
L'accord est signé
Démantèlement de l'arsenal nucléaire ukrainien

L Ukraine a signe hier a
Moscou avec les Etats-
Unis et la Russie un ac-
cord historique qui de-
vrait conduire à la com-
plète disparition de son
arsenal nucléaire. Son
application reste cepen-
dant incertaine en raison
de la situation en
Ukraine. Plusieurs par-
lementaires ukrainiens
souhaitent que Kiev
garde sa panoplie nu-
cléaire.

L'accord, signé au Kremlin, pré-
voit que toutes les armes nu-
cléaires de l'Ukraine (porteuses
au total de plus de 1800 têtes)
auront disparu dans un délai
maximum de sept ans. Les plus
dangereuses, 46 missiles SS-24,
devront être désactivées dans les
dix mois.

La Maison-Blanche, en coor-
dination avec le Kremlin, faisait
le forcing depuis des mois pour
convaincre le gouvernement de
Kiev de respecter l'engagement
qu'il avait pris lorsque le prési-
dent Leonid Kravtchouk avait
signé en mai 1992 le protocole
de Lisbonne. Ce texte fait obli-
gation à l'Ukraine - troisième
puissance nucléaire du monde -
d'adhérer au Traité de non-pro-
lifération (TNP) et de renoncer
à la bombe.
PARLEMENT RÉTICENT
Mais plusieurs parlementaires
ont condamné vendredi la si-
gnature de cet accord. Ils accu-

sent M. Kravtchouk de «trahi-
son nationale» et d'«abus de
pouvoir». L'administration
américaine s'en remet à M.
Kravtchouk pour convaincre le
Parlement de ratifier l'accord.
M. Clinton déclarait ainsi mardi
que tout chef d'Etat doit pou-
voir «vendre» à son législatif des
accords ou traités peu popu-
laires.

L'accord a été conçu pour ré-
pondre aux objections du Parle-
ment. Il offre a Kiev des garan-
ties en matière de sécurité de la
part non seulement de la Russie,
mais aussi des Etats-Unis, une

assistance financière et techni-
que des Etats-Unis au démantè-
lement des missiles et un dédom-
magement d'environ un milliard
de dollars pour l'uranium enri-
chi qui sera retiré des ogives nu-
cléaires.

Mais il y a aussi l'aspect éco-
nomique. M. Clinton a fait mi-
roiter mercredi à M. Kravt-
chouk un doublement de l'aide
économique américaine (elle est
de 155 millions de dollars pour
l'année fiscale en cours). Il a
promis également la création
d'un fonds d'aide aux entre-
prises.

ACCORDS
RUSSO-AMÉRICAINS
Russes et Américains sont égale-
ment parvenus à deux accords.
Le premier prévoit que les deux
pays ne braqueront plus leurs
missiles de longue portée l'un
contre l'autre. Cet accord met
fin à une attitude héritée de la
Guerre froide, au cours de la-
quelle les missiles étaient tenus
prêts à un lancement immédiat
vers l'ennemi.

En outre, les Etats-Unis ont
accepté d'acheter à la Russie
l'uranium enrichi extrait des
armes nucléaires démantelées de

l'ex-armée soviétique. Cet ura-
nium sera utilisé pour la produc-
tion d'électricité. Les Etats-Unis
achèteront pour 12 milliards de
dollars d'uranium à la Russie
dans les 20 ans à venir.

Le président Bill Clinton a
par ailleurs renouvelé l'engage-
ment de soutenir l'économie
russe. «Il y aura plus d'un mil-
liard de dollars d'aide pour cha-
cune des deux prochaines an-
nées», a déclaré le président
américain. Mais l'aide ainsi évo-
quée par le président Clinton ne
constitue en fait rien de nou-
veau: elle fait partie, pour l'es-
sentiel, d'un ensemble de 2,5
milliards de dollars d'aide déci-
dé l'an dernier par le G7 pour
l'ex-URSS. (ats, afp, reuter)

En chiffres
L'arsenal nucléaire ukrainien
comprend:
• 1800 ogives au total
• 46 fusées SS-24, équi-

pées chacune de dix ogives,
soit 460 au total, qui devront
être démontées dans un délai
de 10 mois.
• 120 fusées SS-19, équi-

pées chacune de six ogives,
soit 720.
• Plus de 500 missiles de

croisière qui peuvent être tirés
en vol par les 30 bombardiers
Blackjack et Bear-H dont
l'Ukraine a hérités après
l'éclatement de l'Union sovié-
tique. Deux cents au moins
des ogives démontées sur les
fusées stratégiques devront
être transférées en Russie
dans les 10 mois à venir, (ap)

Un, deux, trois...
Hockey sur glace - Le leader aux Mélèzes

Lambert - Oppliger
Le HCC tentera ce soir, dès 20 h, de poursuivre sur sa série
victorieuse en accueillant Rapperswil. (Impar-Galley)
• Lire en page 9

L'art du symbolisme
OPINION

Ceux qui attendaient du concret en sont pour
leurs Irais. Le voyage de Bill Clinton à Moscou
ne leur apportera que des symboles. Des deux
accords signés dans la capitale russe p a r  le
président américain, aucun en eff et n'a réellement
de valeur historique.

En p r e m i e r  lieu, le traité sur le démantèlement
de l'arsenal nucléaire ukrainien n'a pour l'heure
qu'une valeur anecdoûque.

L'Ukraine, troisième puissance nucléaire
mondiale, a en eff et obtenu un délai de sept ans
pour désarmer ses missiles. C'est p lus  qu'il n'en
f aut pour les utiliser, le cas échéant, ou - p l u s
vraisemblablement — pour f a i r e  marche arrière au
gré des circonstances et d'une hypothétique
réapparition de l'hégémonisme russe.

D'autre p a r t, ce n'est p a s  la volonté de paix qui
guide l'Ukraine dans son désarmement, mais
l'appât du gain. Chaque tête nucléaire de missile
a en eff et été mise à p r i x  par Kiev. Après
marchandage, il appert que Washington p a y e r a  le
désarmement au moins un milliard de dollars.
Plus qu'un traité de désarmement donc, c'est d'un
accord commercial qu'il s'agit.

Enf in, malgré cette désarmante garantie de
temps, le Parlement ukrainien est plus que rétif à
l'idée de démanteler son arsenal nucléaire. Or,
pour avoir f o r c e  obligatoire, ce traité devra être
ratif ié p a r  les députés de Kiev. H ne s'agit pas là
d'une simple f o r m a l i t é .

L'autre accord signé par  Clinton paraît encore
p l u s  f umeux. Il stipule que la Russie et les Etats-
Unis ne braqueront plus leurs missiles respectif s
l'un sur l'autre. Or, cet accord n'est p a s  assorti
d'une clause de contrôle. Autant dire qu'il n'a
aucune valeur contraignante. Au reste, les deux
superpuissances annoncent qu'elles ne f eront p l u s
dorénavant ligure de cible. C'est une bonne
nouvelle, mais les missiles demeurent Sur qui, à
l'exception de la Russie ou des Etats-Unis,
seront-ils à présent braqués?

Symboles donc! Mais, par déf inition, les
symboles sont destinés à donner une image
tangible à quelque chose d'immatériel.

Quelle image?
Avec la guerre f r o i d e, le glacis soviétique à

l'Est, la tutelle américaine à l'Ouest, l'ordre
préva la i t  et personne n'était autorisé à y  toucher.
Or, l'eff ondrement soviétique acquis, seul
aujourd'hui demeure le désordre.

En se retrouvant donc à Moscou et en signant
leurs accords, MM. Clinton et Eltsine n'ont
certes rien f a i t  de réellement concret Ils ont
toutef ois, symboliquement mais clairement,
manif esté le désir d'ordonner un peu la scène
européenne.

Pour l'heure, c'est le plus sûr moyen de donner
corps au «Partenariat pour la paix» prévu par
l'OTAN et, plus concrètement, à la p a i x .  Tout
simplement

Benoît COUCHEPW

;
Sommet Clinton-Assad

! La Syrie espère que
I le sommet entre les
{ présidents américain
[ Bill Clinton et syrien

Hafez el-Assad, de-
imain à Genève, la
I confortera dans son
I exigence qu'Israël
1 restitue tous les terri-
toires arabes occu-
pés. Par contre, l'Etat
! hébreu est partagé
{ entre l'espoir d'une
] relance des négocia-
tions de paix et la
| crainte de devoir ac-
cepter des conces-
: sions territoriales.
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Entre espoir
et crainte
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Elections fédérales 1995

{La campagne des
\ élections fédérales
ide 1995 risque bien
{de sauter prudem-
{ ment par-dessus la
iquestion de l'adhé-
j sion de la Suisse è
-l'Union européenne.
jCe sera pourtant le
| thème majeur de la
j prochaine législa-
ture. Certains partis
j ne craignent pas la
{discussion. Les so-
cialistes et les libé-
raux se sont notam-

^
ment prononcés en

J faveur de l'adhésion.
: Mais deux grands

J partis, radical et dé-
j mocrate-chrétien,
| noient déjà le pois-
j son: il faut attendre
11996 pour aborder la
^question.
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Europe:
la prudence
l'emporte

Choucroute artisanale

j S'il est une tradition
{culinaire sympathi-
{que régulièremen*
{ respectée à pareille
; époque de l'année
j par les Montagnons,
{c 'est bien celle de la
j choucroute. En re-
ivanche, s'il en est
j une qui a plutôt ten*
j dance à disparaître,
{c 'est celle de sa fabri-
cation artisanale. Et
{ pourtant, que la dif-
férence entre un pro-
duit industriel et arti-
sanal est patente!

{Tous les vrais ama-
teurs de choucroute
i (soit ceux qui la pro-
iduisent eux-mêmes)
{le certifieront.
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Saga d'une
feuille de chou
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Chacun cherche a obtenir Y avantage
Sommet Clinton-Assad a Genève

Les présidents américain
et syrien, Bill Clinton et
Hafez el-Assad, se ren-
contrent ce week-end à
Genève avec des objectifs
bien différents. Le pre-
mier cherchera à obtenir
une relance des négocia-
tions de paix israélo-sy-
riennes. Le second tente-
ra de négocier un rappro-
chement avec les Etats-
Unis, primordial après
l'effondremment de son
ancien allié, l'URSS. D
s'agit du premier som-
met américano-syrien
depuis trois ans. La cité
de Calvin était hier sur le
pied de guerre pour les
recevoir.

Les deux chefs d'Etat seront ac-
cueillis à l'aéroport de Cointrin
samedi après-midi par le prési-
dent de la Confédération Otto
Stich et Flavio Cotti, chef du
Département fédéral des af-
faires étrangères. Les conseillers
fédéraux auront des rencontres
bilatérales avec Hafez el-Assad
et avec Bill Clinton. Le secré-
taire général de l'ONU Boutros
Boutros-Ghali est également à
Genève. Les entretiens entre

Un soldat suisse, attentif sur l'aéroport de Cointrin
Genève est sur pied de guerre dans l'attente du sommet Clinton - Assad. (Keystone)

MM. Clinton et Assad auront
lieu demain.
ARCHITECTES DE LA PAIX
Fidèles à leur ambition d'archi-
tectes de la paix au Proche-
Orient, les Américains font le
forcing depuis plusieurs mois
pour relancer les pourparlers is-
raélo-syriens. Ces discussions,
ouvertes en octobre 1991 à Ma-

drid, sont dans l'impasse depuis
leur transfert à Washington,
malgré les nombreuses tenta-
tives de conciliation améri-
caines. Et le spectaculaire rap-
prochement entre l'OLP et Is-
raël a dans un premier temps
plutôt crispé Damas, qui affirme
toujours vouloir une solution
globale au Proche-Orient.
Les Etats-Unis attendent du ré-

gime de Damas, le plus réticent
des acteurs du processus de
paix, qu'il s'engage clairement à
normaliser ses relations avec Is-
raël. Mais Hafez el-Assad se
montre coriace sur la question
du Golan, conquis par Israël en
juin 1967 et annexé en décembre
1981. Un retrait total de ces
hauteurs par Israël reste pour
Damas une condition à la nor-

malisation des relations avec
l'Etat hébreu. Pour envisager un
tel retrait , les Israéliens exigent
des mécanismes garantissant
leur sécurité.

Des sources arabes et améri-
caines ont toutefois fait état en
décembre dernier de rencontres
secrètes entre Israéliens et Sy-
riens. Tenues à Oslo, Londres et
Rome, elles auraient permis
l'établissement d'un document
fournissant une solution au dif-
férend sur le Golan. Un accord
sur la sécurité y marquerait , se-
lon les experts, un repli de la po-
sition syrienne. Damas a pour sa
part toujours démenti l'exis-
tence de négociations secrètes
avec l'Etat hébreu.
UN RISQUE
POUR CLINTON
Quoi qu 'il en soit , le président
Assad vient à Genève surtout
dans l'espoir d'effectuer un rap-
prochement avec les Etats-Unis.
Se concilier les faveurs de Was-
hington lui est nécessaire, après
l'effondrement de son ancien al-
lié, l'Union soviétique. Bill Clin-
ton court d'ailleurs des risques.
Sans l'annonce de progrès dans
le processus de paix, le président
américain aura donné l'impres-
sion de servir les intérêts d'un di-
rigeant que beaucoup aux Etats-
Unis considèrent comme un dic-
tateur. Les récentes révélations
sur l'éventuelle implication de la
Syrie dans l'attentat de Locker-
bie ne lui facilitent pas la tâche.

(ats)

BREVES
Pologne
Manœuvres
avec l'Allemagne
L'Allemagne a pris une
longueur d'avance sur le
plan d'élargissement de
l'OTAN aux pays d'Eu-
rope de l'Est en annon-
çant hier des manœuvres
navales conjointes avec la
Pologne. Le Danemark
prendra aussi part à ces
exercices navals en mer
Baltique. Des échanges
d'ordre militaire sont éga-
lement prévus avec la Po-
logne et la Tchécoslova-
quie.

Mobutu au Zaïre
Coup de force " ,
Le maréchal Mobutu, pré-
sident du Zaïre, a déclaré
hier soir dans un message
à la nation que la signa-
ture des accords politi-
ques entre l'opposition ra-
dicale et sa mouvance
«entraîne comme consé-
quence immédiate la dé-
mission de l'actuel gou-
vernement de transition» ,
dirigé par Faustin Birind-
wa. Ce gouvernement, a
dit le chef de l'Etat, «est
chargé d'expédier les af-
faires courantes jusqu'à la
constitution d'un nou-
veau gouvernement.»

Fourrures
Belles peaux
Plusieurs mannequins ve-
dettes ont accepté de po-
ser nues pour une cam-
pagne de défense des ani-
maux à fourrures. Seule-
ment voilées d'une
banderole proclamant
«Plutôt nues que vêtues
de fourrure», Claudia
Schiffer, Naomi Camp-
bell, Heather Stewart
White, Tatiana Patitz et
Fabienne Terwinghe no-
tamment ont posé.

Duchesse de Kent
Conversion
La duchesse de Kent, 61
ans, cousine de la reine
Elizabeth II, a quitté
l'église anglicane hier soir
en se convertissant au ca-
tholicisme. Une cérémo-
nie discrète s'est tenue
dans la chapelle privée du
cardinal Basil Hume, pri-
mat de l'Eglise catholique
britannique. Premier
membre de la famille
royale à quitter l'église
d'Angleterre depuis trois
siècles, la duchesse avait
seulement convié un petit
cercle d'intimes à la céré-
monie.

L'enjeu libanais
Rencontre américano-syrienne: un problème oublié

«Le pays le plus neutre du mon-
de? Le Liban car il ne gère pas sa
politique internationale et ne dé-
cide pas de ses orientations inté-
rieures...» La boutade cache mal
à Beyrouth le malaise engendré
par la mainmise syrienne sur le
Liban. Entrées dans le pays du
cèdre en mai 1978 à la faveur de
la guerre civile, les troupes de
Damas n'ont plus jamais quitté
les lieux.

Par __ __>
Antoine GESSLER ^F

Dans le cadre du 57e cessez-le-
feu conclu le 21 octobre 1976.
Les Casques verts de la Force
arabe de dissuasion débar-
quaient à Beyrouth le 15 novem-
bre de la même année. Si les
Saoudiens ont replié bagages,
les soldats d'Hafez el-Assad ont
pris leurs quartiers réguliers de-
puis les diverses péripéties mar-
quant l'histoire de ce qui avant
1975 apparaissait comme la
Suisse du Proche-Orient.

Appelée à la rescousse par les
chrétiens maronites, l'armée sy-
rienne a par la suite bombardé
celui des camps qui paraissait
prendre trop d'importance. Les
chiites d'Amal, les Palestiniens,
les chrétiens - notamment lors
de la guerre des Cent jours en

1978 puis lors de la fameuse ba-
taille du Chouf - les intégristes
du Hezbollah, les druzes qui ont
perdu leur leader le plus in-
fluent, Kamal Joumblatt dont
l'assassinat a toujours été impu-
té à la Syrie.... tous un jour ou
l'autre ont dû plier sous l'ou-
kaze de l'occupant. Qui se sent
chez lui puisque qu'il n'a jamais
admis la réalité du droit du Li-
ban à une existence indépen-
dante. Tout au mieux, Hafez el-
Assad à l'image de ses prédéces-
seurs considère que la zone ap-
partient à la Grande-Syrie sous
forme d'une province plus ou
moins autonome.
PAS D'ANNEXION
BRUTALE
Plutôt qu'une annexion brutale
qui aurait ligué contre elle la
plupart des Etats arabes modé-
rés. Damas a préféré prendre
son temps et apparaître au fil
des ans comme le protecteur
obligé d'un peuple incapable de
se sortir du chaos sans mentor
efficace. Tout en créant son pro-
pre groupe de libération de la
Palestine, la Saika, la Syrie a di-
visé pour mieux régner, ne pre-
nant aucun risque et laissant
chaque protagoniste tirer les
marrons du feu pour elle. Ainsi
dans l'affaire des otages occi-
dentaux enlevés et séquestrés
par des fous de Dieu réglant à la

fois combines de gros sous, dé-
lires religieux et magouilles de
familles. Damas n'a pas bougé.
Attendant que des deux côtés la
lassitude opère pour jouer enfin
le bon samaritain arrangeant
tout le monde...
AOUN
LE TROUBLE-FÊTE
Dans ce contexte de ruse et de
politique cauteleuse un homme
joua les trouble-fête, le général
chrétien Michel Aoun. Profitant
de la vacance du pouvoir laissée
par le retrait du président Amin
Gemayel, ce nationaliste à l'in-
transigeance intègre se déclara
chef de l'Etat et exigea le départ
des armées syriennes. Il n'allait
pas tarder à le payer fort cher.
Comme à l'accoutumée, Damas
ne fit que porter le coup de
grâce, stipendiant Samir Geagea

pour que ses. Forces libanaises,
maronites elles aussi, massa-
crent leurs anciens alliés parti-
sans d'Aoun. La ratification -
par un Parlement fantôme élu
en 1972! - des accords de Taef,
en octobre 1989, qui lui accor-
dent le champ libre au Liban,
comme la nomination de Rafic
Hariri, richissime homme d'af-
faires plus prompt à mettre son
pays dans sa poche qu'à com-
battre l'influence de son sinistre
voisin ont définitivement permis
à Damas d'imposer sa «Pax sy-
riana». Et de finlandiser une ré-
gion qu'Hafez el-Assad espère
bien faire à terme tomber com-
plètement dans son escarcelle.
Ce week-end à Genève, il s'ef-
forcera sans doute de sonder le
président Clinton pour tenter de
savoir jusqu'où, dans ce dossier,
il peut aller trop loin, (roc)

L'appel d'un exilé
Le dirigeant chrétien libanais en exil, le général Michel Aoun, a
demandé hier au président américain Bill Clinton d'aider le Liban
à restaurer sa souveraineté et son indépendance. Michel Aoun ré-
clame le départ de «toutes les troupes étrangères» et appelle à de
nouvelles élections libres et justes. Le général Aoun souligne que le
chef de l'Etat syrien «n'a pas de mandat pour représenter le peuple
libanais», estime le général chrétien, réfugié en France, (ats)

Pendule et pralinés
Les «à-côtés» d'un sommet

Fleurs, douceurs et pendule se-
ront notamment remis aux pré-
sidents Bill Clinton et Hafez el-
Assad. Ces cadeaux de bienve-
nue seront offerts par le canton
de Genève.

Aucun échange de présents
n'est prévu entre la Suisse et les
Etats-Unis ou la Syrie, dit-on à
Berne. II ne s'agit pas d'une vi-
site officielle à la Suisse, mais
d'une rencontre en territoire
suisse. Outre les traditionnelles

savonnettes offertes dans tout
hôtel qui se respecte, l'Intercon-
tinental de Genève sera aux pe-
tits soins pour les deux hôtes de
marque et leur suite.

Ces délégations occupent 250
chambres et appartements pour
les Américains, contre 90 pour
les Syriens. La délégation des
Etats-Unis devrait compter 600
personnes et celle des Syriens
180.

(ats)

Rapprochement au Koweït
Relations entre Washington et Damas

Quand bien même les Etats-
Unis ont récemment décidé de
maintenir la Syrie sur la liste
noire des pays soutenant le ter-
rorisme, les relations entre les
deux pays ne sont plus aussi
froides aujourd'hui qu'avant la
guerre du Golfe. Alors, le prési-
dent Hafez el-Assad s'était joint
à la coalition occidentale oppo-
sée à l'Irak. Ce faisant, la Syrie a
pu affermir sa mainmise sur le
Liban. Mais Damas a aussi dû

en payer le prix: plus question
notamment de rester à l'écart
des négociations de paix avec Is-
raël.

Les négociations de Genève
s'inscrivent dans ce cadre. Elles
auront notamment pour toile de
fond la fermeté des revendica-
tions syriennes: pour Damas, Is-
raël doit restituer le plateau du
Golan, Jérusalem-Est, la rive
occidentale du Jourdain et la
bande de Gaza, (bc)

Sécurité

«On est prêt à tirer et on ne rigole
plus», s'est exclamé un gradé en
brandissant le nouveau fusil de
l'armée suisse, chargé, devant des
journalistes étrangers médusés. A
quelques heures du sommet Clin-
ton-Assad à Genève, la police ge-
nevoise et l'armée suisse ont mon-
tré tous leurs dessous à la presse
internationale hier matin.

A bord de deux autocars, une
cohorte de journalistes et de
photographes ont pu visiter le
camp retranché de l'Hôtel Inter-
continental de Genève, l'aéro-
port et les frontières qui font
l'objet d'une surveillance maxi-
male. Des 1000 journalistes at-
tendus, seuls 300 se sont fait ac-
créditer. L'Hôtel Intercontinen-
tal, ou descendront les deux
chefs d'Etat, a été transformé en
véritable camp retranché. Nul
ne peut plus pénétrer dans un
périmètre de 400 mètres autour
du bâtiment sans montrer patte
blanche. Pénétrant un à un par
une porte latérale, soumis à une
fouille en règle après un passage
au détecteur de métal , les jour-
nalistes ont pu s'assurer de l'ex-
trême minutie des mesures de sé-
curité. Des chiens et un détache-
ment de dépiégeage fouinent
constamment dans l'hôtel pour
y découvrir d'éventuelles
bombes alors que dans les cui-
sines, les fruits, légumes et
viandes sont strictement contrô-
lés.

De son côté, le lieutenant-co-
lonel Brun rappelle que l'armée
a été officiellement mobilisée en
service actif et assermentée à la
demande du gouvernement ge-
nevois, conformément à la mis-
sion de sauvegarde de la paix
qui incombe à l'armée de milice.

La surveillance de l'aéroport
de Genève-Cointrin a été
confiée à l'armée qui a disposé
ses hommes, ses chars, des héli-
coptères alors que des senti-
nelles armées veillent sur leurs
miradors. La présence de barbe-
lés et d'armes automatiques
lourdes confère au paysage de
l'aéroport un air de pays en
guerre, (ap)

«On ne rigole
plus»
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15.1.1910 -Le Congo
français devient l'Afri-
que équatoriale fran-
çaise.
15.1.1932 - Les Fran-
çais achèvent la pacifica-
tion du Maroc.
15.1.1943 - Les Améri-
cains chassent les forces
japonaises de Guadalca-
nal, dans le Pacifique.
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UNIVERSITÉ l̂ frah FACULTÉ
DE FRIBOURG %\̂  

DE 
DROIT

Mise au concours
d'un poste de professeur

à l'Université de Fribourg (Suisse)

Une chaire de
DROIT PRIVÉ SUISSE

en langue française
à la Faculté de Droit doit être pourvue au plus tôt pour l'année acadé-
mique 1994/1995.

I Les personnes intéressées peuvent faire acte de candidature avant
le 15 mars 1994.
Adresse: Doyen de la Faculté de Droit,
Université de Fribourg, Miséricorde, CH-1700 Fribourg.

17-1007

JJj Les prix chutent,

Û
¦*¦€«! tombe bien!

LanciaY10Avenue 1992,8000 km îx1_-_-QQ_; fr. 12 500.-
Fori Sierra 2.0i Leader 1990,4 portes l-ri4-8QQc Pir. 13 800.-
Fiat Uno Turbo 1300 1990, noire, kit Fn*3-8QQc Fr. 12 800.-
I Ford Escort 1600 CL 5 portes, toit ouvrant FT-9̂ 0Or. Fr. - 8 900.-

SaWjSpj Renault 25 GTX ABS, 5 portes Fr̂ ûd--, Fr. 11 800.-
1H!_Ë-_1 Ford Escort 1.41 Saphir 5 portes, gris métal Fr̂ éOOr, Fr. 8 900.- j

O

Ford Sierra XR 4x4 ABS, climatisation RTlfr-SOCk Fr. 15 500.-
Hpnda Civic EX 1.6 4x4 23 000 km, servo-dir. Fn̂ ôdr. Fr. 15 500-- 1
Opel Oméga 2.0i CD ABS, automatique Frn̂ OQ  ̂ Fr. 13 900.-
Mitsubishi Coït Turbo gris métal FrTî OÛc: Fr. 8 900-
Opel Vectra 2.0i GL 4x4 4 portes, blanche Ffrr5~50CL_. Fr. 14 800.-

M 

Renault 11 TX 4 portes, bleu métal FrT~-~*90Û-; Fr. 5 200.-
Peugeot 405 MI16 1992, climat., cuir FK̂ BÛÛc Fr. 21 800.-

VENTE SPÉCIALE DU 10 AU 29 JANVIER 94
132-12007
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MISE AU CONCOURS Wfà
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au R___ l
concours un poste d' ____P_j

employé(e) ÏÏÊ
de commerce G!
à temps partiel (50%) __fcfi l
au secrétariat de l'Ecole secondaire. HUM
Exigences: PII!. !*----.
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre Ë*__3_ï

officiel équivalent; M_t̂ ,r*
- intérêt pour les questions scolaires; _§§ïjiif
- notions d'informatique et de traitement de ______«

9^2_l
Traitement: selon classification communale. B8
Entrée en fonction: début avril 1994. !___¦¦
Renseignements : M. J.-P. Rufener, ___H____
secrétaire général de l'Ecole secondaire, BEinl
<p 039/285 233. E[|
Ce poste est ouvert indifféremment HBBB
aux femmes et aux hommes. _Ml_!l
Les offres avec curriculum vitae, W|
sont à adresser à l'Office du personnel, Jfiff -Bl
rue de la Serre 23, ______¦_¦§ __
2300 La Chaux-de-Fonds, ^̂ k

•i 3212406 __^^| K̂ ^̂^
4*< |jj*<K

[Ĥ fll _S Die Christlich-Soziale der Schweiz versichert rund 1 000 000 Mitglieder ge-
7_ ^Ê_X_W__7 9en die f"ol9en von Krankheit und Unfall und im Rahmen des Kranken- und

<*fi S?*5 __fe> Un* allversicherun9sgesetzes d'6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ùber
^̂ ^ »AC*8^̂  ̂2500 Betrieben in der ganzen Schweiz. Fur unser kleines UVG-Team

/•—i ç o suchen wir eine (n) einsatzfreudige (n), vielseitige (n), initiative (n)

UVG - Spezialistin
oder
UVG - Spezialisten
Ihre tâgliche Aufgabe beinhaltet aile Arbeiten, die im Zusammenhang mit
Versicherungsfâllen anfallen kônnen, von der Unfallmeldung ùber tat-
sàchliche und gesetzliche Abklârungen bis zur Berechnung und Beglei-
chung von Versicherungsleistungen.

Sie haben idealerweise mehrjàhrige Praxis in der obligatorischen Unfallver-
sicherung, Kenntnis der Gesetzgebung und PC-Erfahrung auf Anwender-
stufe. Gute franzôsische Sprachkenntnisse sind unbedingt erforderlich, ita-
lienische Kenntnisse von Vorteil.

Wir bieten eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche Tàtigkeit mit Weiter-
1 entwicklungmôglichkeiten, zeitgemâssen Anstellungsbedingungen und gut

ausgebaute Sozialleistungen an einem modernen Arbeitsplatz an zentraler
Lage in Luzern.

Eintritt im Frùhling 1994 oder nach Vereinbarung. Senden Sie Ihre Bewer-
bungsunterlagen an CSS Versicherung, Zentralverwaltung, Personaldienst,
Rôsslimattstrasse 40, 6002 Luzern (Telefon-Nr. 490111).

; \ 25-420-10/4x4

m m Mise
LJl p| au concours
^̂ _ W La comrrj une de Colombier

met au concours un poste
de

concierge-
cantonnier
Obligations et traitements:
légaux.
Entrée en fonction: 1er juin 1994.
Tous renseignements au sujet de la
place mise au concours peuvent être
obtenus auprès du chef du service
technique communal, M. F. Bettens.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
sont à adresser au Conseil communal
de Colombier, case postale 74,
2013 COLOMBIER,
jusqu'au 31 janvier 1994.

