂ ' 'W è̂^ .̂::w Ŝi\\ . 4_ Wm À" : '*-k^-u^&iAwwXS vfjvji TT3*J\:* l 'Jm ;-iHy ¦ ¦  : .̂ .-Zt-wW -̂mm

w ¦ ' ¦
' , , r̂ *0 .-

¦ —^ '" ':' 
^̂

ÂgW avec Înternationa

Soutenez la campagne. Faites un
ion: CCP 10-1010-6 Lausanne!
Informations:
Amnesty International, Case postale 3001 Berne,
ou tél. 021-312 54 31

JL̂  CONNAISSANCES
& j L  GENERALES
ĵA^T PREPARATION THEORIQUE A

^J^̂ 
LA CONDUITE SUR ROUTE :

|S? ^™̂ " sensibilisation aux
|%̂ | problèmes 

du tra fic routier
j k K . théorie des règles

m£ j _ \  de circula tion
fm^̂ f̂^̂ ÊÈ Renseignements détaillés
JÊÊÇnjK ~~\ et inscriptions à notre secrétaria t
\_t îVrfnj rmà RUEJAQUET-DROZ12 , 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
¦¦WÉÉfl 039/ 23 69 44



C'est quoi un galetas?
Un gérant prévenu d'infraction à la loi sur les constructions

Hier, l'audience du Tri-
bunal de police tenait à
la fois de la leçon
d'architecture et d'un
cours sur le parlé régio-
nal. Dans une affaire où
un gérant d'immeuble
était prévenu d'infrac-
tion à la loi sur les cons-
tructions, le président du
tribunal s'est donné 15
jours de réflexion pour le
jugement; on saura alors
ce qu'est réellement un
galetas...

Responsable d'une gérance en
ville, mais également avocat-no-
taire dans le bas, P. de R. a ef-
fectué diverses rénovations dans
un immeuble en ville. Les tra-
vaux menés comportaient la ré-
fection d'une cuisine et d'une
salle de bain, ainsi que la nor-
malisation du système électri-
que, de la peinture, etc. Jusque-
là pas de problèmes. C'est au ni-
veau des combles et du toit, avec
le remplacement des tabatières
(lucarnes) par des velux et la
transformation d'une chambre
haute en pièce habitable que les
choses se sont gâtées. Halte-là, a
dit l'inspecteur de la Police du
feu et des constructions, ces tra-
vaux sont soumis à autorisa-
tion; deux agents l'ont fait sa-
voir au maître d'oeuvre, lui or-
donnant de stopper le chantier.

Depuis lors, une autorisation
a été demandée pour la transfor-
mation des lucarnes et la pose
des velux et le Conseil commu-
nal en décidera. L'autre point li-
tigieux réside dans le change-
ment d'affectation de la pièce si-
tuée dans les combles, le galetas
- ou chambre haute - étant
transformée en pièce habitable.

P. de R., conteste ce point de
vue et pour lui, c'était une
chambre comme une autre, du
genre de la chambre de bonne de
jadis, et donc habitable. Elle ne
faisait l'objet que de rénovation,
comme le reste de la maison. Le
litige a conduit les autorités à
porter plainte, «le Conseil com-
munal estimant ne pouvoir lais-

ser passer de tels faits» précise le
juriste communal, Charles-An-
dré Courvoisier. Mais encore,
dès que l'on change l'affectation
d'une pièce, et surtout si l'on est
dans le secteur des combles
d'une maison, des lois et règle-
ments entrent enjeu ; par exem-
ple le droit de jour doit être suf-
fisant et et l'isolation thermique
conforme à la loi fédérale. Le
prévenu risque 5000 francs
d'amende.
LE(S) COMBLE(S)
DE L'AVOCAT
«Combles? Je ne sais pas ce que
cela veut dire» rétorque le préve-
nu. Même ignorance pour le
terme de galetas ou de grenier.
«Moi, je loue des pièces, sans en

définir l'affectation». Coiffant la
casquette d'avocat pour sa plai-
doirie, le prévenu a parlé de mal-
entendu. La limite entre les tra-
vaux soumis, ou non soumis, à
autorisation ne lui paraît pas
claire et la jurisprudence neu-
châteloise étant quasi muette à
ce sujet, il espère que son affaire
aura valeur d'exemple. «Dans la
mesure où je me serais trompé,
je demande à être mis au béné-
fice de l'erreur de droit». Le pré-
sident sera-t-il sensible à la re-
quête du gérant-avocat-notaire?
Réponse à quinzaine.

Selon confirmation de Jac-
ques Luginbuhl, inspecteur de la
Police des constructions, les in-
fractions telles que celles repro-
chées à P. de R. sont de plus en

plus rares; les contrevenants
agissent souvent par méconnais-
sance et se soumettent ensuite
aisément aux lois et règlements
en vigueur. Les cas graves, qui
ont parfois abouti jusqu'au tri-
bunal, portaient essentiellement
atteinte au patrimoine; mais
aussi, ces infractions-là se raré-
fient au fil des ans, les gens étant
mieux informés et sensibilisés à
la valeur et à la beauté de leur
propriété.

L'affaire de P. de R. est dès
lors un cas assez particulier mais
qui préoccupe les autorités étant
donné que dans son porte-
feuille d'immeubles, ce gérant a
quelques bâtiments sensibles,
comme la maison ronde de la
rue du Parc 1. I.B.

BREVES
Rue du Succès
Feu de ventilation
Hier peu après 8 h 30, les
PS ont dû intervenir rue du
Succès 5 pour un feu de
ventilation dans la fabrique
«Le Succès». Le sinistre a
été éteint au moyen d'un
extincteur à eau. Le canal
de ventilation a été démon-
té. La ventilation est hors
d'usage.

Boulevard
des Eplatures
Casserole oubliée
Hier à 11 h 10, les PS ont
été appelés au 4e étage de
l'immeuble boulevard des
Eplatures 36 pour de la fu-
mée qui s'échappait d'un
appartement. Il s'agissait
d'une casserole qui avait
été oubliée sur la cuisinière
électrique enclenchée. La
casserole a été refroidie au
moyen d'eau. Dégâts.

Rayons a regarnir
Succès du Marché de la Joie

Le Marché de la Joie, organisé
par la Paroisse Saint-Jean, a
connu son plus fort succès à la
veille de Noël, le 18 décembre
dernier. Rappelons qu'il s'agit
d'un «marché» mensuel, tenu le
samedi matin, et où chacun qui en
a besoin peut s'approvisionner
gratuitement en nourriture et
produits de première nécessité.

Alors qu'une trentaine de per-
sonnes visitaient régulièrement
ce Marché de la Joie, elles ont
été plus de 60 personnes à s'y
rendre le 18 décembre dernier.

Les étals ont été vidés en un rien
de temps et les organisateurs ont
gratté les fonds de tiroir et fait
des courses avec de l'argent reçu
pour satisfaire le plus grand
nombre. Même, la tension a fait
craindre des velléités d'empoi-
gnade, «allant à l'inverse de la
convivialité que nous recher-
chons pour ce lieu de partage»
relève le pasteur Denis Petit-
pierre.

Cette afïluence semble indi-
quer que la précarité gagne du
terrain dans une population qui
n'émarge ni aux services sociaux
ni aux familles de requérants

d'asile; «une population ano-
nyme, répertoriée nulle part,
mais souffrant d'un grand dé-
nuement» constate D. Petit-
pierre, préoccupé. La proximité
des fêtes de fin d'année a-t-elle
partiellement provoqué ce rush?
On le saura samedi prochain 15
janvier, puisque le Marché de la
Joie sera ouvert de 9 h à 12 h,
toujours à la rue des Crêtets 99,
au dépôt du «Bric-à-Brac».

Mais les rayons doivent être
réapprovisionnés et tous les
dons seront les bienvenus; on
peut les déposer chez le pasteur
D. Petitpierre, Helvétie 12. (ib)

AGENDA
Au Club des loisirs
Reprise en musique
Pour partir d'un bon pied
dans la nouvelle année, les
membres du Club des loi-
sirs sont conviés jeudi 13
janvier, 14 h 30, à la Mai-
son du Peuple, à un après-
midi en musique; c'est Ed-
gar-Charles Bessire qui, à
l'accordéon, fera danser et
amusera les clubistes, avec
un programme varié. (Imp)

P.-L. Girard au Club 44
Bilan
de l'Uruguay Round
L'ambassadeur Pierre-
Louis Girard est le délégué
du Conseil fédéral aux ac-
cords commerciaux du
GATT. Il sera présent au
Club 44, jeudi 13 janvier,
20 h 30, pour tirer un bilan
des négociations de l'Uru-
guay Round qui ont abouti
le 15 novembre dernier.
Quels avantages et quels
désavantages pour notre
économie? Présidée par
Francis Matthey, président
du Conseil d'Etat, la soirée
permettra d'apporter quel-
ques réponses à cet impor-
tant débat. (Imp)

Exposition Achimescu
Deuxième accrochage
Succès oblige! annonce la
Galerie Meier, rue Numa-
Droz 23, qui procède à un
deuxième accrochage de
l'artiste Bogdan Achimes-
cu, exposition ouverte jus-
qu'au 22 janvier. (Imp)

A Peau les adultes!
La Société suisse de sauvetage prépare l'été

Afin de préparer la prochaine sai-
son de baignade, qui voit hélas
chaque année des accidents fatals
autour des piscines, lacs et ri-
vières, la Société suisse de sauve-
tage, section de La Chaux-de-
Fonds, propose un nouveau cours
de sauveteurs, destiné aux
adultes.

Alors que, jusqu'à présent, ses
cours étaient destinés en priorité
aux adolescents, via les écoles, la
Société suisse de sauvetage
(SSS) s'adresse maintenant aux
adultes.

Dès le 20 janvier, les mamans
et papas qui souhaitent amélio-
rer la sécurité de leurs enfants
autour des plans d'eau et toutes
les personnes soucieuses de sa-
voir intervenir efficacement en
cas de détresse, sont conviés à la
préparation du brevet 1.

Jusqu'à fin mars, en piscine
couverte, les intéressés sachant
nager, y compris sous l'eau les
yeux ouverts et sauter de trois
mètres au moins, pourront se
préparer à l'examen final. Ils ap-
prendront notamment à appro-

cher une victime, à la ramener à
bord, voire à la réanimer.

S'il est nouveau, ce cours
pour adultes sera complété par
un autre destiné aux jeunes, en
cas de demande, l'objectif de la
SSS étant d'encourager la prati-
que de la natation, mais égale-
ment de former un maximum de
sauveteurs parmi la population.

(sg)

• Contacts: Cédric Perrenoud,
tél. 039/23 25 56.

Affaires de stups
Au Tribunal correctionnel

Au cours de son audience du 6
janvier dernier, le Tribunal cor-
rectionnel, présidé par Fredy
Boand, a procédé aux jugements
de J.-P. C. et L. S., tous deux
prévenus d'infractions à la
LFStup. J.-P. C. a écopé de 14
mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant 2 ans. Il s'acquit-
tera encore de 700 francs de
frais. Le sursis accordé est su-
bordonné à la condition de
poursuivre un traitement en
cours et un précédent sursis
n'est pas révoqué.

Quant à L. S., il a été
condamné à 3 mois d'emprison-
nement et paiera 2000 francs de
frais; cette peine d'emprisonne-
ment est partiellement complé-
mentaire à deux peines anté-
rieures et le tribunal a ratifié le
placement du condamné à la
Maison de Pontareuse, suspen-
dant ainsi l'exécution de la peine
prononcée. Un sursis précédent

est révoqué mais la peine
concernée est également suspen-
due tant que dure le placement.
L. S. versera encore 600 francs
d'indemnités à l'avocat d'office.

(Imp)

Recensement

Le décompte
pour
fin janvier
Qui recensera bien... recensera le
dernier. Les Chaux-de-Fonniers
attendront le 20 janvier pour se
compter parmi et savoir com-
bien ils étaient au 31 décembre
dernier. Respectant scrupuleu-
sement les directives de l'Office
de statistique du canton, et
même si de petites communes et
la ville du Locle ont déjà donné
leurs chiffres , la Police des habi-
tants ne comptera définitive-
ment les citoyens et citoyennes
que vers la fin janvier. Cela lui
permettra de prendre en
compte, avec exactitude, les
nouveaux arrivants jusqu'à la
fin de 1993, ces derniers ayant
20 jours pour déposer leurs pa-
piers; de même, à cette date, le
canton aura communiqué, avec
précision, les données relatives
aux demandeurs d'asile. Aux
premières impressions recueil-
lies, réjouissons-nous, nous se-
rons plus nombreux en 1994
qu'en 1993. (ib)

Deces de Joseph Bonnet
Une personnalité attachante n'est plus

Ancien chef d'entreprise, Joseph
Bonnet vient de s'éteindre dans sa
89e année. Né à La Chaux-de-
Fonds en 1905, il avait mené des
études commerciales à Fribourg,
puis à Feldberg en Autriche.
C'est dans l'entreprise familiale
qu'il entra en apprentissage en
1922, avant de reprendre, à la
mort de son père en 1941, la mai-
son Bonnet qu'il dirigea durant
31 ans avec son frère Henri.

Dans le cadre de ses activités, il
siégea au Bureau de contrôle des
métaux précieux ainsi que dans
diverses organisations patro-
nales. Marié en 1940 avec Ma-
deleine Couchepin, de Marti-
gny, il eut la joie d'avoir six en-
fants.

Doué d'une constitution phy-
sique exceptionnelle, il joua au
football, notamment dans la

première équipe de l'Etoile, à La
Chaux-de-Fonds, et dans celle
du FC Lugano. Entré à la sec-
tion locale du Club alpin suisse
en 1934, il fut un excellent skieur
de randonnée, en propageant la
méthode de ski de l'Autrichien
Bilgeri. Il fut aussi prévôt (prési-
dent) des skieurs du CAS durant
quelques années. Il entreprit de
nombreuses courses dans les
Alpes (et même en Corse), em-
pruntant les voies difficiles de la
plupart des grands sommets de
4000 mètres (dont la deuxième
ascension dû pilier ouest de l'Al-
phubel). Il fut en outre un mem-
bre assidu du Rotary-Club au
sein duquel il était entré en 1955.

D'un caractère aimable et
bienveillant, il s'était fait des
amis partout, sacrifiant aussi
aux plaisirs de la table, en excel-
lent gastronome et dégustateur
des vins suisses qu'il fut. (gz)
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Tel: 039/210 210 mff
Fax: 039/210 360 >^

Irène BROSSARD ^1
Alain MEYRAT

C'est tout émerveillés,
que nous découvrons

SIMON
Loïc

le 10 janvier
Maternité de l'Hôpital de

La Chaux-de-Fonds
Christine et Jean

WICKI-FRESARD
Parc 149

2300 La Chaux-de-Fonds
132-511757
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i «Une méthode qui me divertisse et me t
¦ motive dans un cadre dynamique, -j
• voilà ce qu'il me fallait pour progresser .
! efficacement, sans m'ennuyer.
J C'est ce que j'ai trouvé chez Wall Street, J
' avec la garantie de pouvoir rapidement J

. I m'exprimer en anglais ! » . ^^
j 8̂̂  '

î I leçon d'essai gratuite. I
| En cas d'inscription, nous vous offrons |
I la préparation au First Cenificate N \t et un abonnement d'un an g ¦
! gratuit à notre i Friends Club. $ !

I Méthode unique - Résultats garantis '
I Horaire à la carte de 9h à 20h30, sa: 12h30 1

' muwwW^̂̂ ^^^^^^^M

Souhaitez-vous relever' un nouveau défi ?

wj* La Direction générale des PTT, à Berne, cherche
- „,v' . pour la division principale des finances, des

stratégies et du controlling du Département
Wa L*1 jjff "* é*wp de la poste un(e)

RP̂ X contrôSeur(euse)
|̂ ^̂  ̂ de gestion

Vous serez appelé(e) à coordonner et à gérer la pla-
nification analytique des coûts au département de la
poste. Vous élaborerez de manière indépendante des
études complexes et établirez des analyses à l'inten-
tion du Directeur général. De plus, vous contribuerez
à l'extension du controlling.

Vous avez une solide formation en économie d'entre-
prise (université, ESCEA, ESGC, contrôleur(euse) de
gestion) et avez suivi des cours de perfectionne-
ment. Vous savez vous imposer, avez le sens de la
collaboration et êtes disposé(e) à vous engager à
fond dans votre nouvelle activité. Agé(e) de 25 à
30 ans, vous êtes de langue maternelle allemande,
française ou italienne et avez de bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle et de
l'anglais.

Si vous vous sentez capable de relever ce défi au
sein d'une petite équipe dynamique, n'hésitez pas à

¦ya-H i envoyer votre dossier de candidature à l'attention de
¦¦' i P M- Schneider, sous le numéro de référence
g g 050/FSC 2/2.3, à l'adresse suivante:

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
| = Personnel et organisation Poste, 3030 BERNE

grâce à nous, vous êtes entre vous ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a

5-7550 
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BOULAT
Pour compléter notre équipe chargée du développement au

sein du département de technologie des matériaux, nous en-
gageons un

EXPÉRIMENTATEUR EN MÉTALLURGIE
Aux côtés des chefs de projets, vous participerez à la mise au
point de nouveaux alliages et de nouveaux procédés de fabri-
cation; vous serez plus particulièrement chargés:
- du suivi des essais de fabrication: planification, relevés de pa-

ramètres, protocoles d'essais;
-de la conception, éventuellement de la réalisation, de disposi-

tifs expérimentaux en laboratoire ou en fabrication;
- de la réalisation d'expérience et du contrôle de leurs résultats à

l'aide de tout le matériel de mesure des caractéristiques métallur-
giques.

La fonction peut être assurée par un maître mécanicien ou par un mé-
canicien faisant valoir une expérience industrielle suffisante (au moins
cinq ans); de bonnes connaissances d'allemand, voire d'anglais, pour-
ront être décisives.
Si vous êtes intéressé, notre service du personnel attend avec intérêt
votre dossier complet de candidature (avec curriculum vitae, photo et
souhaits de salaire) et se fera un plaisir de vous fournir tous les rensei-
gnements dont vous auriez besoin.

160-17023/4x4

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 910910
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LE LOCLE
A LOUER

POUR DATE À CONVENIR
STUDIOS

meublés ou non, dans immeubles avec
tout confort, ascenseur, service de
conciergerie, loyers entre Fr. 271.- et
Fr. 390-, charges comprises, rues des
Cardamines et Jeanneret. [

APPARTEMENTS
de 4 et 414 pièces, chauffage central,
salle de bains, maison moderne ou réno-
vée, éventuellement garage à disposi-
tion, loyer entre Fr. 782- et Fr. 924-,
charges comprises, rues des Jeanneret et
Marie-Anne-Calame.

LOGEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble rénové, tout
confort, cuisines agencées, rue du Midi.

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort, cuisine agen-

, cée, rue des Billodes.
V 132-12082./

A remettre au Locle, pour raison de
santé

CAFÉ
LE CENTRAL

Conditions très intéressantes.
Faire demande écrite à: Café
Le Central, (à l'attention de Maurizio),
Daniel-JeanRichard 34,
2400 Le Locle. ,57.14310

LE LOCLE
Crêt-Vailiant 2

Appartements
à louer

pour tout de suite ou date â convenir

deux chambres
mansardées

Loyer Fr. 630.- + acompte charges Fr. 80.-;

quatre chambres
Loyer Fr. 920.- + acompte charges Fr. 120.-.
Pour traiter, s'adresser à:
¦—wj| Fiduciaire de Gestion
I TJ_ j  et d'Informatique SA
I i~\ I Avenue Léopold-Robert 67
liZ. J 2300 La Chaux-de-Fonds^̂  ̂ <P 039/23 63 60

132-12265

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

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

au 5e étage.
Loyer: Fr. 550.- + Fr. 89.50 pour les
charges.
Pour visiter: Mme Miranda (concierge)

<p 039/26 46 06.
Pour la location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE
GÉRANCES SA, 3000 BERNE 9.