28-893

Une activité pour vous I Af ^&D
Personnes motivées, enthousiastes, dési- _XJ[ o JL—J
rant arrondir les fins de mois ou faire car- y!_ *V_, ̂ _t^\)
rière dans la vente de produits cosméti- jjfVCL-̂  ^ques. J'ai quelque chose pour vous. V̂__B̂ __K^
Faire offres sous chiffres U 14-746889 à Donnez
Publicités, case postale 2054, de votre sang
2302 La Chaux-de-Fonds 2. Sauvez des vies

i ' ' ————*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦——

p_rp ADIA __=,
pOSt*5 

039/23 63 83 il

1 3 1

, AV. LÉOPOLD-ROBERT, 2300 LA CHAUX-DE-f ONDS | £
A pourvoir un poste d' Il

EMPLOYÉ DE VENTES II
Vous qui connaissez les outils d'horlogerie
Vous qui avez de l'expérience dans la vente
Vous qui êtes bilingue français et suisse*-
allemand

| Vous qui pratiquez l'informatique n 9
j 'm Vous qui disposez d'aisance dans les contacts |1S
U Vous êtes la personne que notre client recherche |C 9

iâ Appelez-moi pour convenir d'un entretien S 1
Û Séverine Guenat S I

Police-
secours:

? 117
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millions d'amandiers en fleurs sous le T*î
*

M
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L'organisati°n parfaite _
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Piscines chauffées d'eau de mer g*

/ ŝ̂ 'WffËW _B ¦ ^  ̂ Cuisine soignée (avec spécialités espagnoles) S |
'—*y yBaff ¦'r

^ Renseignements et réservations auprès de votre » g
J ¦ W agence de voyages ou directement à Lausanne -*| 1 S
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BOULAT
«Nous voulons promouvoir le comportement innovateur et

l'épanouissement personnel de nos collaborateurs». Vous
pouvez participer à l'atteinte de cet objectif qui est intégré
dans les vocations de notre entreprise en nous rejoignant dans
les fonctions d'

INFIRMIER(ÈRE)/ ASSISTANTE SOCIALE
Rattaché(e) à notre Service du personnel, vous participerez au
maintien et à l'amélioration de bonnes conditions de vie au
travail et au soutien que notre entreprise apporte à ses salariés.
Vous serez plus particulièrement chargé(e) de veiller à la santé, à
la sécurité et aux conditions d'hygiène du personnel des ate-
liers; membre du comité d'hygiène et de sécurité, vous assumerez
la responsabilité des deux infirmeries et vous animerez une équipe
de six samaritains.

Infirmlerfère) de santé publique ou en soins généraux, vous sou-
haitez élargir votre champ d'action, mettre en valeur Votre goût pour
les contacts humains et prouver votre tact et votre discrétion.

Si vous êtes intéresséfe), nous attendons avec intérêt le dossier com-
plet de candidature (avec curriculum vitae, photo et souhaits de salaire)
que vous adresserez à l'attention de M. Guy Steulet; tous renseigne-
ments peuvent être obtenus en appelant le téléphone 032 910835.

160-17023/4x4

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032910910

-:::: — : ' "  " *~ " * : " : t . . *
ŝmmmmtmmismsmsmj mmsm^m^ '' -mmmmmmmsmmmm

Solution du mot mystère
CREPE

Feu:
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Pluie d'obus
sur Kaboul

Afghanistan

Une pluie d'obus est tombée hier,
jour de prière des musulmans, sur
deux quartiers résidentiels de Ka-
boul. L'aviation est également
intervenue à plusieurs reprises.
Les combats entre factions ri-
vales afghanes sont entrés dans
leur quatorzième jour.

Un chasseur-bombardier du gé-
néral ouzbek Rashid Dostam a
fait trois sorties au-dessus de la
capitale hier. Un autre appareil
est revenu dans l'après-midi
sans qu'il soit possible de l'iden-
tifier compte tenu de l'intensité
des barrages d'artillerie.

L'un des officiers pro-Mas-
soud qui contrôlent l'aéroport
de Kaboul affirme que les opé-
rations aériennes de Dostam ont
surtout pour objectif de «saper
le moral des civils» mais qu'elles
sont dépourvues de réelle effica-
cité militaire.

Les factions rivales afghanes
se battent pour le contrôle de
Kaboul, de même que pour le
pouvoir central. Leurs combats
n'épargnent ni les civils, ni les
hôpitaux.

Le général Dostam, un ancien
chef de milice communiste dont
le revirement début 1992 avait
entraîné la chute du président
Najibullah (avril 1992), ne dis-
pose que de deux ou trois avions
de combats Sukhoi Su-22 opéra-
tionnels et de trois Antonov, se-
lon cette source (ats)

Le perchoir a l'opposition
Russie: le conservateur Ivan Ribkine élu à la présidence de la Douma

Le députe du Parti
agraire, Ivan Ribkine,
très proche des commu-
nistes, a été élu à la pré-
sidence de la Douma,
chambre basse du nou-
veau Parlement russe,
avec 223 voix, a annoncé
hier la Commission élec-
torale. M. Ribkine a ras-
semblé sous son nom 223
voix, soit exactement la
majorité absolue, alors
que 111 députés se sont
prononcés contre lui.
L'autre candidat, l'ultra-
nationaliste Iouri Vlas-
sov a obtenu 23 voix
pour et 311 voix contre.
Un bulletin de vote litigieux a fi-
nalement été considéré comme
favorable à M. Ribkine par la
Commission électorale. La
Douma a ensuite avalisé cette
élection. Quelque 80 députés ont
refusé de participer au vote.

Le nouveau Parlement, qui
remplace l'ancien Soviet su-
prême dissout en septembre par
le président Boris Eltsine, est
donc dirigé par un membre de
l'opposition. M. Ribkine, 47

ans, est un apparatchik de car-
rière, qui au sein de l'ex-Soviet
suprême, était l'un des princi-
paux dirigeants du groupe com-
muniste. Cette élection a montré
la faiblesse et la dispersion des
réformateurs au sein de la Dou-
ma. Lors des élections prélimi-
naires de jeudi tous leurs candi-
dats avaient été mis hors course.
MINORITÉ MENACEE
Le vice-premier ministre Sergueî
Chakhraï, leader du Parti de
l'unité et de l'entente, a estimé
que M. Ribkine était «capable
d'organiser le travail de la Dou-
ma». Il faudra cependant «tou-
jours se souvenir qu'il a été élu
avec les voix du parti ultranatio-
naliste» de Vladimir Jirinovski.
Le danger, a-t-il ajouté, c'est
«que la majorité parlementaire
n'entende pas la voix de la mi-
norité». Mikhaïl Poltoranine
(Choix de la Russie) s'est mon-
tré plus circonspect. «Si la Dou-
ma se compromet aux yeux des
électeurs, on aura une guerre ci-
vile», a-t-il déclaré. «Si toute-
fois, elle est capable d'inverser
son cours à 180 degrés par rap-
port à ce qu'elle a montré jus-
qu'à présent, elle pourra travail-
ler pendant deux ans», a ajouté
M. Poltoranine, un proche du
président Boris Eltsine.
En se présentant aux députés
jeudi, M. Ribkine avait proposé

Le nouveau président du nouveau Parlement
Ivan Ribkine est membre du parti agraire, très proche des
communistes, v (AP/Keystone)

d'amnistier les putschistes de
1991 et 1993 et s'était prononcé
pour des «réformes plus proches
des gens», «pour le protection-

nisme de l'industrie nationale et
le pluralisme des formes de pro-
priété».

(ats, afp, reuter)

BREVES
Finlande
Présidentielles
Les Finlandais se rendent
aux urnes demain pour
une première élection pré-
sidentielle au suffrage uni-
versel dominée par la can-
didature de leur pays à
l'Union européenne. La
crise économique, la plus
grave qu'ait connue l'Etat
providence depuis son in-
dépendance de la Russie
en 1917, a également do-
miné une campagne mar-
quée par l'émergence de
quatre principaux candi-
dats sur les onze en lice. Il
est pratiquement certain
qu'aucun d'eux n'obtien-
dra dimanche la majorité
absolue.

Haïti
«Tonton Macoute»
au perchoir
Frantz Robert Monde, un
ancien membre des «Ton-
tons Macoutes» - la police
secrète de l'ex-dictateur
Jean-Claude Duvalier - et
opposant au président
haïtien en exil Jean-Ber-
trand Aristide, a été élu
jeudi à la présidence de la
chambre basse du Parle-
ment haïtien.

Thaïlande
Grave accident
Plus de trente personnes,
dont deux étrangers au
moins, ont trouvé la mort
hier matin en Thaïlande
dans un accident de la cir-
culation. Un autocar de
tourisme a percuté de
plein fouet un poids lourd,
ont rapporté la police et
des représentants
d'agences de tourisme.
Les deux véhicules ont
pris feu et les secouristes
n'ont pu s'en approcher
pendant plusieurs heures.

Mexique
Poursuite du dialogue
L émissaire des autorités
mexicaines Manuel Ca-
macho Solis a poursuivi
jeudi en fin de journée ses
discussions de paix avec
des personnes en contact
avec les indiens insurgés
dans l'Etat du Chiapas.
Manuel Camacho Solis a
rencontré des représen-
tants des indiens et de
l'Eglise à San Cristobal de
las Casas, l'une des villes
qui avaient été brièvement
conquises par les rebelles
au tout début de l'insur-
rection, le 1er janvier. Il a
laissé entendre qu'il était
près d'une avancée dans
les négociations.

La «première République»
vit ses dernières heures

I Crise gouvernementale en Italie

La «première République ita-
lienne» a ses heures comptées:
le président Oscar Luigi Scalfa-
ro a commencé hier, dans une
atmosphère de fin de règne, ses
consultations avec le président
du Sénat et le président de la
Chambre des députés. Il devait
évoquer avec eux la question de
la dissolution du Parlement, at-
tendue pour samedi, et la date
d'élections législatives antici-
pées.

Au lendemain de la démission
que lui a présentée le président
du Conseil Carlo Azeglio Ciam-
pi, M. Scalfaro a reçu dans la
matinée le président du Sénat, le
républicain (PRI) Giovanni
Spadolini. Il devait s'entretenir

avec le président de la Chambre
des députés, l'ex-communiste
Giorgio Napolitano. C'est en ef-
fet avec leur autorisation for-
melle que les chambres peuvent
être dissoutes. Une autorisation
qui est acquise depuis décembre.

M. Scalfaro devrait annoncer
demain, à moins d'une surprise,
la dissolution de la onzième lé-
gislature et un nouveau scrutin
national pour fin mars ou début
avril. La date la plus couram-
ment avancée est le 27 mars. Les
députés de l'ancienne majorité
(Démocratie-chrétienne, partis
socialiste, social-démocrate et li-
béral) avaient pourtant fait
pression pour repousser la date
des élections à juin. Depuis avril
1992, des magistrats ont impli-
qué 350 des 945 élus des deux

chambres dans une sérié ~d'af-
.f^ires louches et il paraît certain
qtfun grand nombre de diri-
geants en vue perdront leur
siège.

Le président Scalfaro a réser-
vé sa décision d'accepter ou de
refuser la démission que lui a
présentée M. Ciampi. Selon des
analystes politiques, il devrait
annoncer, demain également,
qu'il la refuse, en demandant au
chef du gouvernement de de-
meurer en fonctions jusqu'aux
prochaines élections générales.
Cette solution permettrait au
gouvernement de faire fonction-
ner l'appareil de l'Etat et de
conserver la confiance des mar-
chés italien et international pen-
dant la période de transition.

(ats)

Un débat
sur l'avenir

Ecole française

«Le premier ministre a décidé
d'inviter l'ensemble des organi-
sations syndicales d'enseignants
et les organisations de parents
d'élèves à débattre» avec le gou-
vernement de l'avenir de l'école
publique, a annoncé hier soir
Nicolas Sarkozy, porte-parole
du gouvernement. M. Sarkozy a
confirmé la décision du gouver-
nement de ne pas déposer de
nouveau texte portant réforme
de la loi Falloux, après la cen-
sure du Conseil constitutionnel.
Selon lui, il faudrait dans le cas
contraire «prévoir que les collec-
tivités locales aient l'obligation,
et non plus simplement la possi-
bilité, de financer les établisse-
ments privés sous contrat»,
alors que «cette disposition se-
rait contraire aux libertés loca-
les».

Les engagements pris par le
gouvernement en faveur de
l'école publique seront tenus,
soit «500 millions de francs, cha-
que année pendant cinq ans»
afin d'aider les collectivités lo-
cales à effectuer des travaux de
sécurité, (ap)

Tous aux abris!
En cas de condamnation de Lorena Bobitt

Des associations féministes
équatoriennes ont menacé hier
de castrer 100 Nord-Américains
si Lorena Bobbitt est condam-
née. Cette jeune femme de 24
ans d'origine équatorienne est
jugée actuellement aux Etats-
Unis pour avoir coupé le sexe de
son mari. Inculpée de coups et
blessures volontaires, la jeune
manucure risque 20 ans de pri-
son et l'expulsion définitive des
Etats-Unis. Ces associations ont

averti de leur menace en télé-
phonant à des médias à Quito.
Dans ces appels, les féministes
équatoriennes menacent, en cas
de condamnation de Lorena, de
s'en prendre aux touristes et res-
sortissants américains qui se
trouvent en Equateur. «Nous
n'attendons que le verdict du tri-
bunal» de Manassas (Virginie),
a déclaré une femme disant par-
ler au nom de l'Association fé-
minine d'Equateur, (ats)

Pasteur iranien condamne a mort

Le pasteur iranien Mehdi Dibaj,
64 ans, emprisonné dans son
pays depuis 1985, a été condam-
né à mort en décembre dernier
pour apostasie. Il devrait être
pendu ces jours. L'association
«Portes ouvertes», à Lausanne,
a confirmé hier l'information

publiée par «La Liberté» de Fri-
bourg. Membre d'une famille
persane riche en dignitaires mu-
sulmans, Mehdi Dibaj s'était
converti au christianisme. Pour
la justice islamique iranienne, il
s'agit là d'un délit puni de peine
de mort, (ats)

La mort pour apostasie
Les lignes de téléphone de l'Ins-
titut de médecine et de physiolo-
gie spatiales de l'hôpital de l'Hô-
tel Dieu à Toulouse sont littéra-
lement prises d'assaut depuis
jeudi par les candidats désireux
de répondre à l'appel de cet ins-
titut qui recherche des hommes
pour participer à une expérience
devant mesurer les effets de
l'apesanteur et du confinement
dans les stations spatiales lors
des vols de longue durée.

Il y aura huit places pour ces
candidats qui devront avoir en-
tre 25 et 35 ans, mesurer entre
1,70m et 1,80m, peser entre 70 et
80 kg, être en bonne santé et non
fumeur.

L'expérience durera dix se-
maines et pendant ce laps de
temps, les cobayes devront res-
ter allongés, les pieds légèrement
surélevés par rapport à la tête
avec interdiction de se lever ou
de s'asseoir. L'expérience sera
rémunérée par une indemnité
d'environ 234 francs par jour, ce
qui met «la cure de repos» à près
de 13.000 francs, (ap)

Au lit!
Le plan
de l'ANC

Afrique du Sud

Le Congres national afncain
(ANC) s'est engagé hier à redis-
tribuer 30% des terres agricoles
d'Afrique du Sud et n'a pas exclu
de recourir à la nationalisation de
certaines entreprises pour assurer
une juste répartition des ri-
chesses, dans le cadre de son pro-
gramme économique post-apar-
theid.
«Notre système de distribution
des ressources est d'influence ra-
ciste», souligne l'ANC dans son
programme présenté hier. Le
plan économique prévoit «la
construction d'un million de
maisons, la mise à disposition de
la population d'eau potable et
de sanitaires, l'électrification de
2,5 millions de nouvelles habita-
tions, la fourniture de soins mé-
dicaux et de lignes téléphoni-
ques à tous les citoyens».

D'importantes superficies de
terres seront redistribuées sur
une période de cinq ans pour re-
dresser les injustices de l'apar-
theid qui ont placé environ 80%
de la terre entre les mains des
Blancs, (ap)

Obus sur Sarajevo

Tandis que l'artillerie serbe célé-
brait le Nouvel-An orthodoxe par
une pluie d'obus_meurtrièrejsur
Sarajevo, la FORPRONU fai-
sait état hier de violations fla-
grantes de la zone d'exclusion aé-
rienne en Bosnie centrale.
L'OTAN n'a que partiellement
confirmé cette version. Le Haut-
Commissariat de l'ONU pour les
réfugiés (HCR) a par ailleurs dé-
claré que Serbes, Croates et Mu-
sulmans entravent considérable-
ment l'acheminement des ca-
mions amenant des secours en
Bosnie.

Peu après minuit, les assiégeants
serbes ont salué le début de la
nouvelle année orthodoxe par
de violents tirs* d'artillerie sur la
capitale, où leurs obus ont fait
quatre morts, d'après les autori-
tés locales. Les bombardements
avaient déjà fait quatre morts,
dont un enfant, et 35 blessés au

cours de la journée de jeudi. Les
tirs d'artillerie, semblables à
ceux.. quL_a_aJ£0! marqué le
Nouvel-An orthodoxe 1993,
constituent une nouvelle rebuf-
fade pour l'OTAN. L'organisa-
tion a menacé mardi les Serbes
de frappes aériennes s'ils ne relâ-
chaient pas la pression sur Sara-
jevo et persistaient à empêcher
la réouverture de l'aéroport de
Tuzla.

Le porte-parole de la Force
de protection des Nations Unies
(FORPRONU) avait indiqué
vendredi à Sarajevo que les
villes de Vitez et de Novi Trav-
nik, en Bosnie centrale, avaient
été pilonnées jeudi par des
avions et des hélicoptères de
combat encore non indentifiés.
En fin de journée, les hommes
de la FORPRONU sur le ter-
rain conCrmaient l'incident aé-
rien de Vitez signalé jeudi soir
mais pas celui de Novi Travnik.

(ats)

Zone d'exclusion violée

4 LU
Q

Os
15 janvier 1649 -
Le jeune roi Louis XIV
encore mineur, la reine
Anne d'Autriche et le
premier minisire Maza-
rin se voient obligés de
quitter Paris, devenu
trop dangereux en
raison de la Fronde, et
s'installent au château
de Saint-Germain. Cette
révolte avait éclaté en
16481 Le Parlement avait
dépassé son rôle de cour
de justice et voulu
¦limiter l'absolutisme. Le
prince de Condé allait
mettre un terme à la
révolte, mais une se-
conde Fronde devait
ruiner le royaume.

____________________________¦
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE ET DES AFFAIRES CULTURELLES

SERVICE DE LA FORMATION
TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE
APPRENTISSAGE DE
MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
ET DE RÉPARATEUR EN
AUTOMOBILES
Conformément au règlement instituant l'obligation de subir
un examen d'aptitudes avant l'entrée en apprentissage dans
les professions de mécanicien en automobiles et de répara-
teur en automobiles du 7 décembre 1987, les jeunes gens
désirant accomplir un apprentissage de mécanicien en auto-
mobiles ou de réparateur en automobiles dans le canton, à
partir de l'automne 1994 doivent passer un examen d'apti-
tudes.

I Cet examen sera organisé par l'Union profession-
nelle suisse de l'automobile, section neuchâteloise,
et aura lieu au Centre de formation profess ionnelle
du Jura neuchâtelois, à La Chaux-de-Fonds, durant
la semaine du 28 au 31 mars 1994.
Les candidats intéressés à l'un de ces apprentissages sont
invités à demander un bulletin d'inscription auprès du Cen-
tre de formation professionnelle du Jura neuchâte-
lois à La Chaux-de-Fonds, Paix 60, <p 039/21 11 65 et
à le retourner complété à la môme adresse, jusqu'au
28 février 1994 au plus tard.
Les jeunes gens qui désirent effectuer un apprentissage de
mécanicien en automobiles à plein temps à l'Ecole techni-
que de La Chaux-de-Fonds peuvent également s'inscrire.
Aucune inscription ne sera prise en considération après l'ex-
piration de ce délai.
Une convocation à l'examen sera adressée à chaque candi-
dat en temps opportun.

Service de la formation
technique et professionnelle

28-1940

SOLDES
s Profitez et achetez des appareils de qualité
< Rabais 10 à 30%
j 50 TVC occasions dès Fr. 200.-

Ventes autorisées du 10 au 29 janvier 1994 132-12080

ipppo ïit 3&oma
Avenue Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds

Grande venta 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)

1 -9 + in ____ z= *
~

|l \ ; m. . "¦ u -. - m . ' paires .
Grand choix de chaussures

de 1ère qualité tout cuir et garanties.
20 000 paires à votre disposition.

; Marchandise fabriquée en Suisse et en Italie 132 .13029

! Veuillez me verser Fr 1

_ Je rembourserai par mois env. Fr '

¦ Nom Prénom *

U Date de naissance Etat civil I

pj lieu d'origine „ Nationalité ¦

^ 
Rue No 

ij NP/Domicile A cette adresse depuis f

f j No de tél. ................. I
_ Adresse précédente 

Ul Profession I

I Employeur |
'"_ (aucune demande de renseignements) 

I Depuis quand |

| Salaire mensuel Fr I

_ Revenus accessoires par mois Fr.
y (par ex. épouse) „ !

0 Date Signature |

1 A adresser dés aujourd'hui à Banque Procrédit, 25, Avenue l.-Robert , |
¦ 2301 la Chaux-de-Fonds (08.00 -12.15/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner *

j Xp/ocrédit Ij
-' Taux annuels effectifs globaux de 14,9 à 15,9% y compris assurance solde de I
M dette, frais d'administration et commissions. |

L'annonce, reflet vivant du marché

J_. IU __ fc M _M|
Démonstration y?
de nettoyeurs à vapeur
Nous vous montrerons l'appareil
répondant le mieux à vos besoins.
Nettoyez sans efforts, sans détergents
et en ménageant l'environnement
Avec pour résultat une propreté
inégalée! Fust vous propose toutes
les marques réputées. j t
Novamatic DR 80 <®jf à
•Nettoyeur à vapeur ¦¦ «v&, w /
• Accessoires: 2 tuyaux, Jj|iK'' Jlir
buses et brosses / j B Ê Ê ÊJ_& /diverses , chiffon de ¦̂ssiBîy /
Fer à repasser y inclus, /^yf^
Location/m.*: 27- L' H'J-Q
• Durée minime de location 12 mois * • Toutes
marques livrables à partir du stock • Vaste choix
d'accessoires • Modèles d'exposition
avantageux en permanence
• Paiement contre factura • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez ailleurs, et dans les 5 jours, un appareil
identique à un prix officiel plus bas)

[
Service de réparation dans toutes les succur-
sales Fust frais de port et emballage inutiles

tWKÊ um *_*_ _ _¦¦ ___¦ CUISINES/BAINS
CIMB M __ -*l__fc^F LUMINAIRES
tar  ̂V__Pa__p -__¦ -V/HIM/VID EO

APPAREILS ELECTROMENAGERS
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande pat téléphone 021 3123337

05-2569-160/4x4

- Vl £ . Wymf ^ w~ *T1
Vf'/ ^̂  *"> ¦"" *'""

ïïKfii- . » m
•ÏÏ23SSSSS>1"-' m

de travail. ptionnou- &j8j

•Sîsasssal
LA HABILITÉ __ l*_Z I

EST NOTRE FORCE WÊÊKÊ '

\ Qctllmer /.o. I *
r r̂ USagence agricole ~ -m-M

, marais 22 - f 039/28 35 35 3 E
2303 LA CHAUX-DE-FONDS fg |H

Méthode psycho-pédagogique Tomatis

/^ \ Centre Tomatis |
TOMATES* La Chaux-de-Fonds

Difficultés scolaires
Concentration
Mémorisation

Retard
Examens
Langues

Tilleuls 2 - Tél. 039/23 03 05
132-12844

H"|*V , 3lb31IOdll*jr3|
Il *%, lso Hijost x Lis ^[VITRERIE _̂ n_Hl

DOBIASCHOFSKY
BERNE

Invitation
à la mise aux enchères

78* grande vente au enchères
(4 an 7 mai 1994)

.̂ ¦̂¦ .¦¦• 'i-)̂ -? -̂̂ ;;* . ;

ET- * ;liÉl3¦____EE_TV - , * ,î ________l
Alexandre Calame

Tableaux de maîtres • Dessins • Helvetica
Lithographies • Sculptures • Argenterie
Porcelaines • Bijoux • Meubles anciens

Objets de collections
Veuillez nous contacter le plus tôt possible

si vous désirez la visite de nos experts
à votre domicile.

Clôture du catalogue: 14 février
Pour tous renseignements:

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
I—, Monbijoustrasse 30 « 3001 Berne .—

*—[ ( Tél.:031 381 23 72 Fax:031 381 2374] f
\V _^ Fondée 1923 r-JJ

*̂***-| | 220-108869/ROC | P—***^

Publicité Intensive, Publicité por annonces

132-12385

novopfli'
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

-2 039/23 39 55

Pour poste fixe
nous recherchons

VISITEUSE
de cadrans

Conditions de travail
de premier ordre

Réf.: PB

ADIA
039/23 63 83
31, av. L-Robert

La Chaux-de-Fonds

Dimanche 16 janvier
Une journée

de ski à Torgon
... 150 km de pistes

... 60 remontées mécaniques
pour le prix exceptionnel

de Fr. 53.-
Abonnement et transport

compris.
Prix enfant moins 16 ans:

; Fr. 46.-
Départ: La Chaux-de-Fonds,

place de la Gare à 6 h 30
Inscriptions: au numéros

i de téléphone ci-dessus
28-661

Randonnée
pédestre

Projection audio-visuelle et pré-
sentation de diapositives concer-
nant le programme des forfaits
pédestres 1994 de l'Association
bernoise de tourisme pédestre.
Conférencier:
Patrick Zùrcher, responsable de
l'arrondissement du Jura bernois de
l'ABTP.
Tramelan
Mardi 18 janvier 1994
20 heures. Centre interrégional
de perfectionnement CIP,
salle Betelgeuse.

Entrée gratuite.

Berner Wanderwege **N|*DK̂

220-132999

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 34

Marie-Thérèse Labat

Roman
(Droits réservés: Casterman

et Sciaky presse)

- Mr Stone ne donne jamais prise
aux cancans.
- Le croyez-vous sain d'esprit?
- Certainement.
- Pourtant, il joue au Peau-Rouge...

I - C'est son droit.
- Comme c'est le vôtre de refuser de

charger votre patron, dans la crainte,
peut-être, d'être flanquée à la porte.
-Moi?... Je vous jure que je ne

pense pas à ça!

-Ah, bon... Alors c'est qu'il vous
est sympathique. Très sympathique.
- Lui?... Sympathique? A première

vue cela paraît bouffon.
- Mais, à seconde vue?
- A seconde vue... Après tout, quel-

que chose me dit qu'il doit y avoir pire
que cet homme-là.

Juste à ce moment la porte s'ouvrit
et le policier à la bedaine naissante pa-
rut, précédé d'un violoncelle.
- Hillman, perdez-vous l'esprit? Je

sais que dans votre jeunesse vous étiez
un passionné de musique et que le di-
manche, en famille, vous jouez du ban-
jo mais...
-Justement, répliqua l'autre d'un

air offensé. Le petit salon de musique
m'a intéressé. Il y a là des instruments
magnifiques. J'ai regardé de plus près
ce violoncelle. Voyez... La corde de sol
manque. Et je sais où elle se trouve: in-
crustée dans un joli Cou... Mrs Stone a

été étranglée avec!
Chapitre VII

C'est bien cela... L'étrangleur s'est em-
paré de la corde de sol du violoncelle
pour commettre son crime. Une opé-
ration relativement facile. A part le
moment de l'époussetage, personne
n'entre jamais dans le petit salon de
musique.

Le père de Gregory Stone jouait du
violon, m'a-t-on dit, accompagné au
piano par sa sœur Margaret. Lui mort,
Margaret Stone mariée à un lord et
partie vivre en Grande-Bretagne, les
pauvres instruments sont retombés
dans le silence.

Monsieur, bien que mélomane, ne
joue même pas de l'harmonica. Ma-
dame Edwina a sa propre chaîne haute
fidélité dans ses appartements, quant à
Liz, la belle-fille, elle n'aurait pas su
distinguer les notes les plus suaves

d'un Stradivarius des miaulements
d'un chat en colère.

L'assassin ne s'est pas donné la
peine dé démonter quoi que ce soit. Il a
simplement coupé les cordes à l'une
des extrémités, avec une petite pince
fort tranchante et a emporté la corde
de sol après l'avoir sectionnée à l'autre
bout.

A mon avis, cela implique deux
choses. Primo, ce crime était prémédi-
té, comme les lettres de menaces le lais-
sent supposer. Secundo, le coupable
est de la maison. Un familier tout au
moins. Cependant, je ne vois pas très
bien un visiteur, même ami intime,
trouvant le moyen de s'isoler dans le
petit salon de musique et prenant le
risque de s'y faire surprendre en train
de saboter le violoncelle.

Peu d'intimes viennent chez les
Stone, du reste.

(A suivre)

La corde
de sol



H W OFFICE DES FAILLITES
1 il DU VAL-DE-RUZ
vLr Enchères publiques de

deux villas mitoyennes
et d'un chemin à Saules

Le jeudi 17 février 1994, à 15 heures, à Cernier,
Hôtel-de-Ville, salle du Tribunal, l'Office des faillites du
Val-de-Ruz procédera à la vente aux enchères publiques
de biens immobiliers désignés ci-après, dépendant de la
masse en faillite de Stauffer Francis, précédemment à
Saules, à savoir:

Cadastre de Fenin-Vilars-Saules
Article 1413, à Saules, habitation de 112 m2, garage de
36 m2, place-jardin de 397 m2.
Villa mitoyenne composée de: sous-sol: garage pour
2 voitures, atelier ou jeux, cave-buanderie, local, citerne,
chauffage, dégagement, escalier; rez-de-chaussée: esca-
lier, dégagement, W.-C.-douche, entrée, cuisine, patio
intérieur, coin à manger, séjour, jardin d'hiver, deux cou-
verts extérieurs; 1er étage: escalier, réduit, dégagement,
W.-C-bains, 3 chambres à coucher, galerie. Garage à
part pour 2 voitures.

Estimation cadastrale: Fr. 400.-(1974)
Assurance incendie: Fr. 645 000.- (1993)
Estimation officielle: Fr. 630 000.- (1993)

Article 1414, à Saules, habitation de 112 m2, place-
jardin de 563 m2.
Villa mitoyenne composée de: sous-sol: escalier, dégage-
ment, chauffage, cave-buanderie, local citerne; rez-de-
chaussée: escalier, dégagement, W.-C.-douche, entrée,
cuisine, patio intérieur, coin à manger, séjour, jardin d'hi-
ver, deux couverts extérieurs; 1 er étage: escalier, réduit,
dégagement, W.-C-bains, 3 chambres à coucher, galerie.
Cette villa mitoyenne n'est pas complètement terminée à
l'intérieur.