6-1622

A louer tout de suite ou pour date à
convenir:

LE LOCLE
Rue de l'Hôtel-de-Ville 18
Studios, cuisinettes non agencées.
Loyer mensuel: Fr. 265.-, 275.- et
280.- + charges.
S'adresser â: Caisse de pensions de
l'Etat de Neuchâtel,
Gérance des immeubles, Tivoli 5,
2003 Neuchâtel, <p 038/223415

L 28-119 .

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

A vendre à TRAM ELAN
CHARMANTE VILLA
mitoyenne de 3 chambres à coucher,
salon-salle à manger avec cheminée,
cuisine habitable fermée et agencée,
galetas, disponible, buanderie/cave.
Fr. 390'000.-.
g 038/247740 

A louer, immeuble du TCS,
Pourtalès 1. Neuchâtel

Locaux de 108 m2
5 pièces, bureaux ou cabinet médi-
cal.
Loyer: Fr. 2100.- + charges.

... 0 038/2418 22,̂ ,

Vive les soldes à la

\J?oiide ))
t̂i^ y w dM/ t

Bournot 25, Le Locle. <fi 039/31 69 91

RABAIS
DE 20% à 50%
sur tous les articles, excepté produits

de bains et savons
PROFITEZ!

157-14150

A vendre au Locle, L'annonce,
rue du Progrès reflet vivant

Appartement du marché
duplex 

avec grand jardin. I pub|idté Intensive,
<P 038/33 14 90 Publicité

! 28-1509 par annonces

Cherchons
ESTHÉTICIENNE

diplômée.
Age: 30 à 40 ans.
Poste à responsabilités ou gérance.
Région Neuchâtel.
Date à convenir.
Faire offre sous chiffres
M 28-778805 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Fabrique de bracelets
acier - or de la place
CHERCHE

un jeune homme
en tant que
AIDE-MÉCANICIEN

pour divers travaux de
réglage et montage.
Faire offre sous chiffres
T132-749312 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

L'INSTITUT SAINT-GERMAIN
à Delémont

recherche

ÉDUCATEUR-
ÉDUCATRICE
Préférence sera donnée à une
personne au bénéfice d'une
formation spécialisée ou jugée
équivalente.
Entrée en fonctions:
avril 1994 ou date à convenir.
Salaire et conditions de travail
selon convention collective.
Renseignements et informa-
tions à:

Fondation Institut
Saint-Germain

Creux-de-la-Terre 1
2800 Delémont
Tél. 066 22 55 43
(M. Ammann)

14-501937/4x4
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Marie-Thérèse Labat

Roman
(Droits réservés: Casterman

et Sciaky presse)

J'ai croisé Jimmy dans le couloir.
Il m'adressa au passage un pauvre
sourire plein de tendresse et mon
cœur se mit à battre un peu plus vite.

L'officier de police Maxwell sié-
geait derrière le bureau de Gregory
Stone. Il avait l'air sévère, ce qui
n'était que l'expression de sa tension
intérieure. Je le sentais passionné par
cette enquête. Passionné et inquiet.

Comme Monsieur l'avait fort bien

expliqué, les Stone tenaient le haut
du pavé à Chicago. Il fallait avancer
avec une extrême prudence. Mais
quand il y aurait une certitude et des
preuves, rien ne pourrait entraver le
cours de la justice.

En attendant, c'était à moi d'éclai-
rer dans la mesure du possible ladite
justice par mes réponses.
- Vous vous appelez?
- Diane Vernier. Je suis Française,

née à Paris le 30 mai 1939, veuve de
Jean-Claude Vernier décédé le...
-Well, well...
Ce qui voulait dire: n'en jetez plus,

au fait, au fait!
-Actuellement femme de cham-

bre chez Gregory W. Stone, depuis le
premier septembre dernier et plus
spécialement affectée au service de
Mrs Edwina Stone qui m'a engagée.
- Dans quelles circonstances?
- Un voyage qu'elle fit en Europe

l'été dernier. Je cherchais du travail.
Pas comme femme de chambre, je
vous l'avoue, mais c'est tout ce
qu'elle avait à m'offrir. Je venais de
perdre mon mari, je rêvais de dépay-
semeiït. Les gages sont énormes.
J'avais besoin d'argent. J'ai accepté.

-1 see, dit-il avec un large sourire.
Et il ajouta :
- Vous parlez admirablement l'an-

glais.
- Ma mère était Anglaise. Comme

sa sœur Margaret, elle avait épousé
un Français. J'ai une cousine ger-
maine, Gwen de Kerlander, à moitié
Anglaise comme moi.

Cette fois, Maxwell fronça les
sourcils et me regarda d'un air qui si-
gnifiait: «Cette idiote ne va tout de
même pas me raconter ses histoires
de famille!»
- Passons, madame, passons...
- Non. Ne passons pas, si vous le

voulez bien. Ma cousine Gwen a
épousé un policier de la brigade des
stupéfiants: Jacques Landry. Ce der-
nier, depuis son mariage, est devenu
détective privé. Enfin... à ses heures,
et il a atteint la célébrité il y a deux
ans, en publiant un livre de souvenirs
qui, immédiatement adapté pour le
cinéma, a eu un grand succès.

-Je connais...
- Ah, même ici?
- Oui. Il y a une édition en langue

anglaise publiée aux U.S.A.: «My
curious job.»
- En français c'était: «Mon drôle

de boulot.» Eh bien, Jacques Landry
et sa femme sont attendus ce soir ici.
Pour une recherche très discrète de
l'auteur des lettres anonymes que Liz
Stone recevait depuis quelque temps.

Cette fois le lieutenant Maxwell
était intéressé.

(A suivre)

La corde
de sol
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Jean-Claude PERRIN
Clairè-Lise DROZ

Un bac qui navigue en eau claire
Nouvelle filière à PETLL: échos de la rentrée

Les premiers bacheliers
ont fait leur entrée à
l'ETLL: 14 en voie A
(bac professionnel en
trois ans) et 19 en voie B
(trois ans de CFC plus
un an dédié aux branches
bac proprement dites).
La mise en place de ces
nouvelles structures a été
ultra-rapide, mais tout a
l'air de bien fonctionner
après le cap des trois
mois d'essai.
L'introduction du nouveau bac
professionnel s'est effectuée au
pas de charge à l'Ecole techni-
que du Locle. «En un an, tout a
été mis en place, ce qui est extrê-
mement inhabituel dans le do-
maine de la formation profes-
sionnelle, où le moindre change-
ment de règlement met des an-
nées à être concrétisé!»,
commente le directeur, Gérard
Triponez.

Dans le Haut, les diverses
voies de ce nouveau bac ont été
partagées entre l'ETLL et l'école
technique du CPJN. A l'ETLL
est dévolue la voie A (bac en
trois ans), destinée aux élèves is-
sus des sections prégymnasiales.
La voie B (trois ans de forma-
tion professionnelle plus un an),
réservée aux élèves de moderne,
se divise entre les deux écoles.
L'ETLL dispense les trois ans de
formation en électronique; le
CPJN, les trois ans de formation
en micromécanique; ensuite,
c'est au CPJN que les élèves sui-
vront l'année supplémentaire
dédiée aux branches bac propre-
ment dites.

Au Locle, 14 élèves (pas une
fille. Décidément...) ont fait leur
entrée dans la voie A, et 19
élèves dans la voie B. Trop tôt
pour faire un bilan, mais «le cap
des trois mois d'essai s'est bien
passé», explique M. Triponez.

Un labo sera définitivement
équipé cette année. Vu la sup-
pression des divisions d'apport,
les emplois qui ont disparu ont
été replacés dans les classes de
bac, et les locaux laissés à dispo-
sition (à l'EICN) ont été mis à

profit. Un atelier a même été ré-
cupéré par le CPJN! Comme on
le voit, les deux écoles travaillent
main dans la main.
Ce bac permet aux élèves d'en-
trer dans une HES (haute école
spécialisée) pour entamer des
études d'ingénieur. Mais celles-
ci sont désormais à la portée de
jeunes gens pas forcément issus
des sections prégymnasiales ou
modernes. Les élèves qui suivent
actuellement un apprentissage
pourront, s'ils le veulent, se rac-
corder à la filière bac, en une
voie de cinq ans au total.

Donc, les élèves issus de pré-
professionnelle ne se voient plus
interdire des études qui aupara-
vant leur étaient extrêmement
difficiles d'accès, sinon impossi-
bles. Mais M. Triponez tem-
père: «On estime que sur l'en-
semble des apprentis inscrits
dans le canton, 10 à 15% seront
intéressés par cette voie en cinq
ans.» Toujours est-il qu'il n'y a
plus de blocage: «Nous avons
vécu bien des exemples où des
élèves de préprofessionnelle se
débrouillaient fort bien à
l'ETLL.» Alors, pourquoi ne
pas leur permettre de viser plus
haut?

BAC PAS OBLIGATOIRE
Autre avantage: toutes ces voies
comprennent un CFC. Donc,
les élèves qui se lassent en cours
de route seront de toute façon
en possession d'un papier. M.
Triponez parle de revalorisation
de la formation professionnelle,
avec «cette offre d'un choix véri-
table pour l'ensemble des élèves,
qui leur permet de faire de
hautes études non universitai-
res».

Mais la voie bac-haute école
n'est pas obligatoire! Les forma-
tions telles que les apprentis-
sages subsistent. Tout comme la
formation de technicien, qu'on
peut réaliser en deux ans après
l'obtention d'un CFC. «C'est
une solution de repli intéressan-
te», souligne M. Triponez. Par
exemple pour les bacheliers qui
n'auraient pas envie de conti-
nuer dans une HES.

Comme panachage de choix,
on ne pouvait guère faire
mieux... CLD

Option études d'ingénieur
Des pionniers de 15 ou 16 ans. (Impar-Droz)

BREVE

Camps de ski

Précision

Une erreur de transmission
d'ordre typographique s'est
malencontreusemen t glis-
sée dans notre article pré-
sentant les camps de ski
dans notre édition de same-
di. Précisons à ce propos
que la seconde série des
camps de ski de l'Ecole se-
condaire se déroulera bien
à partir du 24 janvier com-
me nous l'avions écrit.
Ceux-ci auront lieu à Siviez
et Haute-Nendaz et seront
dirigés par Pierre Fellrath et
Michel Schaffter. Une fâ-
cheuse confusion laissait
croire qu'il s'agissait des
responsables des camps de
l'Ecole primaire. Or les se-
maines blanches des élèves
de ce dernier établissement
auront lieu, certes elles aus-
si en Valais, mais sous la di-
rection d'autres personnes,
du 17 au 22 janvier et du 14
au 19 mars aux Collons
dans un val parallèle au sud
de Sion, en l'occurrence
celui d'Hérens. (Imp)

Des cerveaux et des hommes
PARTI PRIS

Plus d'élitisme, p lus  de ghetto: le cancre
traditionnel, au f ond à gauche p r è s  du radiateur,
peut très bien prétendre à des études d'ingénieur.
Et pourquoi non? Pour cause d'allergie i telle et
telle discipline, ou d'ennuis f amiliaux, voire de
désintérêt général pour le régime scolaire, un
gosse de quinze ans voyait son horizon
prof essionnel se rétrécir comme peau de chagrin.
Alors que ce bac à choix multiples suspend des
ponts au-dessus des indécisions de l'adolescence.

«C'est une ouverture extraordinaire, une
démocratisation des études», applaudit Martine
Matthey, psychologue à l'OROSP, «/es enf ants
sont très intéressés par cette nouvelle f i l i è r e, ça
les motive!» Chez les préprof essionnels, il y  a
toujours ce f ameux problème de langues. Mme
Matthey apprécie donc d'autant p lus  qu'avec la
f i l i è r e  «CFC plus une année de bac», les jeunes
puissent aller f a i r e  des séjours linguistiques entre

deux. Néanmoins, une autre ouverture reste à
f a i r e, dans les têtes cette f ois: les f i l l e s  ne
«crochent» toujours pas dans les carrières
techniques. «Si un garçon n'est pas très doué en
maths, instinctivement on var k-pousser. Une f i l l e
reste humble et dit: j e  n'y  arriverai j a m a i s »,
soupire Mme Matthey, «on n'a p a s  encore trouvé
le truc...»

Et pour tout dire, la conjoncture n'y  incite p a s
particulièrement. La mode serait plutôt à
renvoyer le beau sexe aux f ourneaux. Sans
compter le coup de Jarnac: on nous explique
maintenant (dans le dernier numéro de
«L'Hebdo») que les hommes collent les f emmes
en matière de raisonnement mathématique. Rien à
f aire, c'est dû à l'organisation du cerveau.
Hormones, ô désespoir...

Claire-Lise DROZ

SEMAINE DU 12
AU 18 JANVIER

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE. «
Société réunissant les chiens de
toutes races, avec ou sans pedi-
gree. Entraînement tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h à la
Combe-Girard (ancien cam-
ping). Renseignements:
26.65.48 (heures des repas).
Reprise des entraînements le sa-
medi 15 janvier.

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

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi 14, stamm à 18 h au
restaurant de la Jaluse. Samedi
15, le Fiottet à ski. Nous rece-
vrons la section Chasseron. Lun-
di 17, comité à 19 h au restau-
rant de la Jaluse. Mardi 18, gym-
nastique dès 18 h à la halle du
Communal. Gardiennage:
Jean.-L. Cattin et Claude But-
scher.

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE
Samedi 15, ski de fond. Rendez-
vous des participantes vendredi
14 à 17 h 30 au Cercle de
l'Union ou téléphoner au
31.21.33.

• CHŒUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION»
Lundi 17, 20 h. Maison de pa-
roisse, répétition.

• CLUB DES LOISIRS.
Changement de programme:
jeudi 13 janvier. Casino, 14 h 30.

Souvenir de voyage en Chine
par Aldo Vassella en lieu et place
de «nidifuges et nidicoles».
SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: tous les samedis,
dès 13 h 30 au chalet du club,
sur Les Monts. Le mercredi, dès
18 h 30 au même endroit.
Toutes races de chiens avec ou
sans pedigree sont acceptées.
Renseignements: tél. 23.45.21
ou 31.70.60.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX LE LOCLE.
Renseignements: tél. 31.13.16
ou 31.80.03 ou 31.41.65. Gar-
dien du chenil: L. Grandjean, tél.
31.18.93.
PRO SENECTUTE.
Gymnastique les mardis de 8 h
45 à 11 h et de 14 h à 16 h à
Paroiscentre.

• VOLLEYBALL-CLUB.
Entraînements, lundi 18 h,
Beau-Site, minivolley. Lundi 18
h. Communal, Juniors féminines
B. Lundi 20 h. Communal, équi-
pe féminine seniors F3. Mardi
18 h, Beau-Site, Juniors fémi-
nines A. Mardi 20 h, Beau-Site,
équipe masculine seniors M3.
Jeudi 18 h, Beau-Site, Juniors
masculins A. jeudi 18 h, Com-
munal, Juniors féminines A.
Jeudi 20 h. Communal, équipe
féminine seniors F3 (match en
général).

• STÉNOGRAPHIE AIMÉ PARIS.
Entraînements tous les mardis,
19 h 15, salle 25 du collège Da-
niel-JeanRichard (No 11).

• CADL (CLUB ATHLÉTIQUE).
Entraînements à l'ancienne halle
de Beau-Site le lundi et le jeudi
de 18 h à 19 h pour les écoliers

et écolières; le lundi et le jeudi
de 19 h à 20 h pour les cadets,
cadettes et juniors; vendredi de
17 h 45 à 19 h pour les débu-
tants. Renseignements: R.
Wicht, tél. 31 57 50, et R. Bar- ,
fuss, tél. 31 21 72.

• CLUB D'ÉCHECS.
Entraînements et (ou) tournois,
chaque mercredi à 19 h 30, local
restaurant de la Croisette. Ren-
seignements: M.-A. Duvoisin,
tél. (039) 31 64 55.

• CLUB DES LUTTEURS.
Entraînements: ancienne halle
de Beau-Site, mercredi, 19 h 30,
seniors; jeudi, 18 h, jeunes dès
10 ans.

• FANFARE «LA SOCIALE».
Répétition tous les lundis à 19 h
45 à la Bourdonnière.

• SAMOURAÏ JUDO-CLUB.
Lundi, de 19 h à 20 h, écoliers
dès 12 ans; 19 h à 21 h, adultes.
Mercredi de 18 h à 19 h, écoliers
jusqu'à 12 ans; de 19 h à 20 h,
écoliers dès 12 ans. Jeudi, de 18
h 45 à 19 h 45, débutants éco-
liers; de 20 h à 21 h 30, adultes.
Renseignements: Pierre Beuret,
tél. 317 736, ou Pascal Paroz,
tél. 311 744.

• GROUPE FOLKLORIQUE
LES FRANCS-HABERGEANTS.
M.-A Calame 5, 2e étage (an-
cienne poste). Répétitions: lun-
di, 20 h, chanson locloise; mar-
di, 17 h, groupe enfants. Mercre-
di, 20 h, danseurs.

• CROIX-ROUGE SUISSE,
SECTION LE LOCLE.
Tél. 31 72 64. Consultations <
pour nourissons: Ecole neuchâ-
teloise de nurses (ancien home
Zenith), Hôtel-de-ville 3, tous

les mardis après-midi de 14 h à
17 h. Baby-sitting, tél. 31 33 07.
Taxis bénévoles: tél. 31 11 17.
Vestiaire: rue des Envers 1, tous
les jeudis de 14 h à 18 h 30.

? FÉDÉRATION SUISSE
DE GYMNASTIQUE.
Actifs, actives (dès 16 ans).-
Mardi, halle polyvalente de 20 à
22 h.
Dames (dès 25 ans).- Mercredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de
20 à 22 h.
Jeunes gymnastes (de 7 à 10
ans).- Mercredi de 18 h 30 à 20
h, nouvelle halle de Beau-Site.
Jeunes filles (de 7 à 10 ans).-
Lundi de 18 à 19 h, halle des
Jeanneret.
Jeunes filles (de 10 à 16 ans).-
Mardi de 18 h à 20 h, ancienne
halle de Beau-Site.
Agrès mixte (dès 7 ans).- Lundi
de 18 h à 20 h, halle polyvalente.
Artistique garçons (dès 7 ans).-
Mardi et jeudi de 18 h à 20 h,
halle polyvalente.
Athlétisme mixte (dès 7 ans).-
Mercredi et vendredi de 18 h à
20 h, halle polyvalente.
Enfantine mixte (de 5 à 7 ans).-
Mercredi de 17 h à 18 h, nou-
velle halle de Beau-Site.
Mères et enfants (de 3 à 5 ans).-
Mardi de 16 h à 17 h, ancienne
halle de Beau-Site.
Gymnastique douce (dès 50
ans).- Vendredi de 18 h à 19 h,
nouvelle halle de Beau-Site.
Pour tous renseignements:
Jean-Maurice Maillard, prési-
dent, Crêt-Vaillant 21, tél.
31.57.24.

» SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE.
Cercle de l'Union, M.-A.-Ca-
lame 16, 2e lundi de chaque
mois: 20 h 15, assemblée des

sociétaires; dès 21 h., réunion
pour échanges, vente et achat
de timbres, cartes et enveloppes.

• TENNIS DE TABLE.
Entraînements tous les mardis et
jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20
à 22 h.

• GYM HOMMES.
Mercredi de 20 à 22 h, halle po-
lyvalente, bloc 1.

• CONTEMPORAINS 1918.
Rendez-vous tous les deuxiè-
mes mercredis du mois vers 13 h
30 sur la place du Marché (sauf
en juillet et août).

• CONTEMPORAINS 1923.
Rencontre chaque 2e mardi du
mois, 14 h à l'Hôtel-de-Ville.

• CONTEMPORAINS 1924.
Chaque premier jeudi du mois,
rendez-vous à 13 h 30, place du
Marché, pour sortie surprise.

• GROUPE SCOUT
«LES TROIS SAPINS».
Pour garçons et filles. Tous les
mercredis de 18 à 20 h pour en-
fants de 7 à 11 ans, et de 18 à 21
h pour enfants dès 11 ans, au
Chalet des Trois Sapins à la
Combe-Girard.

• CLUB D'ACCORDÉON.
Répétitions tous les mardis soir
de 19 h 30 à 21 h au Cercle de
l'Union. Pour tous renseigne-
ments, tél. à la présidente,
Eglantine Matthey, 31.43.18.

Derniers délais pour les inscrip-
tions: LUNDI À 17 HEURES. -
Les programmes permanents des
sociétés locales ne, paraissent
qu'une fois par mois, le premier
mercredi. De même, il n'est pas fait
de rappel de convocation, (imp)

SOCIÉTÉS LOCALES

AGENDA

Revue de Cuche
et Barbezat

On affiche completl

Les deux dernières repré-
sentations de la revue de
Cuche et Barbezat, vendre-
di 14 et samedi 15 janvier à
20 h 15 au Casino du Locle,
affichent complet. L'Office
du tourisme des Mon-
tagnes neuchâteloises si-
gnale toutefois qu'il est
possible que des places se
libèren t le soir des specta-
cles. Il recommande donc
aux éventuels amateurs de
se rendre à la caisse, afin
d'essayer d'obtenir leur
bonheur, (paf)

Les Ponts-de-Martel

Au Club des loisirs

Les membres du Club des
loisirs du 3e âge des Ponts-
de-Martel sont invités à se
retrouver ce prochain jeudi
13 janvier à la salle de pa-
roisse pour la première réu-
nion de la nouvelle année.
A cette occasion, ils pour-
ront apprécier les interpré-
tations du Groupe «Rétro»,
formé de musiciens des
Ponts-de-Martel et des en-
virons. Ils seront sur scène
dès 14 h 30. La séance dé-
butera une demi-heure plus
tôt par le culte. (Imp)
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Afin de renforcer ses équipes existantes
MONTREMO SA
Cadrans soignés
Emancipation 55-2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou â convenir

une poseuse
d'appliques

expérimentée, connaissant le cadran;

une décalqueuse
pour travaux manuels, apte à travailler sur machines
automatiques.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Veuillez téléphoner pour prendre rendez-vous
au g 039/28 38 88. 

Jfe-jk. *55 Avenue
n "

MBSÎ  Léopold-Robert 45
// '-WMHBfig La Chaux-de-Fonds
// jjggjg 9 039/23 20 32
/ H û m M O R r a B cherche

'cuisinier(s) responsable(s)
pour compléter une brigade
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae à
M. P.-A. Moreau 132-12208

•Il
Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

MARC MONIMAT. agent général
Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour début août 1994

apprenti(e) de commerce
Les candidats ayant fréquenté l'école secon-
daire, section scientifique, classique ou
moderne, sont priés de faire leur offre écrite
avec copie de leur dernier bulletin scolaire.

132-12200

ÏPviLLE DE NEUCHATEL
COMMISSION SCOLAIRE

En raison de la prochaine retraite du titulaire actuel, la
Commission scolaire met au concours le poste de

médecin des écoles
de Neuchâtel

à temps partiel
Titres exigés: diplôme fédéral de médecin ou titre uni-
versitaire équivalent. Stage en pédiatrie souhaité.
Obligations: déterminées par la législation sanitaire et
scolaire et par le cahier des charges.
Entrée en fonction: 2 août 1994.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à M. Jean
Martin, directeur des écoles primaires, Ecole de la Prome-
nade-Nord, avenue du 1er-Mars 2, à Neuchâtel,
P 038/20 78 60.
Les candidats ou candidates intéressé(e)s sont invi-
tés(e)s à adresser leur offre avec curriculum vitae,
références et pièces justificatives au président de la Com-
mission scolaire, M. J.-M. Nydegger, chemin de Belle-
roche 3, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 5 février 1994.

Commission scolaire de Neuchâtel
28-1903

«Ville, la campagne t'accompagne»
Pierrefontaine-les-Varans: table ronde nationale sur Paménagement du territoire

D faut célébrer les fian-
çailles de la ville et de la
campagne. A l'heure où
le débat sur l'aménage-
ment du territoire avance
vers l'élaboration d'une
loi-cadre, c'est la
conception moderniste
défendue hier à Pierre-
fontaine-les-Varans par
les participants au collo-
que national du «Groupe
monde rural».

«Ville, la campagne t'accompa-
gne». Le slogan de la table
ronde donnait le ton et témoi-
gnait à lui seul de l'esprit d'ou-
verture en direction de la ville
qui anime les militants du
«Groupe monde rural», collectif
rassemblant élus, syndicalistes,
chefs d'entreprises, agriculteurs
et autres animateurs du milieu
campagnard.

L'action de cette communau-
té d'intérêt ne se réfugie pas
dans un corporatisme désuet et
ne se pose pas davantage en
termes de compétition stérile
vis-à-vis du monde citadin, mais
actionne plutôt le levier du par-
tenariat. La politique de la main
tendue, c'est là toute la moder-
nité et la pertinence du message
du «Groupe monde rural», que
la loi d'orientation sur l'aména-
gement du territoire devant être
examinée par l'assemblée natio-
nale en juin, serait bien inspirée
de prendre en considération.
«La ville et la campagne ne doi-
vent pas être des antagonistes
mais des complices» martèle
Etienne Lapeze, secrétaire géné-
ral de la FNSEA (fédération na-

tionale des syndicats d'exploi-
tants agricoles) et président du
«Groupe monde rural». Une
proclamation qui tord le cou au
clivage ville-campagne, même si
les ruraux ont quelques raisons
légitimes d'éprouver une cer-
taine acrimonie à l'égard des ci-
tés urbaines qui ont longtemps
confisqué à leur bénéfice quasi
exclusif les deniers du dévelop-
pement.
FRACTURE
Certes, la fracture matérielle
existe enre la ville souvent favo-
risée et la campagne parfois lais-
sée pour compte, mais ce serait
oublier sur le plan sociologique
qu'en chaque citadin français il
y a un paysan qui sommeille.
Cette vérité a été rappelée par
Georges Gruillot, sénateur et
président du Conseil général du
Doubs.

L'espoir d'un retour à un
équilibre plus harmonieux entre
ville et campagne, se nourrit
aussi de l'expérience assez péni-
ble du système concentration-
naire de la ville, qui génère dé-
linquance, drogue etc.. «La ville
semble être ce lieu où les papil-
lons vont s'agglutiner et se brû-
ler les aile§», observe Etienne
Lapeze. Cela dit, «il ne faut pas
non plus que la campagne de-
vienne l'infirmerie de la ville»,
prévient Michel Bérard, respon-
sable des Missions locales ru-
rales, chargées entre autres de
trouver remède et réponse à la
précarité sociale en milieu rural.

Il établit d'ailleurs à juste titre
un parallèle entre le désarroi des
cités HLM et des campagnes en
voie de désertification et d'aban-
don. «Est-ce que le territoire ru-.
rai ne devient pas, au même titre '
que les banlieues, un territoire

Pierre Bonté à Montlebon
Un défenseur de la ruralité. (Impar-a-Prêtre)

d'exclusion fixant les publics en
difficulté», s'interroge-t-il.
«L'ERREUR DU GATT»
Il ne sera pas démenti par Da-
niel Prieur, administrateur à la
FDSEA du Doubs, signalant
que «depuis dix ans, en agricul-
ture, on ne fait que se partager
la pauvreté». La solidarité ville-
campagne doit donc s'imposer à
chacun et à tous. Seulement,
avertit le géographe et universi-
taire genevois Antoine Bailly, «il
ne faut pas reproduire l'erreur
du GATT où l'homme a été ou-
blié au profit des logiques éco-
nomiques qui produisent inévi-

tablement, en matière d'aména-
gement du territoire, ce qu'on
appelle des angles morts».

M. Brianne, député de l'Avey-
ron, pense très fort en outre que
«les politiques ne doivent pas
s'approprier la réflexion ni les
décisions mais associer toutes
les forces vives, faute de quoi la
campagne est foutue». De ce
point de vue, on peut faire
confiance à la vigilance du
«Groupe monde rural» qui,
dans le contexte actuel du débat
sur l'aménagement du territoire,
entend bien tenir son rang et
jouer un rôle d'aiguillon. «Nous

sommes un lobby permanent
que nous accrocherons à la cu-
lotte de tous ceux qui ont des
responsabilités d'aménagement
territorial», a averti le président
Lapeze. A bon entendeur... Un
avertissement qui s'adresse sur-
tout à ceux qui, arbitrairement,
du fond de leur bureau parisien
et/ou bisontin, définissent de
manière inégalitaire la géogra-
phie du développement en
créant des îlots de prospérité au-
tour desquels l'anémie et la dévi-
talisation ne vont que crois-
santes. • * , - • - "' r\ rr ,

Alain PRÊTRE

BREVES
France-Ebauches
Reprise partielle
France-Ebauches, qui avait
annoncé la reconduite du
chômage partiel jusqu'au
20 janvier pour l'ensemble
de son personnel, a deman-
dé à quelques dizaines
d'employés appartenant
surtout à l'atelier de décol-
letage de Maîche de re-
prendre le travail dès le lun-
di 10 janvier , (pr.a)

Personnes âgées
Maintien à domicile
Depuis un certain temps
déjà des efforts importants
sont réalisés pour le main-
tien à domicile des per-
sonnes âgées. Plus intéres-
sante économiquement
cette solution est égale-
ment plus humaine. Le dé-
partement du Doubs
consacre près de 67 mil-
lions de FF par an à ce
maintien à domicile, (dry)

Maison de
Franche-Comté à Paris
Utile ou pas?
La Maison de la Franche-
Comté à Paris, qui se veut la
vitrine de la région, a déjà
fait l'objet de nombreux dé-
bats. Un de plus au dernier
Conseil général où les élus
se sont demandé «si c'est
utile ou pas». Pour le dépar-
tement du Doubs, le coût
de cette maison s'élève à
850.000 FF par an. (dry)

Cinq ans de prison pour Fauteur
Assises de Besançon: coup de couteau mortel

La Cour d'assises du Doubs a
condamné mardi à cinq ans de
prison un cuisinier de 22 ans, au-
teur d'un coup de couteau mortel
donné au cours d'une bagarre, à
la sortie d'une discothèque de Be-
sançon.

L'avocat général Hubert Bonin
avait requis contre Christophe

Cantenot une peine de cet ordre,
assortie d'un sursis partiel. Les
faits s'étaient produits le 4 fé-
vrier 1990. Cantenot, ayant reçu
un coup de tête de Victor Dos
Santos, 19 ans, avait ensuite poi-
gnardé son rival à la poitrine, lui
sectionnant partiellement l'ar-
tère mammaire. Le blessé devait
succomber le lendemain au
CHU de Besançon.

A l'audience, Cantenot a été
dépeint comme «un sujet tout à
fait normal», selon les experts-
psychiatres, et «un bon garçon,
sérieux et travailleur», selon son
employeur. Dos Santos avait au
contraire la réputation d'un ba-
garreur.

Le défenseur a axé sa plaidoi-
rie sur les lacunes constatées lors
des soins apportés à Dos San-

tos, au CHU de la ville. Il a esti-
mé que son client n'était pas di-
rectement responsable de la
mort du jeune homme.

Selon les deux experts cités à
la barre à propos de cet aspect
de l'affaire, «une intervention
chirurgicale plus précoce aurait
pu éviter le décès ou, tout au
moins, améliorer les chances de

guérison». Dos Santos n'avait
été opéré que plusieurs heures
après son admission.

Trois praticiens du CHU -
deux chirugiens et un anesthé-
siste - auxquels on reproche
cette lenteur, ont été inculpés
d'homicide involontaire dans le
cadre d'une autre procédure.

(p.sch.)
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Ré-ria-ctton
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA
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Vous qui aimez la vente,
les contacts humains!
Devenez Distributeur Indépendant QLA grâce à notre
nouveau concept MARKETING1*". Avec QLA, des pro-
duits inédits pour une qualité de vie meilleure.
Contactez-nous, vous serez impressionné.
QLA-Quality Life Association S.à r.l.,
rue Numaz-Droz 88,2300 La Chaux-de-Fonds,

„ téléphone/fax 039236530. ,„ ctmeiA .m _̂ r 132-511715/4x4̂

Restaurant de
l'Hôtel de France

cherche

S0MMELIÈRE
Sans permis
s'abstenir.¦

p 039/31 15 44
132-611724

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

Feu:
118

Police-
secours

117



Prolongations
à la mi-février

Bistrots de Neuchâtel

La décision prise lundi soir
par le Conseil général de
Neuchâtel de porter à 1 h en
semaine et 2 h le week-end
l'heure de fermeture des éta-
blissements publics devrait
entrer en vigueur à la mi-fé-
vrier, soit à la fin du délai ré-
férendaire, a confirmé hier le
conseiller communal Didier
Burkhalter.

Pour le conseiller commu-
nal, qui donnait hier la tra-
ditionnelle conférence de
presse suivant la séance lé-
gislative, il est indéniable
qu'avec la décision de retar-
der l'heure de fermeture des
établissement publics, le
problème de la sécurité et de
la tranquillité se posera de
manière plus importante.
Mais le directeur de la police
d'avertir: «La responsabilité
appartient aux tenanciers de
faire que l'expérience soit
une réussite. Tout écart par
rapport au cadre fixé sera
sanctionné par un avertisse-
ment ou un retrait de pa-
tente si nécessaire. Nous se-
rons très attentifs à l'évolu-
tion de la situation.»

La décision du législatif
du chef-lieu s'inscrit aussi
dans le cadre de la nouvelle
loi cantonale sur les établis-
sements publics. Une loi qui
a le mérite de permettre dé-
sormais une clarification de
la situation, notamment
pour le cas litigieux qu'à
constitué jusqu'ici le New
York, estime le conseiller
communal. Ici, l'octroi des
patentes est désormais
conditionné à la séparation
des deux établissements, soit
une discothèque à l'étage et
un café-restaurant de "nuit
au rez-de-chaussée. «Sur ce
point, la ville sera .intransi-
geante.»

Evoquant la prochaine
introduction du ramassage
hebdomadaire des déchets
compostables début mars,
en remplacement de la tour-
née «papier» qui se fera, elle,
par l'entremise de bennes de
triage disposées sur l'ensem-
ble du territoire communal,
le Didier Burkhalter à an-
noncé une prochaine cam-
pagne d'information:
«L'opération nécessitera la
participation des citoyens.
Les gens devront prendre de
nouvelles habitudes.»

Point suivant: le nouveau
«remake» du «qui décide
quoi» en matière de politi-
que salariale du personnel
communal vécu lundi soir à
travers l'acceptation de la
motion d'Ecosol relative à
un nouveau système de cal-
cul du renchérissement. A ce
propos, le conseiller com-
munal s'est borné à relever
que l'exécutif essayera de
maintenir le dialogue avec
les associations du person-
nel, en tenant compte de la
volonté démocratique expri-
mée par le législatif. Mais,
après le «coup» de décembre
dernier qui avait valu une
vive réplique de la société
des fonctionnaires par le
biais d'un communiqué,
l'apparente nouvelle politi-
que interventionniste du lé-
gislatif ne contribuera cer-
tainement pas à simplifier
les négociations que l'exécu-
tif devra engager à propos
du budget 1995.

Enfin , en matière de
places de jeux, Didier Bur-
khalter a annoncé que la
réalisation de celle de Chau-
mont se ferait en principe au
printemps. Comme aux
Charmettes, une boîte à sug-
gestions sera disposée sur le
lieu des futurs travaux afin
que les utilisateurs puissent
faire part de leurs vœux, (cp)

Le VTT en promotion
Tourisme sportif dans le canton

La première carte canto-
nale des itinéraires bali-
sés de VTT (vélo tout
terrain) n'entre pas dans
les détails: les 20 circuits
qui seront en fonction en
95 tiennent sur une carte
postale. Mais pour ven-
dre notre canton aux
sportifs, mieux vaut sau-
ter sur ses pédales et
prendre un bon départ.
Yann Engel, directeur de la Fé-
dération neuchâteloise du tou-
risme, et Pascal Sandoz, direc-
teur de l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs, ont pré-
senté hier le prototype de la
carte VTT, inspirée d'un exem-
ple français (de Haute Mau-
rienne, en Savoie): format carte
postale, 11 x 15 cm, avec des
coins arrondis, en papier sup-
portant l'humidité, pouvant se
suspendre au cou des sportifs.
Au recto, le canton et ses 20 cir-
cuits, totalisant 406 km en bou-
cles et 52 km de liaison. Comme
pour les skieurs, la couleur indi-
que le degré de difficulté du par-
cours: 7 boucles bleues, faciles,
11 rouges, sportives, et 2 noires,
difficiles. Le sens de parcours est
prévu pour faciliter le trafic.

Quelque 80 points de restau-
ration sont aussi mentionnés.
Au verso, les numéros et
adresses touristiques utiles, les
flèches du TCS (sponsor du ré-

seau) côtoient le code de
conduite de l'Association des
amis du vélo de montagne (CP
3008, rue du ler-Mars 10a, 2300
La Chaux-de-Fonds). Il est
même traduit en allemand, afin
que personne n'ait d'excuse à
mal se comporter sur des sen-
tiers qui n'ont longtemps appar-
tenu qu'aux marcheurs!
Le nouveau support touristique
sera distribué gratuitement dans
les offices de tourisme du can-
ton, les succursales du TCS et
les restaurants concernés, les
magasins de vélo et de matériel
sportif. Il sera déjà employé lors
de la grande foire touristique
Ferien à Berne, où le canton
sera présent avec un nouveau
stand, du 20 au 23 janvier.

Il ne s'agit que de la première
étape d'une promotion globale.
En effet, la Commission de bali-
sage doit encore rencontrer les
propriétaires (une minorité) qui
ont émis des réserves quant au
passage des VTT sur leur(s) par-
celles). Des arrangements de-
vront encore être trouvés.

La Commission de balisage a
bénéficié de l'aide précieuse du
Service des mensurations cadas-
trales et écrit à tous les proprié-
taires concernés par le réseau
VTT. L'inauguration du bali-
sage du premier district est déjà
fixée au 7 mai prochain, au Val-
de-Travers. Les autres circuits
devraient être fonctionnels cette
année encore, mis à part ceux du
Locle, qui ne seront terminés
qu'en 1995. AO

Format carte postale
Pascal Sandoz (à g.) et Yann Engel présentent la première
carte des itinéraires de VTT du canton. (Impar-Galley)

BRÈVES

Cornaux
Voiture à bras
renversée
Une voiture à bras a été
renversée, hier matin à Cor-
naux, et son conducteur
blessé. A8h25, M. A. C,
de Saint-Biaise, circulait
sur la rue principale en di-
rection de Cressier au vo-
lant de son fourgon. Entre
la poste elle restaurant du
Soleil, il est entré en colli-
sion par l'arrière avec la voi-
ture à bras de M. B. S., de
Cornaux. Sous l'effet du
choc, le véhicule de ce der-
nier s'est renversé sur le
flanc gauche et M. B, S. a
chuté lourdement sur le
trottoir sud de la chaussée.
Blessé, il a été transporté au
moyen d'une ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Canton de Neuchâtel
132 retraits de permis
Les infractions ainsi que les
accidents de la circulation
survenus dans le canton
pendant le mois de décem-
bre 1993 ont nécessité
l'examen de 273 dossiers
par le Service cantonal des
automobiles et de la navi-
gation. 75 avertissements,
46 avertissements sévères,
3 interdictions de conduire
en Suisse à l'égard d'étran-
gers, 4 interdictions de
conduire des cyclomoteurs
et 132 retraits de permis de
conduire ont été signifiés.
Excès de vitesse et alcoolé-
mie au volant sont les deux
principales raisons des re-
traits de permis.

(comm-cp)

Piscines du Nid-du-Crô
Fermeture annuelle
Les inconditionnels de
bains hivernaux aux Pis-
cines du Nid-du-Crô de-
vron t prendre leur mal en
patience. Dès lundi et jus-
qu 'au 21 janvier, les pis-
cines seront en effet fer-
mées pour permettre des
travaux d'entretien et de
nettoyage, (comm-cp)

Auvernier
Proclamé élu
Lors de sa séance du 3 jan-
vier, le Conseil communal
d'Auvernier a proclamé élu
conseiller général François
Cuénoud, proposé par le
Parti socialiste, pour re-
pourvoir le siège vacant à la
suite de la démission de
Robin Farine, (comm)

SJursis pour le «flîngueur»
Neuchâtel: il tire au fusil d'assaut en plein centre ville

Le 5 juillet dernier, vers 22 h,
après avoir arrosé un panneau de
circulation au bas de la rue du
Château avec un pistolet à air
comprimé, il empoigne son fusil
d'assaut et tire. Hier après-midi,
le Tribunal de police de Neuchâ-
tel a condamné l'inquiétant «flin-
gueur» à 45 jours d'emprisonne-
ment avec sursis.