Estimation cadastrale: Fr. 500.-(1974)
Assurance incendie: Fr. 500 000.- (1993)
Estimation officielle: Fr. 515 000.- (1993)

Les villas et leurs dépendances sont libres immédiate-
ment.

Article 1429, à Saules, chemin de 309 m2.
Estimation cadastrale: Fr. 200.-(1974)
Estimation officielle: Fr. 60 000.-(1993)

Les villas mitoyennes seront vendues d'un bloc. Le che-
min sera vendu séparément.
Pour une désignation plus complète de ces biens, on se
réfère à l'extrait délivré par le Registre foncier et déposé à
l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, pièces
qui pourront être consultées avec les conditions de vente
et l'état des charges à l'office dès le 12 janvier 1994.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les enché-
risseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les inté-
ressés sont rendus expressément attentifs aux disposi-
tions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étran-
ger, ou par des sociétés suisses considérées étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante
(éventuelle autorisation militaire réservée).
Les biens immobiliers pourront être visités le 28 janvier
1994, de 14 à 14 h 30.
Renseignements: Office des faillites du Val-de-Ruz,
Epervier 4, <p 038/53 21 15.

Office des faillites:
Le préposé: M. Gonella

28-118

Police-secours: 117

A louer au centre ville
La Chaux-de-Fonds

un appartement 41/2 pièces
rénové Fr. 1220-

un appartement 3 pièces
rénové, Fr. 810.-
p 039/26 97 60r 132-610428

Le mot mystère
Définition: un tissu, 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 3

E V E L E E B G G P E R T E G

E C E D G L R R L R E N N E E
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G R C E E G A R D M T D N I M N

D E B R A B E E G O R N G E E

E E E D E M N N P S E O E G G
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E A L O A E E A E H L U E E E

G R I R V R G V S I C L V B B

A T G R E  I T N A H C U U R R

S E N  I N T P N O U A T O P E

E V E R T E  E N  E S S O G S H

A Acclamer Cruchon, JJ" J'. Gredine Pullman
Agent D Dragée Grenade R Renne
Amèrement E Ecumer H Herbe Repas
Appeau Elève I Image Ronde
Avent Enorme L Lange S Sagesse

B Bail G Gaine Liane Sauver
Barbe Garage Ligne Songe
Bécane Général M Marge Souche
Beurre Genêt Mérité Suave
Blafard Génie O Oindre T Terne
Brume Givre P Pauvre Tigre

C Carpe Gomme Perte Traîne
Chantier Gosse Pivoine Trêve
Crash Gouverné Potence Tube
Crédence Gravir COR.-»;

Recherchons:

OUVRIÈRE
Disposant: d'une bonne
vue. D'une grande
dextérité dans les
mains (brucelles).
Travail précis
et minutieux.
Appelez
Patrie* Blaser.

il ADIA
,' 039/23 63 83
31, av. L-Robert

La Chaux-de-Fonds

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux '
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

Cest 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.

ACHÈTE AU PLUS
HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

p 077/47 61 89
28-608170

Dernière représentation
de

«Transport de femmes»
par «Les Compagnons de la Tour»

Samedi 15 janvier 1994,
20 h 30

Salle paroissiale catholique
Tavannes¦ _v _ . . . ._ >̂ 132.B11790

MAÇON-CARRELEUR cherche travail.
*? 039/2611 05 132-509647

Dame cherche quelques heures DE MÉ-
NAGE ET REPASSAGE.
g 039/28 97 65 132-511727

HOMME 26 ANS, cherche travail, ouvert
à toutes propositions. <2> 039/23 37 78

132-511768

Dame avec expérience dans HÔTELLE-
RIE ET RESTAURATION cherche tra-
vail. g 0033/81 30 54 19 132-511757

Dame cherche travail comme FEMME DE
CHAMBRE, AIDE CUISINIÈRE OU
POUR MÉNAGE. <f> 0033/81321610

132-511766

A vendre. Le Locle, BEL APPARTE-
MENT 4% PIÈCES AVEC GARAGE.
Situation tranquille près de la forêt. Ecrire
sous chiffres M 157-710976, à Publicitas,
case postale 151. 2400 Le Locle.

A louer BEL APPARTEMENT 2%
PIÈCES, salon, véranda, réduit, salle de
bains, cuisine entièrement agencée.
7> 039/28 02 87 132-510272

A louer. Les Brenets, centre village, plain-
pied de 4 PIÈCES. Cuisine agencée, bain,
cave. Fr. 850.- plus Fr. 100.- charges.
g 039/32 14 80 ou 039/23 06 47i57.soo509

A vendre appartement de 4 GRANDES
PIÈCES rénové, cuisine agencée, bûcher,
chambre haute, cave, jardin potager et
place de jeux pour enfants. Quartier Beau-
Site, Le Locle. Fr. 185000.-.
<P 039/31 83 31, heures des repas.

167-600790

A louer au Locle, APPARTEMENT 3%
PIÈCES, cuisine agencée, tout confort. Li-
bre dès le 1.4.1994. Eventuellement pou-
vant être relié avec atelier de 80 m1, tout
équipé. Conviendrait pour un petit artisan.
Jardin et parking à disposition. Rue du
Midi 29. g 039/31 81 23 157-500642

Cherche AGRANDISSEUR + MATÉ-
RIEL DIVERS POUR LABO PHOTO.
¦? 039/44 1 8 00 132-511773

PETITE CHATTE NOIRE avec collier
rouge, quartier Industrie, La Chaux-de-
Fonds, forte récompense. <P 03928 49 00

132-511792

Cherchons PROFESSEUR D'ALLE-
MAND (langue maternelle).
g 039/23 03 05 in-emaa

DAIHATSU CHARADE 4WD, 55000 km,
1.3i, en parfait état. •? 039/23 79 57

132-611788

Nouveau au Locle: A LOUER PONEYSI
Promenades et randonnées pour enfants et
adolescents, g 039/31 39 43 157.00824

A vendre CHIOT MONTAGNE DES
PYRÉNÉES, pedigree, tatoué, vacciné.
Disponible immédiatement.
<? 038/46 20 63 ou 038/46 27 57

132-606670

¦ 

Tarif Fr.1.-terrHrt(min.10mot») EPS
Rubrique réservée uniquement »ui fagjj

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente

$ Once 390.— 390,50
Lingot 18.450.— 18.700.—
Vreneli 20.- 110,50 114,50
Napoléon 106,75 111,75
Souver new 135.— 142.—
Souver old 136.— 142.—

Argsnî
$ 0nce 5,18 5,20
Lingot/kg 239.— 254.—

Platine
Kilo 18.400.— 18.700.—

CONVENTION OR
Plage or 18.900.—
Achat 18.550.—
Base argent 290.—

INDICES
13/ 1/94 14/ 1/94

Swiss Index 1878,50 1896,19
S Ml 2949,90 2986,90
Dow Jones 3842,43 3867,00
DAX 2142,37 2144,46
CAC 40 2252,19 2256,50
Nikkei 18973,70 18577,20

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

¦¦III ÉM llll ¦*¦_ *_¦ ¦ I I 11  ..B̂ ,,,, ^̂ .

13/1/34 14/1/94

Calida 1200.— 1200.—
Ciment Portland 600.— 600 —
Kuoni 42000.— 40000-

Adia p 215.- 221.—
Alusuisse p 615.— 622 —
Ascom hold. p 1325.— 1350.—
Baer hold. p 1815.— 1830.—
Béloise hold. n 2690.- 2720.-
BBC IA 1099.- 1108.-
B. C. C. 940.— 940.—
Bobst p 1810.- 1790.-
Bùhrla n 131.— 133.—
C. F. N. 780.- 780.-
Ciba p 900.— 915.—
Ciba n 878.— 902.—
Ciba bp 880.— 896.—
Cortaillod n 5600.— 5400.—
CS hold p 699.— 709.—
CS hold n 136.50 139.—
Elektrowatt 4010.— 4050.—
EMS-Chemie p 4590.- 4695.-
Georg Fischer p 1220.— 1250.—
Forbo p 2700.— 2730.—
Galenica bp 495.— 600.—
Holderbank p 925.— 944.—
Jelmoli 960.— 951.—
Landis n 970.— 967.—
Logitech n 210.— 223.—
Merkur hold. p 377.— 380.—
Mœven p 445.— 450.—
Nestlé n 1311.— 1324.—
Neuchât. n 880.— 848.—
Reassur p 740.— 736.—
Reassur n 698.— 705.—
Roche p 11925.- 12000.-
Roche bj 6290.— 6390.—
Sandoz p 4150.— 4185.—
Sandoz n 4080.— 4110.—
Sando* bp 4025.— 4045 —
SBS p 497.- 503.-
SBS n 238.— 242.—
Schindler p 7350.— 7320.—
Sibra n 250.— 250.—
SMH100 193.50 201.—

Sulzer n 902.— 909.—
Swissair n 760.— 765.—
UBS p 1398.— 1404.-
UBS n 342.— 344.-
Wthur p 805.— 825.—
Wthur n 772.— 778.—
Zurich p 1514.- 1540.-
Zurichn 1505.- 1535.-

13/1/94 14/1/94

Abbott Laboi 42.75 43.50
Aetna LF 82.50 81.75
Alcan alu 32.— 33 —
Am Cyanamid 74.25 73.50
Amoco 77.50 77.50
ATL Richf 157.— 158.—
AH 79.50 80.75
Baker Hu 31.25 31.50
Baxter 34.50 35.75
Boeing 62.50 65.—
Caterpillar 134.— 134.—
Citicorp 56.50 60.25
Coca Cola 62.75 62.75
Du Pont 76.— 76.25
Eastm Kodak 67.- 68.25
Exxon 94.75 97.50
Gen Elec. 155.- 156.50
Gen Motors 86.25 89.50
Halliburton 46.25 47.50
Homestake 33.50 34.75
Honeywell 47.25 47.25
Inco Itd 40.- 40.75
IBM 85.25 87.25
Litton 101.- 100.50
MMM 161.— 161.—
Mobil corp 116.50 117.50
Pacific Gas _ El 47.50 48.25
Pepsico 58.75 59.75
Pfizer 100.50 101.—
Phil Morris 84.75 85.50
Philips pet 42.25 42.25
Proct Gamb. 86.25 84.50
Rockwell 53— 53.—
Sara Lee 37.75 37.75
Schlumberger 87.— 87.75
Sears Roeb 76.75 78.25
Texaco 96.— 98.50
Unisys 19.50 19.50

Warner Lamb. 99.75 99.75
Waste Manag. 42.— 43.—
Woolworth 36.25 37.25
AngloAM 67.75 71.—
Amgold 134.— 137.50
De Beers p 38.25 38.25
ABNAmro Hold. 52.50 53.25
Aegon NV 80.25 79.75
Akzo 154.- 155.50
Philips 32.75 32.75
Royal Dutch 154.- 157.50
Unilever NV 164.50 167.50
Allianz Hold n 2355.- 2365.—
Basf AG 250.- 250.-
BayerAG ' 294.- 295.—
BMW 591.- 587.—
Commerzbank 318.— 318.—
Daimler Benz 695.— 692.—
Degussa 392.— 392.—
Deutsche Bank 698.— 703.—
Dresdner BanK 369.— 370.—
Hoechst 251.50 252.—
Mannesmann 336.— 341.—
Mercedes 685.— 684.—
RWE 417.- 415.-
Schering 900.— 915.—
Siemens 608.- 610.—
Thyssen AG 213.- 218.—
VEBA 425.- 424.-
VW 371.- 372.-
Fujitsu Ltd 11.75 11.50
Honda Motor 20.50 20.50
Nec corp 12.50 12.75
Sanyo electr. 6.— 6.—
Sharp corp 20.— 21.25
Sony 76.- 78.25
Aquitaine 99.- 102.50
Norsk Hyd n 45.25 46.50

13/1/94 14/1/94

Alcatel Alsthom 782.- 771.—
BSN 950.- 968.-
Euro Disneyland 36.15 37.05
Eurotunnel 54.20 54.—
Générale Eaux 2850.- 2805.-
L'Oréal 1312.- 1307.-
Lyonnaise Eaux 593.— 599.—
Sanofi 1062.- 1070 —
Paribas 513.— 601.—

13/1/94 14/1/94
BAT. 5.15 5.30
British Petrol. 3.60 3.65
British Telecom 4.62 4.61
Cadburry 5.25 5.28
Glaxo 6.61 6.75
Impérial Chem 7.66 7.75

___-_.*- ¦*-_ . - . ____ •' :'
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13/1/94 14/1/94
Ajinomoto — 1350.—
Canon 1550.— 1560.—
Daiwa House — 1640.—
Fuji Bank 1960.— 2000.—
Fujitsu 871.— t  878.—
Hitachi 850.— 845.—
Honda Motor 1550.— 1590.—
Komatsu 785.— 805.—
Matsush el l 1560.- 1580.—
Mitsub. el 551.— 563.—
Mitsub. Heavy 670.— 672.—
Mitsui co 729.— 733.—
Nippon Oil 670.— 700.—
Nissan Motor 730.— 741.—
Nomura sec 2020.— 2050.—
Olympus opt 1050.— 1040.—
Ricoh 740.— 741.—
Sankyo 2470.— 2580.-
Sanyo elect 440.— 448.—
Shiseido 1210.— 1230.—
Sony 5880.— 5900.-
Xakeda chem. 1160.— 1240.—
Tokyo Marine 1230 — 1250.—
Toshiba 690.— 697.—
Toyota Motor 1820.— 1850 —
Yamanouchi 2130.— 2160.—

13/ 1/94 14/1/94
Aetna LF& CAS 55% . 56%
Alcan 22'/. 22%
Aluminco of Am 73% 73-
Amax Inc 24% 25-
Asarco Inc 23- 23%
An 54% 54%
Amoco Corp 53% 53%
Atl Richfld 106% 107%
Boeing Co - 43% 44%

Unisys Corp 13% 13%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 90% 90%
Citicorp 40% 42%
Coca Cola 42% 42%
Dow chem. 58% 58%
Du Pont 51% 52%
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon corp 65% 64%
Fluor corp 41.- 41 %
Gen dynamics 92.- 92%
Gen elec. 105% 106%
Gen Motors 60% 61%
Halliburton 31% 32%
Homestake 23% 24.-
Honeywell 33.- 32%
Inco Ltd 27% 27%
IBM 58% 58%
ITT 92% 92%
Litton Ind 68% 69%
MMM 110% 110-
Mobil corp 78% 78%
Pacific gas/elec 32% 33-
Pepsico 40.- 40.-
Pfizer inc 68% 67%
Phil. Morris 57% 57%
Phillips petrol 29% 28%
Procter & Gamble 57% 57%
Rockwell intl 37% 37%
Sears, Roebuck 53% 53%
Texaco inc 65% 65%
Union Carbide 22% 23%
USX Corp 41% 42%
UTD Technolog 64% 64.-
Warner Lambert 67% 67%
Woolworth Co 25% 25%
Xerox 91% 91%
Zenith elec 8- 8%
Amerada Hess 46% 46%
Avon Products 53- 53%
Chevron corp 89% 89%
UAL 148.- 145%
Motorola inc 95% 99-
Polaroid 35% 35%
Raytheon 66.- 66%
Ralston Purina 39.- 39%
Hewlett-Packard 85% 87%
Texas Instrum 69% 72%
Unocal corp 28% 29%
Westingh elec 13% 13-
Schlumberger 59% 59%

(Wtrrl»i- SdwKl-i i Co, hCD-ponni (ànèrt)

BILLETS (CHANGE)
Cour» de la veille Achat Vente

1 $US 1.44 1.51
1$ canadien 1.08 1.15
1 £ sterling 2.15 2.29
100 FF 24.30 25.60
100 lires 0.0838 0.0898
100 DM 82.50 86.50
100 fl. holland. 73.40 77.40
100 fr. belges 3.95 4.15
100 pesetas 0.98 1.06
100 schilling au t. 11.73 12.33
100 escudos 0.80 0.88
100 yens 1.28 1.36

DEVISES
1$US 1.46 1.50
1$ canadien 1.11 1.14
1£ sterling 2.18 2.24
100 FF 24.70 25.20
100 lires 0.0858 0.0880
100 DM 83.85 85.55
100 yens 1.32 1.35
100 fl. holland. 74.90 76.40
100 fr belges 4.02 4.10
100 pesetas 1.01 1.04
100 schilling aut. 11.94 12.18
100 escudos 0.83 0.85
1 ECU 1.62

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

167-60075*

f BENFINA "|

(f> 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâte!

_. Z8-1358/4»_l

Vendeuse diplômée, expérimentée,
cherche

PLACE STABLE
â La Chaux-de-Fonds. Libre tout de
suite ou selon entente.
Ecrire sous chiffres R 132-749936 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.



La prudence l'emporte
Elections fédérales 1995: l'adhésion à l'Union européenne sera un «non-thème»

La campagne des élec-
tions fédérales de 1995
risque bien de sauter pru-
demment par-dessus la
question de l'adhésion de
la Suisse à l'Union euro-
péenne (UE). Ce sera
pourtant le thème majeur
de la prochaine législa-
ture. Certains partis ne
craignent pas la discus-
sion: socialistes et libé-
raux sont favorables à
l'adhésion, les démo-
crates du centre résolu-
ment opposés. Mais
deux grands partis, radi-
cal et démocrate-chré-
tien, noient déjà le pois-
son en affirmant qu'il
faut attendre 1996.

Berne £j^François NUSSBAUM W

Le 29 novembre dernier, le
Conseil fédéral publiait son rap-
port de politique extérieure, très
attendu depuis le vote sur
l'EEE. Phrase-clé: «L'adhésion
à l'Union européenne constitue
l'objectif stratégique de la politi-
que d'intégration». Le Gouver-
nement estime donc que l'adhé-
sion est incontournable et qu'il
faut explicitement le définir
comme but, quellles que soient
les étapes intermédiaires et leur
durée.
POSITIONS CLAIRES...
L'Union démocratique du cen-
tre (UDC), seul parti gouverne-
mental ayant milité contre
l'EEE, ne peut admettre cette

politique. La seule voie souhai'
table, selon elle, consiste à mul-
tiplier les accords bilatéraux
(avec garantie de réciprocité]
avec Bruxelles - c'est d'ailleurs
la seule voie démocratiquemenl
possible depuis le 6 décembre
1992.

A l'inverse, le Parti socialiste
a immédiatement reproché au
Conseil fédéral la mollesse de ses
«déclarations d'intention». En
privilégiant - même provisoire-
ment - les négociations bilaté-
rales, on ne fait que «repousser
l'intégration à l'EEE ou l'adhé-
sion à l'UE», écrivait-il en dé-
cembre.

Le Parti libéral, lui, a débattu
de la question lors de son
congrès de septembre dernier. A
ceux qui préconisaient une pé-
riode d'attente, le député gene-
vois Jacques-Simon Eggly rétor-
quait: «Faut-il, par peur du peu-
ple, tourner autour de l'éviden-
ce? La seule voie réaliste est celle
de l'adhésion à l'UE». Le
congrès lui donnait raison: il
faut réactiver la demande
d'adhésion (déposée en mai
1992, gelée depuis un an).
... ET MOINS
CLAIRES
Avant-hier, le Parti démocrate-
chrétien (PDC) avait du mal à
cacher un certain embarras.
Alors qu'il avait affiché, en 1991
déjà, une ferme volonté d'adhé-
sion, il ne considère plus aujour-
d'hui cette voie que comme une
«option». Il faut désormais,
avant de rouvrir le dossier, at-
tendre le bilan des négociations
bilatérales et le vote de l'Au-*
triche et des Pays Scandinaves
sur leur adhésion à l'UE.

Le Parti radical est dans la
même situation: on reparlera
éventuellement d'adhésion à

Adhésion de la Suisse à l'Union européenne
Une question qui embarrasse les partis avant les élections fédérales de 1995. (ASL-a)

l'UE en 1996. Le conseiller na-
tional neuchâtelois Claude Frey
- un opposant de longue date à
l'adhésion - explique la position
du parti : «Comment songer à
faire accepter l'idée de l'adhé-
sion à une majorité qui a refusé
l'EEE? D'autant plus que notre
neutralité est incompatible avec
les objectifs de Maastricht».

C'est ce qui explique que
«même ceux qui sont favorables
à l'adhésion n'osent pas le dire:
ils n'ont aucune chance», note le
député radical. Dire qu'on cher-
chera à noyer le poisson n'est
pas faux, ajoute-t-il , «mais si,
dans un an, le bilan des négocia-
tions bilatérales se révèle positif,
il faudra se montrer vigilant:
certains médias, notamment,
voudront aussi cacher ce résul-
tat». F.N.

BRÈVES
Drogue à Zurich
Les écoliers protestent
«600 enfants en ont as-
sez!» Tel était le thème de
la journée d'action organi-
sée hier à Zurich par les
écoliers du Se arrondisse-
ment. La. manifestation
protestait contre l'invasion
du quartier par le milieu
ouvert de la drogue. Elèves
et instituteurs se sont ren-
dus en cortège à l'Hôtel de
Ville de Zurich. Lors d'une
conférence de presse, ils
ont demandé à tous les po-
liticiens d'agir enfin contre
le milieu zurichois de la
drogue.

Caisse fédérale
d'assurance
Le rapport sera publié
Le rapport sur le mauvais
fonctionnement de la
Caisse fédérale d'assu-
rance (CFA) sera publié, a
fait savoir hier à la presse
Ernst Leuenbergei
(PS/SO), président de la
commission des finances
du Conseil national. Mais
la date de la publication
dépend de la commission
ds finances du Conseil des
Etats, qui siégera le 7 fé-
vrier.

Tribunal fédéral
des assurances
Portes entrouvertes
Les jugements du Tribunal
fédéral des assurances
(TFA) continueront à être
rendus, en règle générale,
en l'absence des parties,
du public et des journa-
listes. Par un arrêt rendu
public hier, les juges du
TFA ont cependant précisé
que leurs audiences peu-
vent dorénavant être publi-
ques si des demandes sont
formulées dans ce sens. Ils
subordonnent toutefois
cette timide ouverture à
l'existence d'un intérêt pu-
blic.

Buveur suisse moyen
Masculin,
quinquagénaire,
Tessinois
En Suisse, quelque 1,5 mil-
lion de personnes sont me-
nacées par des problèmes
liés à l'alcool, selon les cal-
culs de l'Institut suisse de
prévention de l'Alcoolisme
et autres toxicomanies
(ISPA). De ses estima-
tions, il ressort aussi que
les Tessinois boivent plus
régulièrement que les Ro-
mands et les Alémaniques,
les hommes plus que les
femmes, et les personnes
autour de la cinquantaine
plus que les jeunes et les
«seniors».

Vers un nouveau 6 décembre?
MAINTENANT

A l'évidence, il n'est pas f acile pour un p a r t i  national de présenter
une position claire sur la question européenne. D'abord p a r c e  que
ses membres sont souvent divisés, ensuite p a r c e  que l'électorat est
en majorité alémanique, c'est-à-dire en majorité opposé à une
adhésion à l'UE.

On peut comprendre ces hésitations. D n'empêche que le Conseil
f é d é r a l, lui, a osé parier clairement, et qu'il a été suivi p a r  deux
partis (socialiste et libéral) sur la question de l'adhésion. Et il ne
s'agissait p a s  d'entamer immédiatement des pourparlers dans ce
but avec Bruxelles mais seulement de reconnaître qu'à terme,
r adhésion est inéluctable.

Ceux qui en sont conscients devraient le manif ester, plutôt que
de tomber dans des calculs électoralistes. Faute de quoi, le peuple
devra se prononcer dans une même situation de non-préparation
que celle qui a précédé le 6 décembre 1992.

François NUSSBAUM

L'argent finira par manquer!
Situation financière de l'AVS

La situation financière de l'AVS
s'est sérieusement détériorée
l'année dernière en raison de
l'augmentation des rentes. Com-
me le nombre des rentiers pro-
gresse de surcroît plus fortement
que celui des cotisants, le degré
de couverture du fonds AVS s'est
amoindri en 1993 de quelque 6%,
a indiqué hier l'Office fédéral des
assurances sociales.

Le rapport annuel 1992 révèle
que les comptes des trois œuvres
sociales AVS, AI et APG (ré-
gime des allocations pour perte
de gain) ont bouclé avec 29,6
milliards de francs de recettes et
27,3 milliards de dépenses. L'ex-
cédent total s'est ainsi élevé à 2,3
milliards.

78% des dépenses sont à met-
tre au compte de l'AVS, 19%
étant dus à l'Ai et 3% à l'APG.

Les cotisations des assurés et des
employeurs aux trois œuvres so-
ciales ont encore augmenté de
4,1% en 1992, atteignant 21,6
milliards de francs.

La situation financière de
l'AVS s'est nettement détériorée,
selon l'Office des assurances so-
ciales. Le degré de couverture
du fonds AVS est passé de 106%
en 1992 à 100% l'année der-
nière, selon une estimation.
Cette évolution s'explique par
l'amélioration des prestations et
le fait que le nombre des rentiers
progresse davantage que celui
des cotisants. Si rien n'est entre-
pris, le degré de couverture de
l'AVS pourrait tomber jusqu'à
90,6% d'ici à l'an 2002.

Les caisses de compensation
de l'AVS ont occupé 3090 per-
sonnes et traité les dossiers de
785.656 affiliés en 1992.

Les secrétariats de l'Ai ont li-
quidé 227.619 cas (+7% par
rapport à l'année précédente)
grâce aux 661 personnes qu'ils
emploient. Dans 7,3% des cas, il
s'agissait de premières de-
mandes. 81,1 % de ces demandes
ont abouti à l'octroi de presta-
tions. La Commission AI pour
les assurés à l'étranger n'a ce-
pendant donné une suite favora-
ble qu'à 52,8% des requêtes, car
les conditions mises à l'octroi
des prestations n'étaient sou-
vent pas remplies.

Afin 1992, 1.246.471 rentes et
allocations pour impotents de
l'AVS ainsi que 280.487 rentes
du même type de l'Ai étaient
inscrites au registre central de la
Centrale de compensation de
Genève. 44.253 Suisses domici-
liés à l'étranger étaient par ail-
leurs affiliés à l'assurance facul-
tative, (ap)

Iran malvenu
SSR

La SSR envisage de cesser sa
collaboration avec la télévision
iranienne. Du moins s'il s'avère
que la chaîne de la République
islamique a servi de couverture
aux assassins de Chapour Bakh-
tiar, ex-premier ministre iranien
tué à Paris en 1991, a indiqué
hier la porte-parole de la SSR.
La société a signé le 27 octobre
dernier un accord mutuel de co-
opération technique entre les té-
lévisions suisse et iranienne.
Mohamed Hacherai, directeur
de la radio-télévision, avait pa-
raphé l'accord. En France, M.
Hachemi est actuellement mis
en cause dans l'affaire de l'assas-
sinat de Chapour Bakthiar. (ats)

Au manche!
Les simulateurs de vol de Swis-
sair sont dès à présent accessi-
bles à tout un chacun. La com-
pagnie aérienne loue en effet
l'espace non utilisé pour l'en-
traînement des pilotes.

Le prix varie de 500 à 850 francs
l'heure, en fonction du modèle
choisi. Sont à disposition des si-
mulateurs d'Airbus A-310,
Boeing B-747, Fokker F100 et
McDonnell-Douglas MD-11 et
MD80, a-t-on appris hier lors de
la présentation à la presse. Cer-
tains rêves d'enfant vont pou-
voir se réaliser, (ats)

Une année chargée
Activités du Corps des gardes-frontière en 1993

En 1993, le Corps des gardes-
frontière suisse a découvert à la
frontière verte 1153 cas de
contrebande de drogue, contre
996 en 1992. Il a intercepté 6124
requérants d'asile et deman-
deurs d'emploi lors d'entrées il-
légales, contre 3940 en 1992.

Mais le nombre de refoule-
ments de personnes, d'une an-
née à l'autre, a diminué de plus
de 15.000, descendant à 115.007,

indique une statistique publiée
hier par l'Administration fédé-
rale des douanes. Au total, le
Corps des gardes-frontière est
intervenu 302.834 fois (année
précédente 342.095), soit en
moyenne quelque 830 fois par
jour (934).

Les gardes ont refoulé aux
postes de douane 115.007 per-
sonnes pour conditions d'entrée
non remplies, contre 130.057 en

1992. Les motifs les plus fré-
quents ont été l'absence ou la
non-validité des documents né-
cessaires, et l'absence de visa.
40% des refoulements ont été
effectués vers l'Allemagne, 27%
vers l'Italie, 25% vers la France
et 8% vers l'Autriche.

En ce qui concerne les saisies
de drogues, si leur nombre a
augmenté, l'ampleur des prises a
diminué, (ats)

Elargissement capital
«Winterthur» Assurances

«Winterthur» Assurances an-
noncera lundi un «très impor-
tant élargissement de son grou-
pe», a indiqué hier la compa-
gnie zurichoise. Christopfa
Brassel, chef du service de
presse, n'a voulu faire aucun
commentaire. Les analystes
consultés sont unanimes: «Win-
terthur» devrait prendre une
participation importante dans
la compagnie d'assurances
«Deutsche Beamtenversiche-
rungskasse» (DBV).

DBV appartient à 50% à la
Commerzbank. Celle-ci, com-
me la «Winterthur», a égale-
ment annoncé pour lundi une
conférence de presse. La cota-
tion des actions «Winterthun)

n'a pas été suspendue, hier à la
bourse de Zurich. Depuis le
milieu de la semaine, les titres
de la compagnie zurichoise ont
fortement monté, suite à des
rumeurs de prise de participa-
tion dans DBV parue dans une
feuille boursière allemande.

DBV a réalisé, en 1992, 2,6
milliards de francs de primes
brutes. Winterthur, avec 15,5
milliards de francs de recettes,
est le deuxième assureur suisse,
après la «Zurich», par le vo-
lume global des primes du
groupe. Mais «Winterthun)
société suisse d'assurances est
numéro un sur le seul marché
suisse de l'assurance, avec
quelque 6 milliards de francs
de recettes en 1992. (ats)

7 m
S
«o

15 janvier 1947 -
L'Association suisse des
clubs de ski informe le
Comité international
olympique que les
skieurs suisses ne
participeront pas aux
Jeux d'hiver de Saint-
Moritz en 1948. Elle
refuse d'y participer tant
que les guides de -
montagne qui ne don-
nent pas de leçons de
ski seront considérés
comme professionnels
du ski. On fait remar-
quer que l'amateurisme,
tel qu 'il est conçu par le
CIO, n'est plus d'épo-
que.