La balle tirée par l'arme de
guerre était venue se ficher dans
la vitrine d'une confiserie. Les
dégâts n'avaient été constatés
que le lendemain. Pour sa dé-
fense, C. B. a avancé hier l'état
d'ébriété dans lequel il se trou-
vait lors de la fameuse soirée et
l'école de recrues, dont il venait
de sortir, qui lui avait fait «mon-
ter les tours».

A l'heure du jugement, le Tri-
bunal a retenu la peine requise
par le Ministère public, soit 45
jours d'emprisonnement. Te-

nant toutefois compte du patro-
nage volontaire auquel s'était
soumis depuis le prévenu, ainsi
que de l'absence de passants
dans la rue en raison de l'orage
qui avait éclaté sur la ville au
moment des faits, le Tribunal a
accordé le sursis portant sur un
délai d'épreuve de 3 ans et a re-
noncé à révoquer un ancien sur-
sis portant sur une peine de 30
jours.

A relever que le Tribunal de
police s'est penché hier matin
sur une autre affaire de «tonton
flingueur». H. H. s'est vu
condamné à une amende de 150
fr pour avoir tiré avec sa cara-
bine 22 long rifle en direction du
lac. (cp)

• Composition du Tribunal:
Geneviève Calpini (7e matin),
Niels Sôrensen (l'après-midi),
présidents; Anne Ritter, gref -
Gère.

La parole au souverain
Pistes cyclables sur le ler-Mars: votation le 20 février

Apres les recours en cascade que
l'on sait, le feuilleton des pistes
cyclables sur l'avenue du ler-
Mars devrait trouver son épilo-
gue tout prochainement. Le
Conseil communal vient en effet
de fixer la date de la consulta-
tion populaire demandée par
voie de référendum au 19 et 20
février prochain.

Il s'agira pour le souverain de
se prononcer sur les arrêtés du
Conseil général du 8 mars 1993
concernant l'octroi des crédits
nécessaires à la réalisation des
premières étapes du plan de cir-
culation et du plan directeur des

aménagements cyclables. Des
arrêtés dans lesquels, par voie
d'amendement, le législatif avait
réintroduit l'option de la réalisa-
tion de pistes cyclables sur l'ave-
nue du ler-Mars, contre la vo-
lonté de l'exécutif.

«Le Conseil communal est
toujours opposé à la création de
pistes cyclables sur cette avenue.
Il soutiendra le «non» aux arrê-
tés amendés. Si le souverain le
suit, c'est la version de base des
arrêtés, dans leur texte non
amendé, qui entrera ensuite en
vigueur», explique le conseiller
communal Didier Burkhalter.

(comm-cp)

Le bond en avant
Population de Lignières

Nouvelle rejouissante pour la
localité de Lignières: sa popula-
tion s'est accrue de 60 âmes du-
rant l'année écoulée, soit une
augmentation de plus de 8%.
Elle passe de 740 personnes à fin
1992 à 800 au 31 décembre 1993.
Sur ce nombre, on dénombre
293 Neuchâtelois, 449 Confédé-
rés et 58 étrangers.

Une bonne vingtaine de nais-
sances ainsi que la construction

de nouveaux appartements qui
ont été occupés durant l'année
écoulée expliquent ce bond en
avant. Si l'on compte désormais,
à Lignières, 387 célibataires, 348
personnes mariées et 38 divor-
cées ainsi que 27 veufs ou
veuves. Au chapitre confession-
nel, les protestants restent en
tête avec 547 fidèles, suvis par
172 catholiques romains, 1 ca-
tholique chrétien et 80 «divers»
ou sans religion, (cp-comm)

Corcelles à la hausse
Recensement du district de Boudry

Dans les petites communes, dont
les administrateurs/trices ont
souvent rapidement terminé le re-
censement, les gens vont et vien-
nent mais les fluctuations restent
minimes. D serait bien trop tôt
pour en tirer des lignes directrices
pour tel ou tel district. Dans celui
de Boudry en revanche, la com-
mune de Corcelk-s-Cormon-
drèche a livré ses chiffres, qui af-
fichent un bel optimisme résiden-
tiel...

Brot-Dessous a gagné trois ha-
bitants en une année, pour en
totaliser 121 à fin 1993: 49 Neu-
châtelois, 63 Confédérés et 9
étrangers. 42 célibataires, 60
mariés, 9 divorcés et 10 veufs ou
veuves. On dénombre 79 protes-
tants, 34 catholiques et 8 per-
sonnes d'une autre ou sans
confession.

Le mouvement migratoire a
été inverse à Fresens qui, en per-
dant 3 habitants, en compte

175: 93 Neuchâtelois, 72 Confé-
dérés et 10 étrangers. 82 sont cé-
libataires, 84 mariés, 2 divorcés
et 7 veufs ou veuves. Les protes-
tants sont nettement majori-
taires, 155 pour 11 catholiques
romains et 9 autres ou sans reli-
gion.

La population globale de
Corcelles-Cormondrèche s'est
enrichie de 48 personnes. 24
hommes et 24 femmes de plus
pour cette commune de 3555
âmes. 1784 sont mariés, 1338 cé-
libataires, 160 divorcés et 273
veufs ou veuves. Une majorité
de protestants toujours (1953),
que talonnent les catholiques ro-
mains (1123), avec 466 «divers -
sans religion». Le formulaire
étant officiel, on remarquera
avec une pointe d'étonnement
que c'est sous «religion» que fi-
gure la qualité de «demandeur
d'asile». Est-ce un procès d'in-
tention ou un souvenir des
guerres de religions? AO

La Marelle tourne
Neuchâtel et le Jura

Le Théâtre de la Marelle tourne
en Suisse romande avec «La ,
Courtisane de Jéricho», de Jean
Nagel. Une pièce de théâtre
dont l'action se déroule aux
temps bibliques et qui pose déjà
une question actuelle: «A qui
appartient cette terre?».

Vous pourrez y réfléchi r le 18
janvier , à la salle de spectacles
de Fontainemelon, à 20 h 15, le

19 au Temple de Peseux à 20 h,
le 22 au Temple Farel de La
Chaux-de-Fonds à 20 h 15, le 23
au Temple du Bas de Neuchâtel
à 17 h, le 25 au Casino Théâtre
du Locle à 20 h, le 27 au Temple
de Saint-Aubin à 20 h 15, le 28 à
La Neuveville, le 29 à Bienne, le
30 à St-Imier, le 2 février à Ta-
vannes, le 3 à Moutier , le 4 à De-
lémont, le 5 à Tramelan et le 6 à
Diesse. (comm-ao)
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La flamme de Lermite
Val-de-Travers: de nouveaux vitraux au Temple des Bavards

Le peintre neuchâtelois
Jean-Pierre Schmid,
Lermite de son nom d'ar-
tiste, a vécu de nom-
breuses ' années aux
Bayards. Au village
pourtant, rien ne rap-
pelle son passage. A l'ini-
tiative du conseil de pa-
roisse de la localité, ce
vide sera bientôt comblé
grâce à l'installation, au
Temple, de vitraux re-
présentant les quatre élé-
ments - le feu, l'eau, l'air
et la terre. Réalisé par un
verrier de Villars-sur-
Glâne (FR), Michel Elt-
schinger, le premier orne
déjà l'édifice religieux.
Les trois autres de-
vraient être posés d'ici à
la fin de ce mois.

Singulier coup du hasard ou cu-
rieuse intuition, il se trouve que
Lermite, de son vivant, crée des
«cartons» susceptibles de faire
rayonner un lieu saint. Décédé
en 1977, ses projets restent lettre
morte... jusqu'à l'an dernier.
Partant d'un don de Georges-
Edouard Reymond, le conseil
de paroisse décide de rendre
hommage à un illustre habitant
du village. Il dégage les fonds
nécessaires au montage et à la
mise en place de ces vitraux et
lance un appel à la population.

Autre fait étonnant , l'échelle
choisie pour lesdites esquisses
s'adapte presque parfaitement
aux fenêtres de l'église bayar-
dine.

LONGUE GESTATION
Tous les éléments étant réunis,
la formidable aventure com-
mence. Pas franchement incon-
nu dans la branche puisqu'il est
le réalisateur de plusieurs vi-
traux d'Alfred Manessier à la ca-
thédrale Saint-Nicolas de Fri-
bourg, le verrier choisi pour ce
travail est réputé pour son
amour de la perfection techni-
que et son souci de respecter les
souhaits des artistes; en l'occur-
rence Nadine Schmid, épouse de
Lermite. Résultat d'une très lon-
gue gestation, la naissance d'un
vitrail n'est pas une mince af-
faire.

«Dans un premier temps, il
faut agrandir le plan de manière
à ce qu'il se superpose à la fenê-
tre. Le plus gros œuvre consiste
en la recherche des tons les plus

proches de la maquette, tout en
évitant que leur juxtaposition ne
déséquilibre l'ensemble», expli-
que M. Eltschinger. Avec l'expé-
rience et le temps, l'occasion lui
est toutefois offerte de se façon-
ner une riche collection de verres
antiques soufflés. Il dispose ain-
si d'une vaste palette de couleurs
lui permettant de jouer avec les
teintes. Les verres se caractéri-
sent par leurs épaisseurs varia-
bles, qui ajoutent une foule de
nuances et du relief.

CHALEUR ET BIEN-ÊTRE
Vient ensuite le délicat travail de
la découpe des formes et leur
minutieux assemblage. Là égale-
ment, il s'agit de traduire avec
sensibilité l'esprit d'une colora-
tion à partir des «cartons», éta-
blir la largeur idéale des plombs
et opter pour le type de grisaille
- chaude ou froide - appelée à
offrir une résistance efficace à
l'action dévorante de la lumière.
Une fois terminée, la pièce est
d'abord accrochée dans l'atelier
du verrier afin d'y apporter

d'éventuelles modifications ,
puis installée dans son environ-
nement définitif.

Totalement abstraites, les
créations de Lermite s'inscrivent

dans la ligne de ses autres ou-
vrages. Elles transmettent à
l'observateur une sorte de cha-
leur et de bien-être qu'un rayon
de soleil accentue. RAF

V itrail de Lermite
«Le feu» orne désormais le Temple des Bayards. (Favre)

BREVES
Les Geneveys-s/ Coffrane
Impar... donnable
Nous avons eu tort, dans
notre édition d'hier, de ne
pas refaire notre addition,
comme cela se fait lorsque
l'on paye ses factures à la
poste. Nommé au 1er jan-
vier 1964 et partan t à la re-
traite à la fin de ce mois,
c'est bien pendant 30 an-
nées que Roger Monnier
aura veillé aux destinées de
la poste des Geneveys-sur-
Coffrane et non pas pen-
dant 20 ans, comme indi-
quait, par erreur, le commu-
niqué de la grande régie.

(cp)

Tête-de-Ran
Un geste
pour les chômeurs
La neige est là, les condi-
tions de ski sont actuelle-
ment excellentes à Tête-de-
Ran. Aussi, Jean-Piene
Besson, propriétaire du té-
léski de La Bosse, a-t-il dé-
cidé de faire un geste en fa-
veur des familles de chô-
meurs. Du lundi au vendre-
di après-midi, il leur offre
l'abonnement journalier à
moitié prix, soit à 6 francs
au lieu de 12 francs. Le
geste sera certainement ap-
précié, (ha-se)

Val-de- Travers
De nationalité suisse
Une eneur s'est malheureu-
sement glissée dans notre
édition d'hier: M. S., qui
comparaissait devant le Tri-
bunal correctionnel de Mé-
tiers, est de nationalité
suisse et non ressortissant
algérien comme indiqué.
Nos excuses, (se)

Premières impressions
Le premier vitrail, sur le thème du feu, a été installe au Temple des
Bayards juste avant Noël. Cet élément a permis aux paroissiens et
curieux de se faire une idée et d'imaginer ce que sera la suite.

Le vitrail enlève cette froideur agressive provoquée actuellement
par les quatre fenêtres aux vitres transparentes. «Dans l'ensemble,
les réactions sont très positives. Nous attendons la suite avec impa-
tience», se réjouit Simone Matthey, membre de la commission des
vitraux. L'inauguration officielle est prévue après les fêtes de Pâ-
ques, (paf)

Lourd budget 1994
et problèmes d'eau

I Législatif de Chézard-Saint-Martïn

Réuni en séance mardi 18 jan-
vier, le Conseil général de Ché-
zard-Saint-Martin devra exami-
ner le budget 1994. Pour une
charge globale de 5,8 millions, il
laisse prévoir un déficit de
193.000 francs, soit une aggra-
vation de quelque 110.000
francs par rapport au budget
1993.

Deux facteurs l'expliquent:
les mesures prises par l'Etat
(70.000 francs) et le calcul défi-
nitif des amortissements du
Centre communal et de la cen-
trale de chauffe, soit 30.000
francs de plus qu'au budget pré-
cédent.

Le législatif se penchera en-
suite sur un crédit de 170.000
francs pour la réalisation d'un
tronçon de canal égout en sépa-

ra tif dans la Grand-Rue. Cette
solution doit régler une fois
pour toutes les problèmes
d'inondations liés aux orages.
TARIF DIFFÉRENCIÉ
POUR
LES PROFESSIONNELS
Enfin, à la suite de l'augmenta-
tion du prix de l'eau en février
1993, les autorités, comme pro-
mis, proposent aujourd'hui un
tarif différencié pour les utilisa-
teurs professionnels.

Si le législatif y souscrit, les
200 premiers m3 par apparte-
ment seront factures à 2 fr 20 le
m3, et le reste à 1 fr 80. A la fin
de chaque premier semestre, les
intéressés recevront une ris-
tourne pour l'année précédente.

(se)

Jolies progressions
Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys, Coffrane et Boudevilliers

Les chiffres, encore provisoires,
du recensement 1993 sont tombés
pour les communes des Hauts-
Geneveys, de Fontainemelon, de
Coffrane et de Boudevilliers.
Quatre villages qui enregistrent
une hausse de population, respec-
tivement de 23, 12,11 et 10 habi-
tants.

Les Hauts-Geneveys. - Le vil-
lage termine l'année 1993 avec
une population de 860 habi-
tants, soit 23 de plus qu'à fin 92.
Une jolie progression qui fait
d'ailleurs écho à celle enregistrée
fin 92 (+35 habitants). En 1993,
4 Neuchâtelois et 16 Confédérés
ont choisi d'élire domicile sur le
balcon du Val-de-Ruz, tout
comme 3 étrangers. Le nombre
des ménages augmente lui aussi,
passant de 358 à 367. La com-
mune compte 2 demandeurs
d'asile comme l'an passé.

Fontainemelon. - La deuxième
commune du district voit sa po-
pulation passer de 1514 à 1525
habitants, soit 11 de plus qu'à
fin 1992. Dans le détail, elle a
perdu 4 étrangers et 5 Neuchâte-
lois, mais 20 Confédérés sont ve-
nus s'établir dans la commune,
dans laquelle résident deux de-
mandeurs d'asile. Contraire-
ment à Coffrane, le nombre des
célibataires augmente (+16)
comme celui des divorcés (+10)
tandis que les mariés reculent (-
14). Le nombre de ménages
s'établit aujourd'hui à 628
contre 624 à fin 1993.

Coffrane. - Le village compte 12
habitants de plus, soit 615 per-
sonnes au total. Dix Neuchâte-
lois et autant de Confédérés sont
venus s'y établir, tout comme
onze étrangers détenteurs d'un
permis C alors que 9 personnes

au bénéfice d'une autorisation
de séjour ont quitté la com-
mune. Côté état civil, les mariés
marquent des points (+8), com-
me les divorcés (+9), tandis que
les célibataires reculent légère-
ment (-4). Serait-ce pour cela
que le nombre de ménages a
baissé, passant de 279, fin 92, à
275 fin 93? Peut-être.

Boudevilliers. - Après le boom
de fin 92 (+40 habitants), le vil-
lage voit sa population augmen-
ter encore, avec l'arrivée de 10
nouvelles personnes. Aujour-
d'hui, répartis dans 259 mé-
nages (soit +31)), la commune
compte 566 habitants: 2 Neu-
châtelois et 19 Confédérés sont
venus s'y installer tandis que 11
étrangers l'ont quittée. Un de-
mandeur d'asile réside dans la
commune contre deux l'an pas-
sé, (se)
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^

Ffédactioh du
VAt̂ PE-TBAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano
De CRISTOFANO

j **"*\ Université
11~H | de Neuchâtel

] \"<  ̂ Vendredi
21 janvier 1994
à17h15

Aula de l'Université,
avenue du 1er-Mars 26

LEÇON
INAUGURALE

de Monsieur Philippe TERRIER,
professeur ordinaire de langue et lit-
térature françaises et directeur du
Séminaire de français moderne, sur
le sujet suivant:

«Nourriture et roman
au XXe siècle»

La leçon est publique.
Le recteur

28-64

L'annonce,
reflet vivant du marché

A louer dès le 1 er janvier 1994
à l'avenue Léopold-Robert 76
à La Chaux-de-Fonds

MAGASIN
de 46 m2

avec cave et W.-C.
Pour visiter: M. Thourot (concierge)

<P 039/2317 86.
Loyer: Fr. 900.- net
Pour renseignement et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE
GÉRANCES SA, 9 031/302 34 61.

5-1622

/'petit château à vendre! A
| A 6 km de La Chaux-de-Fonds

maison de
l 3 appartements
I entièrement refaite à neuf avec I
| beaucoup de goût, cachet unique, |
¦ cheminées, poutres, pierres appa- j> rentes. s j
I Placement très intéressant. il

V
 ̂
PROFIMMOB - V038/25J546J

A vendra
aux Breuletu

(Franches-Montagnes)
spacieuse villa

Prix à discuter.
p 039/5412 69

midi et soir
132-511650

^ËÊE____ \* Quartier

^
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Bilan d'un mandat éclair
Succession à la mairie de Tramelan

Au premier jour de l'an,
les rênes de la commune
de Tramelan sont pas-
sées symboliquement des
mains de Willy Jeanne-
ret à celles de Bernard
Jacot. Au cours de son
ultime conférence de
presse donnée dans le
courant de décembre
dernier, le maire sortant
a pu dresser un bref bilan
d'un mandat éclair, mais
efficace. Deux ans de
travail intensif ont per-
mis à la commune de re-
lever et la tête, et ses fi-
nances.

Lorsque Willy Jeanneret a donc
jeté un regard sur son second
mandat, il reconnaît avec une
bonne foi confondante avoir fait
preuve d'une inconscience abso-
lue. On se rappelle sans doute
qu'il avait déjà présidé aupara-
vant aux destinées de Tramelan.
Le maire sortant estime toute-
fois qu'il était audacieux de se
replonger dans les dossiers com-
munaux après une interruption
de douze ans. D'autant plus que
la situation financière de Trame-
lan était plus que délicate. La
crise avait déjà fait son œuvre et
il fallait impérativement redres-
ser la bourse communale.

Willy Jeanneret s'est attelé à
cette tâche avec ses collègues de

l'exécutif avec une rigueur et un
souci de tous les instants. Exer-
cice réussi avec un brio d'autant
plus remarquable que la situa-
tion était critique.

Au début de la législature en
1992, la planification financière
prévoyait en effet un déficit de
2,9 millions de francs pour le
budget de 1993. Grâce à des ef-
forts de compression dans tous
les secteurs, ce déséquilibre a été
ramené à quelques centaines de
milliers de francs et encore, il eût
été quasiment nul sans le report
de charges hospitalières du can-
ton sur les communes.

RECETTES
Un tel résultat étonnera moins
ses administrés qui ont eu l'oc-
casion d'apprécier sa rigueur,
ses compétences et sa capacité
de travail. Lors de sa dernière
séance d'information, il nous a
livré quelques recettes pour me-
ner à bien une telle entreprise.
Première condition de la réus-
site, il faut motiver les employés
de la commune, dont la collabo-
ration active est indispensable.
A ce propos, le maire sortant se
félicite de la participation de
tous les fonctionnaires qui ont
parfaitement joué le jeu, mais
aussi de l'appui du Conseil mu-
nicipal ainsi que du secrétaire
municipal.

Cela étant, Willy Jeanneret a
pour principe de ne pas laisser
moisir les dossiers. Dans toute
la mesure du possible, il
convient de liquider tous les
dossiers «simples» le jour même.
Une discipline qu'il faut s'impo-

Willy Jeanneret (à droite) en réunion avec des collègues maires
Un mandat bref, mais éloquent par son efficacité. (Impar-de-a)

ser avec une répartition du tra-
vail auprès du secrétariat. En
outre, l'informatique lui a rendu
d'éminents services en lui per-
mettant de rédiger chez lui les
dossiers municipaux. Les
séances du Conseil municipal
n'excédaient pas une heure heb-
domadaire en moyenne. Quant
aux objectifs, M. Jeanneret es-
time qu'il faut se fixer un projet
important par année, mais avec
un taux de réussite escomptée de
70 à 80%. Il n'est pas du genre à
promettre des choses irréalisa-

bles. Mais pour convaincre, il
est indispensable de bien prépa-
rer les dossiers.
CONFIANCE
Le maire émérite remet donc à
son successeur une commune
dans une situation favorable. Il
entrevoit l'avenir de sa com-
mune avec une confiance mesu-
rée. Divers projets sont en cours
d'étude. Les finances sont
bonnes (fortune, aménage-
ments); la commune dispose
d'atouts touristiques et sera pro-

chainement mieux reliée au Pla-
teau grâce à la Transjurane. Il
n'empêche que la situation sur le
plan de la conjoncture et donc
de l'emploi demeure préoccu-
pante.

Au moment de passer le té-
moin, Willy Jeanneret peut lais-
ser sa charge le cœur léger. Bien
qu'il ait plusieurs mandats pour
l'OFIAMT et le secteur privé, il
est prêt à se mettre au service de
la collectivité en cas de consulta-
tion sur divers dossiers concer-
nant la commune. Bl.N.

BRÈVE
Jeunesse et sport
Nouveaux moniteurs
A la suite de différents
cours, les sportifs suivants
du Jura bernois ont obte-
nu un certificat de forma-
teur ou moniteur. En voici
la liste:

Formateur J+S: Pierre-
Alain Liechti, Corgémont;
gymnastique. Olivier
Schaffter, Grandval; judo.

Moniteurs J+S cat. 3:
Pierre-Alain Liechti, Cor-
gémont; gymnastique.
Gaétan Boucher, Bienne;
Claude-Alain Châtelain,
Corgémont; Daniel Pou-
lain, Lyss; hockey sur
glace.

Moniteurs J+S cat 2:
Sylvie Bàrfuss, Sonceboz;
Jan Von Gunten, Evilard;
ski compétition. Yann
Chappuis, La Neuveville;
tennis. Roberto Bertacchi,
Evilard; Mario Gerber,
Oberscherli; Yves Richard,
Lamboing; Jean-René
Schaller, Moutier; Laurent
Villard. Orvin; football.
Stéphane Herren, Péry;
Thierry Herrli, Saint-lmier;
cyclisme VTT. Magali Bé-
chir, Courtelary; ski. Joël
Grandgirard, Péry; Sylvain
Jaquèt, Evilard; Werner
Kocher, Corgémont; Clau-
dia Panozzo, Bienne; exer-
cice et plein air. Didier An-
chisi, Bienne; Sylvie Bàr-
fuss, Sonceboz; Stéphane
Cattin; Saint-lmier; polys-
port. Nathalie Barth, Mou-
tier; gym agrès-artistique.
Pierre Lugrin, Bienne; vol-
leyball. Yves Froidevaux,
Tramelan, hockey sur
glace, (sp-js)

Voulez-vous
votre portrait?

Saint-lmier: un atelier d'artiste à Espace Noir

Henri Skrzypczak
Toutes les campagnes, tous
les visages l'inspirent.

(Impar-sg)

Depuis hier, Espace Noir ac-
cueille un atelier d'artiste sous
son toit L'occasion, pour Henri
Skrzypczak, Imérien depuis deux
ans, d'aller à la rencontre du pu-
blic.

En plus d'un éventail d'activités
déjà fort diversifiées, Espace
Noir a convié, dans un local
laissé vacant par la librairie qui
a déménagé, un peintre de la
cité, Henri Skrzypczak. Au pu-
blic de répondre à l'invite, peu
commune, de fréquenter l'atelier
ouvert tous les jours, voire de se

faire croquer le minois. «Sou-
vent, les gens demandent le por-
trait de leur enfant, c'est le mo-
dèle le plus difficile, parce qu'il
est toujours en mouvement».

Venant de la région de Perpi-
gnan, Skrzypczak, né de père
polonais et de mère andalouse,
est arrivé en Erguël voici deux
ans, «Mont-Soleil, aperçu sur
une carte géographique, nous
paraissant très engageant, à
mon épouse et moi», fait-il re-
marquer en regardant ironique-
ment tomber la pluie mêlée de
neige... Ce qui ne l'empêche pas,
comme partout où il se trouve,
de se mettre en marche par
monts et par vaux, de Chasserai
au lac de Bienne, son matériel
sous le bras et de réaliser de ra-
vissantes aquarelles sur le motif.
Cet artiste travaille extrême-
ment rapidement, parfois quel-
ques traits suffisent à saisir un
paysage. Toujours figuratif, il va
a la simplification, a l'essentiel.
Outre les paysages, Skrzypczak,
qui aime toutes les musiques et
les instruments, s'attache a fixer,
à l'huile, la gouache, le pastel ou
l'aquarelle, les musiciens qu'il
rencontre. Ce fut le cas lors de la
semaine dédiée à John Cage, le
printemps dernier, où en l'es-
pace d'une performance à La
Chaux-de-Fonds, il a réalisé un
plein classeur de dessins rapides
et bien enlevés.

Autodidacte, Henri Skrzypc-
zak a néanmoins suivi les
conseils d'un vieux maître, ren-
contré en Arles, à ses débuts en
peinture. Aujoud'hui, il maîtrise
pleinement les subtilités de
l'aquarelle, ses travaux à la craie
Conté sont remarquables et il se
remet à l'huile lorsque le temps
l'empêche de s'évader dans la
campagne, (sg)

• Espace Noir, Henri Skrzypc-
zak attend son public tous les
jours, de 14 h à la f ermeture, jus-
qu 'au 31 janvier.

AGENDA
Tramelan
Roumanie millénaire
Dans le cadre de «Con-
naissance du monde», le
Cinématographe de Tra-
melan accueillera jeudi 14
janvier à 20 h, un film réali-
sé et commenté par Anne-
Sophie Tiberghien, sur la
Roumanie millénaire. La
cinéaste avait commencé
son tournage clandestine-
ment avant la révolution
de 1989, film qu'elle pour-
suivit par la suite lors de
plusieurs voyages. Elle a
ramené des témoignages
sur la vie quotidienne,
mais aussi sur les paysages
des Carpates, les monas-
tères et les coutumes ru-
rales séculaires, sans ou-
blier la beauté sauvage du
delta du Danube, (sp/nm)

Convention collective dénoncée
Relations tendues entre les Forces motrices bernoises et la FTMH

Les rapports sont tendus entre les
Forces motrices bernoises (FMB)
et la Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH). Les FMB
ont dénoncé pour 1994 la conven-
tion collective qui les liait au syn-
dicat, ont indiqué hier les porte-
parole des deux parties.

En 1992, la FTMH avait donné
un mot d'ordre négatif pour la
votation consultative sur l'ave-
nir de la centrale nucléaire de
Mûhleberg, exploitée par les
FMB.

Il ne s'agit pas d'une dénon-
ciation, mais d'un réexamen du
modèle de collaboration entre

les deux parties, a expliqué Die-
ter Widmer, porte-parole des
FMB. Le porte-parole de la
FTMH considère pour sa part
l'attitude de l'entreprise comme
une tentative de dérégulation au
détriment du personnel.

De leur côté, une partie des
membres de la FTMH employés
à Mûhleberg se sont sentis lâ-
chés par leur syndicat. En fé-
vrier 1992, celui-ci s'était pro-
noncé contre l'octroi d'une
autorisation définitive d'exploi-
ter la centrale nucléaire de Mûh-
leberg, et contre une augmenta-
tion de la puissance des réac-
teurs. Aux yeux des employés,

cette position mettait en danger
leurs emplois à la centrale. La
FTMH ayant refusé d'exclure
du contrat le personnel de Mûh-
leberg, les FMB ont dénoncé la
convention à la fin de l'année
1993.
AUCUNE RÉPERCUSSION
La situation actuelle n'a eu au-
cune répercussion sur les condi-
tons de travail des quelque 650
personnes concernées, ont relevé
les deux porte-parole. 170 em-
ployés appartiennent à d'autres
associations professionnelles.
Les deux parties espèrent parve-
nir à un accord d'ici à la fin de
l'année, (ats)

Don inespéré pour Bienne
Clauses exigentes pour un héritage de sept millions

La ville de Bienne a été instituée
héritière universelle d'une fortune
de sept millions de francs, mais à
de strictes conditions. Le dona-
teur, un industriel , a stipulé dans
son testament que le legs ne sera
versé à la commune que si celle-ci
consacre un montant équivalent
au double de la succession, soit 14
millions, à la création d'un musée
des beaux-arts. Une autre clause
prévoit que le peuple biennois
donne son accord au projet d'ici à
juillet 1995.

Si le projet de musée des beaux-
arts ne se concrétise pas d'ici à
deux ans, l'héritage sera consa-
cré à la création d'une fondation
au nom du défunt, Paul Ariste
Poma, a déclaré hier à la presse
l'exécuteur testamentaire, le
conseiller national Marc Suter.
POUR LES ARTS
Cette fondation instituerait un
prix pour récompenser les per-
sonnes ayant contribué à pro-
mouvoir l'attrait de la ville de
Bienne.

Paul Ariste Poma, un Tessi-
nois né à Moutier en 1906, a
passé quelque 60 ans de son
existence à Bienne, où il a créé
une petite entreprise de décolle-
tage dans les années cinquante.
Décédé en mai dernier sans lais-
ser d'héritier, M. Poma a décidé
de faire bénéficier la ville de
Bienne de sa fortune, afin
qu'elle se dote d'un musée des
beaux-arts destiné à promou-
voir son image à l'extérieur. A
l'heure où le testament a été en-
registré, la maison des beaux-
arts PasquArt n'existait pas en-
core. Désormais, l'héritage ser-
vira à l'agrandir.

Les clauses strictes du testa-
ment font paraître l'héritage
quelque peu encombrant. Mais
M. Poma, en bon entrepreneur,
souhaitait que le projet se
concrétise rapidement, a précisé
M. Suter. Et le texte ne précise
pas que la ville doive financer les
14 millions de francs en espèces.

Bienne ne devra pas déblo-
quer plus de deux millions de
francs, a dit le maire et directeur

des finances Hans Stôckli. Le
reste sera couvert soit par la do-
nation du terrain, du bâtiment
du PasquArt, ou encore par des
subventions cantonales ou fédé-
rales et des actions privées. Pour
l'heure, un groupe de travail a
été mis en place pour trouver
des solutions tant pour le finan-
cement que pour la réalisation
pratique, selon M. Stôckli.
AUBAINE
Pour le centre PasquArt, qui a
failli disparaître en 1992 faute de
subventions, cet héritage est une
véritable aubaine. C'est ainsi
qu'il entend contribuer à trou-
ver quelque deux millions de
francs par des actions particu-
lières, a affirmé son directeur
Andréas Meier.

«La balle est désormais dans
le camp de la ville», a dit Marc
Suter. Bienne a jusqu'au 9 juillet
1995 pour bénéficier de cet héri-
tage. Quant au peuple, il devra
donner son avis lors d'une vota-
tion qui aura probablement lieu
en juin 1995. (ats)
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Chiens polaires en vogue
Participation record aux courses de Saignelégier

n y a 22 ans, Maurice
Jobin de Saignelégiei
faisait partir de l'espla-
nade du Marché-Con-
cours les premières cour-
ses de chiens de traîneau
à travers Les Franches-
Montagnes. Les vieux du
village avaient baptisé
cela «le Marché-Con-
cours du Frisé». A l'épo-
que, cette compétition ne
comptait que six atte-
lages pour 17 éleveurs en
Europe. Aujourd'hui, ils
sont près de 2500! Les
chiens nordiques sont de-
venus l'objet d'un vérita-
ble engouement. Pour
preuve, dans 10 jours, ce
sont plus de 120 atte-
lages qui vont s'élancer
sur les pistes du Pla-
teau... si l'or blanc est
présent.

Maurice Jobin regarde davan-
tage le ciel que la liste des parti-
cipants pour les courses de
chiens de traîneau prévues les 22
et 23 janvier prochain sur la
Montagne.
DES MILLIERS
DE SPECTATEURS
Pourtant, en 22 ans d'organisa-
tion, le chef de meute n'a dû ren-
voyer l'épreuve qu'à quatre re-
prises. La cuvée 94 serait la 18e
du nom. _ y . _

Pour ce faire, le président de

Courses de chiens de traîneau
Toujours plus d'adeptes sur les pistes. (sp)

la Société d'embellissement de
Saignelégier peut s'appuyer sur
une équipe de bénévoles forte de
130 personnes. Pas étonnant
que les mushers de l'Europe en-
tière se réjouissent de retrouver
le Haut-Plateau qui s'est fait une
réputation d'accueil et d'organi-
sation de ces compétitions nor-
diques. L'impact touristique
n'est en effet pas insignifiant
pour la région. Dans des condk_

tions idéales, ce sont entre 15 et
20.000 personnes qui sont au
bord des pistes. En 1992, les CJ
avaient transporté à eux seuls
7000 voyageurs à cette occasion.
LES RÉGIONAUX
Il faut dire que le chien polaire
est en vogue. C'est la petite bête
qui grimpe. Une poignée il y a
20 ans, les amoureux des huskies
et autres malamutes ne font

qu'augmenter. En Suisse au-
jourd'hui, on recense quelque
600 naissances déjeunes huskies
aux yeux bleus par an alors qu'il
y a près de 3000 chiens nordi-
ques prêts à s'élancer en course.

Dans la région jurassienne, ils
sont nombreux à avoir le virus.
A commencer par Kurt Zwingli
de La Bouège sur les bords du
Doubs qui est prêt à former un
attelage de 12 à 18 huskies.

Comme Jacques Châtelain de
Reconvilier, Luc Chételat de
Courroux ou encore Anita Hir-
schi de Lamboing... Au total ,
plus de 120 attelages inscrits
pour la compétition de Saignelé-
gier qui verra partir les sprinters
sur 6 kilomètres ou les maratho-
niens sur 40! Du beau spectacle
en perspective. Mgo

Caniches,
prenez garde!
Les organisateurs de cette 18e
édition des courses de chiens
de traîneau donnent trois
conseils au public qui entend
suivre ces compétitions. Pri-
mo, il est conseillé de se lever
matin. Les premiers départs
sont donnés à 9 h 30, les der-
niers à 13 h 30. C'est durant
ces heures que le spectacle est
intense. L'accès pour les deux
jours aux courses est de cinq
francs, gratuit pour les en-
fants. Secundo, il est vivement
conseillé de laisser son chien à
la maison. A plusieurs re-
prises ces dernières années, les
chiens nordiques, à l'instinct
sauvage, ont quitté la piste
pour aggresser sauvagement
un autre animal.

Enfin, pour circuler, le plus
pratique reste les CJ. Pour
l'occasion la compagnie met
en place des cadences renfor-
cées (toutes les heures depuis
Glovelier notamment) et un
bus navette entre Les Reus-
silles et Saignelégier. La carte
journalière est arrêtée à 10
francs, (mgo)

BREVES
Delémont
Piéton blessé
Hier en fin d'après-midi, un
automobiliste qui circulait à
Delémont sur la route de
Bâle n'a pas accordé la
priorité à un piéton qui tra-
versait sur un passage de
sécurité... devant le poste
de police. Blessé, le piéton
a été transporté à l'Hôpital
de Delémont. (mgo)

Bassecourt
Nouveau bureau postal
Le bureau de poste de Bas-
secourt a été installé dans
de nouveaux locaux faisant
partie d'un immeuble ré-
cemment construit et qui
sera vendu en propriété par
étage. Le nombre des cases
postales a presque triplé,
alors que la surface du bu-
reau a été quadruplée. (vg)

Le poète Jean Cuttat
Edition d'une œuvre
posthume
Les Editions du Pré-Cane
que dirige à Porrentruy Pa-
blo Cuttat viennent d'éditer
une œuvre posthume de
Jean Cuttat, frère de Pablo,
décédé en 1992 en Bre-
tagne. Il s'agit du «Baladin
du troisième âge» qui paraît
simultanément aux Editions
L'Age d'homme à Lausan-
ne, avec deux autres re-
cueils de Jean Cuttat, «Les
Chansons du mal au cœur»
et «Noël d'Ajoie». (vg)

Almanach catholique
Parution très attendue
Edité depuis des décennies
par l'imprimerie du Pays à
Porrentruy, l'Almanach ca-
tholique du Jura 1994 vient
de sortir de presse. En plus
des rubriques habituelles et
des revues des événements
jurassiens, suisses, mon-
diaux et sportifs, il contient
un coin du patois, un conte,
des recettes de santé, un
détour par le verger, ainsi
que les photos des défunts,
de couples jubilaires, de fa-
milles de quatre généra-
tions et le traditionnel
concours. L'Almanach est
en vente dans les kiosques
et librairies, (comm-vg).

Un test aux saveurs de succès
Retour des mises sur le Haut-Plateau

Après plus de 40 ans, une mise de
chevaux Franches-Montagnes
s'est à nouveau déroulée sur le
Haut-Plateau. Elle a réuni hier à
Saignelégier près de 80 sujets.
Malgré quelques craintes, les
marchands étaient là et ont pré-
senté des prix tout à fait corrects,
oscillant entre 5500 francs et
8500 francs. Cette première, qui
a valeur de symbole pour l'avenir,
a connu un engouement populaire
extraordinaire puisque plus de
1500 personnes se sont pressées
sur les gradins.

Les bruits les plus divers ont cir-
culé avant cette mise aux en-
chères que la Montagne n'a plus
vue depuis les grandes foires de
Montfaucon ou les Marchés-
Concours d'antan. C'est à Wïtz-
wil, mieux centré en Suisse, que
toutes les mises se déroulaient
auparavant.
MARCHANDS PRÉSENTS
Dans la perspective d'un mar-
ché chevalin qui va se libéraliser
avec un pouvoir accru donné
aux syndicats, la Fédération ju-

rassienne a relevé le défi en re-
mettant un marché public au
goût du jour. Il était a craindre
que les marchands, qui viennent
acheter là des contingents (un
cheval indigène permet d'impor-
ter cinq chevaux étrangers),
boudent les Franches-Mon-
tagnes, région excentrée, son cli-

mat et sa mentalité. Il n'en a rien
été.

Le matin même au Bellevue,
les marchands de chevaux ont
discuté... répartition. A part
quelques sujets boiteux ou quel-
ques propriétaires trop gour-
mands, tous les sujets présentés
ont trouvé preneurs. Les prix

Manège des Franches-Montagnes
Public et chevaux se sont bousculés. (Impar-Gogniat)

ont oscillé entre 5500 francs et
8500 francs, le marchand Brand
de Saint-lmier ayant misé dans
ce dernier cas une jument sortie
de l'écurie de Gabriel Rais des
Cufattes.
PUBLIC EN FORCE
Si les marchands ont répondu
présent, le public s'est déplacé
en force, preuve de l'engoue-
ment pour cette race. D'après
les plaques de voitures recen-
sées, on est venu des quatre
coins de la Suisse. Dans le ma-
nège des Franches-Montagnes,
l'organisation a été parfaite.

En matinée, tout acquéreur
pouvait demander à atteler
n'importe quel cheval. A l'inté-
rieur, exposition des sujets sous
les airs de la famille Scheidegger.
Puis, comme un empereur, Sa-
muel Kipfer, est monté sur un
char romain pour lancer la mise,
donnant de la voix ici et des
coups de gueule par là pour faire
monter l'enchère.