.J. 
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Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.
Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.
Un abonnement d'un
an à L 'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

Concours

L'implacable

~ 
V

ARGOUSIN - BOURREAU - DICENTRA - ELIMINER - EMEUTIER - CO N CO U RS No 404
EVIDENTE - PALOURDE - GRIVETON - IDENTITE - IDOLATRE - Question: quel mot est implacable dans la gril-
MONDIALE - OTOLOGIE - PATRAQUE - PRIORITE - PROFITER - le?
RIPUAIRE - TRINQUER - TUMEFIER - UNIVOQUE - VIELLEUX

Réponse: 
Placez dans les lignes et colonnes ci-dessus dix-neuf des vingt mots proposés. Nom:

Ces mots s'entrecroisent et vous devez, bien sûr, tenir compte des lettres Prénom* Aoe*communes.
En outre, nous avons indiqué une des lettres, cela pour vous aider à pren- Adresse: 

dre un bon départ. NP Localité 
Le mot que vous ne serez pas parvenu à insérer, ni horizontalement ni A retourner sur carte postale avant mard i 18 janvier à

verticalement, sera la réponse à ce jeu. -Tinuit à: tL'lm ooniali Jeux concours,
¦U3SG pOStdl6, __oU i L3 -UnSLIX-Q©- rOnClS

LE SAVIEZ-VOUS
La plus grave catastrophe
de l'histoire du sport a été
provoquée par l'effondre-
ment des tribunes du
Jockey Club de Hong
Kong, le 26 février 1916,
qui fit 606 morts et des cen-
taines de blessés parmi les
turfistes.
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A A B E L S T
Nous vous proposons cinq tirages de sept lettres. Amusez-vous à mélanger les
lettres qui les composent et regroupez-les. Vous trouverez cinq mots d'usage
plus ou moins courant. Chaque tirage n'admet qu'une solution. Nous avons évité
les pluriels et les formes verbales conjuguées.

La solution apparaîtra dans les cases cerclées. A vous de trouver deux prési-
dents des U.S.A., le second et le dix-huitième. „„r __

* HoL-mo

En cinq sept 501

Rectifiez les affirmations ci-après:

1. Charles Aznavour chante (a) «Caraïbes».
2. Pierre Bachelet chante (b) «Une île».
3. Gilbert Bécaud chante (c) «Signé Vincent».
4. Georges Brassens chante (d) «Les petites filles modèles».
5. Jacques Brel chante (e) «Le complet bleu».
6. Jean Ferrât chante (f) «Une femme avec une femme».
7. Serge Lama chante (g) «La statue».
8. Mécano chante (h) «Dans les pharmacies».
9. Charles Trenet chante (i) «La tondue». Roc-d

Rendre à César 501

Découvrez le dernier mot de la liste
en tenant compte que le signe Q
placé à côté d'un mot signifie
qu'une des lettres le composant fi-
gure dans le mot à deviner tandis
que le signe • indique qu'une lettre
est à la même place dans le mot fi-
nal.

Le master mots 501

Complétez la grille en ajoutant une lettre à chaque
bout des groupes de trois lettres de façon à former
à chaque ligne un mot. Faites-le de telle façon que
vous puissiez lire dans la première colonne un mot
de haut en bas et dans la dernière une anagramme
de ce mot.

Les deux bouts 501

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS
IBBHi^^i^Hi^lBB^^^^^^H^^^H^^^H^^B^^^^^'____________________________________ ^^H^^^^^^^B

Dans l'addition ci-dessous, un chiffre a été remplacé par
chaque fois qu'il apparaissait. Un autre chiffre a été remplacé
par ?•

A vous de vous y retrouver! j-  ̂
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Enigmath 501

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

Labyrinthe No 501
5-2+2+4-2+7-1-4 =9
La pyramide No 501
Solution: dans la ligne du
bas: 8-3-6-7-5
Vrai ou faux No 501
Solutions
(affirmations fausses)
3. Les Lada sont des voi-

tures soviétiques
5. Au contraire, le phi-

lanthrope adore tous
les hommes

6. Vous avez oublié le
Mississippi

7. James Bond a été ima-
giné par lan Fleming

9. On écrit deux cent dix
chevaux; dans ce cas,
cent est invariable

11. Sartre a refusé le prix
Nobel de littérature

Le chronodate 501
L = 26.1. 1988. A = 15.2. S
= 28.2. K = 28.4.
I = 26.6. N = 29.9. E =
26.11. (Mort de Lily Las-
kine, harpiste)

Le rébus 501
La - mont - thé - eau - cal -
verre («La montée au cal-
vaire», du Tintoret).

No 403:
La «grande pomme»

New York était la ville à re-
connaître.
Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine. Madame
Ida Vermot, Le Roc,
2413 Le Prévoux

CONCOURS

RÉPONSES AUX JEUX
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Les plaisirs retrouvés
Hockey sur glace - LNB: Laurent Stehlin revit sous les couleurs de Rapperswil

II faut parfois savoir at-
tendre son heure. Pa-
tiemment et sans rechi-
gner. Il faut parfois sa-
voir, aussi, reculer pour
mieux avancer. C'est en
quelque sorte la dé-
marche entreprise par
Laurent Stehlin qui,
après cinq saisons pas-
sées en LNA, est redes-
cendu d'un étage pour at-
terrir à Rapperswil. Où
il a repris goût au
hockey, oubliant ses dé-
boires luganais et ajou-
lots, tout en lorgnant
avec de plus en plus d'in-
sistance en direction
d'une... LNA qu'il pour-
rait bien retrouver tout
prochainement.

Par Qk
Jean-François BERDAT ^mr

Dans la Cité des Knie, le
hockey, c'est du sérieux. Rien à
voir avec le cirque. «Le club est
bien structuré, tout y est parfai-
tement organisé» confirme Lau-
rent Stehlin.

Décisifs, ces détails qui n'en
sont pas - «L'an dernier à Por-
rentruy, il ne nous a pas manqué
grand-chose sur le plan sportif,
mais, en revanche, dans ce do-
maine...» - expliquent en partie
la bonne tenue des Saint-Gallois
qui s'affirment au fil des .mat-!
ches comme les plus sérieux can-

didats à la promotion. Autre clé
du succès: Pekka Rautakallio.
«C'est un meneur d'hommes
fantastique, assure le Chaux-de-
Fonnier. Depuis le premier en-
traînement, nous ne nous som-
mes jamais ennuyés. Il a adopté
d'emblée une ligne de conduite
et il s'y est tenu. Sous sa direc-
tion, nous n'accomplissons rien
d'inutile. Et puis, nous abor-
dons nos matches sans nous pré-
occuper de l'adversaire. Nous
n'avons ainsi pas à changer de
système de jeu toutes les semai-
nes.»
REGARDER PLUS LOIN...
Actuel seizième - quatrième
Suisse - du classement des
«compteurs» de la LNB, Lau-
rent Stehlin se remet donc de ses
dernières expériences malheu-
reuses de LNA. On se souvient
que s'il avait réussi des débuts
prometteurs à Bienne, ses sé-
jours à Lugano et à Porrentruy
ne lui avaient pas apporté les sa-
tisfactions attendues.

Considérée sous un autre an-
gle, cette situation tendrait à
laisser croire que Laurent Steh-
lin présente le profil d'un joueur
de LNB. «Je ne suis pas plus à
l'aise ici qu'en LNA, car le
rythme est très élevé, corrige-t-il.
Bien sûr, quelque part, mon
choix s'assimile a un pas en ar-
rière. Il faut pourtant regarder
plus loin. Durant les discussions
avec Bernie Johnston, j'ai lon-
guement hésité, car j'étais en
possession d'une offre d'Ambri-
Piotta. Comme je n'étais pas
certain d'être titulaire au Tessin,
j'ai opté pour Rapperswil. Mon
but était de retrouver un club
qui marche, serein, avec des fi-
nances saines. J'aurais pu rester

à Ajoie, mais ce n'était pas
l'idéal. Par ailleurs, je tenais à vi-
vre une expérience nouvelle qui
s'avère, jusqu'ici, totalement po-
sitive.» /
La différence fondamentale en-
tre les nouveaux mardis et same-
dis de Laurent Stehlin, c'est
qu'ils sont désormais gagnants.
«C'est bien évidemment très im-
portant. La saison dernière, il
devenait , pesant de se rendre
tous les jours à la patinoire. Ici,
rien de comparable. Au
contraire, on a à chaque fois en-
vie d'en donner plus, tant les en-
traînements sont attractifs...» Et
les résultats ne font que confir-
mer ces dires.

Rapperswil est certes un habi-
tué des premières places de la
LNB. Reste que les Saint-Gal-
lois en surprennent plus d'un,
dans la mesure où, sur le papier,
ils ne font pas forcément figure
d'épouvantail. «C'est vrai que
nos deux étrangers ne paient pas
de mine, mais ils bossent pour
l'équipe. Notre collectif consti-
tue en fait notre meilleur atout.
Chez nous, il n'y a pas de ve-
dettes et le plupart des gars sont
au club depuis deux ou trois sai-
sons. Autre point essentiel: l'en-
traîneur a défini trois lignes de-
puis la reprise et il ne les a plus
changées depuis» raconte Lau-
rent Stehlin.
OBJECTIFS À LA HAUSSE
Au fil des matches, les Saint-
Gallois ont revu leurs objectifs,

Laurent Stehlin
Il a repris goût au hockey à Rapperswil. (Lafargue)

a la hausse. «Au départ, nous -vi-
sions une des quatre premières
places. Désormais la promotion
en LNA est d'actualité. De par
notre position géographique,
nous remplirions à chaque fois
le Lido. Et puis, s'il accède à la
LNA, Rapperswil ne se conten-
tera pas de prendre place dans
l'ascenseur, a l'image d'Ajoie ou
d'Olten. Non, le club s'est don-
né les moyens, a planifié cette
éventualité. En outre, les diri-
geants sont des connaisseurs, ce
qui n'est pas forcément le cas
dans tous les clubs.» Certains en
prendront pour leur rhume.

A bientôt 27 ans - il les fêtera
le 9 mars prochain - Laurent
Stehlin a donc retrouvé toutes
ses sensations. A l'aise dans la
Cité des Knie, il s'apprête à re-
conduire son bail. «En cas d'as-
cension, mon contrat se renou-

velait de lui-même. Les diri-
geants étaient intéressés à me
garder, moi à demeurer ici, nous
n'avons dès lors pas attendu le
dénouement. Les discussions
sont sur le point d'aboutir...» Ce
qui revient à dire que le Chaux-
de-Fonnier n'envisage pas de re-
venir à ses premières amours.
«J'y pense, parfois, mais pas
pour l'instant.»

Laurent Stehlin sera pourtant
ce soir aux Mélèzes, sur la glace
de ses débuts. «Lors du premier
match, j'avais souffert , confesse-
t-il. Je ressentais comme un sen-
timent bizarre qui m'avait per-
turbé. Depuis mon départ à
Bienne, je n'étais jamais revenu
à La Chaux-de-Fonds. Désor-
mais, c'est passé et je me réjouis.
Je suis même impatient d'af-
fronter le HCC.»

Prometteur... J.-F. B.

Soif de revanche
Le HCC - Rapperswil de ce soir promet quelques étincelles. «Ce
sera un bon match, estime Laurent Stehlin. Ne serait-ce que parce
que les deux équipes ne sont pas du genre à calculer. Pour notre
part, nous rêvons de revanche. En effet, nous n'avons pas encore
«digéré» notre défaite du premier tour.»

Leaders de la catégorie, les Saint-Gallois ont frôlé la perfection
lors du troisième tour, seul Coire les ayant empêchés de réaliser le
score parfait de dix-huit points. Inutile d'ajouter qu'ils entendent
poursuivre sur cette voie, quasiment royale.

Notre petit doigt nous dit pourtant que les gens des Mélèzes ne
l'entendront pas de cette oreille... J.-F. B.

HCC: décision avant la prolongation?
Le coup de fil aux entraîneurs

Et vodà que l'on devient exi-
geant Le HCC est tellement
fringant en 1994 qu'on se dit que
les hockeyeurs des Mélèzes pos-
sèdent les moyens de venir à bout
du leader Rapperswil. C'est aussi
l'avis de Riccardo Fuhrer.
Mieux: le Bernois aimerait bien
que son équipe fasse la différence
avant la prolongation...

Depuis la reprise des hostilités,
le HCC demeure toujours in-
vaincu (trois matches, cinq
points). Et il n'y a pas de raison
valable de s'arrêter en si bon
chemin. «Nous avons énormé-
ment travaillé durant la trêve.
D'autres équipes ont préféré al-
léger leur programme d'entraî-
nement. Personne n'a compris
pourquoi j'ai voulu aller jouer le
2 janvier à Morzine. Mainte-
nant, on voit qui avait raison.»

Riccardo Fuhrer pavoise.
Une fois encore, le boss chaux-
de-fonnier a vu juste. Et ce soir,
le visiteur Rapperswil n'a qu'à
bien se tenir. «Les Saint-Gallois
évoluent avec trois blocs homo-
gènes. De plus, ils possèdent la
meilleure défense. Pas étonnant
qu'ils soient leaders.» Afin de
jouer un vilain tour aux

hockeyeurs de la cité des Knie,
Fuhrer a une petite idée derrière
la tête. Le 9 octobre 1993, sur sa
glace, le HCC avait damé le
pion à Rapperswil (3-1). Les
deux unités avaient été acquises
au terme d'une brillante bataille
tactique. Dès lors, il y a fort à
parier que les Chaux-de-Fon-
niers remettront ça dans quel-
ques heures.

Pour ce choc, Dick est tou-
jours indisponible. Fuhrer se ré-
serve la possibilité d'apporter
quelques retouches au sein de
son troisième bloc.
AJOIE: COUP JOUABLE
C'est Claude Fugère qui l'af-
firme : «Martigny-Valais traverse
une mauvaise passe». L'ennui,
c'est qu'Ajoie aussi...

Ce soir à Porrentruy, les Ju-
rassiens ont toutefois l'occasion
de redresser la tête face à la
bande de Bob Mongrain. «J'ai
augmenté la cadence lors des en-
traînements, confesse Fugère. Si
nous évoluons avec discipline, le
coup est jouable. D'autant que
nous avons toujours réalisé de
bonnes performances contre les
Valaisans.

En première ligue, on arrive au
terme du tour qualificatif. La si-
tuation est vite résumée: si Fleu-
rier parvient à dominer Viège à
Belle-Roche, les Vallonniers ter-
mineront dans le bon wagon et
se débattront par la suite pour
obtenir le ticket de finaliste.
«Tout roule, claironne Serge
Martel. Aucun blessé n'est à dé-
plorer et les gars sont gonflés à
bloc.»

Sur sa patinoire du Littoral,
Neuchâtel YS, qui reçoit Octo-
dure, devra se montrer plus effi-
cace que samedi dernier face à
Sierre s'il espère conquérir les
deux points. Compte tenu de la
tournure des événements, il est
possible que Rùfenacht fasse
son apparition, ce après plu-
sieurs mois d'absence. Courvoi-
sier dixit.

Enfin, Tramelan, privé de Ni-
colet et Giovannini (blessés),
tentera de résister à Villars dans
la cite des Alpes Vaudoises. «En
vue du tour contre la relégation,
il est important que l'équipe
joue au maximum. Histoire de
se situer» explique Daniel Pou-
lin.

G.S.

9 Cft
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Il y a un an - Katja
Seizinger s 'impose à
l'occasion de la des-
cente dames Coupe du
monde de Cortina. Au
décompte final, l'Alle-
mande précède la
Française Carole Merle
de 0"49 et l'Autri-
chienne Barbara
Sadleder de 0"71.
Meilleure Suissesse,
Chantai Bournissen
termine au sixième
rang, à 0"85 de
Seizinger. (Imp)

Patinage artistique

Le retour de quel-
ques anciennes gloi-
res enrichit le plateau
des Championnats
d'Europe qui débu-
tent demain à Co-
penhague. La Bien-
noise Nathalie Krieg
(photo Keystone ), à
l'instar des autres
Suisses, aura surtout
les JO de Lilleham-
mer en point de mire.
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Un plateau
enrichi

Ski alpin

I L'Allemande Katja
® Seizinger a enlevé
fi sur la «Tofana» de
If Cortina d'Ampezzo
*$ une victoire pratique-
I ment programmée,

5 tant elle faisait figure
% de favorite après les
I entraînements. Sep-
tième, Heidi Zeller-
I Bâhler a évité à la

Suisse une déconfi-
ture totale.
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Une victoire
programmée

Basketball

• Les gars du BBCC,
¦j qui restent sur une
i série de trois victoires
! consécutives, aime-
! raient bien poursui-
vre sur leur lancée.

j La venue de SAV Va-
callo représente à ce
|titre une belle occa-
sion.
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Continuer
la série

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

1. Malgin (Coire) ... 53 (27, 26)
2. Lambert (HCC) ... 51 (28, 23)
3. Glowa (Martigny) . 50 (25, 25)
4. Aebersold (Martig.) 44 (25, 19)
5. Kvartalnov (Coire) 44 (18, 26)
6. Rosol (Martigny) . 41 (19, 22)
7. Bisset (Rapperswil) 37 (18, 19)
8. Osborne (Grassh.) . 35 (17, 18)
9. Epiney (Lausanne) 33 (18, 15)

10. Miner (Ajoie) .... 32 ( 15, 17)
11. Shirajev (HCC) ... 32 ( 8, 24)
12. Allison (Rappers.) . 31 (15, 16)
13. Daoust (Thurgovie) 29(16, 13)
14. Heldner (Martigny) 29 (10, 19)
15. Dolana (Herisau) . 27 (14, 13)
16. Gauch (Lausanne) . 27 (13. 14)

Stehlin (Rappers.) . 27 (13, 14)
18. Ayer (Grasshopper) 27 (11, 16)
19. Desjardins (Laus.) .26 (19, 7)
20. McLaren (Bùlach) . 26 (16, 10)

Puis les autres Chaux-dc-Fonniers
Laczko 2 2 ( 9 , 13)
Oppliger 22 ( 6, 16)
Leimgruber 17 (12, 5)
Pfosi 13 (6 , 7)
Lûthi 1 2 ( 6 , 6)
Gazzaroli 1 1 ( 6 , 5)
Jeannin 7 ( 4 , 3)
OU 6 ( 0, 6)
Rohrbach 4 ( 2, 2)
Dick 3 ( 3, 0)
Campbell 3 ( 0, 3)
Baume 2 ( 1 , I)
Murisier 2 ( 1 , 1)
Zimmermann I t 1, 0)
Raess 1 ( 0 , 1)
Rod 1 ( 0 , I)

PÉNALITÉS (EN MINUTES)
1. Rapperswil 273
2. Thurgovie 333*
3. Lausanne 349*
4. La Chaux-de-Fonds ... 354*
5. Bûlach 378*

Herisau 378
7. Grasshopper 414*
8. Martigny-Valais 446*
9. Coire 482*

10. Ajoie 488*

* Pénalité de match équivaut à
20 minutes.

Les Chaux-dc-Fonnicrs pénalisés
(en minutes)

1. Lambert 55
2. Oppliger 51*
3. Murisier 35*
4. Gazzaroli 32

Shirajev 32
6. Leimgruber 30

Pfosi 30
8. Laczko 16
9. Lûthi 14

10. Baume 10
11. Dick 8

Raess 8
Vuillemin 8

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

Rod 2
HÇC** 4

* Pénalité de match équivaut à
20 minutes.

** Surnombre, antijeu.

EN CHIFFRES

LNA
Ce soir
17J0 Olten - FR Gottéron
18.00 Bienne - Davos
20.00 Ambri-Piotta - Zurich

Kloten - Lugano
Zoug - Berne

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. 2*oug 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
S.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

LNB
Ce soir
17.30 Bûlach - Lausanne
20.00 Ajoie - Martigny

Coire - Herisau
La Chx-de-Fds - Rapperswil
Thurgovie - Grasshopper

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 ) 2  93-109 25
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

10. Bûlach 27 5 3 19 76-122 13

PREMIÈRE LIGUE, groupe 3
Ce soir
20.00 Fleurier - Viège

Neuchâtel YS - Octodure
Sierre - GE Servette
Star Lausanne - Saas Grund
Villars - Tramelan
Yverdon - Monthey

l.GE Servette 21 18 1 2 103- 32 37
2. Neuchâtel 21 14 1 6 116- 64 29
3. Sierre 21 14 1 6 113- 69 29
4. Viège 21 12 2 7 96- 69 26
5. Saas-Grund 21 12 2 7 88- 68 26
6. Fleurier 21 10 2 9 82- 87 22
7. Octodure 21 10 1 10 84- 80 21
8. Villars 21 9 3 9 78- 89 21
9. Tramelan 21 7 3 11 71- 76 17

10. Star LS 21 7 0 14 67- 98 14
11. Monthey 21 3 0 18 61-130 6
12. Yverdon 21 2 0 19 49-146 4

A L'AFFICHE



H m OFFICE DES POURSUITES
JE il DU VAL-DE-TRAVERS

\Jr ENCHÈRES PUBLIQUES
DE DEUX VILLAS
MITOYENNES
À MÔTIERS/NE

Le jeudi 24 février 1994 à 14 h 15, Salle du Tribunal à Métiers, l'Office des poursuites
du Val-de-Travers, à Métiers, procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisi-
tion du créancier hypothécaire en premier rang, des immeubles ci-dessous désignés,
appartenant à PERRINO Giovanni et Nicolina (solidairement), domiciliés à
La Chaux-de-Fonds, à savoir:

Cadastre de Môtiers
Parcelle 1316, Le Creux-aux-Loups, plan folio no 1, bâtiment 146 m2, place-jardin
93 m2 (surface totale de la parcelle: 239 m2). Il s'agit d'une habitation uni-familiale
mitoyenne de 4 chambres, séjour, 3 salles d'eau, dépendances et 1 garage. Quelques
travaux de finition sont à terminer.

Estimation cadastrale (sans bâtiment), 1992: Fr. 450.-
Assurance-incendie 674 m3,1992: Fr. 440000-
Assurance-incendie 218 m2 (garages), 1992: Fr. 60000-
Estimation officielle, 1993: Fr. 450000-
Année de construction: 1990

Parcelle 1317, Le Creux-aux-Loups, plan folio no 1, bâtiment 75 m2, place-jardin
290 m2 (surface totale de la parcelle: 365 m2). Il s'agit d'une habitation uni-familiale
mitoyenne de 4 chambres, séjour, 3 salles d'eau, dépendances et 1 garage.

Estimation cadastrale (sans bâtiment), 1992: Fr. 1450.-
Assurance-incendie 674 m3,1992: Fr. 440000-
Estimation officielle, 1993: Fr. 440000-
Année de construction: 1990

Ces deux parcelles seront vendues séparément.
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère aux extraits délivré par
le Registre foncier et déposés à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert qui
pourront être consultés avec les conditions de vente et les états des charges à nos
bureaux dès le 28 janvier 1994.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paierrent.
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 participa-
tion étrangère prépondérante.
Vis,...' des immeubles le jeudi 3 février 1994 à 14 h 15
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Office des poursuites du
Val-de-Travers, à Môtiers, <p 038/61 14 44

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé: C. Matthey

28-492

Hl HT Off't-*e d*38 poursuites du Val-de-Travers

|j II Enchères publiques d'un appartement
Ijjr et d'un garage en propriété par étage

(PPE)
Le jeudi 3 mars 1994, à 14 h 15, salle du Tribunal à Môtiers, l'Office des pour-
suites du Val-de-Travers, à Môtiers, procédera à la vente aux enchères publiques,
sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, des immeubles ci-des-
sous désignés, appartenant à STEUDLER Pierre-André, domicilié aux Bayards,
à savoir:

CADASTRE DE MÔTIERS
Désignation des parts de copropriété à vendre

Parcelle 1233/E (Les Marronniers), plan folio No 4, PPE: copropriétaire du 1243
pour 10/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: rez: garage.

Estimation cadastrale, 1990 Fr. 16 000.-
Parcelle 1236/H (Les Marronniers), plan folio No 4, PPE: copropriétaire du
1243 pour 179/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
2e: appartement est de cinq chambres, une cuisine, une salle de bains, un réduit,
un vestibule, un balcon, une terrasse fermée dans la toiture. Plus le local annexe
suivant: rez: annexe H1 : cave. Chauffage (au sol) et service eau chaude sont assu-
rés par une chaudière à gaz individuelle à niveau.

Estimation cadastrale, 1990 Fr. 377 000.-
Estimation officelle, 1993
(parcelles 1233/E et 1236/H): Fr. 390 000.-

Ces deux parcelles seront vendues ensemble.
Désignation de l'immeuble, divisé en propriétés par étages,

comprenant l'appartement mis en vente:
Parcelle 1243, plan folio No 4, bâtiments (habitation, garage) 315 m2, places-
jardins 658 m2 (surface totale de la parcelle: 973 m2).

Assurance-incendie 3227 m3,1992 Fr. 2 100 000.-
Immeuble comprenant 6 appartements, transformé et rénové de 1987 à 1989,
avec lessiverie-étendage au rez-de-chaussée.
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère aux extraits déli-
vrés par le Registre foncier et déposés à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente et l'état des
charges, à nos bureaux dès le 28 janvier 1994.
Conformément à la loi. la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concer-
nant 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.
Visite des immeubles le jeudi 10 février 1994, à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Office des poursuites du
Val-de-Travers, à Môtiers, <p 038/61 14 44.

OFFICE DES POURSUITES:
Le préposé: C. Matthey

28-492 ¦
_ 
¦" '

Pour une entreprise de
La Chaux-de-Fonds,
nous recherchons

POSEUSE
d'appliques
de cadrans
Patrice Blaser vous en
dira plus lors de votre
appel

ADIA
039/23 63 83
31, av. L-Robert

La Chaux-de-Fonds
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Sport / Holiste Les vieux-Prés
Relaxation A vendre cause

Membre Fèdcrition Suisse des Misseurs ,,

ECOLE ,
départ

ritOFESSIONNELLE ferme
DE neucnateloise

__! MASSAGES transformée
& REFLEXOLOGIE Fr. 550 ooo-

et Techniques affinitaires à discuter.
I Cours avec certificats: Ecrire sous chiffres

intensif, du soir W 28-779148 àde week-end _ ...
t Informations: Publicitas, case
''"' INSTITUT TSUBOS postale 1471,

Tel. (032)22 92 19 2001 Neuchâtel 1
410-1 .357/4x4 20, nie de l'Equerre 2502 Bienne

| Publicité Intensive, Publicité par annonces

VOTRE UNIVERS.
VOS LOISIRS. VOTRE ASTRA.
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Opel Astra Sportive Safe-Tec 1.6i 74 kW (100 ch): 3 pones Fr. 23'375.-, 5 portes Fr. 23'875.-, coffre classique 4 portes Fr. 24'275.-. Caravan (ill.) Fr. 25'225.-.

Nouveau. Astra Sportive Safe-Tec avec ABS & Airbag full size.
Vous êtes toujours prêt à vivre des de ceintures, système de protection inté-

sensations nouvelles. Maintenant, il existe grale. Sans oublier la direction assistée, le
une voiture faite pour vous: le modèle volant gainé cuir, les sièges sport et les

-w ._ ., i.  _; .. s^xï . . . , . . - . . ,  g
spécial Astra Sportive Safe-Tec. En version pneus larges. Et pour Fr. 975.- seulement, |¦--* _ _ *?- -** ICaravari, hayon ou coffre classique, avec, offrez-vous une voiture climatisée sans z
de série bien-sûr, ABS, Airbag Opel full CFC! y
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hauteur à l'avant et à l'arrière, rétracteurs L E N - I E N S U I S S E .  _

LA CHAUX-DE-FONDS Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; COUVET Autoservices
Currit; LE LOCLE Garage du Rallye SA; VILLERET Garage Gerster.
et les distributeurs locaux à: LE NOIR M ONT Garage Walter Salzmann; LA SAGNE Pierre Benoit
Automobiles; SONCEBOZ Garage P. Hùrzeler.~ 6-595

| TESTS GRATUITS 1
de dépistage de votre vision N

ii$fâ\ LENTILLES DE I
K4£  ̂ CONTACT É

FAITES CONTRÔLER VOS LUNETTES
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SOLDES
[autorisés du 10. 1. au 29.1.1994[

Appareils
électroménagers
Des centaines de lave-linge,
réfrigérateurs, machines
espresso, séchoirs, fers à
repasser, etc. avec un
super-rabais do ??? % !_=USt
FUST ÉLECTROMÉNAGER
Cuisines/Bains, Luminaires
TV/HiFi/Vidéo

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-110/4x4

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 16 janvier 1994

Langue de bœuf sauce câpres
Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77

132-500Ç47

fy éiû bn $akil
3725 |e îtoirtmmt

(p 039/53 11 04

Moules marinières
Cuisses

de grenouilles \l 14-8043 J

( RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 LaChaux-du-Milieu
039 36 U16

Pensez â réserver votre table
pour le*samedi soir 29 janvier 1994

à notre fameux

BUFFET DE FROMAGES
• de 70 sortes
• rondes et salades
• chariot de desserts
• ambiance accordéon

Fr. 28.-
• • *A noter: début de la deuxième

partie de la saison «Blues Rock»
le vendredi 21 janvier 1994

avec BLACKLIST
157-14107 .

Les Bulles- <p 039/28 43 96 - Famille Amstutz

OUVERT
132-12362

Cette rubrique
paraît

chaque samedi
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Deux personnes
écrouées - Deux
personnes, dont le garde
du corps de Tonya
Harding, Shawn Eric
Eckardt, ont été incul-
pées d'association de
malfaiteurs et écrouées
dans l'affaire de l'agres-
sion contre Nancy
Kerrigan. Le deuxième
homme a été identifié
sous le nom de Derrick
Smith, un résident de
Phœnix. Tonya Harding
n'était, elle, probable-
ment pas au courant de
cette opération qui
pourrait avoir des visées
crapuleuses, (si)

Un plateau enrichi
Patinage artistique - Championnats d'Europe: les anciennes gloires en vedette à Copenhague

Cent vingt-six concur-
rents en provenance de
trente-trois pays (tous
les records de participa-
tion sont battus) pren-
dront part aux Cham-
pionnats d'Europe qui
débutent demain à Co-
penhague. Cinq anciens
champions olympiques,
sept ex-champions du
monde et huit champions
d'Europe seront pré-
sents. Un plateau de qua-
lité enrichi par la réama-
teurisation d'anciennes
gloires qui effectueront
un «comeback» qui ne
manque pas d'intérêt.