Pour le comité d'organisa-
tion, emmené par le vétérinaire
Clément Saucy, cette première
est un succès indéniable. Mgo

Rocourt

Après celui de Courchavon et
du Boéchet, un troisième bureau
de poste est condamné dans le
Jura. Il s'agit de celui de Ro-
court en Ajoie qui compte 150
âmes.

Le buraliste en place, M Sau-
cy, qui prend sa retraite en au-
tomne, ne sera pas remplacé.
Les citoyens du lieu devront
donc se rendre à Grandfontaine,
le village voisin. Emmenées par
le maire Charles Froidevaux, les
autorités de la localité ont vaine-
ment réagi face à la décision de
la «Grande Régie», (mgo)

Poste
condamnée

AGENDA
CJRC
Avec l'accordéon
Aujourd'hui 12 janvier à 20
heures, l'accordéon réson-
nera au Centre jurassien de
réadaptation cardio-vascu-
laire (CJRC) du Noirmont.
Marcel Salvi y sera en
concert, un concert public
et gratuit, (mgo)

Les Enfers en compétition officielle
Assemblée extraordinaire du HC Montfaucon

Au cours d'une assemblée extra-
ordinaire, présidée par Peter
Grifhorst, une vingtaine de
membres du tout jeune HC Les
Enfers-Montfaucon ont décidé
d'adhérer à l'Union des sociétés
de Montfaucon et surtout d'ins-
crire une équipe au prochain
championnat de quatrième li-
gue.

Cette décision a été mûrement
réfléchie et ses incidences finan-
cières étudiées sérieusement.

Le budget prévoit 13.000
francs de dépenses contre quel-
que 15.000 francs de recettes
parmi lesquelles figure le pro-
duit de la vente de cartes de
membres passifs qui sera à nou-
veau relancée.

Parmi les activités prévues
pour assurer le financement de
la saison figurent la participa-
tion à la Fête de la Saint-Jean,
l'organisation de la Fête natio-
nale et d'un loto ainsi que du
traditionnel tournoi de hockey
le 26 mars prochain, à Saignelé-
gier.

Le club aura désormais deux

équipes, la première engagée en
compétition officielle et la deu-
xième qui participera à des tour-
nois corporatifs.

Toutefois, pour renforcer les
liens d'initié qui unissent les
membres, les hockeyeurs des
deux formations s'entraîneront
ensemble.

(y)
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Rédaction
dM JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

Un accident de travail s'est
produit lundi vers 15 heures
dans la forêt située entre
Bourrignon et Asuel. Thierry
Chételat de Pleigne, jeune bû-
cheron dans la vingtaine, ef-
fectuait l'abattage d'arbres
alors que :, deux collègues
étaient affectés à d'autres ac-
tivités forestières à une cin-
quantaine de mètres de là.
Quand l'arbre se mit à tom-
ber, le jeune bûcheron fit quel-
ques pas en arrière pour se
mettre à l'abri mais un autre
arbre, coupé auparavant mais
resté pendu, s'abattit sur lui.
Grièvement blessé, le jeune
homme fut transporté rapide-
ment par un hélicoptère de la
Rega. Mais il devait décéder
le soir même des suites de ses
blessures, (mgo)

Jeune
bûcheron
tué
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Les familles Fiore Salvatore et Giovanni,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Fernando FIORE
leur frère et oncle, enlevé à leur tendre affection le 6 janvier 1994 dans sa 49e année suite à
un accident à Presicce (Italie).

La cérémonie a eu lieu le 8 janvier 1994 en Italie.

Domicile de la famille: Fiore Salvatore
Le Corbusier 17
2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 157.500896
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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

,** (039) 23 72 22

LE TE MPSDEL'INNOCENCE (de M. Scorsese avec M. Pfeiffer), 12 ans, tous les jours à 21 h, CORSO
mercredi aussi à 16 h 30. 9 (039) 23 28 88

ALLO MAMAN C'EST NOËL (de T. Ropelewski avec J. Travolta, K. Alley), 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. 9 (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. 9 (039) 23 19 55

THE SNAPPER (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 1039) 23 1918ALADIN (dessin animé de J. Musker et R. Cléments), pour tous, tous les jours à 19 h, mercredi * »"¦¦"*

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. 9 (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. 9 (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. 9 (038) 25 21 12

LES ÊPICES DE LA PASSION (de A. Arau avec L. Cavazos), 12 ans, tous les jours à 18 h 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. 9 (038) 25 78 78

JAM BON JAMBON (de B. Luna avec P. Cruz), 18 ans, tous les jours â 15 h, 18 h en V.O. et 20 BI0
h 30. 9 (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. 9 (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. 9 (038) 25 55 55

SHORT CUTS (de R. Altman avec T. Robbins), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h. STUDIO
9 (038) 25 30 00

C0UVET
RELACHE. C0LISÊE

9 (038) 6316 66

SAINT-IMIER
RELÂCHE. ESPACE NOIR

>' (039) 41 35 35

TRAMELAN
RELÂCHE. CINÉMATOGRAPHE

9 (032) 97 45 61

BÊVILARD
RELÂCHE. PALACE

9 (032) 92 14 44

LE N0IRM0NT
RELÂCHE. CINÉLUCARNE

9 (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

CINÉ-NATURE «Chronique d'une falaise sans histoires», film d'Yvon le Gars, MIH à 14 h 30,
16 h et 20 h 30.

CINÉ-NATURE «Forêts tropicales d'Asie», Musée d'histoire naturelle à 12 h 30 et 14 h 15. NEUCHÂTEL

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE: Sunstore, Métropole Centre; jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, (039)
9 23.10.17

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: ï' 231017.

HÔPITAL: 9 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Casino jusqu'à 20 h. Ensuite police locale. ? 117 LE LOCLE (039)

PERMANENCE MÉDICALE: >- 31 10 17.

HÔPITAL: 9 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 20 h. Ensuite 9 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)

HÔPITAUX: Cadolles, 9 22.91.11; Pourtalès, 9 27.11.11; Providence, 9 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, 9 111 ou gendarmerie 9 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, 9 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, 9 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)

AMBULANCE: 9 117

PHARMACIE D'OFFICE: 9 111 SAINT-IMIER (039)

HÔPITAL: 9 422.422

URGENCE ET AMBULANCE: / 422.360

MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): 9 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, 9 44.11.42; Dr Ruchonnet, 9 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni. 9 97.17.66; Dr de Watteville, 9 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, 9 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, 9 97.42.48; J. von der Weid, 9 97.40.30 TRAMELAN (032)

MÉDECINS: Dr Graden, 9 97.51.51; Dr Meyer, 9 97.40.28; Dr Geering, 9 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes. ,' 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: 9 51.13.01.

AMBULANCE: 9 51.22.44

MÉDECINS: Dr Barmettler, 9 51.12.84; Dr Meyrat 9 51.22.33; Dr Anker, 9 51.22.88.

M ÉDECIN : Dr Bosson, 9 53.15.15. LE N0IRM0NT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, 9 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, 9 (01) 251.51.51.

POLICE SECOURS: 9 117. FEU: 9 118.

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 4f'

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 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h. samedi 10 h à 12 h.

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

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10 h à 12 h, 14 h à 18 h, 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 â 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Salle de lecture, lundi-vendredi
8 h à 2 2 h, samedi 8 hà 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 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 hà SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.

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. f
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

LUDOTH ÈQU E: halle communale, 1 er lundi du mois, sauf juillet et octobre, 14 h 30 â 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 -, Epole de Paris, —- ... * Q
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h. k ¦

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. 1 er 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 (9 039/31
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.



' RENAN Nous n'avons pas ici-bas de cité qui dure toujours;
*f| nous cherchons la cité qui est à venir.

Monsieur Emile Hofer:
Monsieur et Madame Charles Lehmann-Hofer, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants

Fabienne et Olivier;
Monsieur et Madame Francis Hofer-Bill, à Renan;
Monsieur et Madame Jean-Marc Hofer-Hoslet, leur fille Alexiane, à Tavannes;
Monsieur Claude-Alain Hofer, à Renan; \
Mademoiselle Yacinthe Hofer et son ami Ulric Niederhauser, à Sonceboz;
Madame Yvonne Strahm, à Couvet, ses enfants:

Monsieur et Madame Marcel Strahm,
Monsieur et Madame Jean-Claude Strahm;

j Les neveux: \
Monsieur et Madame Edgard Hofer et leurs enfants, à Bienne;
Les descendants de Friedrich et Rosa Hofer,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de leur chère
épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman et tante

Madame Frida HOFER
qui s'est éteinte paisiblement dans sa 79e année.
RENAN, le 10 janvier 1994.

3 L'incinération aura lieu sans cérémonie.
Le culte sera célébré à l'église de Renan, jeudi 13 janvier à 14 heures.
Domicile de la famille: M. Emil Hofer,

Rte des Convers 14
2616 Renan.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à l'Œuvre des
sœurs visitantes du Haut-Vallon, cep 23-3035-0.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.v —y

SAINT-AUBIN

Madame Violette Guye-Monot, à Saint-Aubin, ses enfants et petits-enfants:
j Monsieur Pierre-André Guye, à Neuchâtel,

Madame et Monsieur Jacqueline et Jean-Claude Ravel-Guye, à Boudry et leurs fils,
à Neuchâtel,

Madame et Monsieur Sylviane et Jacques-Henry Du-Bois-Guye, à Saint-Aubin et
leurs enfants.

Madame Danièle Elgadhi et sa fille, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Guye, au Locle et leurs enfants;
Madame Suzanne Guye et son compagnon, à Marin; *

¦i Monsieur Roger Gafner, au Locle, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur de faire part du décès
de

Monsieur Fritz-André GUYE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent

i et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 72e année.
2024 SAI NT-AU BI N, le 11 janvier 1994. '

Castel 23.
Nous savons du reste qde toutes choses concourent ;

i au bien de ceux qui aiment Dieu.
Rom. 8: 28

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin le jeudi 13 janvier.
Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire: Hôpital de Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.V /

r \N EUCHÂTEL Je lève mes yeux vers les montagnes:
d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel qui a
fait les deux et la terre.

Ps. 121: 1-2 j
Micheline Guillaume-Gentil, à Neuchâtel, ses enfants:

Laurence et Alex Messerli-Cascante,
Sophie Messerli et son ami Vincent;

Eric et Ingebjôrg Gentil-Tveraabak, à Neuchâtel, leurs filles:
Glenda et Léa;

Roland et Francine Guillaume-Gentil, à Versoix:
Maud, Luc et Tom von Bergen;

" Madame Violette Thommen-Gentil, à La Chaux-de-Fonds, Ses enfants et petits-enfants; *
Les descendants de feu Albert Gentil;
Monsieur et Madame Claude Favre, à Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Francis Favre, à Paudex, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Olivier GENTI L
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 73e année, suite à un infarctus.
2006 NEUCHÂTEL, le 10 janvier 1994.

Rue Caselle 3.
L'incinération aura lieu vendredi 14 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la recherche contre le cancer, cep 30-3090-1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. *V /

f  \
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Aimez-vous les uns les autres, \
comme je  vous ai aimés.

\ Madame Madeleine Bonnet-Couchepin:
Pierre-A. et Thérèse Bonnet-Hirsch, Louise et Juliette, à Chêne-Bourg,

1 Marianne Bonnet et Xavier Cabrera et Matthieu, à Lonay,
Simone Kish- Bonnet et Boris, à Chêne-Bougeries,
François et Claude Bonnet-Vogt, Colin et Xavier,
Marie-Madeleine Bonnet et Hildert van den Bogaert, à Genève et Neuchâtel,
Elisabeth Bonnet, à Genève; '[

Madame Marie-Thérèse Dewarrat-Bonnet, à Fribourg et famille;
Monsieur et Madame Henri Bonnet-DaffIon et famille;
Mademoiselle Marie-Thérèse Couchepin, à Martigny;
Madame Andrée Couchepin-Spagnoli, à Martigny et famille;
Monsieur Pierre de Kalbermatten, à Sion et famille;

| LJss descendants cfe feu Roger et Odile Bruttin-Couchepin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Joseph BONNET
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui samedi, paisiblement, dans sa 89e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 janvier 1994. |
La messe de sépulture a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: 131, rue du Progrès.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser au Foyer d'accueil
pour enfants Jeanne Antide, cep 23-4011 -9 ou à la Croix-Rouge, soins à domicile, cep
23-1121-4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

132-12418

f \
\ LA DIRECTION DE J. BONNET S.A. BIJOUTERIE

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BONNET
Directeur et associé de la Maison

durant la période de 1941 à 1972.

Elle gardera du défunt hautement apprécié par sa personnalité
empreinte de gentillesse un souvenir lumineux et reconnaissant.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1994. 132 ,.418

r \
«LE 

CLUB ALPIN SUISSE
Section La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire

part à ses membres
du décès de

Monsieur

Joseph BONNET
membre vétéran entré au CAS en 1934

dont il gardera le meilleur souvenir.
 ̂ 132-12324

^

r \
#L E  

ROTARY-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS
a le douloureux devoir de

faire part du décès de

Monsieur

Joseph BONNET
membre doyen actif.

Ses amis rotariens garderont de cet estimé
collègue un excellent souvenir.

132-510957

Ne pleurons pas sur eux, ils ont fui la souffrance
) Et ne connaîtront plus ni peine ni douleur.

Les descendants de feu Oscar Jeanguenin;
Les descendants de feu Charles Edouard Vorpe,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marguerite VORPE
née JEANGUENIN

enlevée à leur afffection vendredi, paisiblement, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDSje 7 janvier 1994.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Mlle Simonne Zahnd
PI. de l'Hôtel-de-Ville 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 132 12418
V /
t "N

VA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON RUDOLF & KAISER SA \
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Iride EGERMINI
maman de M. Mauro Egermini, leur fidèle collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 132 1210s
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5.00 Le 5 9. Journal. 5.07 Points forts du 5
7. 5.12 Dans tous les sens: l'odorat. 5.22
Laser. 5.30 Journal. 5.37 L'expo de la se-
maine. 5.44 Les femmes et les enfants
d'abord. 5.50 On n'a pas l'âge de nos vi-
nyles. 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 Jour-
nal. 7.19 La presse romande. 7.21 Classe
Affaires. 7.30 Journal. 7.40 Ricochet, jeu.
8.00 Journal. 6.19 La presse romande.
8.23 La presse alémanique. 8.30 Journal.
8.33 PMU romand. 8.37 L'expo de la se-
maine. 8.43 Les femmes et les enfants
d'abord. 8.49 Laser. 8.52 Mimil en liberté.
9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeuners.
10.05 Comédie. La vie quotidienne au fé-
minin. 11.05 Vos désirs font désordre!
12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal 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 voyage. 16.05 Nic-
kel. Le vaste domaine de l'économie au
quotidien. 17.30 Journal. 17.46 Point de
mire. 17.50 Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de coeur. 22.30 Journal de
nuit

é_ \w 1—n
<^̂ f Espace 2

6.40 Clé de voûte. 6.50 Perles de culture.
7.30 Mémento culturel. 8.10 Romance.
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. 14.00 Tribune des
jeunes musiciens. 15.00 Cour d'interpréta-
tion de Franco Gulli (4/fin). 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
Jazz. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. Gabriel Fumet, flûtiste (2/fin).
20.30 Symphonie. En différé de Genève:
Psallette de Genève; Groupe vocal Ars
Laeta de Lausanne. 22.15 Postlude. 22.30
Journal de nuit. 22.40 En attendant la nuit.
22.50 Passé composé. 23.50 Novitads.
0.05 Nottumo.
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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. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratula-
tionen. 9.30 Memothek. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstunde Ge-
sundheit. 11.05 Schlagerbarometer. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Re-
gionaljournale. 12.12 Rendez-vous Servi-
ce. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-
vous Info. 13.05 Rendez-vous Magazin.
13.30 Rendez-vous Gast/Serie. 14.00
Siesta. 16.00 Country. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.05
(BS/BL) Regionaljournal-Éxtra. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Schlagerbarometer-Hitpara-
de. 20.00 Spasspartout. Salzburger Stier
1993.21.00 Volksmusik grenzenlos. 22.00
Radio-Musik-Box. 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 Les années 60. 10.00 Flash
SSR. 10.30 Bonnes tables. 11.35 La voitu-
re de Madame. 12.15 Infos RTN. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'origine
des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos SSR.
15.15 Histoire d'une chanson. 15.45 Fait
divers. 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
Colonne Morris. 20.00 Musique et sports.
23.00 Musiques. 0.00 Juke-box.

f,yZ )̂ \\ Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 Sur le pont
Moulinet. 7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va sa-
voir. 8.45 Cette année-là. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Histoire de mon pays (Vic-
tor Erard). 9.45 L'intro mystérieuse.
10.30 Info plus. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 17.05 Programme musical.
18.30 Jura soir. 19.00 Les ensoirées.
Art Mengo
Spécial Art Mengo au sommaire de
l'émission «Des Chansons» A 19 h.

WH Radio Jura bernois

6.16 Secouez l'édredon ! 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.
10.30 Le coup d'archet. 11.00 Magazine
du CIP. 11.30 Les dédicaces. 12.00 RJB-
Info. Titres, activités villageoises / Journal
de midi. 12.30 Relais RSR 1. 16.00 Pro-
gramme jeunesse. 17.30 RJB-Info. Titres,
activités villageoises / Journal du soir.
18.00 RSR 1 Journal. 18.20 La Bonn'Oc-
case. 18.45 Contact. 19.00 Rétro Parade.
20.00 Piano à bretelles. 21.00 Relais RSR.

(ll/ ff %\ Suisse romande |

7.00 Euronews
7.30 Fans de sport
8.15 Vive le cinéma
8.30 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Temps présent (R)

10.20 A bon entendeur (R)
10.35 Vive les animaux
11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque
14.15 Ciné du mercredi:

Lucky Luke: Daisy Town
Réalisation:
Morris et Goscinny

15.30 Le monde merveilleux
d'Hanna & Barbera

16.10 La famille des collines
16.55 Manu
17.05 Les Babibouchettes

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

Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

Banco Jass
20.05 TéléScope

Voyage au centre de la tête
21.00 La fureur douce

Film de Sheldon Larry
(USA 1990)
Avec Meredith Baxter-
Birney, Nick Mancuso

22.30
Face
à la presse
RoyHodgson (photo) entraîneur
de l'équipe suisse de football

23.15 TJ-nuit
23.25 Mission impossible
0.15 Cinébref:

Mission accomplie
Court-métrage
de Serge Avedikian
Avec Bernard Ballet,
Jacques Amiryan

0.45 Vive le cinéma! (R)
1.00 Coup d'pouce emploi (R)
1.05 Bulletin du télétexte

§8 *»
17.00 Palettes

Rembrandt van Rijn (R)
17.30 Transit (R)
18.05 Le dessous des cartes (R)
19.00 II était une fois:

Sacajawea
Film d'animation

19.30 Megamix
20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Musica

La légende
de Roméo et Juliette
Avec Pascal Gravât,
Deborah Salmirs

21.55 Prométhée
Avec la pianiste
Martha Argerich

CC..DD
Thérèse Raquin
Film de Marcel Carné
(France-Italie 1953)
Avec Simone Signoret,
Raf Vallone

j$faL j| France 1

6.00 Passions
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
7.20 Club mini
7.30 Disney club mercredi
8.55 Club Dorothée matin

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
13.28 Météo
13.32 Tout compte fait
13.40 Highlander
14.35 Club Dorothée
17.50 Extrême limite

Série française
18.20 Les filles
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.45 Sacrée soirée

Sacrée soirée
fête sa 250e

22.45
Grands reportages
U.S.A.: la loi des armes
Le second amendement de la
Constitution américaine, prévoit
que..! «le droit des gens à détenir
et à porter des aimes ne sera pas
délimité.» Forts de cette autorisa-
tion séculaire, les citoyens améri-
cains possèdent 230 millions
d' armes à feu, soit une pour chaque
enfant du pays. Mais aujourd'hui la
loi Brady va sans doute mettre un
frein à cette surconsommation.
Pour beaucoup, entre les
Américains et les armes, c'est une
très vieille histoire d' amour , te
mythe des cow-boys du Far West
immortalisé par John Wayne...
Pour d'autres c 'est une menace de
mort et un danger permanents.
Dans tous les services d'urgences
où Folke Ryden et Dan Jama ont pu
filmer*, y compris dans les hôpitaux
pour enfants» tes constats .sont
effrayants. - é.-
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23.50 Les rendez-vous
de l'entreprise
Yves Peyrotes,
Directeur Général
de Electrolux France

0.05 Le Bébête show
0.10 TF1 nuit/Météo
0.15 Passions
0.40 Emest Leardée

ou le roman de la biguine
1.40 TF1 nuit/Météo
1.45 Histoires naturelles

Demain la chasse
2.40 TFI nuit
2.50 Histoire de la vie (1/8)

Il était une fois l'univers
3.40 TFI nuit
3.45 L'aventure des plantes

La plante et la fourmi
4.15 TFI nuit
4.20 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (5/6)
5.15 Musique
5.30 Histoires naturelles

Faire les moores
ou la chasse aux grouses

*** i
BU*?*P$*' Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Patinage artis-
tique: Best of. 11.00 Danse sportive.
12.00 EuroGoals. 13.00 Ski alpin: Slalom
géant messieurs. 14.00 Rallye: Paris-Da-
kar Paris 1994. 14.30 Basketball: Chal-
lenge "Buckler". 15.30 Football américain
de là NFL 1993/94. Wild Card Playoffs.
17.00 Objectif Lillehammer. 17.30 Ski ar-
tistique: Coupe du monde 1993/94,
Blackcomb. 18.30 Equitation: Coupe du
monde. World Leagues: Europe. 19.30
Eurosport News. 20.00 Boxe. 20.25 En
direct: Football. Super Coupe. Parme -
AC Milan, match aller. Pendant la mi-
temps: Rallye: Paris Dakar Paris 1994.
22.20 Volleyball: Coupe d'Europe des
Clubs champions. 8èmes de finale, mat-
ch aller. PSG Asnières - Grande Cana-
da. 0.00 Motors: Magazine.

RTPj  ̂ Portugal

¦ 13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 19.00 Cuidado
corn as imitaçoes. 19.30 Corn a verdade
me enganas. 20.00 Telejornal. 20.35 Ve-
rao quente. Telenovela. 21.10 Financial
Times. 21.15 Artes e letras. 22.10 Rota-
çoes. Corn José Pinto. 23.10 Noticias e
fecho.
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5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Télévisator 2

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

Rien que de bons amis
15.45 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Giga:

Un toit pour dix
17.35 Sauvés par le gong
18.00 C'est tout Coffe

Magazine
18.40 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.30 L'image du jour du Dakar
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Les mercredis de la vie:

Un homme à la mer
Téléfilm français
de Jacques Doillon
Avec Nicole Garcia,
Jacques Higelin

22.40 Première ligne
Le retour des ermites...
de la grotte à l'H.L.M.

23.30 Journal/Météo
23.50 Le cercle de minuit
1.00 Journal du Dakar
1.20 Le bêtisier

Divertissement
2.20 Bas les masques
3.15 Emissions religieuses (R)
4.30 Dessin animé
4.40 24 heures d'info
4.55 Dessin animé
5.00 La chance aux chansons (R)

6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.00 Contact 6 manager
7.10 Les matins d'Olivier
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivier (suite)
9.00 M6 express
9.05 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
11.00 M6 express
11.05 Daktari

Le retour d'Ethel et Albert
12.00 M6 express
12.05 Papa SchuItz

Négatif commandant
12.35 Les routes du paradis

Le monstre (2)
13.30 M6 kid

Dessins animés
La guerre des tomates

14.00 Conan, l'aventurier
14.30 Robin des bois
15.00 Draculito
15.30 Rahan
16.00 La tête de l'emploi

Travailler autrement
16.30 Fax'o
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

Les rappers
18.00 Code quantum

Starlight
19.00 Supercopter

A la recherde de Loki
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Vive la justice
20.35 Ecolo 6
20.40 Duel autour du monde

Magazine spécial
20.45 Meurtre en vidéo

Téléfilm
de Thomas J. Wright
Avec Michèle Lee,
Justine Bateman

22.20 Une bavure policière
Téléfilm américain
de James Darren
Avec Robert Conrad,
Benjamin Bratt

0.00 Emotions
Magazine de charme

0.30 6 minutes
0.4O Fax'o
1.05 Ecolo 6
1.10 Boulevard des clips
2.30 Jazz 6
3.25 L'aviation du passé

et du futur (5)
3.50 Les enquêtes de capital
4.15 Fréquenstar
5.10 Fax'o
5.35 Culture rock

gn 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
7.50 Les aventures de Tintin
8.00 Les Minikeums

12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tout feu, tout femme

13.55
Votre cas
nous intéresse
Supermarchés contre petits
commerces
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14.25 Capitaine Furillo
15.15 La croisière s'amuse
16.10 Document animalier
16.45 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Le journal du Dakar
20.30 Le journal des sports
20.50 La marche du siècle

Les cardiaques:
une autre vie

22.25 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

flIli f̂llM  ̂5 Europe |

| 6.00 Monsieur le Ministre
6.30 Télématin
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos

> 8.35 Comment ça va? (R)
9.05 L'Hebdo (R)

10.00 Feu vert
10.30 Magellan
10.45 Magazine économique (R)
11.00 Magazine européen
11.30 Objectif Europe (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo internationale
12,45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.35 Les grands jours du siècle
14.30 Les brûlures de l'histoire
15.30 Scully rencontre
16.00 Infos TV5
16.10 Vision 5
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 L'aventure
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé français
21.35 Bouillon de culture
23.00 Faut pas rêver

| 0.00 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Magazine culturel
1.30 La chance aux chansons (R)

| 2.00 L'Hebdo (R)
; 3.00 Feu vert (R)
| 3.30 Magazine européen (R)

4.00 Université de nuit

{V6 
Espagne

13.00 Lingo. 13.30 El osbispo leproso. Sé-
rie. 14.30 No te rias que es peor. 15.00
Telediario. 15.30 Telenovela: Tu mondo y
el mio. 16.15 Arte y tradiciones populares.
16.30 El menu de Karlos Arguinano. 16.45
Pasa la vida. 18.30 A vista de pâjaro.
18.55 Pinnic: Cifras y letras junior. 19.25
Los fruittis. 19.55 A las ocho con Raffaella.
21.00 Telediario. 21.30 Hola, Raffaella!
0.15 En Andalucia. 0.30 24 horas.

RÀI ^
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 L'agenda di Uno per tutti. Contenito-
re. 14.05 Buona fortuna. 14.35 L'agenda
di Uno per tutti... che lingua parti? 14.50
L'albero azzurro. 15.10 Uno per tutti. 15.15
Cartoonbigl 15.45 Voglia di volare. 16.30 II
microfono è Big. 17.00 Big news. 17.10
Cartoonbigl 17.30 II microfono è Big.
17.55 Appuntamento al cinéma. 18.00 Tg
1. 18.15 Ai confini dell'aidilà. 19.00 Don
Fumino. 19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.30 Sport. 20.40 Matrimonio all'italia-
na. Film di Vïttori De Sica (1964). 22.30 Tg
1. 22.35 II cammino délia ricchezza. 0.00
Tg 1 Notte-Che tempo fa. 0.30 Oggi al
Parlamento.

<^̂ « Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen: ¦
Chemische Reaktionen (3+4). 8.50 Vor-
schau. 9.00 TAFnews. 9.05 Onedine Li-
nie. 9.55 râtselTAF. 10.15 Das Model und
der Schnûffler. 11.00 Die Nachtàrzte.
11.50 Trickfilm. 11.55 TAFpflanzen. 12.10
Golden Giris. 12.35 TAFminigame. 12.45
taf-taf. Tiervermittlung. 13.00 TAFnews.
13.05 Lindenstrasse. 13.35 TAFminiga-
me. 13.45 Tatort Schimanski. 15.15 Ue-
brigens... 15.25 Trickfilm. 15.35 Poli-
zeimspektion 1. 16.00 TAFnews. 16.05
Diagonal. 6.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.15 Schlips-Serie: Doogie How-
ser M.D. (1/26). 17.40 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 Der Nelkenkônig (5/13). 20.50
Rundschau. 21.35 A la carte. 21.50 10
vor 10.22.15 Filmszene Schweiz: Traum-
zeit. Sibirienreise auf den Spuren des al-
ten Wissens. 23.40 Nachtbulletin/Meteo.

Jfàw\ " 
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6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno:
I Moomin. 12.30 Mezzogiorno di sport.
12.45 TG tredici. 13.00 'Allô 'Allô! Télé-
film. 13.45 "999". 14.35 Sciuscià. Film
drammatico di Vittorio De Sica. 16.00
Textvision. 16.05 Mister Belevedere.
16.30 Un sogno nel cuore. 17.00 Hôtel
Fortuna. Offerta spéciale 115 minuti tutto
compreso. 19.00 TG flash. 19.05 Buona-
sera. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 Good Mornmg,
Vietnam. Film drammatico di Barry Levin-
son (USA 1987). 22.30 TG sera/ Sportse-
ra/Meteo. 23.00 Live da Waikiki: The Bea-
ch Boys, 25 Years together. 0.15 Textvi-
sion.

©PLUSH
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision.
8.00 Schweiz Vision. 10.30 Motor Show.
12.00 Euronews (die). 14.00 Textvision S
Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
Textvision S Plus (d). 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Eine schrecklich nette Fami-
lie. 19.00 Zebra-Report. 19.45 Quadro.
Quiz. 20.00 Tagesschau (zeitverscho-
ben). 20.20 Meteo. 20.25 City Polis. Polit
Talk/Magazin. 20.50 Intermezzo. 21.00
Fax. 21.05 MacGyver. 21.55 City Polis.
22.30 Fax. 22.35 Kaleidoskop. Das Doku-
ment: Die grossen Spione.

J& Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Das Geheimnis des 7. Weges.
15.00 Tagesschau. 15.03 Abenteuer Ue-
berleben. 15.30 Hôchstpersônlich. Marie-
Luise Marjan. 16.00 Tagesschau. 16.03
Jagd um die Welt: Schnappt Carmen
Sandiego! 16.30 Hey, Dad! 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. Boulevard-Magazin.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Ein Haus in
der Toscana. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Happy Holiday. 19.57 Heu-
te abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Deutschen und ihre Tiere.
20.59 Tagesthemen-Telegramm. 21.00
Die Bombe tickt (1/2). Fernsehfilm von
Thorsten Nâter. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag. 23.05 Nacht-Studio:
Das Leben der Bohème. Finnisch-franz.-
schwed.-deutscher Spielfilm (1992). 0.45
Tagesschau.

JBP Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 infotime. Ratgebermaga-
zin. 14.00 Treffpunkt Natur. 14.30 Warte-
saal zum kleinen Gluck. 14.55 WISO-Tip.
15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio. Die Bie-
ne Maja. 15.30 Karfunkel. 16.00 logo. Na-
chrichten fur Kinder. 16.08 Heute-Schlag-
zeilen. 16.09 Die fliegenden Aerzte. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjoumal.
17.50 Der Landarzt. 18.40 Lotto am Mitt-
woch-Ziehung A und B. 18.50 Kurzkrimi:
Schicksal der Woche. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Dièse Drombuschs. 21.00
Abenteuer Forschung (VPS 20.55). 21.45
Heute-Journal. 22.15 Kennzeichen D.
23.00 Derrick. Krimiserie. 0.00 Apropos
Musik. Musikmagazin. 0.30 Heute. 0.35
2.00 Die Harte von Burma. Japan. Spiel-
film (1956).

«SBT Allemagne 3

13.30 Landesschau Kultur. 14.00 Que-
bec-Le Canada français. 14.30 Farben,
Formen, Fantasien. 14.59 Heute abend
in Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie geht's?
15.15 Infomarkt . 16.00 Sport-Oldies.
16.15 Die Sendung mit dem Stier. 17.00
Englisch. 17.30 Sesamstrasse. 17.59
Goîdregen (2/7). Detektivgeschichte.
18.25 Unser Sandmânnchen. 18.30 Sûd-
west aktuell. 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50 Was die Grossmutter noch wusste
(1). 19.19 Heute abend in Sûdwest 3.
19.20 Landesschau. 19.48 Landesschau
aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Lânder
Menschen-Abenteuer. Shambhala. 21.00
Nachrichten. 21.15 Schlaglicht. 21.45 Lo-
kaltermin. 22.45 Et Zetera. 23.30 Lânder
Menschen-Abenteuer. 0.15 Schlussna-
chrichten.



Le long d'un chemin qui se retire
Noemi Lapzeson signe une nouvelle chorégraphie

C'est le propre de la
danse moderne d'être in-
timement liée à la per-
sonnalité du choré-
graphe. Noemi Lapzeson
s'est lancée sur les pistes
de sa vie. Qu'elle se
trouve aujourd'hui plus
proche de la sensibilité
de sa mère que de celle
de sa fille, qu'elle pense
appartenir à une espèce
en voie de disparition,
c'est tout cela que Noemi
Lapzeson évoque dans
«Le chemin où tu
marches se retire». Et
l'on ne naît pas à Buenos
Aires sans qu'un jour
certains airs vous remon-
tent à la mémoire.
La musique a été construite à
partir de discussions avec Jac-
ques Demierre. Noemi Lapze-
son voulait que le tango soit pré-
sent, mais aussi Purcell à côté de
plages de silence. Le musicien
s'est rendu au studio genevois de
la danseuse, il a enregistré des
bruits, des respirations, des
mots, des frottements de tissus.
Le résultat , c'est une bande qua-
siment biographique tant elle est
liée à la personnalité de Noemi
Lapzeson. Sa biographie? Avant

la danse était Buenos Aires. La
danse est entrée dans sa vie à la
Juilliard School à New York.
Dans ce cadre, elle a participé à
d'essentielles aventures, celles
notamment de Martha Gra-
ham, José Limon, Tudor, Niko-
laïs, Merce Cunningham. Après
dix ans de soliste chez Martha
Graham, Noemi Lapzeson a
fondé à Londres, le «London
Contemporary Dance Theater».
En 1975, elle s'en retourne à
New York, s'installe à Tel Aviv
puis enfin à Genève, où elle a
créé la compagnie «Vertical dan-
se».

Dans «Le chemin où tu mar-
ches...», tout tourne, saute, au-
tour de sa vie, de traces qui peu-
vent paraître anodines. «Je re-
cherche un vécu qui n'est plus
... la démarche n'est pas nostal-
gique. J'évoque simplement des
souvenirs, l'odeur de mon pays
natal, les rythmes du tango,
mon enfance. J'ai grandi dans
un environnement baroque, ma
mère était une scientifique, mais
elle jouait de l'orgue à ses mo-
ments de loisirs...»

La chorégraphe se dévoile en-
core au travers d'un choix de
textes poétiques qui lui sont al-
lés droit au cœur, qui l'ont nour-
rie, Camus, Rilke et le texte qui
a peut-être servi de base à la
chorégraphie: les «Vies imagi-
naires» de Marcel Schwob où
l'auteur décrit Paolo Uccello,
peintre florentin du XVe siècle.

Ayant fait le tri de ses expé-
riences passées, Noemi Lapze-

«Le chemin où tu marches se retire»
pour sept danseurs de la compagnie Vertical danse (Photo sp J. Moreno)

son a trouvé un moyen d'expres-
sion personnel. Ce ne seront sur
scène que passages, échappées,
poésie évocatrice, qu'il faut sai-
sir dans l'instant pour ce qu'ils
sont sans chercher à les relier, si-
non par la grâce des interprètes,
trois danseuses, trois danseurs
de forte personnalité et la choré-
graphe, dont la présence est le

cœur de l'œuvre.
Une certaine manière de saisir

à bout portant le déroulement
du temps dans un mélange de
simplicité et de croisements
constants entre une forme ma-
thématique supérieure et un
plaisir bon enfant qui se détache
parce qu'il se moque de toute
abstraction. D. de C.

• Lausanne, «Arsenic»
du 12 au 23 janvier
• Neuchâtel, Théâtre municipal,
25 et 26 janvier, réservations Of-
fice du tourisme
• La Chaux-de-Fonds, Beau-
Site, 28 et 29 janvier, organisa-
tion Théâtre populaire romand
• Berne, Dampfzentrale,
du 10 au 12 février.

BRÈVES
Henri Dès:
supplémentaires
On n'avait plus vu depuis
fort longtemps à l'Olympia
un triomphe aussi formida-
ble que celui qu 'a remporté
Henri Dès. A tel point que
quatre représentations sup-
plémentaires ont dû être
programmées, les 15, 16,
22 et 23 janvier. (dn)

Eric Weber: le triomphe
Nous avions annoncé la
participation du pianiste
genevois Eric Weber au
«Fourth festival Shangai
international Radio- TV
show» où il était l'un des
deux-seuls-Européens invU
tés;-l'autre- étant la chan-
teuse Eisa.

Ce fut un triomphe pour
Eric Weber, vainqueur dans
la catégorie «musique
d'ambiance et de film», et
qui eut l'honneur déjouer à
plusieurs reprises sa musi-
que durant une heure de-
vant 17.000 spectateurs et
pour... un milliard et demi
de téléspectateursI (dn)
Temple du Locle
Trombone et orgue
L'affiche des «Amis des
concerts d'orgue du Locle»
associe le trombone, le sa-
queboute, aux claviers du
temple. Et les interprètes
n'invitent pas à des redites,
ils ont composé un pro-
gramme hors des sentiers
battus. La «Suite de dance-
ries» de Pierre Attaignant, la
«Canzon» de Giovanni Ce-
sare, pour saqueboute alto
et orgue, illustreron t l'épo-
que baroque. Le saque-
boute, dit Jacques Henry,
«est l'ancêtre du trombone,
on trouve les premiers
exemplaires dès la fin du
XI Ve siècle».

L'époque moderne sera
représentée par des parti-
tions données en première
audition. Elles ont été
écrites pour orgue, trom-
bone ou pour les deux ins-
truments, par des composi-
teurs hollandais, norvégien,
allemand et français.

Thierry Pécaut, organiste,
a fait ses études aux
conservatoires de La
Chaux-de-Fonds et Ge-
nève, il prépare actuelle-
ment un diplôme de virtuo-
sité à Winterthour.

Jacques Henry, trombo-
niste, a reçu ses diplômes
de capacité professionnelle
et de virtuosité au Conser-
vatoire de La Chaux-de-
Fonds. Il fut lauréat des prix
Bêla Siki et de la Fondation
Miéville-Hory. Il est mem-
bre du Quatuor Novus.

DdC
• Temple du Locle

Dimanche 16 janvier,
17h

Le piano à travers trois époques
Récital Steven Osborne

Lors du récital qu'il donnera a
la Salle de Musique, le pianiste
Steven Osborne jouera le
concerto italien de Bach, Mi-
roirs de Ravel, et la sonate No 3
op. 58 de Chopin.

A la cour de Weimar, Bach
avait beaucoup travaillé la mu-
sique italienne, principalement
celle de Vivaldi dont il transcri-
vit certains concertos, non sans
de notables modifications. Avec
le «concerto dans le goût ita-
lien» qu'il composa à Leipzig, il
franchit un pas de plus en imagi-
nant une œuvre originale pour
clavecin seul, dans le jeu duquel
fusionnent l'orchestre et le so-
liste. Il le publia en 1735 dans la
seconde partie de la Clavier-
Ubung, en même temps que
«l'ouverture dans le style fran-
çais». Il donnait ainsi de parfaits
exemples des deux styles qui

alors se partageaient les faveurs
des musiciens européens, avant
de se lancer dans la composition
d'œuvres plus théoriques qui
transcenderont les styles natio-
naux.

Ravel composa Miroirs, suite
de cinq images à la fois descrip-
tives et impressionnistes, en
1905. Cette œuvre marque une
étape importante dans l'évolu-
tion de Ravel, par la richesse de
sa couleur sonore, dont la cons-
tante invention est stupéfiante,
mais aussi par l'harmonie com-
me l'atteste Ravel lui-même:
«Les Miroirs forment un recueil
(...) qui marque dans mon évo-
lution harmonique un change-
ment assez considérable pour
avoir déconcerté les musiciens
les plus accoutumés jusqu'alors
à ma manière.» Les cinq pièces
portent les titres suivants: Noc-

tuelles (papillons de nuit), Oi-
seaux tristes, Une barque sur
l'océan, Alborada del Gracioso
(aubade du bouffon), la Vallée
des cloches.