Avec le retour d'anciens profes-
sionnels comme l'Allemande
Katarina Witt, championne
olympique en 1984 et 1988, et la
paire britannique Jayne Torvill-
Christopher Dean, championne
olympique de danse en 1984, la
bataille s'annonce plus ouverte
que jamais.

L'Allemande entend bien faire
de l'ombre à la championne du
monde ukrainienne Oksana
Baiul et à la triple championne
d'Europe, la Française Surya
Bonaly. Chez les messieurs, où
aucun ancien professionnel ne
sera de retour, les favoris seront
sans aucun doute le champion
olympique en titre, l'Ukrainien
Viktor Peterenko, et son compa-
triote Dimitri Dmitrenko,
champion d'Europe en titre.

Quant aux champions du
monde et d'Europe en titre de
danse, les Russes Maja Usova et
Alexander Zhulin, ils ont tout à
craindre de la paire britannique
Torvill-Dean, couronnée il y a

dix ans a Sarajevo. En couples,
les champions d'Europe en titre,
Marina Eltsova-Andrei Bush-
kov, victimes du retour d'Ekate-
rina Gordeeva-Serguej Grinkov
(champions olympiques en
1988, 4 fois champions du
monde) et de Natalia Mishku-
tienok-Artur Dmitriev (cham-
pions olympiques en titre et
deux fois champions du
monde), n'ont pas passé le cap
des qualifications russes.
Dans ce concert de vedettes
internationales, les Suisses cher-
cheront avant tout à progresser
et décrocher leur qualification
pour les Jeux olympiques de Lil-
lehammer. Avec l'abondance de
concurrents, les critères de sélec-
tion ont été sensiblement modi-
fiés. Chez les dames, Nathalie
Krieg devra par exemple obtenir
une quinzième place (sur 39 ins-
crits) alors que Cédric et Leslie
Monod, en couples, ne pourront
pas se permettre de terminer au-
delà de la huitième place (sur 18)
s'ils entendent se rendre en Nor-
vège.

L'entraîneur de la cham-
pionne de Suisse Nathalie
Krieg, Uwe Kagelmann, espère
quant à lui que sa protégée réus-
sira à se classer parmi les dix
premières. La Biennoise, qui
s'est entraînée dans le plus
grand calme en Autriche, à
Feldkirch, a prouvé qu'elle avait
effectué des progrès lors des
championnats suisses, affirme
Kagelmann.

Patrick Meier, chez les mes-
sieurs, et Diane Gerencser-
Alexander S t anisla vov en danse,
auront des objectifs plus mo-
destes. Meier cherchera à se
classer parmi les 24 premiers
(sur 37) après les qualifications.
Diane Gerencser et Alexander
Stanislavov devront terminer,
eux aussi, parmi les 24 meilleurs
après les deux tiers de la compé-
tition s'ils entendent poursuivre
le concours, (si)

Jayne Torvill - Christopher Dean
Leur retour donne un piment supplémentaire à la compétition chez les couples.

(Keystone)

Option
pour Weder

Bobsleigh

Apres deux des quatre man-
ches du championnat suisse de
bob à quatre à St-Moritz, la
décision est pratiquement
tombée.

St-Moritz. Championnat
suisse de bob à quatre
(épreuve de sélection pour le
championnat d'Europe et
JO). Première journée. Clas-
sement: 1. Weder-Acklin-
Meier-Semeraro (Zûrichsee)
127"37. 2. MeiU-Schmidhei-
ny-Lôfïler-Reich (Celerina)
à 0"45. 3. Môckli-Meier-
Gerber-Seitz (Zurich) à
0"77. (si)

Souvenirs,
souvenirs...

Football - Espagne

Le Real Madrid, qui a obtenu
sa qualification jeudi chez son
rival local l'A tletico (2-3, aller
2-2), affrontera Tenerife en
quarts de finale de la Coupe
d'Espagne.

En s'imposant, lors du
match retour du dernier des
huitièmes de finale, les «me-
rengues» se sont quelque peu
consolés de leur défaite au
Nou Camp.

Coupe d'Espagne, hui-
tièmes de finale retour: Atle-
tico Madrid - REAL MA-
DRID 2-3 (aller: 2-2). Buts:
40e Butragueno 0-1.42e Jua-
nito 1-1. 45e Luis Enrique 1-
2. 63e Lasa 1-3. 80e Pedro
(penalty) 2-3. Ordre des
quarts de finale (26 janvier et
2 février): Tenerife - Real
Madrid, Saragosse - Séville,
Betis Séville - Barcelone,
Oviedo - Celta Vigo. (si, imp)

Programme
Dimanche 16 janvier: qualifications messieurs (2 groupes).
Lundi 17 janvier: qualifications dames (2 groupes).
Mardi 18 janvier, 13 h: danse sur glace, imposés. 19 h 45: cou
pies, programme technique.
Mercredi 19 janvier, 14 h: messieurs, programme technique
19 h: couples, programme libre.
Jeudi 20 janvier, 14 h: danse, danse de création (rumba). 18 h 30
messieurs, programme libre.
Vendredi 21 janvier, 14 h: dames, programme technique. 18 h 30
danse, programme libre.
Samedi 22 janvier, 14 h: dames, programme libre.
Dimanche 23 janvier, 14 h: gala final.

Promesses non tenues
Football - France: match nul au sommet

• PARIS SAINT-GERMAIN -
MARSEILLE 1-1 (1-1)

Le match au sommet du Parc des
Princes n'a pas tenu ses pro-
messes. Après un départ promet-
teur (deux buts dans le premier
quart d'heure), Parisiens et Mar-
seillais ont limité les risques et
multiplié les accrochages.
Le seul élément attractif de cette
rencontre décousue fut sans
conteste Anderson. L'ex-Servet-
tien brilla d'un éclat beaucoup
plus vif que ses compatriotes du
PSG, les trois internationaux
Ricardo, Valdo et Rai.

Anderson donna à Voiler la
balle de l'égalisation à la 14e mi-
nute. Ce but répondait à celui
inscrit à la lie par Guérin sur
un centre de Ginola.

Parc des Princes: 48.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Laine.
Buts: lie Guérin 1-0. 14e Voi-

ler 1-1.
PSG: Lama; Llacer, Roche,

Ricardo, Colleter; Valdo, Le
Guen (70e Gravelaine), Guérin;
Rai, Weah (76e Bravo), Ginola.

Marseille: Barthez; Boli; An-
gloma, Prunier, Di Meco; Du-
tuel (46e Rui Barros, 70e Fu-
giez), Boghossian, Deschamps,
Durand; Voiler, Anderson.

Notes: avertissements à Di
Meco (9e), Angloma (15e), Col-
leter (41e), Ricardo (76e) et Du-
rand (83e). Expulsion d'Anglo-
ma (68e). (si)

CLASSEMENT
1. Paris SG 23 15 6 2 32- 12 36
2. Marseille 23 13 6 4 33- 19 32
3. Bordeaux 22 12 5 5 29-16 29
4. Auxetre 22 10 5 7 31- 18 25
S. Monaco 22 8 8 6 33-23 24
6. Nantes 22 7 10 5 22- 16 24
V. Strasbourg 22 7 10 5 26-22 24
S. Montpellier 22 8 8 6 24-21 24
9. Cannes 22 8 7 7 25-27 23

lO.'Sochaux 22 6 10 6 23- 22 22
11. Lyon 22 8 5 9 21-25 21
12. St-Etienne 22 5 10 7 19-18 20
13. Metz 22 6 8 8 20-21 20
14.Lens 22 4 11 7 17-20 19
lS. Caen 22 8 3 11 18-31 19
16. Lille 22 4 10 8 21-30 18
17. Martigues 22 4 9 9 23-35 17
18. Le Havre 22 2 12 8 14-25 16
19. Toulouse 22 3 9 10 14-31 15
20. Angers 22 3 8 11 21-34 14

BREVE
Rallye
Arcarons revient
Jordi Arcarons a refait une
partie de son retard sur Edi
Orioli, leader de la catégorie
motos, en remportant ven-
dredi en Andalousie la pre-
mière spéciale de l'avant-
dernière étape du Rallye
Paris-Dakar-Paris, longue
de 1230 km. En autos-ca-
mions, le Français Pierre
Lartigue, vainqueur des
deux spéciales, a conforté
son avance sur son compa-
triote et équipier Hubert
Auriol.

Une simple formalité
Le HC Franches-Montagnes s'impose à Allaine

• ALLAINE - FRANCHES-
MONTAGNES 4-8 (1-3 1-3 2-2)

Le HC Franches-Montagnes n'a
pas eu de peine à prendre deux
points sous le chapiteau ajoulot
Mais qui a eu de la peine, dirons-
nous..?

La rencontre est partie sur un
bon rythme, Allaine déployant
les grands moyens. Seulement,
les Teignons ne se sont pas laissé
prendre à froid.

Après le premier «vingt»,
conclu sur le score de 3-1 en fa-
veur de Franches-Montagnes, la
deuxième période était nette-
ment à l'avantage des visiteurs,
qui ont inscrit trois buts supplé-

mentaires. Mais 1 addition au-
rait pu être plus sévère: les ac-
tions étaient bien construites,
mais le manque de réussite do-
minait.

Par la suite, et malgré deux
buts encaissés, les Francs-Mon-
tagnards se contentèrent de
contrôler les opérations. Ce qui
représenta donc une simple for-
malité.

Patinoire de Porrentruy: 120
spectateurs.

Arbitres: MM. Marchon et
Turrian.

Buts: 6e Corbat (Scherler) 0-
1. 8e Guichard (Beohlen) 0-2.
15e Houser (Gigon) 0-3. 16e
Guenin (Reber) 1-3. 21e Richert
(Gilet) 1-4. 28e Guichard (Hou-

ser) 1-5. 29e Gigon (Aubry) 2-5.
35e Gillet (Bertrand) 2-6. 43e
Frésard (Gillet) 2-7. 45e Gui-
chard (Richert) 2-8. 48e Reber
(Gigon) 3-8. 56e Falbriard (San-
glard) 4-8.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Al-
laine, 7 x 2 '  contre Franches-
Montagnes.

Allaine: Guttly (32e Atienza);
Reber, Bédat; Falbriard, Lam-
bert; Guenin, Sanglard, Meyer;
Kunz, Siegenthaler, Gigon; Au-
bry; Zanolla.

Franches-Montagnes: Gou-
dron (48e Steiner); Bertrand,
Cuenat; Richert, Boehlen; Fré-
sard, Gillet , Cattin; Guichard,
Gigon, Houser; Scherler, Cor-
bat, Nicolet. (ce)

Sans grand panache
Hockey sur glace - Deuxième ligue: match nul entre Star et Les Ponts-de-Martel,
-| ' 1 1  . * v v *——

• STAR CHAUX-DE-FONDS -
LES PONTS-DE-MARTEL 4-1
(2-3 M 1-0)

Match sans grand panache que
celui qui fut proposé hier soir aux
Mélèzes. Car les «Etoiles»
chaux-de-fonnières se sont étio-
lées dès le début.

En effet, en l'espace de cinq mi-
nutes catastrophiques, une cer-
taine ligne de défense locale dé-
montra d'énormes lacunes. De
plus, les attaquants locaux restè-
rent longtemps sur la réserve
avant de trouver le chemin des
filets.

Noël passé, les deux premiers
buts des visiteurs n'en constituè-
rent pas moins deux cadeaux.
Mais on y crut un peu trop tôt
du côté ponlier. Les Chaux-de-
Fonniers connurent ainsi deux
minutes d'euphorie juste avant
la pause, ramenant la marque à
2-3.

La deuxième période ne sou-
leva guère d'enthousiasme, Les
Ponts-de-Martel préférant ne
pas prendre trop de risques. Au
troisième tiers, et la fatigue ai-
dant, chaque équipe chercha à
imposer sa manière. Pour finir,
seul le résultat comptait!

L'égalisation finit par tomber
dans les dernières secondes, au
grand soulagement des Siciliens.

Mélèzes: 110 spectateurs.
Arbitres: MM. Leuenberger

et Kramer.
Buts: lie Lamielle 0-1. 14e

Zwahlen 0-2. 15e Guy (Zbin-
den) 0-3. 18e Boillat (Perinetti)
1-3. 19e Marolda (Wûtrich) 2-3.
30e Zbinden (Guy) 2-4. 36e De-
gen (Wùtrich) 3-4. 59e Wùtrich
4-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Star
Chaux-de-Fonds, 5 x 2 '  contre
Les Ponts-de-Martel.

Star Chaux-de-Fonds: Car-
caclje; Ganguillet, Ipeck; Wu-

tnch, Voisard; Leuba, Perinetti ;
Tavernier, Degen, Huguenin;
Meyer, Matthey, Boillat; Ma-
rolda, Viret, Linder.

Les Ponts-de-Martel: Jean-
Mairet; Jeanneret, Stauffer;
Giacomini, Zwahlen; Dupré,
Jeanrenaud, Lamielle; Tissot,
Zbinden, Guy. (rv)

CLASSEMENT
l.Moutier II 10 0 1 98- 22 20
2. Uni NE 11 7 2 2 70- 44 16
3. Unterstadt 11 7 1 3 65- 48 15
4. Saint-Imier 11 7 1 3 55- 39 15
5. Le Locle 10 5 1 4 54- 52 11
6. Court 11 5 1 5 44- 44 11
7. Pts-Martel 11 4 2 5 44- 47 10
8. Fr.-Mont. 12 4 1 7 47- 55 9
9. Star CdF 12 2 1 9 35- 77 5

10. Allaine 12 0 0 12 27-111 0

Ce soir
16.45 Université NE - Le Locle
17.30 Court - Unterstade-Etat FR
18.30 St-Imier - Moutier



Une victoire programmée
Ski alpin - Descente dames de Cortina: Katja Seizinger fidèle au rendez-vous

L'Allemande Katja Sei-
zinger a enlevé sur la
«Tofana» de Cortina
d'Ampezzo une victoire
pratiquement program-
mée, tant elle faisait fi-
gure de favorite après les
entraînements. La cham-
pionne du monde de su-
per-G a devancé l'Autri-
chienne Veronika Stall-
maier de 0"31 et la Ca-
nadienne Kate Pace de
0"51. Septième à 0"92, à
égalité avec l'Américaine
-_-_.• * _ —< . 

¦
_
¦¦

_
¦¦ 

• _ •Picabo Street, Heidi
Zeller-Bâhler a évité à
l'équipe de Suisse une dé-
confiture totale.
La blonde championne d'Eber-
bach, qui a éprouvé quelques
difficulés à retrouver cet hiver la
forme qui lui avait permis de
pousser la saison dernière Anita
Wachter dans ses derniers re-
tranchements au classement gé-
néral de la Coupe du monde, est
désormais revenue à son meil-
leure niveau.

Après sa deuxième place -
inutile certes - du super-G d'Al-

tenmarkt, son brillant succès sur
la piste des Jeux olympiques de
1956 en fait foi. N'était la perte
des 80 * points glanés en Au-
triche, Katja Seizinger aurait eu
tout lieu de se montrer satisfaite
de sa journée.
FINESSE DE SKI
Devancée par quelques-unes de
ses rivales sur la partie de glisse
initiale, dans cette épreuve dis-
putée par un temps de carte pos-
tale, l'Allemande a renversé la si-
tuation dans le secteur le plus
technique du tracé italien, où
elle s'était déjà imposée l'an der-
nier. Une fois encore, elle a fait
valoir un «toucher de neige»,
une finesse de ski, sans pareils
sur la neige douce.

Deuxième à Tignes en décem-
bre, Katja Seizinger a fêté hier
sa première victoire de la saison,
la onzième de sa carrière (sept en
descente).

Derrière l'incontestable
triomphatrice de la journée,
l'Autrichienne Veronika Stall-
maier opère un retour au pre-
mier plan annoncé à Tignes
(huitième) et confirmé dans la
descente en deux manches de St-
Anton (cinquième).
BOURNISSEN DISTANCÉE
Si souvent à l'honneur les an-
nées passées, le ski féminin hel-

Katja Seizinger
Nettement supérieure à ses rivales, hier à Cortina. (Keystone)

vetique de descente continue a
manger son pain noir. Après
l'embellie passagère de St-An-
ton (trois dans les quinze pre-
mières), les filles d'Erwin Ca-
vegn ont enregistré le coup d'ar-
rêt que les entraînements
avaient laissé prévoir.

Dans cette optique, la sep-
tième place de la Bernoise Heidi
Zeller-Bâhler constitue même
un résultat inespéré. Autant dire
que les circonstances obligent
l'observateur à se contenter de
peu par les temps qui courent.

Quant à Chantai Bournissen,
dixième en Autriche, elle essuie
un sévère revers avec un classe-
ment au-delà de la quarantième
place. Distancée tant dans le

", ^secteurs de glisse que dans le do-
maine technique, la Valaisanne

* n'a pas vraiment de bouée de
sauvetage à laquelle se raccro-
cher, (si)

Classements
Descente dames de Cortina: 1. Seizinger (Ail) l'25"72. 2. Stall-
maier (Aut) à 0"37. 3. Pace (Can) à 0"51.4. Lindh (EU) à 0"63.
5. Zelenskaia (Rus) à 0"65. 6. Haas (Aut) à 0"66. 7. Street (EU)
et Zeller-Bâhler (S) à 0"92. 9. Cavagnoud (Fr) à 0"94. 10.
Gôtschl (Aut) à 0"95. 11. Schuster (Aut) à 0"96. 12. Kogler
(Aut) et Gladichiva (Rus) à 0"99. 14. Meissnitzer (Aut) à 1"10.
15. Suchet (Fr) à 1**18. Puis les autres Suissesses: 27. Zurbriggen
à 1"62. 41. Bournissen à 2"01. 46. Summermatter à 2"33. 48.
Dâtwyler à 2"50. 51. Schelbert à 2"63. 58. Heubi à 3"70.
COUPE DU MONDE
Général: 1. Wiberg (Su) 720. 2. Schneider (S) 698. 3. Wachter
(Aut) 654. 4. Compagnoni (It) 514. 5. Seizinger (Ail) 423. 6.
Maier (Aut) 421.
Descente (après 3 courses sur 9): 1. Seizinger (Ail) 212. 2. Pace
(Can) 210. 3. Stallmaier (Aut) 157.
Par nations (Messieurs + Dames): 1. Autriche 5187 (2924 +
2263). 2. Italie 3176 (1597 + 1579). 3. Suisse 2684 (1280 +
1404). (si)

Boichat facile
Tenms - Cantonaux

Simple messieurs R4-R6.
Derniers huitièmes de finale:
Bui bat Brandt w.o. Boichat
bat Aubry 6-1 6-1.
Simple dames R7-R9. Hui-
tièmes de finale: Uehlinger
bat De Montmollin 7-5 6-4.
Perroud bat Lavergnat 6-3
6-3. Bise bat Oppliger 6-0
6-0. Rieder bat Gamba 6-1
6-1. Faugère bat Bettex 4-6
6-2 6-1. Derouwaux bat Vir-
chaux 6-1 6-2. (Imp)

AU DEPART
Kitzbiihel. Descente messieurs
(12 h 30): 1. Franz (Aut). 2. Po-
divinsky (Ca). 3. Lichtenegger
(Aut). 4. Runggaldier (It). 5.
Ghedina (It). 6. Boyd (Ca). 7.
Wasmeier (Ail). 8. Kitt (EU). 9.
Mullen (Ca). 10. Skaardal
(No). 11. Mahrer (S). 12. Moe
(EU). 13. Vitalini (It). 14. Besse
(S). 15. Plé (Fr). Puis les autres
Suisses: 29. Gigandet. 32. Lo-
cher. 36. Cavegn. 51. Accola.
62. Sulliger.

Cortina. Super-G dames (U h):
I. Zurbriggen (S). 2. Hâusl (Ail).
3. Wachter (Aut). 4. Maier
(Aut). 5. Merle (Fr). 6. Eder
(Aut). 7. Seizinger (Ail). 8.
Compagnoni (It). 9. Lee-Gart-
ner (Can). 10. Cavagnoud (Fr).
II . Zeller-Bâhler (S). 12. Ertl
(Ail). 13. Lebedewa (Rus). 14.
Ferez (It). 15. Gerety (EU). Puis '
les autres Suissesses: 28. Bour-
nissen. 47. Summermatter. 61.
Heubi. 74. Schelbert. (si)

Hlasek:
vainqueur
éliminé

Tournoi d'Auckland

Jakob Hlasek (ATP 75) a
connu des fortunes diverses
vendredi à Auckland, en Nou-
velle-Zélande.

En début d'après-midi, «Ku-
ba» s'offrait une très belle
«perf» en éliminant la tête de
série no 2 du tournoi, le
Russe Alexandre Volkov
(ATP 18). Victorieux 6-3 3-6
7-5. «Kuba» a été incapable
d'enchaîner en soirée. Il a été
battu en quart de finale face
à l'Allemand Karsten
Braasch (ATP 64) sur le
score sans appel de 6-2 6-4.

Auckland. ATP-Tour.
300.000 dollars. Huitième de
finale du simple messieurs:
Hlasek (S) bat Volkov
(Rus/2) 6-3 3-6 7-5. Quarts
de finale: P. McEnroe (EU)
bat Ondruska (AFS/4) 2-6
6-3 6-4. Enqvist (Su) bat Ste-
ven (N-Z/3) 0-6 6-4 6-4. Gus-
tafsson (Su/1) bat Carbonell
(Esp) 6-1 6-2. Braasch (AU)
bat Hlasek 6-2 6-4. (si)

Zurbriggen: amère première
Le Super-G dames d'Altenmarkt annulé par le comité de la FIS!

Le super-G dames d'Altenmarkt
du 8 janvier dernier, qui avait été
interrompu mais entériné après le
passage de 32 concurrentes par le
jury de la course, a été définitive-
ment annulé par la FIS. La vic-
toire était revenue à la Haut-Va-
laisanne Heidi Zurbriggen, qui
conserve toutefois sa prime de
25.000 francs.

Les instances du ski internatio-
nal ont tranché: les points
comptabilisés ne seront pas at-
tribués et l'épreuve a été repor-
tée à ce lundi, à Cortina.

La sœur de Pirmin perd ainsi
le gain de sa première victoire
depuis ses débuts en Coupe du
monde. «Cette décision n'a rieri
à voir avec le sport, mais je m'y

attendais, a déclare Heidi Zur-
briggen. On a fait une polémi-
que autour de cette course et je
ne vois pas bien pourquoi. Mais
je ne peux rien faire, je dois me
plier à ce verdict...»

Le Suisse Jan Tischhauser, di-
recteur de course de la FIS, est
choqué: «C'est un coup dans le
dos du jury qui avait pris sa dé-
cision en connaissance de cause.
Ceux qui ont finalement tranché
n'étaient pas présents.»

Cette annulation coûte 40
points à l'Autrichienne Anita
Wachter, qui reste toutefois stoï-
que: «Je pense qu'ils ont eu rai-
son. On doit accorder une
chance à chaque athlète de pou-
voir se mesurer équitablement.»

Maigre consolation, les

skieuses pourront conserver
leurs primes. Dans un cas simi-
laire, en 1993, lors de la descente
d'Aspen, les organisateurs
avaient également maintenu les
primes malgré l'annulation de
l'épreuve, qui avait vu la victoire
non homologuée d'AJ Kitt.

En ce qui concerne Alten-
markt, les 17 membres du comi-
té de la FIS ont estimé insuffi-
sant le nombre de concurrentes
- 32 sur 85 - qui avaient franchi
la ligne d'arrivée. Elles furent, à
leur goût, trop peu nombreuses
à briguer la victoire. Le secré-
taire général de la FIS Gian-
Franco Kasper s'est par ailleurs
refusé à donner plus de détails
sur les motivations des membres
du comité, (si)

Rosset
embarrassé

Open d'Australie

Tête de série No 11 après le
forfait d'André** Medvedev,
Marc Rosset n'a pas réelle-
ment apprécié le tirage au sort
de l'Open d'Australie de Mel-
bourne, qui débutera lundi.

Les deux meilleurs amis du
Genevois sur le Circuit, Ja-
kob Hlasek et Goran Ivani-
sevic, se dressent sur sa
route. Le champion olympi-
que pourrait en effet affron-
ter Hlasek au deuxième tour
et Ivanisevic, tête de série No
5, en huitième de finale, (si)

Aux armes, citoyens!
LA PREUVE PAR SEPT

Les insolents. Ils ont ose! Ces sots de la FIS
n'ont décidément pas de cœur. Faire ça à cette
pauvre Heidi Zurbriggen. Inadmissible. Et Saas
Almagell de se réveiller aujourd'hui avec une
solide gueule de bois. Snif ï, sniff ...

Le ridicule ne tue pas, dit-on. Eh bien, il
devrait! D y  a dix jours, on a assisté à une
parodie de course à l'occasion de la descente
masculine de Saalbach disputée sur deux
manches. Et hier, on apprenait que notre Heidi
nationale, qui courait depuis p lus  de sept ans
après sa p r e m i è r e  victoire en Coupe du monde,
était dessaisie de son bien. Six jours après que
les résultats du très mouvementé Super-G
d'Altenmarkt f urent homologués. Grottesque.
Ubuesque. A la niche!

Les caciques de la FIS n'en sont
malheureusement pas à leur p r e m i e r  coup

d'essai, ni à leur dernier. Dans cette même
rubrique, la semaine dernière, on se demandait
quand allait-on arrêter de nous prendre pour des
imbéciles. Ce cri du cœur d'un pauvre p lumi t if
dont ses nerf s - comme les nôtres — sont mis à
rude épreuve depuis que la SSR nous bombarde
d'images de f autes de carres n'a,
malheureusement, p a s  été entendu.

Il est temps de monter aux barricades. Car le
pire est à venir. Songez: non contente d'annuler
la f a r c e  d'Altenmarkt, la FIS a décidé de f a i r e
courir un Super-G dans un autre site et à une
date à décider. Comme s'il n'y  avait déjà pas
assez d'épreuves comme ça! De qui se moque-
t-on?

Trop, c'est trop. Aux armes, citoyens!
Gérard STEGMÛLLER

Pour éviter le pire
Volleyball - LNA: TGV-87 jouera gros demain

Alors qu u visait les play-off,
TGV-87 doit désormais penser à
éviter le tour de relégation en
LNA masculine. Dans ce
contexte, demain (14 h 30) à Lu-
gano, les Tramelots joueront gros
face aux Tessinois qui sont sep-
tièmes.

«On doit d'abord penser à se
battre contre la septième place.»
Hans Bexkens, l'entraîneur ba-
tave de La Marelle, coupe rapi-
dement court aux supputations.

En fait, il sait mieux que per-
sonne qu'actuellement son équi-
pe ne peut pas nourrir
d'énormes ambitions. Bexkens
sera toujours privé de Steiner,
alors que la présence de Gobât
n'est non plus pas certaine.

En première ligue masculine,
le derby neuchâtelois qui oppo-
sera Colombins et Chaux-de-
Fonniers à Planeyse retiendra
tout particulièrement l'atten-
tion. J.C.

Ski nordique - Concours aux Breuleux

La saison régionale de ski de fond
a été lancée avec les champion-
nats jurassiens le week-end der-
nier à la Côte-aux-Fées. Demain
aux Breuleux, à l'occasion du
concours régional mis sur pied
par les ski-clubs des Breuleux et
de Saignelégier , il y aura de la re-
vanche dans l'air.

L'épreuve sera doublement inté-
ressante puisqu'elle se disputera

selon la formule Gunderseen, ce
qui permettra au skieur le plus
complet de s'imposer. Le matin
(9 h 30) se disputera la course en
style classique alors que l'après-
midi (14 h) sera réservé à la
poursuite en skating. Le sus-
pense est garanti.

Le départ de la compétition
sera donné aux Vacheries-des-
Breuleux. Si la neige venait à
manquer, l'épreuve sera dépla-
cée au Mont-Crosin. (y)

Doublement intéressant

12 g
sa.

Kitzbiihel: entraîne-
ment à l'eau -Une
pluie battante a empê-
ché le déroulement de la
troisième et dernière
séance d'entraînement
de la descente de
Kitzbiihel. Un refroidis-
sement de la tempéra-
ture est cependant
attendu pour
aujourd'hui. Deux .
entraînements réguliers
ayant eu lieu mercredi et
jeudi, le jury a pu pren-
dre le cœur léger, dès 10
h, la décision d'annuler
le dernier, (si)

LNA masculine

Demain
14.30 TGV-87 - Lugano

Première lieue masculine

Aujourd'hui
17.00 Colombier - La Chx-de-Fds

Première ligue féminine

Aujourd'hui
15.00 Colombier - Uni Berne II
15.30 Berthoud - Fr.-Montagnes
17.00 NUC - Wittigkofen

À L'AFFICHE
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Aujourd'hui Vincennes, Prix du Forez (trot attelé), réunion 1, course 7, 2800 mètres, départ 16 h 40.

CHEVAL MèTRES

1 Teck-du-Clos-Buet 2800

2 Topaze 2800

3 Valseur-de-Change 280°

4 Vanille 2800_

5 Varus-de-Courbure 280°

6 Vox-Dea 2800

7 Une-de-Simardière 2800

8 Unamoura 2800

9 Uranium-de-Tillard 2800

10 Ubu-de-la-Garenne ' 2800

11 Uraba 2800

12 Una-Ganga 2800

13 Treize-Juin ,. 2800

14 Volga-Brillouard 2800

15 Unnamed 2825

16 Upero 2825

17 Useria 2825

DRIVER ENTRAÎNEUR J PERF.