Alors que Chopin ressent déjà
les effets de la maladie qui finira
par l'emporter, il compose en
1844 sa troisième sonate, débor-
dante de vitalité et d'énergie.
C'est une œuvre de pleine matu-
rité, d'une grande richesse thé-
matique et d'un rare équilibre.
Chopin ne la destinait certaine-
ment pas aux salons où il était si
souvent invité à jouer, il l'a plu-
tôt composée pour lui-même,
comme invitent à le croire l'évi-
dente authenticité de son expres-
sion et l'intensité qui la parcourt
d'un bout à l'autre. M.R.-T.
• La Chaux-de-Fonds

Salle de musique
Vendredi 14 janvier à 20 h 15.

Intéressant échange
L'Echandole et le Sentier des Halles

Le Théâtre de l'Echandole, a
Yverdon, a noué depuis l'année
dernière des liens avec le Sentiei
des Halles, à Paris, un des rares
lieux tremplins de la capitale
française pour les jeunes chan-
teurs francophones de talent.
Cette collaboration s'est concré-
tisée sous forme d'échanges
d'artistes.

Ainsi, vendredi 21 janvier
prochain, à 20 h 30, la petite
salle romande accueillera trois
artistes découverts par Mme Ni-
cole Londeix, directrice du Sen-
tier des Halles, que nos lecteurs
participant à notre voyage-spec-
tacle de l'Ascension à Paris ont
par ailleurs eu l'occasion de ren-
contrer.

Un des artistes qu 'ils avaient
eu le plaisir d'applaudir dans ce
petit théâtre parisien l'an passé
sera à l'affiche du spectacle

d'Yverdon, le chanteur et auteur
Yves Postic, qui les avait séduits
par ses qualités vocales, musi-
cales (il s'accompagne au piano)
et poétiques.

Deux autres artistes intéres-
sants seront également à l'af-
fiche, Nathalie Dupuy et Hervé
Richon, qui démontreront que
la chanson française est tou-
jours bien vivante et séduisante.
U est capital qu'on lui donne
ainsi la possibilité de s'exprimer.
Au public de montrer son inté-
rêt pour une telle expérience. Il
ne sera pas déçu.

La réciprocité sera offerte par
le Sentier des Halles la première
semaine de mai en accueillant
deux artistes romands, Denis
Alber et Michel Buhler. (dn)

• L'Echandole, Yverdon, vendre-
di 21 janvier à 20 h 30

Gilles à Paris
Centre culturel suisse

Le chansonnier vaudois Jean
Villars-Gilles a marqué à la fois
la chanson francophone et une
page d'Histoire. Il n'est donc
pas étonnant qu'on le chante en-
core aujourd'hui, et pas seule-
ment dans les bistros de Saint-
Saphorin.

Plusieurs artistes lui
consacrent des récitals démon-
trant ainsi que les chansons de
Gilles n'ont pas pris une ride.

Ainsi David Légitimus, dont
la famille est originaire des
Antilles et dont la grand-mère
fut l'une des vedettes de la «Re-
vue Nègre» aux côtés de José-
phine Baker, et Renn Lee, pia-
niste australien, ont répondu à
l'appel du Centre culturel suisse
à Paris et accepté de monter un
spectacle Gilles. Ce spectacle
sera un pari, celui de greffer
l'humour des Vaudois sur la tra-
dition du jazz et du gospel.

Les artistes sont talentueux et
ils prouveront que la saveur des

textes de Gilles est à la fois ré-
gionale et universelle.

Ce spectacle, qui se déroule
au Centre culturel suisse, rue des
Francs-Bourgeois à Paris, du 12
janvier au 6 février, sera aussi le
prétexte à une petite exposition
documentaire relatant l'extraor-
dinaire carrière de Gilles. Et
aussi à une table ronde qui réu-
nira Béatrice Moulin, Cora Vau-
caire, Renée Lebas, Jean-Pierre
Moulin, Paul Tourenne (un des
frères de Jacques) et Mouloudji
sous la conduite de Patrick Fer-
la, mardi 18 janvier à 20 h 30.
On y fera revivre la grande page
de l'histoire du théâtre et de la
chanson dont Gilles et les invités
furent témoins et acteurs.

Cette grande fête de la chan-
son préfigure la célébration du
centenaire de Gilles, qui donne-
ra lieu à d'importantes manifes-
tations au Centre culturel suisse
à Paris dans deux ans.

(dn)
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La Marelle présente «La courtisane de Jérichc^^g^

Un pays pour deux/ *'̂ iâkpcuples
C'est l'histoire des Israéliens et
des Palestiniens d'aujourd'hui
comme ce fut celle des Hébreux
et des Cananéens voici 3000
ans... Parmi les pièces de théâtre
qui tournent actuellement en
Suisse romandie, il en est une
qui de manière suggestive illus-
tre l'analogie: «La courtisane de
Jéricho», de Jean Nagel, avec le
Théâtre de la Marelle. Elle sera
jouée sept soirs sur des scènes
neuchâteloises dès le 18 janvier,
puis dans le Jura.

Jéricho aux temps bibliques.
Depuis des mois, l'armée d'Is-
raël convoite la ville. Dans son
alcôve nichée sur le rempart, la
courtisane - Rahab dans la Bi-
ble, Schéhrazade dans la pièce -
accueille les hommes en mal de
confidences et de réconfort ,
quelles que soient leur race ou
leur classe. Mais ce soir, elle a
affaire à deux clients vraiment
spéciaux : des envoyés de l'armée
d'Israël , des espions venus négo-
cier la reddition , et reconnaître
les lieux... Pourquoi la courti-
sane trahit-elle, quelle est son
espérance? Au-delà d'elle-
même, subsiste encore une ques-

tion , toujours aussi incontour-
nable aujourd'hui : à qui appar-
tient cette terre? A ceux qui l'ha-
bitent maintenant , ou à ceux qui
se la pensent promise par Dieu
depuis Abraham? Mise en scène
de Jean Chollet, avec le jeu
d'Edith et Jean Cortessis et de
Pierre-Louis Chantre. M. V.
• 18 janvier Salle des spectacles

de Fontainemelon (20 h 15); 19
Temple de Peseux (20 h); 21

Temple de Saint-Biaise (20 h
15); 22 Temple Farel, La
Chaux-de-Fonds (20 h 15); 23
Temple du Bas, Neuchâtel
(17 h); 25 Casino-Théâtre, Le
Locle (20 h); 27 Temple de
Saint-Aubin (20 h 15); Puis le
28 à la Neuveville, le 29 à
Bienne, le 30 à Saint-lmier, le 2
février à Tavannes, le 3 à Mou-
tier, le 4 à Delémont, le 5 à Tra-
melan et le 6 février à Diesse.



Dar Cheraït a Tozeur
Une oasis culturelle aux oortes du Sahara tunisien

Sur une bande de terre
entre le Chott el Jerid et le
Chott Gharsa, dans le sud-
ouest tunisien, il est une
ville née du désert, comme
la rose des sables: Tozeur,
un miracle au pays des mi-
rages. Aujourd'hui dotée
d'un aéroport internatio-
nal où deux avions civils
irakiens sont encore im-
mobilisés depuis la Guerre
du golfe, l'ancienne cité ca-
ravanière consolide ses
atouts. L'un d'entre eux,
indissociable d'un tou-
risme et d'un cadre de vie
dequalité, est constitué par
le complexe culturel Dar
Cheraït, composé d'un
musée, de boutiques d'ar-
tisanat et souvenirs, de res-
taurantset cafés, d'unparc
d'attractions et, dès le prin-
temps prochain, d'un hôtel
haut de gamme. Un pro-
gramme signé Abderra-
zak Cheraït, qui concrétise
avec succès un rêve et un
pari fous: animer le sud et
rentabiliser la culture. Et il
promet encore des sur-
prises!

Sonia GRAF W

Qu'il y parvienne par les pistes
du désert ou par les airs, tout
voyageur arrivant à Tozeur, la
ville aux architectures raffinées
au bord de son océan de verdure,
subira un choc visuel et sensuel.
Plus encore, passées les pre-
mières émotions, le Dar Cheraït
lui réserve la découverte de l'en-
semble de la vie et des traditions
tunisiennes d'hier et d'au-
jourd'hui , dans la splendeur
d'un palais paraissant sortir des
Mille et une nuits.

Les maîtres des lieux
Passionnés du sud Mme et M. Cheraït constructeurs de
l'impossible.

Médina des Mille et une nuits
Shéhérazade, dans une reconstitution extrêmement soignée. (Impar-SG)

LE MUSEE
Originaire de Tozeur et ayant
fait fortune à Tunis où il est tou-
jours dans les affaires, Abderra-
zak Cheraït le confirme: la vie
n 'a de sens que si l'on fait
quelque chose pour autrui et la
culture du Sud est inestimable.
Fort de cette foi, il a su profiter
d'une planification du dévelop-
pement touristique du sud tuni-
sien qui lui permettait d'obtenir
des crédits et d'autres avantages
et n'a pas manqué l'occasion,
voici quelques années, de
construire le premier musée
privé du pays, auquel il a donné
son nom. Conçu exactement en
fonction de son contenu, Dar
Cheraït abrite désormais une re-
marquable collection d'objets,
costumes, bijoux et personnages
typiques, mis en scène dans dif-
férentes salles, toutes représen-
tatives d'un art de vivre. Tous

ces trésors ont été patiemment
rassemblés durant des années
par le propriétaire et son épouse,
d'origine allemande, passion-
née comme lui du Sud, de la vie
berbère, d'art islamique et des
civilisations successives qui ont
fait la Tunisie d'aujourd'hui,
dans l'objectif partagé d'animer
Tozeur d'une part, de garder les
traditions d'autre part, avec un
remarquable sens de l'esthé-
tique. Fierté légitime des Touz-
ris, le musée est devenu depuis
son ouverture il y a trois ans, une
destination privilégiée tant pour
les Tunisiens que pour les étran-
gers. Plus de deux cent mille vi-
siteurs en ont franchi l'entrée en
1993 et ce chiffre devrait aug-
menter d'un tiers cette année. En
outre, le complexe Dar Cheraït
devrait fournir, globalement,
quelque trois cents emplois, une
fois l'hôtel mis en service.
PALAIS SOMPTUEUX
Construit sur les dunes, en bor-
dure de la palmeraie, organisé
autour d'un patio central à
l'image de la vie traditionnelle
qui se déroule dans l'intimité, le
musée se confond avec un palais
que ses concepteurs ont voulu
synthèse et mémoire des archi-
tectures du pays. C'est ainsi que
la somptueuse demeure allie au-
dacieusement, mais en toute
harmonie, des matériaux aussi
divers que la pleine brique cuite
saharienne, spécialité de To-
zeur, et les céramiques et stucs
de dentelle en usage dans les
centres urbains, tout en faisant
un inventaire des différents
moucharabiehs donnant sur une
fontaine en étoile. Pour mener à
bien son entreprise, Abderrazak
Cheraït a mandaté les meilleurs
artisans, venus parfois.de loin.
Ils se sont chargés des décors,

telle cette famille d'origine ma-
rocaine qui a réalisé un travail
de bénédictin, en réinventant et
taillant les motifs et arabesques
des stucs, ou ce professeur des
beaux-arts tunisois qui a créé la
soixantaine de personnages mis
en scène dans les différentes
salles et vitrines, afin de remé-
morer et magnifier un passé
lointain et proche. «Tout ce que
vous voyez ici, déclare le pro-
priétaire le regard pétillant, est
tunisien à cent pour cent». En
quittant le patio, les visiteurs du
musée découvriront d'innom-
brables vitrines présentant des
objets anciens et précieux, té-
moins de la splendeur du travail
artisanal, tels l'orfèvrerie, la
joaillerie, les émaux, les objets
en argent repoussé, en cuivre
martelé, les coffrets, les flacons
à parfums mystérieux, les
prouesses des verreries. Plus
loin, dans la salle de l'érudit , la
chambre beylicale, la cuisine, la
chambre nuptiale, l'école cora-
nique, le hammam (bain maure),
la pièce dédiée aux dames à
l'ouvrage (broderie), la salle des
verres, chaque fois animées par
des personnages de cire en cos-
tumes et situations étudiés dans
leurs moindres détails, on fait
connaissance avec les us et cou-
tumes du pays. Enfin, une vaste
galerie de peinture permet de
découvrir la création artistique
contemporaine, du sud tunisien
en priorité. Une volonté du pro-
Îirietaire de donner ainsi une
arge audience aux artistes du

cru. En outre, comme un hymne
aux civilisations tunisiennes
successives, Dar Cheraït réédite
des œuvres littéraires tombées
dans l'oubli collectif. «Dar Che-
raït est rentable, déclare son pro-
moteur, la culture peut ê|re pro-
ductive».

LES MILLE
ET UNE NUITS
Si la visite du musée permet une
plongée en profondeur dans un
monde infiniment séduisant et
tout à fait exotique pour l'esprit
occidental, le parc d'attractions
adjacent , illustration des Mille
et une nuits qui a ouvert ses
portes au public l'automne der-
nier, promet encore de belles
émotions. Accueillis par des
«ouvreurs» en costumes
d'époque, les hôtes de ce rêve
jailli des sables sur une surface
de deux hectares et demi sont in-
vités à entreprendre un voyage
avec Sindbad le Marin, au cours
duquel ils connaîtront le grand
frisson dans une grotte mena-
çante, avant de murmurer trois
fois «Sésame, ouvre-toi» et de
pénétrer dans la caverne d'Ali
Baba, de rencontrer Aladin et les
créatures du désert, etc. Sons sur
disques laser et jeux de lumières
sont gérés ici par ordinateur,
tandis que le frais glouglou des
cascades apporte une note para-
disiaque.

Juxtaposé à tous les moyens
modernes d'effets spéciaux, le
temps semble s'être arrêté à To-
zeur. Et le charismatique Ab-
derrazak Cheraït d'ébaucher de
nouveaux projets, aux sons dé-
licieux d'un luth dans son res-
taurant: pourquoi ne pas lancer
à Tozeur un festival mondial de
la magie, un autre étant déjà
dans l'air qui devrait rassembler
dans le désert sciences et mysti-
cisme. Tandis qu 'il caresse un
autre rêve, plus fou encore, celui
d'un observatoire astronomique
à l'ancienne, planté dans lés
sables aux seules lueurs des
étoiles, loin de la pollution lu-
mineuse de la ville... Utopique ?
Pas si sûr.
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DEMAIN
L'environnement

Car ici on vit au rythme
même du cosmos; ailleurs on
triche, ici on obéit, comme les
autres bêtes.

Théodore Monod

Point d eau à la végétation
luxuriante, véritable Eden
dans l'aridité désertique de
sable ou de pierre, comment
fonctionne une oasis? Lais-
sons à Pline l'Ancien en don-
ner une remarquable défini-
tion, qui correspond en tous
points à l'actualité: «Là, sous
un palmier très élevé, croît un
olivier, sous l'olivier un figuier,
sous le figuier un grenadier,
sous le grenadier, la vigne;
sous la vigne, on sème du blé,
puis des légumes, puis des
herbes potagères, tous dans
la même année, tous s'éle-
vant à l'ombre des uns et des
autres».

Et le palmier, seigneur de
l'oasis, qui se nourrit de
quelque 500 litres d'eau par
jour, rend à l'homme ses fruits
très nutritifs pendant plus
d'un siècle, puisjusteavantde
mourir le legmi, son nectar
blond recueilli dans une jarre
fixée au haut du tronc; il
donne encore son bois pour
couvrir les toits, ses branches
pour confectionner des brise-
vents, des meubles, des couf-
fins, son fibrillum pour ren-
forcer les briques ou fabriquer
des cordes, enfin, son cœur
savoureux, cru ou cuit. Lais-
sées à l'écart du développe-
ment durant des décennies,
les oasis constituent désor-
mais les nouveaux pôles d'at-
traction du Sud, où l'objectif
est de ramener la population
et de retenir le visiteur, qui a
plutôt tendance à se satisfaire
d'un transit. Les attraits de
cette région sont évidents:
des paysages de rêve, intacts,
dans le Sahara ou dans les
oasis de montagne à la fron-
tière algérienne, à trois
heures de vol de l'Europe, des
infrastructures culturelles et
d'accueil sans cesse amélio-
rées, des animations excep-
tionnelles. En effet, l'hiver
dans le sud tunisien offre no-
tamment la grande fête des
récoltes de dattes; en dé-
cembre, le Festival internatio-
nal de Tozeur, qui allie folklore
et traditions nomades aux re-
présentations théâtrales
contemporaines, la littérature
et à la création plastique, suivi
du Festival du Sahara de
Douz, dont la 26e édition a eu
lieu du 25 au 28 décembre
dernier. Chants rituels, joutes
poétiques, théâtre, courses
de chevaux, de sloughis, mé-
harées, fantasias, scènes de la
vie bédouines ont ravi le pu-
blic, (sg)

LES OASIS
ET LE SUD TUNISIEN

Une ville mystérieuse
Centre urbain dès la haute Anti-
quité , Tozeur reste pudique sur
ses origines, enfouies sans doute
dans les sables de cette énigma-
tique région du Chott el Jerid,
d'où la mer s'est retirée
jusqu 'au golfe de Gabès, lais-
sant de son passage le sel et les
coquillages. Pourtant , Ptolémée
et les chroniqueurs de l'époque
citaient la ville sous le nom de
Thuzoros ou Tisurus. Tes-Hor,
ville du soleil en Egypte, Tou-
zouri s, femme du pharaon Me-
nephta IV, sont également des
pistes quant aux antécédents de
la cité tour à tour égyptienne, as-

syrienne, romaine ou berbèçp,
soumise à Massinissa avant de .
partager le Jerid avec Caligulai
Sa situation sur la route dél'ory
venant de Tombouctou et *dtr
Soudan, à la croisée de celle des
pèlerins cheminant vers La
Mecque, en ont fait un impor-
tant carrefour d'échanges com-
merciaux, d'idées et d'esclaves.
Si Tozeur s'est, de tout temps,
montrée turbulente face à Tunis
la capitale, jusque récemment
lors de la révolte du pain qui de-
vait ébranler le pouvoir en 1984,
la cité a accueilli , indistincte-
ment,, berbères, chrétiens, mu-

sulmans et juifs, s'épanouissant
à. l'ombre de ses trois millions
de palmiers irrigués par deux
ëéijts sources. Bois de construc-
tion; matériaux tous usages, ali-
ment, boisson, le palmier
constitue la base de son écono-
mie, dominée par la production
des dattes d'ambre et de miel,
dont on recense deux cents es-
pèces différentes jalousement
soignées; parmi elles la célèbre
Deglet Nour ou «doigt de lu-
mière». Parallèlement, le désert
étant particulièrement propice à
la méditation et à la réflexion,
Tozeur s'est toujours signalée

comme Un foyer intellectuel et
mystique intense. La poésie re-
présente l'un de ses rameaux les
plus percutants, Aboul Kacem
Chaïbbi (1909-1934) en tête,
que le chef de l'Etat Ben Ali a
très justement honoré, en faisant
construire à Tozeur un mauso-
lée, véritable centre culturel,
avec une galerie d'art , une salle
de conférence et une biblio-
thèque. Aujourd'hui encore, la
cité connaît des joutes poétiques
très populaires, chantant
l'amour, le Sahara, les traditions
nomades et la magie de ce lieu,
brûlant en été, doux en hiver

dans les pourpres et violacés des
bougainvillées. Actuellement,
depuis que les dirigeants du
pays ont décidé de faire de To-
zeur et de toute sa région un pôle
touristico-culturel de premier
ordre, après avoir développé les
côtes dans un premier temps, la
cité tire de cette activité et de
l'artisanat traditionnel et local
des revenus importants , tout en
veillant scrupuleusement à la
firéservation d'un fragile équi-
ibre écologique entre le désert,

qui avance, et l'oasis, dont les
ressources en eau douce sont li-
mitées.