J.-Y. Olivier J.-Y. Olivier 24/1 5a3a0a

H. Cogne H. Cogne 35/1 OaOaOa

P. Orrière R. Boulain ' 22/1 DaDaDa

C. Chalon G.-M. Dreux 15/1 1aDa7a

A. Laurent F. R. Le Vexier 12/1 DalaDa

Y. Dreux J.-L; Peupibn 17/1 Da1a4a

D. Bethouart D. Bethouart 16/1 3a0aDa

G.-M. Dreux G.-M. Dreux 35/1 DmOaDm

J.-C. Hallais J -C. Hallais 10/1 1aDa2a

J.-M. Monclin J.-M. Monclin 21/1 3m0aDa

P. Levesque P* Levesque 8/1 2a3aDa

J. Verbeeck J--C. Rivault 5/1 0aDa3a

p. DeaugarcJ . ,  v,,i,, _ _ i „ p* $e*aH9?.rd 11/1 ,,6,rP6a0a

P. Vercruysse T J.-L. Peupion 9/1 6aDa1a

J.-E. Dubois J--E. Dubois 42/1 Da2a0a

R. Burnel R- Burnel 7/1 5a2a0a

G. Baudron G. Baudron 6/1 0a2a1a

'fr ' ' 
" "" " 

'
" ~ 

I
NOTRE OPINION

12 IMPAR-PRONO
Elle nous gratifie de fins de course 12*
fulgurantes, et sa place au premier 17*
échelon est enviable. g*

17 11Cheval de classe. Du lot qui devrait .
n'avoir aucune difficulté à refaire ses *
25 m. 5

9 * 13
Sa dernière course en dit long sur ses 16
possibilités et sur sa forme. "BASES

11
Avec une course d'attente, elle peut -n. ID nc Dn|,rD
l'emporter grâce à son finish. LUUK Ub KUKbK

Vient de prouver sa bonne condition. %£?
Si elle prend tête et corde, il faudra
aller la chercher. AU 2/45 12-9La révélation de l'année. Mais trop
intermittente. ,11TIPn- i

13 AU TIERCE
llsaitprofiterdelamoindredéfaillance POUR 16 FRANCS
des favoris. 12 -17 - X

16 
Il est des plus réguliers, et sa mission IMPAR-SURPRISE
rie paraît pas impossible.

• 11
16

LES REMPLAÇANTS: c
14 4 ICe semi-classique trouve un engage- . _

ment de choix. ¦•*
3 10

Reste sur trois distancements. Mais 9
s'il est sage, attention... 6

«Una-Ganga» fulgurante

Jour J-15
A deux semaine de l'événe-
ment annuel du trot dans le
temple parisien, les candi-
dats à la couronne s 'affi-
chent de plus en plus nom-
breux, mais les forfaits
(principalement des Fran-
çais) sont - eux aussi -
nombreux, ce qui malgré
tout, ne nous privera pas
d'un spectacle de choix.
Les très populaires «Ténor
de Beaune» (retiré de la
compétition), «Ultra-Du-
cal» (conditions non rem-
plies) et «Vivier de Mont-
fort» (malade et pas prêt)
seront les grands absents
qui ont fait de Vincennes le

( chaudron que l'on sait, et
nous ne pouvons évoquer
'l'événement sans avoir une
pensée pour ces grands qui
nous ont tant fait vibrer.

(cap)

BRÈVE

*¥ D

* _• 6,7,8,9.10, A

? 10

-_-- 6,7,9, A

BANCO JASS

Dimanche à Vincennes, Prix Europe I (trot attelé), réunion 1, course 3, 2900 mètres, départ 15 h 05.

CHEVAL MÈTRES

1 Vigilants * 2900
1 

— ¦ _ ¦ .. , ¦ ¦  ¦ —__

2 Vaissa-du-Dachet 2900

| 3 Vaillant-de-Grez 2900

4 Velda-Grandchamp 2900

5 Varig-de-Vrie 2900

6 Vol-de-la-Tour 2900

7 Vanic-du-Pont 2900
Cette rubrique vous est ~~
offerte par les dépositaires _8_ Vigan-Gede 2900
locaux du PMU: «¦_ , , .  <-. •-< »---9 Valmy-Bnllouard 2900

RESTAURANT CORTINA 10 Valkyria 2900
Rue du Bois-Noir 39 m <t \r,i-,~ r;,i oooc-nnn i -_ _ r- J il  Vilie-Curl 29252300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 039 269 335 12 Vahiné-de-la-Basle 2925

RESTAURANT 13 Vat-du-Moulin 2925
DU CLOS-DE-SERRIERES 
Salle des turfistes 14 Vedidole 2925
Clos-de-Serrières 2 
2003 Neuchâtel 15 Vulano 2925
Tel: 038 313 498 

16 Vedite 2925
PUB LA CRAVACHE —; 
Rte de Neuchâtel 3a 1/ Venise-du-Donjon 2925

¦*•* 2053 Cernier ~ 
Tel: 038 532 298 _

¦
__, V,oletta-dlJ-pont 2925

19 Vernasca 2925

20 Viking-Sun 2925

1 :—:—r-1—— nn~—~1
DRIVER ENTRAINEUR S PERF.

Ph. Ternisien P. Ternisien 28/1 OaDaSa

C. Cingland C. Cingland 19/1 4a0aDa

A. Laurent F. R. Le Vexier 15/1 6a0a4a

J. Bazire P. Forgin 32/1 DaDaOa

R. Baudron R. Baudron 22/1 4a0a0a

D. Dauverne D. Dauverne 14/1 Da3a4a

J. Verbeeck G. Berthault 4/1 1a4a6a

C. Bezier C. Bezier 15/1 DaDa4a

D. Berthouart D. Berthouart 9/1 5a2a2a

P. Levesque * J. -P. Thomain 10/1 4a0a0a

Y. Dreux Y. Dreux 13/1 0a3aDa

J. -Cl. Rivault Y. Dreux 24/1 BmOmOm

J. P. Lecourt J. P. Lecourt 32/1 0a0a4a

N. Roussel A. Roussel 19/1 0a6a6a

D. Mottier G. Mottier 23/1 4a0aDm

P. Billon P. Billon 8/1 1a2a0a

P. Vercruysse J.-C. Rivault 16/1 7a7a6a

J.-Y. Rayon A. Rayon 38/1 OaOaOa

J.-P. Thomain J.-P. Thomain 27/1 OaDaDa

M. Lenoir J.-L. Peupion 11/1 DaDa3a

1 .'.' ". ' , . ' -!" . - "T? "r:" ' .
¦ ' .. , } „.  ;J ¦ ,'. {- ¦ ¦< ! ' ¦ ¦. ¦ ; ' ¦ '" '.¦ ' ¦ . . " '.". ¦' " ' .y>"5"?

NOTRE OPINION«¦ 
i ~l ' - - ' _. __ — - - ¦ ' - - - - 1 , _ _. À

, 7 IMPAR-PRONO
Déjà vainqueur d'un événement, il 7*
trouve un engagementqui peut lui per- 9*
mettre de récidiver. 16*

9 10
On ne peut plus régulier. De plus, il a OQ
bien commencé l'année et, sauf inci- *-,
dent, sa place est à l'arrivée. -

16 11C'est sans aucune frayeur qu'elle l'a '
fait la dernière fois. C'est la forme! *BASES

10
N'a pas mal couru la dernière fois. Son COUP DE POKER
engagement retient notre attention. _—^m
S'il reste dans des allures correctes, il ^^
ne sera pas loin de la vérité. AU 2/4

17 7 -16
Elle ne gagne pas souvent, mais un
accessit reste à sa portée. ... Tipppp

Lorsqu'il ne commet pas l'irréparable, P0U
^ 

16 
FRANCS

il rentre généralement aux balances. 7 - 9 - X
11

Malgré deux incartades, elle a fait une IMPAR-SURPRISE
fin de course remarquée. En ferme. -g

LES REMPLAÇANTS: \
8 \Trouve un bon engagement et sa cote '

fera grimper les rapports. 14
15 5

Nous a surpris la dernière fois. Etait- 10
ce un feu de paille? 11

«Vanic-du-Pont»: la joie?
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ASF: accord avec
MBD - L'Association
suisse de football (ASF)
communique qu'elle a
officiellement désigné la
société neuchâtetoise
MBD (Marc River
Développement) SA
comme agence exclusive
pour la vente des droits
commerciaux en relation
avec l'équipe nationale.
Ce contrat porte sur une
durée de trois ans. (si)

Continuer la série
Basketball - LNB masculine: SAV Vacallo au Pavillon des sports

Continuer la série: ce
sera l'objectif de l'équipe
masculine du BBCC, qui
vient d'aligner trois vic-
toires consécutives (deux
avant Noël et une samedi
passé à Reussbuhl). La
venue de SAV Vacallo
(17 h 30 au Pavillon des
sports) représente à ce ti-
tre une opportunité inté-
ressante.
Pierre-Alain Benoît est
confiant: «Samedi dernier, nous
avons effectué un bon match à
Reussbuhl, au niveau de l'enga-
gement surtout. Car face aux
grands gabarits alémaniques,
rien n'est jamais facile.»

Et d'ajouter: «Face à SAV Va-
callo, nous avons les moyens de
confirmer ce résultat. Nous
avions bien joué au match aller.
Mais attention: le fait que
l'Américain soit désormais Zeno
change les données du pro-
blème. Les Tessinois évolueront
très certainement à l'intérieur de
la raquette, raison pour laquelle
j'adopterai une défense combi-
née.»

Tout le monde sera sur le
pont, à l'exception de Grange,

qui a repris l'entraînement, mais
qui n'effectuera pas encore sa
rentrée en championnat. «Nous
avons adopté un bon rythme de
croisière, conclut Benoît. Et j'ai-
merais bien que nous puissions
le garder.» Sûr: il ne doit pas
être le seul dans ce cas.
GARE À L'EXCÈS
DE CONFIANCE
En LNB féminine, les Chaux-
de-Fonnières disputeront le pre-
mier d'une série de trois matches
à domicile. Et contre Vevey, lan-
terne rouge du championnat,
elles ont les moyens de leurs am-
bitions.

«Notre performance en
Coupe de Suisse est de bon au-
gure, constate Sandra Rodri-
guez. Mais il nous faudra pren-
dre garde à un éventuel excès de
confiance. La victoire devrait
nous sourire. Reste que nous
n'avons pas le droit de nous re-
lâcher.»

Mise à part Nathalie Gan-
guillet, qui préfère retarder en-
core son retour à la compétition,
l'entraîneur-joueuse chaux-de-
fonnière ne déplore aucune ab-
sence.
UNION NE: IMPORTANT
En LNA masculine enfin ,
Union NE recevra Monthey (17

h 30). «Ce match est plus impor-
tant pour nous que pour les Va-
laisans, note Milan Mrkonjic.
Mais nous sommes prêts! Nous
avons manqué de réussite à Ge-
nève, il reste à souhaiter que cela
ne sera pas le cas cette fois.»

Tant il est vrai que la partici-
pation d'Union NE au tour fi-
nal serait passablement compro-
mise en cas de défaite. «Il est en-
core trop tôt pour se lancer dans
d'immenses calculs, nuance
Mrkonjic. Le principal est que
nous nous imposions. Et quant
à la suite, on verra bien.» R.T.

Un avant-goût
de play:off

I Badminton - LNA

Avec la venue d'Olympic Lau-
sanne, deuxième du classe-
ment à 7 points du leader La
Chaux-de-Fonds, et Uzwil,
troisième à une longueur des
Vaudois, le Badminton-Club
local accueille deux préten-
dants au titre ce week-end
aux Crêtets.

Tactique oblige, Diana Kole-
va serrera sa garde surtout
contre Uzwil et tentera d'ar-
racher les deux points qui lui
garantissent de terminer en
tltewè l'issue des 18 matches
du"tbur principal.; lf_drè 'des play-off étant
déterminé en fonction du
classement, la calculette
fonctionne bien du côté des
Crêtets. En effet, le premier
classé rencontrant en demi-
finales le vainqueur du
match 4e contre 5e, La
Chaux-de-Fonds, premier en
l'occurrence, a tout intérêt à
éviter, au stade des demi-fi-
nales, le champion en titre
Olympic Lausanne. Autre-
ment dit, elle voit d'un bon
œil Olympic deuxième et Uz-
wil troisième au terme du
tour principal, lesquels s'en-
tre-déchireront, en principe,
dans la première demi-finale
alors que les Chaux-de-Fon-
niers seront dans la se-
conde... et auront ainsi des
chances supplémentaires
d'accéder, pour la première
fois, en finale du champion-
nat. Et alors... il est permis
de rêver!

Diana Koleva et ses jou-
eurs vont donc au-devant
d'un week-end qui sera fer-
tile en rebondissements.

Quant à la petite sœur de
LNB, bien campée en milieu
de classement, elle n'aura*
d'autre plaisir que de clore
honorablement son cham-
pionnat en recevant deux
clubs rhénans, Pratteln (4e)
samedi et la lanterne rouge
Aesch (10e) dimanche.

En tous les cas, les Crêtets
seront le théâtre d'ultimes
rencontres à ne pas manquer
ce week-end. (jpr)

72 lauréats et lauréates
Divers - Remise des Mérites sportifs chaux-de-fonniers

72 sportifs et sportives ont reçu
hier leur Mérite sportif au Res-
taurant de la Piscine-Patinoire
des Mélèzes. Ces Mérites sont
traditionnellement décernés par ,
la ville de La Chaux-de-Fonds à
tous ceux et celles qui ont terminé
sur un podium national au cours
de Tannée écoulée.

M. Charles Augsburger, prési-
dent du Conseil communal, et
M. Daniel Piller, directeur de
l'Office des sports, ont remis
hier un diplôme et une montre
aux heureux élus.
LES LAURÉATS
Athlétisme: Nathalie Ganguillet
(championne poids), Natacha
Ischer (troisième 100 m juniors),
Céline Jeannet (deuxième 400 m
haies).
Badminton: Myriam Farine
(troisième), Yoann Ging (cham-
pion 10-12 ans), Jessica Hitz
(troisième), Catherine Jordan
(championne seniors), Corinne
Jôrg (troisième), Annick Rosse-
let (championne 10-12 ans),
Christine Schnegg (troisième).
Bicross: Michaël Betrix (cham-
pion cruiser), Fredrik • Weyer-
mann (troisième cruiser).
Billard: Untruc Alpay (cham-
pion 3 bandes III), Vo Van Liem
(champion cadres III).

Bras de fer: Joëlle Chardonnens
(troisième 1,60 kg), Céline Pellet
(championne 1,5 kg), Frank Pel-
let (deuxième 1,55 kg).
Boxe: Steve Palombo (deuxième
juniors).
Course d'orientation: Stéphane
Blaser (deuxième juniors par
équipes), Pierre-Alain Matthey
(champion courte distance),
Anne-Marie Monnier (deu-
xième de nuit).
Escrime: Frédéric Gors-Gaude-
nier (champion juniors), Tho-
mas Hippenmeyer (troisième),
Cyril Lehmann (troisième), Sé-
bastien Nobs (deuxième ju-
niors), Vincent Pittet (troi-
sième), Philippe Richard (deu-
xième juniors), Benoît Santschy
(deuxième juniors), Fabrice Wil-
lemin (troisième).
Golf: Dimitri Bieri (champion
juniors).
Golf sur pistes: Christine Gyger,
Doris Gyger, Sandra Gyger,
Jeannine Hofstetter (troisièmes
par équipes LNB).
Gymnastique: Patricia Giacomi-
ni (deuxième), Alain Rùfenacht
(deuxième).
Haltérophilie: Jean-Marie Bésia,
Robert Brusa, Christophe Ja-
cot, Edmond Jacot, René Jacot,
Dimitri Lab, Laurent Mouli-
nier, Gabriel Prongué, Daniel

Tschan (champions par équi-
pes).
Karaté: Georges Gikic (troi-
sième juniors).
Motocross: Alain Singelé (deu-
xième 250 cmc).
Natation: Stéphanie Cour (deu-
xième 100 m brasse), Lorine
Evard (championne et troisième
100 m brasse), Valia Racine
(championne 100 m brasse).
Patinage artistique: Catherine
Chammartin (deuxième ju-
niors).
Tennis: Jean-Marc Boichat
(champion doubles juniors),
René-Alexandre Leuba (troi-
sième interclubs juniors), Olivier
Perroud (troisième interclubs ju-
niors) et Patrick Sgobba (troi-
sième interclubs juniors).
Tir: Fredy Blaser, Louis Gei-
noz, Michel Huguenin, Jacques
Juillerat, François Otz (troi-
sièmes par groupes au pistolet).
Tir à l'arc: Geoffroi Vuille
(champion juniors), Julien Von
Kaenel (deuxième juniors).
Tir au pigeon: Alain Reyna
(troisième parcours de chasse).
Twirling: Corinne Claude, Syl-
vie Huguenin, Céline Imhof, Va-
lérie Imhof, Cathy Martin, Ta-
nia Paroz, Rachel Salamin, An-
gela Silvano, Cathia Sugg (deu-
xièmes par équipes). (Imp)

Photo de famille
Les sportifs et sportives méritants de La Chaux-de-Fonds ont été honorés hier.

(Impar-Galley)

A L'AFFICHE
Aujourd 'hui

15.30 La Chaux-de-Fonds II
Pratteln

17.00 La Chaux-de-Fonds -
Uzwil

Demain
10.00 La Chaux-de-Fonds II

Aesch
13.00 La Chaux-de-Fonds

Olympic

À L'AFFICHE
AUJOURD'HUI
LNA masculine
17.30 Union NE - Monthey
LNB masculine
17.30 La Chx-de-Fds - SAV Vacallo
LNB féminine
15.15 La Chaux-de-Fonds - Vevey

Scott McWhorter
A l'assaut du panier... et de
SAV Vacallo!

(Impar-Galley)

• SAMEDI

DRS (chaîne sportive)
10.50 Ski alpin. Super-G dames

à Cortina.
12.15 Ski alpin. Descente messieurs

à Kitzbiihel.
TSR
22.50 Fans de sport
DRS
15.00 Patinage de vitesse.
22.15 Sport aktciell.
TSI
10.55 Ski alpin. Super-G dames

à Cortina.
12.15 Ski alpin. Descente messieurs

à Kitzbiihel.
23.00 Doppo partita.
23.45 Sabato allô stadio.
TF1
00.10 Formule foot.
F2
14.40 Samedi sport.
15.00 Rugby. Tournoi des 5 nations:

France - Irlande.
16.45 Tiercé.
16.55 Rugby. Tournoi des 5 nations:

Pays-de-Galles - Ecosse.
01.20 Journal du' Paris-Dakar.
F3
07.30 L heure du golf.
09.30 Magazine olympique.
10.00ftencontresàXV.
20.05 Journal du Dakar.
20.30 Journal des sports.
ARD
17.30 Sportschau.
19.10 Sportschau.
ZDF
10.50 Ski alpin. Super-G dames

à Cortina.
11.45 Patinage artistique.
12.15 Ski alpin. Descente messieurs

à Kitzbiihel.
22.15 Sport-Studio.
RAI
14.45 Sabato sport
TVE
13.00 Area deportiva.
RTP
20.00 Desporto.
EUROSPORT
09.00 Rallye.
09.30 Objectif Lillehammer.
09.55 Ski nordique.
11.00 Ski alpin.
12.00 Ski nordique.
12.05 Ski alpin.
13.30 Sau à skis.
15.30 Patinage de vitesse.
16.30 Ski nordique.
18.00 Football.

Le Mans - Bastia (D2).
20.00 Basketball.
21.30 Rallye.
22.00 Supercross.
23.30 Tennis.
01.30 Rallye.

• DIMANCHE

DRS (chaîne sportive)
09.20 Ski alpin. Slalom géant dames

à Cortina (1re manche).
10.25 Ski alpin. Slalom messieurs à

Kitzbiihel (1re manche).
12.05 Ski alpin. Slalom géant dames

à Cortina (2e manche).
12.50 Ski alpin. Slalom messieurs à

Kitzbiihel (2e manche).

TSR
18.25 Fans de sport
DRS
16.50 Sport.
18.30 Sportpanorama.

TSI
09.20 Ski alpin. Slalom géant dames

à Cortina (1re manche).
10.25 Ski alpin. Slalom messieurs à

Kitzbiihel (1re manche).
12.05 Ski alpin. Slalom géant dames

à Cortina (2e manche).
12.50 Ski alpin. Slalom messieurs à

Kitzbiihel (2e manche).
18.15 La domenica sportiva.

TF1
10.25 Auto moto.
11.05 Téléfoot

F2
18.10 Stade 2.

F3
11.00 Rétro Paris-Dakar 94.
14.05 Sport 3 dimanche.
14.15 Football. Super Coupe

dAfrique.
15.00 Tiercé.
16.15 Basketball.

ARD
18.10 Sportschau.

ZDF
12.47 Ski alpin.
15.25 Sport-extra.

RAI
18.10 90° minuto.
22.20 La domenica sportiva.

TVE
13.00 Area deportiva.
23.00 Area deportiva.

RTP
19.30 Desporto.

EUROSPORT
09.00 Ski alpin.
11.30 Ski nordique.
12.10 Ski alpin.
13.30 Saut à skis.
15.30 Patinage de vitesse.
16.30 Ski de fond.
18.00 Ski alpin.
19.00 Tennis.
21.30 Rallye.
22.00 Supercross.
24.00 Hockey sur glace.

TV-SPORTS



La saga d'une feuille de chou
Les derniers amateurs de choucroute artisanale

S'il est une tradition culi-
naire sympathique régu-
lièrement respectée à pa-
reille époque de l'année
par les Montagnons,
c'est bien celle de la
choucroute. En revan-
che, s'il en est une qui a
plutôt tendance à dispa-
raître, c'est celle de sa
fabrication artisanale.
Et pourtant, que la diffé-
rence entre un produit in-
dustriel et artisanal est
patente! Tous les vrais
amateurs de choucroute
(soit ceux qui la produi-
sent eux-mêmes) le certi-
fieront.
Et ce n'est pas Mme Dubois, du
Voisinage dans les environs du
Locle, qui dira le contraire. Elle
et son mari en fabriquent depuis
des années. Et pas bien loin de
100 kilos. «Tous les enfants en
ont, et quand j'en cuis, j'en fais
pour toute la famille».

Les choux utilisés provien-
nent de son propre jardin pota-
ger. «La seule fois où j'ai acheté
de la choucroute dans un com-
merce, nous avons tous eu mal
au ventre...» assure-t-elle.

Dans les amateurs-produc-
teurs de choucroute, il y a les pu-
ristes. L'un d'eux garantit même

que le résultat sera meilleur si
l'on utilise des choux de mon-
tagne plutôt que des choux de
plaine. Ce que ne dément d'ail-
leurs pas une lectrice de Sonvi-
lier qui, du côté des soins qu'elle
apporte à la fabrication de sa
choucroute, devrait détenir la
palme de la bienfacture.
ZODIAQUE ET À LA LUNE
Cette lectrice nous a livré quel-
ques-uns de ses secrets. Selon
elle, il faut toujours acheter ou
récolter les choux dix jours
avant de les râper. «Pour qu'ils
blanchissent». Erîsuite, on les
coupe en deux et on en enlève le
cœur qui est trop coriace. En re-
vanche, il ne faut pas recourir à
la râpe à choux (pour obtenir de
fines lamelles) sous un signe
d'eau du zodiaque (cancer, scor-
pion et poissons), mais à la lune
décroissante de toute manière.

Quant à la suite des opéra-
tions, elle ne varie guère selon
les personnes interrogées. Les
choux râpés doivent être tassés,
au poing ou à l'aide d'un pilon,
dans un pot en grès (autrefois en
bois), pour ensuite les disposer
en couches qu'on assaisonne
chacune d'une cuillerée de sel et
de quelques grains de genièvre.
Certains ajoutent encore du poi-
vre en grain et du cumin.

Une fois le récipient rempli,
on dispose quelques feuilles de
choux entières, puis on recouvre
le tout d'un chiffon en coton fin,
avant de poser une planche de
bois à la forme du pot, puis la

fameuse pierre a choucroute. Il
ne reste plus qu'à attendre de six
à huit semaines que la prépara-
tion fermente. Ce qui ne va pas
sans dégager une solide odeur.

Toutefois, la production doit
rester sous surveillance. La
choucroute en préparation doit
toujours être recouverte d'eau.
Il faut, si nécessaire, en rajouter
et veiller à ce que celle-ci reste
propre, en écumant la mousse
pouvant se dégager lors de la
fermentation.
COMPOTE, PICROUTE,
SOURIÈBE ET CLE...
Mais les choux, selon le même
principe de conservation, peu-
vent être apprêtés différemment.
Soit en les éminçant plus gros-
sièrement à l'aide d'un couteau
bien tranchant. On parle alors
de «picroute». Quant à la com-
pote de choux (qui a presque
complètement disparu), on pro-
cédait de la même manière, mais
en empilant les feuilles de choux
entières. Quelques fins gourmets
de ces menus - généralement ac-
compagnés de viande fumée, de
saucisson et de lard, ou de vo-
laille - (c'est un délice), râpent
des raves. C'est alors le fameux
«sourièbe» (ou compote de
raves) que certains trouvent plus
digeste.

Les meilleurs de ces légumes
viennent de Gampelen (Cham-
pion), dans le Seeland, assure un
connaisseur. Dans le Jura, où le
«choucroutier» qui passait de
ferme en ferme, la râpe sur le

dos, a depuis longtemps dispa-
ru, une vieille habitante des
Bois, Mme Ruch, du haut de ses
86 ans, continue à cultiver son
potager et fabriquer sa chou-
croute qu'elle distribue généreu-
sement à ses dix enfants. Son se-
cret pour obtenir de beaux
choux: épendre un bon tonneau

de purin avant de mettre les
plantons en terre. «Ce n'est pas
l'odeur de Paris, mais quel résul-
tat!», assure-t-elle. Et de nous
inviter à goûter l'une de ses au-
tres spécialités, la compote de
côtes de bettes! Nous vous en
donnerons des nouvelles.

JCP

Choucroute (déjà cuite) à la carte
Nombre de bouchers, ici Philippe Ammann, du Locle, en
proposent une fois par semaine. Mais il s'agit évidemment
d'un produit industriel. (Impar-Gerber)

Les choux à la mode de chez nous
REGARD

B n'y  a p a s  si longtemps encore que la
choucroute, surtout lors des grandes occasions,
comme les repas des grandes f a m i l l e s  paysannes
à Noël et Nouvel-An, était un véritable repas de
f ête.  Au p r o d u i t  de son j a r d i n, on ajoutait la
viande de la boucboyade. En f a i t, un menu
simple, peu coûteux mais hautement apprécié
par les hôtes qui prenaient place autour de la
grande table de la cuisine, se souvient cette
vénérable grand-maman, f i l l e  d'un ancien
agriculteur de La Brévine. Sans dénigrer la
choucroute, essentiellement de Thurnen,
f abriquée industriellement entre Thoune et
Berne par dizaines de tonnes et off erte dans les
boucheries, reconnaissons qu'il ne s'agit pas du
même produit

C'est d'ailleurs un excellent aliment pour
p e r d r e  du p o i d s, puisque 100 grammes de chou
contiennent 93 grammes d'eau. «C'est les

viandes qu'on ajoute comme accompagnement
qui sont très caloriques» signale un cuisinier-
diététicien. Ch.'A. Martin en sert d'ailleurs
régulièrement, tout comme du sourièbe, aux
p e n s i o n n a i r e s  de La Résidence au Locle. «Mais
avec du j a m b o n  maigre», précise-t-il.

La choucroute, outre son eff et parf ois
légèrement laxatif - ce qui pourrait d'ailleurs
stimuler l'immunité au niveau du tube digestif et
diminuer le taux de cholestérol - est riche en
vitamine C. Au XVUe siècle déjà, les marins en
mangeaient pour se protéger du scorbut: sa
f ermentation f ournit de l'acide lactique qui
conserve cette vitamine. Car le nom de
choucroute ne tirerait pas son nom de chou,
mais de deux mots alsaciens: sur et krùt, soit
l'herbe aigre, un aliment f ermenté. Mangez-en,
vous ne vous retrouverez pas dans les choux!

Jean-Claude PERRIN

Chômeurs jurassiens

I Une campagne de ré-
fcupération de vélos
| usagés a été lancée
I hier dans le Jura. Les
I bicyclettes seront ré-
I parées par des chô-
j meurs de longue du-
I rée avant d'être ache-
] minées en Rouma-
| nie. Cette action est
j organisée par le Ser-
jvice cantonal des
;arts et métiers et du
; travail (SAMT) en
^collaboration avec
j l'association «Coup
jd'pouce» qui a son
'., siège aux Bois. Cette
commune est jume-
lée avec le village

\ roumain d'Ocnita.

Page 22

Dés vélos pour
lai Roumanie

Amann Vins disparaît
du paysage neuchâtelois
Amann Vins S.A. à Neuchâtel
vient de fusionner avec les
Caves Châtenay S.A. installées
à Areuse. Mais la société renaît
sons la même désignation à
Martigny.

On ne parlera plus d'Amann
Vins à Neuchâtel. En date du
23 décembre dernier, la société
a fusionné avec les Caves Châ-
tenay S.A. à Areuse, des socié-
tés qui appartiennent toutes
deux au holding Amann basé
à Winterthour.

On s'en souvient: en juin
dernier, Amann Vins S.A. dé-
plaçait toute son administra-
tion de Neuchâtel à Martigny,
mais gardait son siège social à
Neuchâtel. Parallèlement, la
société réduisait son personnel
de 25 personnes à une quin-
zaine d'employés aujourd'hui.
Une quinzaine d'employés qui
travailleront désormais au sein
de la société Amann Vins S.A.,
nouvellement créée à Marti-
gny. Il s'agit en fait d'une réor-
ganisation technique au sein
du holding Amann, le but de
l'opération étant de «scinder
l'activité d'Amann Vins S.A.»,

comme le souligne Jean
Dreier, fondé de pouvoir de
l'entreprise.

Précisément, les Caves Châ-
tenay ont repris un actif net
d'un peu plus de 16 millions
(stocks et des biens immobi-
liers). Mais en fait, la société
neuchâteloises va transférer les
stocks de vin à Martigny, pour
ne garder que les vignobles et
les terrains (soit 400.000 m2 au
total, d'une valeur marchande
d'environ 10 millions). Com-
mercialisation et exploitation
seront ainsi clairement sépa-
rées. A Martigny, Amann Vins
S.A. ne s'occupera plus que
d'importation/exportation et
de ventes de vins, tandis que
les Caves Châtenay exploite-
ront les vignes et élaboreront
le vin comme elles le font de-
puis belle lurette.

Une homonymie, source de
nombreuses confusions, mé-
rite une dernière précision: ce
n'est pas Amann Vins S.A. qui
avait racheté en son temps les
Caves Orsat, mais Amann
Holding. Un holding qui les a
d'ailleurs revendues au Crédit
Suisse, (se)

Météo: Lac des
Brenets

Bancs de brouillards sur le Plateau
et nébulosité résiduelle le long des 751,81 m
Alpes; graduellement ensoleillé.
Demain:

Lac de
Temps instable, souvent nuageux, Neuchâtel
accompagné de quelques averses de .^q yi  

mneige jusqu 'à basse altitude. " 
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VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

Voies de communication

¦ Dans un bel élan
) commun, le 12 octo-
] bre dernier, les Con-
j  seils généraux du Lo-
¦j de et de La Chaux-

de-Fonds ont saisi le
I Conseil fédéral et le
| Conseil d'Etat de
| leurs préoccupations
jen matière de voies
Jde communication.
j Adolf Ogi leur a ré-
} pondu.

"âge i /

La réponse
d'Adolf Ogi

DUO DU BANC

EEjQ
TELETEX! SUISSE SA

Les offres spéciales
VOYAGES

du TELETEXT
se réservent aux mêmes

conditions chez:
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132-12452

Serre 65. La Chaux-de-Fonds <p 039/23 95 55

D.-JeanRichard 31. Le Locle Q 039/31 53 31

Dr-Schwab 3. Sainl-lmier <f> 039/41 45 43



SOLDES
Range Rover 1986 130 000 km ir-__*e00  ̂ Fr. 21 000.-
Mitsubishi
Lancer 1988 80 000 km Ju-Wflfc Fr. 7 500.-
Austin Maestro 1983 130 000 km Su- l̂iïOfc Fr. 3 200.-
BMW 320i 1991 70 000 km jEî S-etjTj-*** Fr. 23 500.-
Lancia A112 1982 55 500 km Jr̂ SOO  ̂ Fr. 3 800.-
Alfa Romeo 33 1983 93 500 km JL--0«J{£ Fr. 5 300.-

Garage de la Charriera Garage des Tunnels
24, rue de la Charriera Hôtel-de-Ville 63

Agent MAZDA <p 039/28 25 25
<p 039/28 94 80 - 28 94 94 Gérant K. Bouhamouche

Gérant K. Bouhamouche 2300 La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds 132-12005

Nos prochains voyages
Du 18 au 21 février

BORMES-LES-MIMOSAS
«Fête du mimosa» - Fr. 365.-

Du 24 au 28 février
MENTON

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

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

Les 27 et 28 février
Déjeûner et spectacle de

MUSIC-HALL A KIRRWILLER
Fr. 245.-

Du 31 mars au 5 avril
Visite de PRAGUE

Fr - 1130-

f X
Caisse-maladie y U *FflA "g '¦"'""a"!; ¦!*"* ¦ _fM__: 1et accidents ' ' aBS&
pour la Suisse JIIIHHH ** *̂*a*j>S.

SUPRA: DES COTISATIONS
ATTRACTIVES 1994

En 1994, SUPRA, caisse-maladie et accidents pour la
Suisse n'a pas augmenté ses cotisations de base ainsi
que celles concernant l'hospitalisation en privé et
demi-privé, ceci dans tout l'arc jurassien.
Enfin, SUPRA propose à un prix très intéressant une assu-
rance complémentaire couvrant les médecines alternatives,
lunettes, soins à domicile, frais de transport.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
l'agence SUPRA de La Chaux-de-Fonds, rue Capitaine 5c,
<p 039/28 67 84.

L ' 132-611712 __|

OFFICES RELIGIEUX

GRAND-TEMPLE. Dimanche 9 h 45, culte M. Guillod , sainte cène. Vendredi 15 h 30. culte de ÉGUSE RÉFORMÉE
l'enfance. ÉVANGÉLIQUE
FAR EL Dimanche 9 h 45, culte à Saint-Jean. Me, 18 h 45, culte de jeunesse. Je, 19 h 30, office
du soir à la chapelle du Presbytère. Ve, 15 h 30, culte de l'enfance.
ABEILLE. Dimanche 9 h 45, culte MM. Bûhler et Carrasco, sainte cène, garderie d'enfants. Ve,
15 h 30, culte de l'enfance au Temple; 18 h, Les Butineurs (une fois par mois, renseignements
auprès du diacre).
LES FORGES. Dimanche 10 h, culte Mme Cochand, graderie d'enfants. Ve, 16 h, culte de
l'enfance.
SAINT-JEAN. Dimanche 9 h 45, célébration œcuménique avec les paroisses Farel et catholi-
que chrétienne, M. Jebelean, sainte-cène, garderie d'enfants. Ve, 12 h, culte de jeunesse. Me, 19
h, prière avec les personnes au chômage. Ve, 16 h 15, culte de l'enfance.
LES ÊPLATURES. Dimanche 9 h 45, culte M. Perret, sainte cène. Les 1er et 3e lundis du mois,
20 h, groupes de prières.
LES BULLES. Dimanche 10 h, culte en commun avec la communauté mennonite, M. Reichen,
sainte cène.
LA SAGNE. Dimanche 10 h, culte à la salle des sociétés, M. Vanderlinden; 10 h, école du
dimanche au collège.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE (Temple-Allemand 70).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst.

NOTRE DAME DE LA PAIX. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche 9 h 30, messe (chorale); 11 h ÉGLISE
messe en espagnol; 18 h. Messe animée par les jeunes. CATHOLIQUE
MISSION ITALIENNE. Samedi 17 h 30, messe en italien aux Forges. ROMAINE

SACRÉ-CŒUR. Samedi 14 h, messe en portugais; 18 h, messe. Dimanche 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe. .

ÉGUSE
ÉGLISE SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Dimanche 9 h 45, messe. CATHOLIQUE

CHRÉTIENNE

ACTION BIBLIQUE (Jardinière 90). Dimanche 9 h 45, culte. Mercredi 14 h, club «Toujours COMMUNAUTÉS
joyeux» pour les enfants; 20 h, nouvelles missionnaires et prières. Jeudi 20 h, étude biblique. ÉVANGÉUQUES
Vendredi 18 h 30, groupe des adolescents (JAB).
ÉGUSE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Paix 126). Dimanche 9 h 45, culte, garderie d'enfants. Ecole
du dimanche. Mardi 17 h, catéchisme. Jeudi 20 h, étude biblique.
ÉGUSE MENNONITE (Les Bulles 17). Dimanche 10 h, culte, pasteur Reichen.
ÉGUSE ÉVANGÉLIQUE DU RÉVEIL (Nord 116). Samedi 20 h, concert de clôture de la se-
maine de prière de l'Alliance Evangélique, au Temple de l'Abeille avec la participation de plu-
sieurs groupes des diverses églises. Entrée libre. Dimanche 9 h 30, culte avec sainte cène; garde-
rie et école du dimanche. Lundi 17 h 15, catéchisme. Jeudi 20 h, réunion de prière, vendredi 20
h, groupe de jeunes.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE DU PLEIN ÉVANGILE «LE FLAMBEAU» (Manège 24). Di-
manche 9 h 30, culte. Mercredi 20, louange et prière pour les malades.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE (Jaquet-Droz 25). Dimanche 9 h 45, culte.
LA FRATERNITÉ (Eglise evangélique baptiste. Soleil 7). Samedi 14 h, instruction religieuse.
Dimanche 10 h, culte avec sainte cène et garderie d'enfants; 14 h, assemblée de l'Eglise. Mardi
20 h, prière. Jeudi 20 h, étude biblique avec sujet: Comment éviter les contrefaçons?
ARMÉE DU SALUT (Numa-Droz 102). Samedi 20 h, concert de clôture au Temple de
l'Abeille. Dimanche 9 h 45, culte. Jeudi 14 h, ligue du foyer pour dames; 20 h, croissance 3, Maj.
Braun.
EVANGELISCHE STADTMISSION (Musées 37). Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagschule. Montag 20.00 Uhr, Wir singea Dienstag 20.15 Uhr Jugendgruppe. Donnerstag
20.00 Uhr Gemeinde-Gebet

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE (Synagogue, Parc 63), Solennités religieuses: vendredi 18 h, AUTRES
samedi 9 h 15. COMMUNAUTÉS
ÉGUSE ADVENTISTE (Jacob-Brandt 10). Samedi 9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte.
Mardi 20 h, cercle d'études.
ÉGLISE DE DIEU (Paix 87). Etude biblique: chaque vendredi à 19 h 30; service d'adoration: le
dimanche à 9 h 30 ou 17 h 30 (en alternance). -J** 23 23 94. Pasteur F. Le Picard.
ÉGUSE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS (Collège 11). Di-
manche 9 h, école du dimanche; 9 h 55, réunion de prêtrise des jeunes filles et de la société de
secours; 10 h 50 sainte cène.
ÉGUSE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Combe-Grieurin 46). Dimanche 9 h 30 et 20 h, ser-
vices divins.
PREMIÈRE ÉGUSE DU CHRIST SCIENTISTE (Crêtets 91 ). Dimanche 9 h 45, culte et école
du dimanche. Premier mercredi du mois, 19 h 30, réunion de témoignages.
TÉMOINS DE JÉHOVAH (Jacob-Brandt 61). Mercredi 14 h 15, étude biblique. Jeudi 19 h
15, école théocratique - réunion de service. Dimanche 17 h, discours public - étude de la Tour
de Garde.
DOJO ZEN (Maison maître Dechimaru, Bellevue 22, p 28 75 79). Horaire des zazen, mardi 6 h
45, 19 h 15. Mercredi 6 h, 20 h 30. Jeudi 6 h, 19 h 15. Vendredi 6 h. Samedi 11 h (initiation 10 h
30). Dimanche 10 h.

AVANT OU APRÈS?
Et nous voici déjà parvenus à mi-chemin du pre- philosophie du progrès qui a, jusqu'ici, porté no-
mier mois de l'année que nous avons appelé jan- tre civilisation.
vier. Il nous ressemble, je trouve, ce mois de jan- Mais comment ne pas tourner en rond, com-
vier: souvent morose, il débute l'année mollement ment ne pas risquer de commettre à nouveau les
et il est comme l'autre face de nous-même. Le re- mêmes erreurs, comment s'assurer de ne pas tout
vers de l'hyperactivité de décembre ou l'énergie simplement tout recommencer?
retrouvée pour reprendre la route après le cap des Peut-être grâce à l'élément de la mémoire, sou-
fêtes, parfois difficile pour certains. Le lien de vent négligé de nos jours et abandonné aux ma-
l'avant à l'après. chines. La mémoire des choses anciennes qui.

D'où tire-t-il donc son nom ce premier mois de s'ajoutant aux choses nouvelles constituent en-
l'an neuf? Il le tire du nom propre latin «Janua- semble le trésor vivant de tout être et de toute so-
rius», dérivé lui-même de «Janus», divinité repré- ciété.
sentée dans la statuaire ou la peinture romaine Un autre Dieu, celui de l'Evangile, ne nous a-t-
antique avec un double visage aux faces oppo- il pas encouragé à avancer par cette parole: «Jé-
sées. Un dieu des «commencements» et des ori- sus dit: Tout scribe instruit de ce qui regarde le
gines, le gardien des portes, puisqu'il connaît Royaume des cieux est semblable à un proprié-
l'avant et l'après, l'en-deça et l'au-delà, l'envers et taire qui tire de son trésor des choses nouvelles et
l'endroit. des choses anciennes».

Considéré comme à la fois fermant et ouvrant Que cette année 1994 soit donc, pour nous
l'année, il signifie le passage d'un état à un autre, tous, l'occasion de nous instruire à propos du

Est-ce également ce à quoi nous aspirons? Pas- Royaume de Dieu, afin de pouvor vivre avec
ser à autre chose et dépasser ce qui a eu lieu, ce l'avant et l'après et de maintenir ainsi vivant notre
qui est révolu? Sans doute et il y a bien là toute la trésor. Tel est mon vœu. Denis Petitpierre

TEMPLE. Dimanche 9 h 45, célébration œcuménique avec sainte cène en ouverture de la se- ÉGLISE RÉFORMÉE
maine de prière pour l'unité des chrétiens. Garderie d'enfants à la cure. ÉVANGÉLIQUE
CHAPELLE DU CORBUSIER. Dimanche 8 h 30, culte avec sainte cène, M. F. Moser; 19 h,
culte animé par le groupe «Vie spirituelle». M.-A Calame 2, (chapelle), du ma 18 au ma 25 de 19
h 15 à 19 h 45, réunions de prière pour l'unité des chrétiens.
SERVICES DE JEUNESSE. Monts: dimanche 10 h, école du dimanche. M.-A. Calame 2:
vendredi 16 h, culte de l'enfance de 5 à 10 ans.
LES BRENETS. Dimanche 10 h, culte avec sainte cène, M. F. Moser.
LA BRÉVINE. Dimanche 10 h, culte œcuméni que pour la vallée; J. Demierre et Fr.-P. Tûller; 9 h
30, école du dimanche; 14 h 30, culte à Bémont.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Dimanche 10 h, culte œcuménique pour la vallée à La Brévine; 10 h
15, école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL. Dimanche 9 h 45, culte (W. Roth), avec baptêmes et sainte cène.
Garderie à la cure et culte de l'enfance à la salle de paroisse, 10 h, école du dimanche au collège
des Petits-Ponts. Ma, 20 h, prière de l'Alliance à la salle de paroisse.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE LE LOCLE (M.-A Calame
2). Sonntag, 9.45 Uhr Gottesdienst in La Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche 9 h 30, pas de messe (célébration œcuménique ÉGUSE CATHOLIQUE
au Temple à 9 h 45); 10 h 45, messe en italien. ROMAINE
LES BRENETS. Samedi 19 h, pas de messe (célébration œcuménque au Temple de La Brévine
à 10 h). ,
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Dimanche 11 h, messe.

COMMUNAUTÉS
ACTION BIBLIQUE (Envers 25). Dimanche 9 h 45, culte. Mardi 20 h prière (c/o J. Favre). ÉVANGÉUQUES
Mercredi 13 h 45, club «Toujours joyeux» pour les enfants. Vendredi 18 h, groupe Jabespérance
ados; 20 h 15, Groupe Jabespérance jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Angle Banque-Bournot). Dimanche 8 h 45, prière; 9 h 30
école du dimanche. Mardi 14 h 30, réunion de prière des dames. Vendredi 18 h, groupe Jabespé-
rance.
ARMÉE DU SALUT'Marais 36). Dimanche 9 h 15, prière; 9 h 45, culte; 20 h, réunion de
prière; vendredi 16 h, heure de joie.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉLIQUE (Chapelle 5). Dimanche 9 h 30 et 19 h 30. cultes.
En semaine, rencontre dans les foyers, tél. 31.46.48 ou 26.98.55.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE LES PONTS-DE-MARTEL (Chapelle 8). Dimanche 10
h, culte; école du dimanche.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Girardet 2a). Dimanche 9 h 30,20 h, services divins. AUTRES COMMUNAUTÉS
TÉMOINS DE JÉHOVA H (Envers 39). Mardi 19 h 15, école théocratique; 20 h, réunion de
service. Samedi 17 h 45, étude de la Tour de Garde; 18 h 45, discours public. Jeudi 19 h, étude
biblique.

SAINT-IMIER. Dimanche 9 h 45, culte. ÉGUSE RÉFORMÉE
COUTELARY/CORMORET. Dimanche 9 h 45, culte à Courtelary. ÉVANGÉUQUE

LA FERRIÉRE. Dimanche 9 h 45, culte.
RENAN. Dimanche 9 h 45, culte au temple. *
SONVILIER. Dimanche 9 h 45, culte.
TRAMELAN. Dimanche 9 h 30, culte.
VILLERET. Dimanche 9 h 45, culte.

SAINT-IMIER. Samedi 18 h 15, messe de communauté. Dimanche 9 h 30. messe de commu- PAROISSE CATH0UQUE
nauté; 10 h 45, messe de communauté à Sonvilier. * ROMAINE
COURTELARY/CORGÉMONT. Dimanche 9 h, messe dominicale à Courtelary; 10 h 15,
messe dominicale à Corgémont.
TRAMELAN. Samedi 18 h, messe dominicale; 10 h 15, messe en italien.

LES BOIS. Dimanche 9 h 30, messe. DOYENNÉ DES
LE NOIRMONT. Samedi 18 h 30, dimanche 11 h, messes. FRANCHES-MONTAGNES

LES CÔTES. Dimanche, 9 h, messe.
LES BREULEUX. Dimanche 11 h, messe.
MONTFAUCON. Dimanche 11 h, messe.
SAINT-BRAIS. Samedi 19 h 30, messe.
LAJOUX. Samedi 19 h 30, messe.
LES GENEVEZ. Dimanche, 9 h 30, messe.
SAULCY. Dimanche 11 h, messe.
LES POMMERATS. Dimanche 9 h 30, messe.
SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Samedi 16 h. messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30 culte au temple. Sainte cène le premier dimanche de cha- ÉVANGÉLIQUE
que mois. FRANCHES-MONTAGNES



Scrabble-Club
Bécompenses
aux vainqueurs
En décembre dernier, lors de
la fête de Noël du Scrabble-
Club, les joueurs ayant ob-
tenu la meilleure moyenne
annuelle, calculée sur l'en-
sembe des tournois internes,
ont été récompensés. Il
s'agit de Maurice Cossa,
vainqueur traditionnel, ta-
lonné par une scrabbleuse
chevronnée également, Co-
lette Clément, et de Jean-
Louis Monnat, au troisième
rang. Le club a eu une acti-
vité très dense en 1993 et
plusieurs membres ont non
seulement participé aux
compétitions cantonales et
nationales, mais également
en juillet aux Championnats
du Monde à Saint-Malo.
L'entraînemrent a repris le 4
janvier dernier et se poursuit
chaque mardi soir, à 19 h
45, à la Maison du Peuple.
Toute personne intéressée
est la bienvenue. Le prési-
dent, Marcel Matthey se
tient à disposition pour tout
renseignement. Tél. (039)
23.05.92. (comm-lmp)

BRÈVE

«Fixer des priorités»
Réponse de Adolf Ogi sur les voies de communication

Dans un bel élan com-
mun, le 12 octobre der-
nier, les Conseils géné-
raux du Locle et de La
Chaux-de-Fonds ont sai-
si le Conseil fédéral et le
Conseil d'Etat de leurs
préoccupations en ma-
tière de voies de commu-
nication. Adolf Ogi, en-
core en charge de la pré-
sidence de la Confédéra-
tion, leur a répondu.
Les législatifs unis demandaient,
dans une résolution, que les
transports CFF soient mainte-
nus au niveau de 1992, que soit
comblé le vide existant dans
l'axe routier Besançon-Neuchâ-
tel, en étudiant une liaison entre
le Col-des-Roches et le Bas-du-
Reymond ainsi que le transit en
ville du Locle; et, finalement,
que des transports en commun
routiers circulent, en site propre,
sur ce tronçon.

Dans une réponse datée du 24
décembre, et adressée parallèle-
ment aux exécutifs des deux
villes, le président de la Confé-
dération, en l'occurrence Adolf
Ogi, fait remarquer que les re-
quêtes additionnées aboutissent
à «trois systèmes de transport
fonctionnant chacun pour soi».
N'ayant aucune objection à la
coexistence du rail et de la route,
des transports publics et privés,
Adolf Ogi fait toutefois remar-
quer que l'on ne peut pas encou-
rager tous les modes simultané-
ment, et que favoriser un sys-
tème en pénalise souvent un au-
tre. Des priorités doivent être

Une liaison bus Le Locle - La Chaux-de-Fonds
En mai 1992, lorsque le projet était présenté, on y croyait. (Impar-Gerber-a)

fixées, en accord avec les autori-
tés cantonales.
OFFRE PLÉTHORIQUE
Sur les demandes précises,
Adolf Ogi relève que l'offre
CFF, entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, est surdimen-
sionnée du fait de la superposi-
tion des courses provenant de
Neuchâtel et de Bienne. La des-
serte mise au point par les CFF
pour les horaires 1993 demeure
au-dessus de la moyenne, avec
au moins trois trains toutes les

deux heures. Une étude est en
cours pour déterminer si les
Chemins de fer du Jura (CI)
pourraient fournir des presta-
tions sur les lignes jurassiennes
des CFF.

Quant à l'axe routier Besan-
çon-Neuchâtel, l'Office fédéral
est conscient des problèmes ren-
contrés au Col-des-Roches, de
même qu'en direction des Bre-
nets, et des solutions sont à
l'étude. Pour la traversée du Lo-
cle et le tronçon jusqu'au Bas du

Reymond, des études sont éga-
lement menées pour améliorer
cette liaison; mais la mise en site
propre de transports publics sur .
la J20 n'est pas incluse dans les
discussions.

Adolf Ogi rappelle qu'actuel-
lement «le canton pousse plutôt
le projet des Gorges du Seyon,
entre Vauseyon et Valangin».
L'étude d'impact est déposée et
la demande d'octroi de contri-
bution en préparation. Les pro-
cédures cantonales sont applica-
bles pour cette route principale

et le canton fixe lui-même les
priorités. «Tant que l'important
projet des tunnels de la Vue-des-
Alpes est en cours, la possibilité
d'une aide financière fédérale
pour un nouveau projet est très
aléatoire».

Les conseillers généraux ap-
précieront, cette réponse leur
étant communiquée avec l'ordre
du jour du Conseil général du 26
janvier prochain, (comm-ib)

A la prochaine
séance

L'ordre du jour de la séance
du Conseil général du mercre-
di 26 janvier, 19 h 30, à l'Hô-
tel-de-Ville, comporte di-
verses nominations, dont celle
de la commission du budget
1995, cela pour répondre au
vœu exprimé par les groupes;
la tâche de l'établissement du
budget ne sera pas moins ar-
due que l'année dernière, d'où
la sagesse de désigner rapide-
ment ladite commission.

Le Conseil général se pen-
chera ensuite sur le règlement
de la Bibliothèque de la ville,
deuxième mouture féminisée,
ainsi que sur un rapport pro-
posant la création d'un service
socio-éducatif à l'Ecole secon-
daire. Diverses motions sont
au menu, traitant d'un contact
régulier du Conseil communal
avec la population, d'une ré-
partition différente du temps
de travail, et de l'érosion des
emplois du secteur public de la
Confédération, (ib)

On sort ce soir?
Programme de manifestations sur Coditel

A titre d'essai, Coditel propose
depuis cette semaine un pro-
gramme quotidien des manifes-
tations se déroulant en ville.

Les informations diffusées à
l'écran sont reprises du bulletin
publié par l'OTMN (Office du
tourisme des Montagnes neu-
châteloises). Ces données sont
diffusées sur le canal Météo-
Info et, gérées par ordinateur,

sont projetées en alternance
avec la carte météo.

Les responsables de Coditel
souhaitent affiner cette presta-
tion; ils ont pris contact avec la
Chancellerie communale et
s'approcheront également des
autorités locloises pour une mise
en place définitive de ce pro-
gramme de manifestations di-
verses, (ib)

AGENDA
Exposition
et conférence
Bimski-Korsakoff
Les Amis de l'Opéra et la
Bibliothèque de la ville
consacrent une exposition
à Rimski-Korsakoff, pré-
sentée au 1er étage de la
Bibliothèque, rue du Pro-
grès 33, du 17 janvier au 6
février. Le vernissage, lundi
17 janvier, 19 h, sera suivi à
20 h, d'une conférence de
Paul-André Demierre qui
traitera de «L'Influence dé-
terminante de Rimski-Kor-
sakoff sur la musique russe»
(salle du DAV, 3e étage. Bi-
bliothèque de la ville), (ib)

Contre le racisme
Conférence de
Anne Tristan
Invitée par le Comité ro-
mand «Oui à la loi contre le
racisme» et par le groupe
«Luttopies», Anne Tristan,
journaliste et écrivaine fran-
çaise, sera lundi 17 janvier,
20 h, à lAula de l'EPC, rue
de la Serre 62. Cette jeune
femme de 32 ans, comme
Gùnther Walraff, se glisse
sous de fausses identités
pour témoigner de l'exclu-
sion. C'est ainsi qu'elle est
devenue Sonia Nunez Pi-
neda, originaire de la Répu-
blique dominicaine et re-
quérante d'asile en France
dont elle raconte l'histoire
dans un livre, «Clandesti-
ne», (ib)

Bonne Année...
Dans la lumière des Fêtes de fin
d'année, la générosité n'est pas
lettre morte et de nombreux lec-
teurs, dont nous publions les
noms et adresses ci-dessous, ma-
nifestent leur solidarité en ver-
sant une obole (10 fr minimum,
CCP 23-325-4, avec la mention
«Vœux») à l'intention de quel-
ques institutions.

Le produit intégral de ces dons
sera, cette année, réparti entre le
Centre IMC (La Chaux-de-
Fonds), la Crèche Petit Nou-

nours (La Chaux-de-Fonds), le Home médicalisé «La Paix du Soir»
(La Chaux-de-Fonds), l'AVIVO, section La Chaux-de-Fonds-Le Lo-
cle et la Ligue contre la tuberculose et les maladies pulmonaires du
district de La Chaux-de-Fonds. C'est la dernière liste que nous pu-
blions cette année. Un grand merci à nos lecteurs.

Famille Michel Leister, Nord 161, en ville
Hermann Geiser, Les Bulles 8, en ville
Anita Niederhauser-Prevedello, Paix 127, en ville
Dimitri Niederhauser, Paix 127, en ville
Raynald Niederhauser, Paix 127, en ville
Entreprise R. Niederhauser, Col-des-Roches 47
Famille Charles-Henri Kaufmann, Joux-Perret 20, en ville
M. et Mme Roger Cattin, Prévoyance 17, en ville
Jean et Marie Oppliger, Les Trembles 238, Le Locle
Famille Amstutz, Les Pervenches, Les Bulles
M. et Mme Henri Rosat, Progrès 121, en ville
Marcel et Eva Heger, La Chaux-du-Milieu
Claude Robert, Pré-Sec 16, Brot-Plamboz
Henriette et Stéphanie Jequier, Boinod 16, en ville
François Paratte, Boinod 16, en ville
M. et Mme Frédy Luginbuhl, Marais 36, en ville
C. & G. Ramseyer, Balleau 177, Les Brenets
Famille Pierre Hirschy, Les Roulets 207, en ville
M. et Mme Albert Gerber, Les Reprises

Steven le magnifique
7e concert de l'abonnement

Pas inhibé du tout, ni masqué,
Steven Osborne, Prix Clara
Haskil 1991, tout en communi-
cation souriante, tranche sur la
grisaille des nombreux jeu-
nes pianistes «sportifs du cla-
vier» qui, trop souvent aujour-
d'hui, basent leur réussite uni-
quement sur la virtuosité tech-
nique.

Dès les premières notes du
Concerto italien de Bach, Ste-
ven Osborne interpelle. On de-
vine qu'il a une compréhen-
sion particulière de l'œuvre.
Quasiment sans pédale, il re-
crée l'andante dans un pur

contexte baroque. Le presto
requiert une écoute sérieuse,
on la lui accorde, tant il est ins-
piré.

Des «Miroirs» de Ravel, il
fait une cascade d'ombres et
de lumière. L'apesanteur de
son toucher lumineux donne
un sens étonnant à la parti-
tion. Son phrasé suscite un
flux , où les coloris, le raffine-
ment de la sonorité rendent
palpable l'immatériel. Au gré
des pages, «Noctuelles», «Oi-
seaux tristes», sa voix grandit ,
devient jupitérienne dans
«Une barque sur l'Océan», se
déchire dans l'«Alborada».
Puis, dans «La vallée des clo-
ches», Steven Osborne s'en re-

tourne doucement aux portes
du silence.

Dans la sonate en si mineur
de Chopin, il remodèle les
tempos, les nuances et le phra-
sé. Il «débarrasse» la partition
de ce qu'elle peut avoir de sen-
timental et lourd pour en faire
un grand poème désolé et dou-
loureux.

Inutile de comparer Steven
Osborne à d'autres pianistes.
«Il en est qui naissent grands,
d'autres qui acquièrent des
grandeurs», a dit le poète. Ste-
ven Osborne, pas encore
vingt-trois ans, est de la pre-
mière catégorie. En bis, Schu-
mann, «An die Musik», et
Chopin. D. de C.

Entre espoirs et inquiétudes
Lé cycle de l'Uruguay présenté au Club 44

Les résultats du cycle de l'Uru-
guay, parachevé le 15 décembre
dernier, sont-ils donc si familiers
aux Chaux-de-Fonniers qu'ils ne
furent qu'une cinquantaine à se
déplacer, jeudi au Club 44, pour
écouter le négociateur suisse à
ces importants accords commer-
ciaux? Où étaient donc les indus-
triels directement concernés, les
agriculteurs inquiets, les étu-
diants en sciences économiques?

Présenté par Francis Matthey
comme le «grand commis de la
Confédération» aux accords du
Gatt, lesquels devraient être si-
gnés à Marrakech durant la
deuxième semaine d'avril avant
leur mise en œuvre à mi-1995,
Pierre-Louis Girard a dressé un
bilan global de ces sept ans de
négociations ou 7500 pages de
rapports. Ou encore le récit ho-
mérique d'un voyage, houleux
parfois, qui a débuté à Punta del

Este en Uruguay, en septembre
1986, pour aboutir à Genève à
mi-décembre 1993, avec 116
pays engagés dans l'aventure,
plus la Suisse. Outre les avan-
tages évidents de ces accords
pour l'industrie suisse (en ma-
tière de droits de douane, de
lutte contre le dumping, de pro-
tection de la propriété intellec-
tuelle, etc.), pour l'exportation
de services, dont notre pays est
le numéro 5 mondial, pour les
investissements, etc., et malgré
les sacrifices agricoles, corres-
pondant néanmoins aux ré-
formes entreprises, le conféren-
cier a souligné l'importance pla-
nétaire de l'Uruguay round.

Nées dans un contexte mon-
dial en pleine transformations,
sur fond de récession et de crise
économique, ces négociations
revêtent en effet une significa-
tion qui va bien au-delà desv
échanges commerciaux, qui ne

sont déjà pas simples. Il y faut
voir aussi un fantastique instru-
ment de la communauté inter-
nationale, sorte de «code de la
route des pratiques commercia-
les», dans un monde auparavant
dominé par l'économie améri-
caine et qui, aujourd'hui, re-
cense plusieurs pôles, soit autant
de potentiels de multiplication
des conflits. Lesquels, l'histoire
l'a démontré, de commerciaux
peuvent dégénérer en bras de fer
interétatiques, voire en guerres.

S'il reste des tâches à accom-
plir avant Marrakech, d'autres
se profilent déjà pour l'après-
Marrakech: la prise en compte
de la protection de l'environne-
ment, sans prétériter les pays en
voie de développement, le souci
du premier allant de pair avec le
mieux-être des seconds d'une
part et la protection sociale. Ce
sera peut-être pour un 9e round
du Gatt. (sg)
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Les jeux et les joueurs
Le «stamm» Casse-Noisette au Crêt-Vaillant

Indépendante et fiere de
l'être, la ludothèque
Casse-Noisette du Locle
fonctionne selon un mode
d'autogestion qui marche
fort bien. Elle n'a pas de
président ni de prési-
dente, tous les ludothé-
caires (une vingtaine de
femmes et un homme) se
partagent les responsabi-
lités. En 13 ans d'exis-
tence, ce modèle a fait
ses preuves.
«Nous animons chacun à tour
de rôle les séances plénières. La
commission d'achat des jeux,
c'est la même chose, elle change
chaque année. Il n'y a pas de ri-
valité de compétences. Mais cela
surprend les gens qui veulent sa-
voir à quel responsable s'adres-
ser!», expliquent deux ludothé-
caires, Françoise Pages et
Claire-Lise Schaer. Les déci-
sions sont beaucoup plus ra-
pides de cette manière...

Cette ludothèque s'est ou-
verte en 1981 aux Billodes, et
après plusieurs déménagements
et un incendie, elle a atterri au
Crêt-Vaillant, où elle est en train
de devenir le «stamm» de quan-
tité d'enfants et de mères de fa-
mille. «Depuis quelques années,
on fait vraiment office d'ac-
cueil!» Les gosses qui vont chez

Un après-midi cool
Un espace libre pour une libre expression. (Impar-Droz)

le dentiste viennent faire un
tour, c'est même un lieu de ren-
dez-vous pour retrouver ses pa-
rents, par exemple après une
séance chez l'orthophoniste. A
tel point qu'à la fermeture, il
faut parfois vider les clients!
LA STAR NINTENDO
Ce raz-de-marée s'explique.
D'abord, l'abonnement n'est
vraiment pas cher: 15 fr par an
pour le premier abonnement, et
5 fr pour les autres membres de

la famille, avec location supplé-
mentaire exceptionnelle pour
certains jeux. Ensuite, les en-
fants peuvent venir jouer au
Nintendo sans même être abon-
nés (il faut d'ailleurs établir un
tournus vu le succès phénomé-
nal de ce jeu). Même chose pour
les game-boys, «ils se les arra-
chent!», réservés, eux, exclusive-
ment aux abonnés.

La ludo a ouvert le samedi
matin à titre d'essai et n'a jamais
pu revenir en arrière, c'est dire.

Elle compte maintenant 579
abonnés, dont 110 nouveaux
rien qu'en 1993.

Au départ, elle s'était ouverte
avec 300 jeux récupérés dans les
greniers et les placards. Aujour-
d'hui, elle en possède 1633, dont
132 nouveaux jeux achetés l'an-
née dernière. Des jeux qui, com-
me chacun sait, coûtent de plus
en plus cher et peuvent grever
les budgets familiaux. Depuis
1981, la ludo a acheté pour plus
de 90.000 fr de jeux.

Les locaux, clairs et spacieux,
sont mis à disposition par la
commune, ce qui est fort appré-
cié. Sinon, la ludothèque, insti-
tution privée, tire les sonnettes à
gauche et à droite. Elle bénéficie
du soutien régulier de la Fonda-
tion de la jeunesse locloise, de
Pro Juventute (qui, ces dernières
années, a précisé que son aide
devait aller aux abonnements
pour les familles modestes) et de
la Loterie romande. «Depuis le
début, nous avons reçu plus de
73.000 fr de dons», relève
Claire-Lise Schaer.
DES NAVETS AUSSI
Question achats, la ludo n'ac-
quiert pas n'importe quoi, mais
les désirs des enfants sont pris en
compte. «On achète même des
jeux qu'on trouve bêtes. Après
tout, dans une bibliothèque, il y
a aussi des navets et des gens qui
les aiment, c'est leur droit», sou-
rit Françoise Pages. Le but n'est
pas de présenter uniquement des
jeux sélectifs et intellos, mais pas
non plus de fidéliser une clien-
tèle hallucinée par les stratégies
électroniques. La ludo vise no-
tamment à relancer les jeux de
société, quand même plus convi-
viaux que le Nintendo...

(cld)

• Ludothèque Casse-Noisette,
Crêt-Vaillant 37, ouverte lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 h
30à 17 h 30, et samedi de 9 h à
11 heures.

BRÈVE
Le Locle
Cyclomotoriste blessé
Un cyclomotoriste du Lo-
cle, M. J. F, circulait, hier à
11 h 10, rue des Jeanneret
en direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble No
12, il a dévié sur la gauche
et heurté le flanc de l'auto
de Mme S. M., du Locle,
qui circulait dans la même
rue en direction du centre-
ville. Sous l'effet du choc, le
cyclomotoriste a chuté sur
la chaussée. Blessé, il a été
transporté par ambulance à
l'hôpital, (comm)

Peinture et céramique
Nouvelle saison artistique au Grand-Cachot-de-Vent

La ferme du Grand-Cachot-de-Vent
Ses cimaises accueilleront cette année cinq artistes
suisses et français. (Favre-a)

Conformément a sa vocation, la
Fondation de la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, sise sur la com-
mune de La Chaux-du-Milieu,
poursuit son effort de diffusion
des beaux-arts dans le Haut-Jura
neuchâtelois. Ainsi, elle propose
cette année une série de cinq ex-
positions d'artistes suisses et
français, quatre peintres et un cé-
ramiste. Une nouvelle saison, la
trente-deuxième du nom, qui
s'annonce riche en découvertes.

L'an dernier, en raison de la
complète réfection du pan ouest
du toit en bardeaux de la véné-
rable demeure, le président de la
fondation, Pierre von Allmen,
avait décidé de ne monter que
trois expositions, afin de per-
mettre le bon déroulement des
travaux. La galerie, dont le ca-
dre rustique est pour le moins
unique, reprend donc son
rythme de croisière. Le Gene-
vois Luc Jéquier (du 2 avril au
1er mai) ouvrira les feux. Au
cœur de ses toiles, l'observateur
aura l'occasion d'explorer un
souffle nouveau et magique, ré-
vélation de correspondances en-
tre le rêve et la source profonde

de l'imagination. Eugen Willi,
de Bâle et Fahy (du 7 mai au 27
mai), privilégie les thèmes de la
maison et du voyage, dans le-
quel se trouve aussi la notion de
pays étrangers. Par sa sensibilité
mise à nu, il dévoile les trésors
de son univers secret. Maddele-
na Rodriguez-Antoniotti, de
Corse (du 4 juin au 7 août), fait
jaillir sous le mot absinthe des
œuvres qui englobent la totalité
de son art; appellation faisant
référence aux textes de Rim-
baud, exaltation des ivresses
poétiques.

Wanda Dawanzo, de Paris
(du 13 août au 11 septembre),
choisit comme fil rouge la fulgu-
rance de l'art libéré des
contraintes, où naissent les tur-
bulences effrénées et la violence
apaisante des couleurs triom-
phantes. Au travers de ces anta-
gonismes, la force contenue
éclate de toutes parts. Jean-
Pierre Devaud enfin, céramiste
de Neuchâtel (du 18 septembre
au 16 octobre), ébauche par le
feu - fragile espoir, seigneur ab-
solu - de secrets mouvements
qui envoûtent et interpellent à la
fois, (paf)

AGENDA
Vallée de La Brévine
Culte de l'unité
Pour témoigner de leur uni-
té en Jésus-Christ, les pa-
roisses protestantes et ca-
tholiques de la Vallée de La
Brévine invitent leurs fi-
dèles à se retrouver, di-
manche 16 janvier à 10
heures au Temple de La
Brévine, pour un office di-
vin célébré en commun. A
cette occasion, le Chœur
mixte de la Vallée présente-
ra quelques chants. Ce ma-
tin-là, il n'y aura pas d'au-
tres services dans la région,
ni à Bémont l'après-midi.

(paf)

Atelier Circus Junior
Premiers cours au Locle
L'Atelier Circus Junior dé-
bute ses cours au Locle au-
jourd'hui samedi de 10 h à
midi à l'ancienne halle de
Beau-Site. Ces cours, dis-
pensés une fois par se-
maine jusqu'en juin, sont
destinés à tous les enfants
de 8 à 14 ans intéressés par
une formation qui com-
prend notamment du jon-
glage et de l'acrobatie, voire
à monter un spectacle et
partir ensuite en tournée.

(Imp)

Bernard H aller
au Casino
L'OTMN a fait le plein
Bernard Haller, l'un des
plus célèbres humoristes
suisses, vient jouer son
«Festiv' Hallen>, les meil-
leurs moments de ses 23
ans de carrière, le 19 janvier
au Casino. Mais inutile de
téléphoner à l'Office du
tourisme. C'est archi-plein
depuis jeudi soir. Seule
possibilité de tenter d'avoir
encore des places: venir le
soir même au guichet au
cas où il y aurait des désis-
tements. Avis pour les
spectacles qui suivront: on
ne s'y prend jamais trop tôt
pour réserver... (Imp)

Janvier en fleurs
La nature se trompe de saison

Le monde est à l'envers: de jolies
petites fleurs roses fleurissent à

La Caroline, au-dessus du vil-
lage des Brenets, chez Hanny

C'est pas l'heure!
La météo tourne la tête des rythmes saisonniers.

(Impar-Perrin)

Baillod. C'est un buisson de «Vi-
burnum bodnantense», que
Mme Baillod a planté dans SOE
jardin , très tard l'automne pas-
sé. Elle était certaine qu'il ne ré-
sisterait pas. Et voilà. C'est une
espèce précoce, soit. Mais où
sont les neiges d'antan? Les prés
reverdissent déjà. Si ça continue,
on verra bientôt les premiers
promeneurs ramasser des dents-
de-lion aux Frètes. Manger de la
salade de Pâques en plein jan-
vier? La météo est à contre-
temps, pas à dire.

Le phénomène ne se cantonne
pas aux montagnes. La sœur de
Mme Baillod, qui habite à Syd-
ney, Australie, lui disait que ces
jours, on est en train de cueillir
les mandarines, alors que la
bonne période commence nor-
malement en juin-juillet. Dans
ces vergers préservés, le
contraste est saisissant entre la
couleur des fruits et le smog qui
baigne le tout, ainsi que les
feuilles brûlées soufflées par les
incendies tout proches, qui font
exploser les eucalyptus en une
myriade d'escarbilles, (cld)

Bilan et perspectives
Ski-Club de La Brévine

Le Ski-Ciub de La Brévine se
porte plutôt bien. Pour preuve,
nombre de ses membres se dé-
vouent sans compter pour assurer
l'organisation de multiples mani-
festations à la fois sportives et ré-
créatives. Elles sont autant d'op-
portunités de resserrer les liens et
de tous tirer à la même corde,
afin d'œuvrer dans le but commun
de promouvoir le ski nordique au-
près des jeunes et des moins
jeunes de lia région.

Lors d'une récente assemblée, le
président Yvan Jeanneret a eu
l'occasion d'exprimer sa satis-
faction: «Que ce soit sur le plan
du sport ou des finances, notre
société est en pleine forme.
Nous avons du monde aux en-
traînements et un mouvement

junior qui fonctionne à merveil-
le.» La dernière Fête de la mi-été
a, comme à l'accoutumée, rap-
porté un joli petit pécule. Il per-
met notamment la mise sur pied
d'un camp de ski réservé aux OJ
durant les vacances d'hiver et de
payer une partie des déplace-
ments et finances d'inscription
de l'équipe aux différentes com-
pétitions.

Par ailleurs, les entraîneurs
ont la possibilité de participer à
des cours Jeunesse et Sports
pour parfaire leur formation et
apprendre à conduire un grou-
pe. Pour ce qui est de l'avenir, le
club s'investit toujours dans la
préparation du départ, à La
Brévine, des 40 kilomètres de la
MegaMicro. Et cette année, la
Journée du ski, agendée au 6
mars prochain, est inscrite dans

la Coupe de Suisse; un plus qui
attirera sans doute des coureurs
de renom national.

Enfin, le concours des OJ est
prévu le 13 mars. Là également,
les gens de la Vallée ne ratent
jamais ce sympathique rendez-
vous.

Au chapitre des départs, rele-
vons que Jean-Daniel Ray, pré-
sident du comité de la Mi-Eté, et
Jean-Pierre Schneider, chef du
montage de la tente de la Mi-
Eté, ont annoncé leur démis-
sion. Le second a été remplacé
par Thierry Jeannin.

Le club est toujours à la re-
cherche d'un nouveau président
de la Mi-Eté. «La tâche n'est
pourtant pas aussi énorme que
l'on peut se l'imaginer», souffle
M. Jeanneret. Avis donc aux
amateurs! (paf)
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La seule expression que
vous devriez connaître par cœur

pour insérer une annonce.

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 04 10.
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Grande salle de l'Hôtel-de-Ville à La Brévin e SAM EDI 15 JANVIER 1994 dès 21 heures

BAL DU PETIT NOUVEL-AN Orchestre Mark Leader s
Organisation: Musique L'Avenir, La Brévine 157500820 Entrée: Fr. 8.-

L'Europe vole a son secours
Déclin du grand coq jurassien

Les huit millions de
francs consacrés en par-
tie par l'Europe à la res-
tauration des effectifs de
grands coqs de bruyère
dans le massif jurassien
suffiront-ils à stopper le
déclin de cette espèce
emblématique?
Pour cet oiseau, le silence est
d'or, mais la forêt ne constitue
plus aujourd'hui le rempart
idéal contre les agressions du de-
hors. Coupé par les pistes fores-
tières, violé par les 4x4 , traversé
par les skieurs de fond, son terri-
toire lui est confisqué. Le coq est
chassé de ses places de chant, là
où il se livre depuis des temps
immémoriaux à l'accouplement
en laissant éclater dans la soli-
tude glacée du mois de mars une
liturgie immuable.

«Ses populations ont littérale-
ment fondu à la suite d'une pres-
sion cynégétique stupide, d'une
modification de son habitat et ,
depuis peu, de la pression du
tourisme hivernal», observe le
naturaliste suisse Jacques Gillié-
ron.

En 1994, le versant français
du Jura (Doubs, Jura, Ain) abri-
terait environ 500 individus, es-
sentiellement confinés dans la
haute chaîne au-dessus de 1000
mètres d'altitude. Côté suisse,
on avance le chiffre de 400. «Le
gros de la régression s'est pro-
duit entre 1964 et 1976», signale
Marc Montadert , animateur du
groupe Tétras chargé du pro-
gramme européen d'action en
faveur des tétraonidés du Jura.
CENT COMMUNES
En l'absence de comptages fia-
bles avant la fin des années 70, il
est difficile de disposer d'élé-
ments de comparaison. En re-

vanche, on sait avec certitude
que l'aire de distribution du
grand coq s'est considérable-
ment rétrécie. Présent et réguliè-
rement signalé, il y a quelques
années encore sur l'ensemble du
massif jurassien, on ne le ren-
contre quasiment plus du tout
entre Maîche et Pontarlier. A
l'exception de quelques indivi-
dus isolés occupant pour très
peu de temps encore les forêts
résineuses de Fessevillers, du
Bélieu et de Grand'Combe Châ-
teleu. Une centaine de com-
munes conservent encore cet oi-
seau contre 300 il y a trente ans.

Aujourd'hui, les plus gros
noyaux de population sont can-
tonnés aux forêts du Risoux, du
Massacre, du Risol, du Mont-
Noir, du Mont-d'Or, sur la par-
tie française du massif et sur les
sommets du Chasseron, de La
Dole, du Mont-Tendre ainsi que
dans les vallées de La Brévine et
de Joux pour le Jura suisse.

Le groupe Tétras, qui tra-
vaille en étroite collaboration et
en bonne intelligence avec l'Of-
fice national des forêts sur le
programme de sauvegarde des
grands coqs jurassiens, a acquis
l'intime conviction que l'évolu-
tion du milieu nature l spécifique
aux exigences écologiques de cet
oiseau est la cause majeure de sa
raréfaction.

«De nombreuses forêts se
sont fermées à cause de l'aban-
don des pâturages. Or, ces zones
ouvertes où le grand coq trou-
vait des myrtilles, framboises et
toute une nourriture herbacée,
sont indispensables à sa survie»,
souligne Marc Montadert. Les
modes de sylviculture influent
également directement sur la re-
production et la densité de l'es-
pèce préférant la futaie jardinée
en vigueur dans le département
du Jura à la futaie régulière qui '
prévaut dans le Doubs.

La première méthode nom-

Marc Montadert des Verrières-de-Joux
Animateur du groupe Tétras. (Impar Prêtre)

mee favorise en effet une crois-
sance de toutes les classes d'âge
dans une même parcelle, du se-
mis à la vieille branche, donc
écologiquement plus favorable à
la faune sauvage.
PHOTOS SATELLITES
L'Office des forêts, conscient de
sa responsabilité, est disposé à
intégrer dans ses futurs plans de
gestion les contraintes sylvicoles
nécessaires à l'épanouissement
du grand coq. Pour l'heure, les
forestiers et les naturalistes du
groupe Tétras recensent les
zones que leur protégé pourrait
recoloniser, si d'aventure les
conditions de vie offertes lui
étaient plus douces (maintien
des noisetiers par exemple).

Des relevés sur le terrain sont
donc engagés avec l'appui de

photos satellites afin de dresser
un état des lieux et définir les
secteurs potentiels d'accueil où
l'oiseau pourrait effectuer son
retour.

Marc Montadert se déclare
«assez optimiste», fondant ses
espoirs avant tout sur la pré-
sence d'une population forte de
près de 1000 individus pour
l'Arc jurassien franco-suisse
alors que dans les Vosges leur
nombre n'excéderait pas 300. Le

sauvetage du grand coq, soute-
nu par l'Europe, le Ministère de
l'environnement, le Conseil ré-
gional de Franche-Comté, l'Of-
fice des forêts et le Parc régional
du Haut-Jura, n'est donc pas
désespéré. A condition toute-
fois, avertit Marc Montardet,
que «le développement touristi-
que, point noir à l'heure ac-
tuelle, trouve une porte de sortie
avec notamment la canalisation
des usagers sur des parcours ba-
lisés». Alain PRÊTRE

BRÈVE
Maîche
Réouverture de la poste
Le personnel de la poste de
Maîche réintégrera aujour-
d'hui ses locaux de la rue
du Général de Gaulle en
travaux de réhabilitation et
de modernisation depuis
plusieurs mois. Dès lundi,
les usagers seront accueillis
avec à leur disposition des
commodités et services
nouveaux, (pr.a)

AGENDA
Télé-Saugeais
«La none de Gilley»
«La Vie des Hauts», le maga-
zine de Télé-Saugeais re-
transmis ce samedi 15 jan-
vier à 17 h sur France 3
Franche-Comté présentera
plusieurs personnages sin-
guliers du Haut-Doubs. Les
téléspectateurs découvri-
ront ainsi «la none de Gilley»
qui racontera sa vie. Au
sommaire également, Mery
Jacquier qui, avec l'orgue
de Barbarie construit de ses
propres mains, anime places
et rues lors des fêtes et ma-
nifestations, (pr.a)

Morteau
Cérémonies des vœux
Le personnel communal
présentera ses vœux à la
municipalité le lundi 17jan-
vier à 18 h 30 à la salle des
fêtes et le jeudi 20 janvier,
au même endroit et à la
même heure, la commune
du chef-lieu souhaitera une
bonne année aux associa-
tions de la ville, (pr.a)

Les jurés doublent la mise
Viols sur mineur aux Assises du Doubs

Un homme de 43 ans, accuse de
viols sur mineur, a été condamné
hier à 15 ans de réclusion crimi-
nelle par les Assises du Doubs
alors que l'avocat général
n'avait réclamé que 8 ans.

Jean-Marie Jaumon , un
conducteur d'engins bisontin,
avait été arrêté fin 91 à la suite
de la plainte d'un lycéen qui re-
gagnait son village sur le Pla-
teau en auto stop. L'homme
qui l'avait pris à bord de sa voi-
ture sur la route de Pontarlier à
la sortie de Besançon s'était fait

passer pour un commissaire de
police en train d'enquêter sur
une affaire de drogue. Il avait
terrorisé son passager en le me-
naçant de l'impliquer dans ce
trafic et l'avait emmené à son
domicile.

Durant toute une nuit, il
abusait de l'adolescent alors
âgé de 15 ans. Le lendemain il
le raccompagnait non loin de
son domicile en le menaçant de
représailles.

Particulièrement traumatisé
par le calvaire qu'il venait de
subir, le garçon devait pour-

tant expliquer son absence à
ses parents et racontait sa terri-
ble rencontre. Le suspect était
identifié par la police et arrêté
peu après.

Il était défendu jeudi et hier
par Me Jean-Pierre Degenève
alors que Me Jacques Carré as-
sistait la victime et ses parents.
Ceux-ci ont obtenu chacun
30.000 francs de préjudice mo-
ral. La Cour a ordonné une ex-
pertise médicale pour détermi-
ner précisément les séquelles
subies par l'adolescent qui ob-
tiendra une indemnisation ulté-
rieure, (p.sch)

Nouveau succès
Repas des anciens à Morteau

C'est maintenant une tradition
bien établie à Morteau. A l'initia-
tive des anciens combattants
d'Afrique du Nord, Rhin et Da-
nube, un repas amical est organi-
sé pour les retraités mortuaciens.
L'état de santé de certaines per-
sonnes ne leur permettant pas
toujours de participer à ces
agapes à la salle des fêtes, celles-
ci ont aussi la possibilité de par-
tager le repas dans les locaux de
l'hôpital où elles séjournent

Cette année, quatre cents repas
ont été ainsi servis, deux cent
cinquante à la salle des fêtes et
cent cinquante à l'hôpital. Les
anciens combattants ont eu fort
à faire et ils ont pu faire face à
leurs obligations grâce à l'aide
efficace des sociétaires du club
local de Handball. Le finance-
ment en a été assuré par la vente
de billets de tombola qui a mo-
bilisé l'ensemble des adhérents

des associations organisatrices
et qui a permis de faire face aux
dépenses dont on peut imaginer
l'importance pour la réalisation
d'une telle journée.

Robert Cuenin, président des
anciens d'Afrique du Nord de-
vait d'ailleurs déclarer: «Nous
sommes heureux de la joie des
anciens mais aussi satisfaits
d'avoir pu, cette année encore,
financer cette journée grâce au
produit de la vente militante des
billets de tombola»

Cette journée, qui s'est termi-
née tardivement, a été enjolivée
par plusieurs animations: mini-
concert de la chorale La Cigale,
accordéons et orchestre pour les
danseurs. Outre les plaisirs de la
table, c'est également pour cer-
taines personnes, qui sortent
peu à cette saison, la joie de re-
trouver quelques amis en cette
période où chacun présente ses
vœux pour la nouvelle année.

(dry)
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Les vaches maigres
Société d'agriculture et de viticulture en assemblée à Cornaux

Il a fallu supprimer une
réserve pour libérer 5%
de dividendes sur parts
sociales. L'exercice 92-
93 de la Société coopéra-
tive d'agriculture et de
viticulture du district de
Neuchâtel a été difficile.
Mais les récoltes ont été
meilleures en 1993...

Des 348 membres convoqués à
l'assemblée générale de la Socié-
té coopérative d'agriculture et
de viticulture du district de Neu-
châtel, 91 étaient présents, hier à
Cornaux. Malgré les temps dif-
ficiles (et les mauvaises récoltes
1992), ils recevront un dividende
de 5% sur parts sociales. Une
rétrocession qui mange une par-
tie de la réserve latente... La si-
tuation reste saine, mais préoc-
cupante.

En réceptionnant 4933 tonnes
de céréales en 1992, le centre col-
lecteur perdait 20% et un mil-
lion de francs par rapport à
1991. Heureusement, la récolte
1993 a été bien meilleure (elle
dépasse celle de 1991) et le pro-
chain exercice (93-94) devrait
boucler plus honorablement. La
récolte des pommes de terre en
92 a été difficile et décevante,
plus de la moitié (1036 tonnes
sur 1919) a été déclassée. Daniel
Glaenzer, directeur de la Socié-
té, a souhaité que les agricul-
teurs portent plus de soins à Far--
rachage et que la récolte s'écoule
en six à huit semaines.

«COMME DES ÂNES»
Rémy Lavanchy, président de la
Société, a déplore que les pay-
sans suisses en arrivent à mar-
cher à la carotte-prime, «comme
des ânes»... et comme leurs voi-
sins. Il espère qu'ils ne finiront
pas aussi mal! Il a critiqué l'as-
sociation faîtière, l'Union suisse
des paysans, qui subit la crise

sans la gérer et estime qu'elle
coûte trop cher pour les résul-
tats qu'elle obtient. Roger
Stauffer, membre du comité de
l'USP et président de la Cham-
bre cantonale d'agriculture et de
viticulture, l'approuve en partie,
précisant qu'une réorganisation
est en cours.

Le futur nouveau gérant (Da-
niel Glaenzer prendra sa re-
traite) n'a pas pu être présenté, il
sera désigné prochainement. Un
retard dû au désistement in ex-
tremis d'un premier candidat.

AO

Cornaux
3La Société d'agriculture et dé viticulture du district de
Neuchâtel a tenu ses assises. De gauche à droite: A. Ban*
gerter, L. Lavanchy, R. Lavanchy, D. Glaenzer. (Impar-
Galley)

BRÈVE
La Côte-aux-Fées
Plus 23 habitants
Jolie augmentation de la
population à La Côte-aux-
Fées puisque, par rapport à
fin 1992, elle passe de 515
à 538 âmes; soit un plus de
23 unités. La commune
compte 264 (260) Neu-
châtelois, 239 (229)
Confédérés et 35 (26)
étrangers. Ensemble, ils for-
ment 264 ménages. A l'état
civil, on dénombre 220 cé-
libataires, 270 marié(e)s, 9
divorcé(e)s et 39 veuves et
veufs. Avec 435 membres,
les protestants sont très lar-
gement majoritaires. Ils
sont suivis de 59 catholi-
ques romains et de 44 habi-
tants de religions diverses
ou sans confession. Il y a
enfin 244 personnes nées
avant 1932. (paf)

L'avenir de l'Ecole d'agriculture
La Chambre cantonale d'agriculture et de viticulture, par la
bouche de son président, a annoncé sa proposition quant à l'avenir
de l'Ecole d'agriculture de Cernier. Elle serait siège d'un Institut
agricole, réunissant sous un même toit la Chambre cantonale
d'agriculture et le Service cantonal de l'agriculture. La Chambre,
en plus de ses mandats actuels, de la défense professionelle et des
services, serait chargée de gérer la vulgarisation (et la formation
continue). L'enseignement serait rattaché au Service cantonal de
l'agriculture. Cela permettrait de créer des liens directs entre les
responsables des diverses stations (animale, production végétale,
équipement agricole) et les enseignants.

Roger Stauffer estime que le canton doit défendre son école
d'agriculture. Le déplacement de la Chambre cantonale devrait
amener les membres à se sentir plus concernés et attachés à l'éta-
blissement. La coopération doit se faire dans un esprit «instructif.
La proposition de la Chambre a été approuvée par la commission
de surveillance de l'école d'agriculture et présentée à la commis-
sion des trois experts concernés. La réponse définitive appartient
au Conseil d'Etat (ao)

BRAVO A
Pascal Chiffelle
et Philippe Geiser...
... membres de la Société
d'agriculture et de viticul-
ture du district de Neuchâ-
tel, qui ont obtenu leur maî-
trise. La société a aussi ré-
compensé des ouvriers fi-
dèles. Pour dix ans: à la ville
de Neuchâtel, Eric Singer,
chez André Gerber et fils,
Francisco Lopez, chez
Bannwart S.A., José Ma-
chado, et à la Société
d'agriculture et de viticul-
ture à Cornaux, Jean-Louis
Meyer. Un bravo tout parti-
culier au champion de la fi-
délité, Max Blank, qui tra-
vaille depuis 40 ans chez
Luc Haussener. (ao)

Drogue et escroquene
Tribunal correctionnel de Boudry

Le Tribunal correctionnel de
Boudry a fixé au 7 mars à 8
heures 30 l'audience de juge-
ment de O. M., 23 ans. Entre au-
tres infractions graves à la loi
sur les stupéfiants, il a vendu «à
des jeunes gens» de Colombier
quelque 4,5 kg de haschisch...

F. B., 43 ans, qui a notam-
ment subtilisé et utilisé les cartes
de crédit de ses collègues, sera

jugée pour escroqueries, escro-
queries par métier, faux dans les
titres et abus de confiance le 8
avril à 8 heures 30.

L'après-midi, dès 14 heures
30, le Tribunal se penchera sur
le cas de L. J., 33 ans, qui répon-
dra d'une série de vols, délits
manques de vol et infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants.

(ao)

Camping: «non, mais...»
Les Hauts-Geneveys

Oui ou non pour un camping aux
GoUières? Hier soir, le Conseil
général des Hauts-Geneveys en a
discuté presque une heure, pour
finalement refuser le projet, tout
en laissant une porte ouverte aux
promoteurs.

La situation était cocasse: les
autorités étaient, à la majorité,
opposées au projet de camping-
caravaning présenté il y a une
année déjà par le Camping-Club
de Neuchâtel. Un club qui
l'imaginait aux Gollières, sur
terrain communal près de la
place de jeux.

La Commission du tourisme,
elle, n'y voyait que des avan-
tages, ou presque. Le Conseil
communal a alors choisi de de-
mander au législatif de se pro-
noncer sur le principe. Il s'est ré-
vélé tout aussi partagé.

Et la discussion est partie
comme une bombe. Les uns ont
regretté la position du Conseil
communal, «installé comme un
sultan» sur la place des Gol-
lières! «C'est le poumon du vil-
lage, ce serait dommage d'y met-
tre des mobilhomes», a rétorqué
le sultan. «N'allez pas y mettre

une verrue!», a renchéri un su-
jet. Puis le débat s'est embrouil-
lé, des propositions ont jailli de
toutes parts. Dans l'ensemble,
tout le monde s'accordait cepen-
dant à penser qu'en fait le projet
lui-même était mal ficelé. Peut-
être, mais les promoteurs ne
peuvent pas engager de l'argent
pour le peaufiner sans connaître
la position de la commune, a re-
levé Tony Bugnon, de la Com-
mission du tourisme. Qui n'a
pas manqué de soulever un élé-
ment: le tourisme, «on en veut
partout ailleurs, mais pas chez
nous». A méditer.

Finalement, on a voté: S oui,
9 non et une abstention. Le refus
l'a donc emporté, mais de quoi,
au juste? Le principe ou le projet
lui-même? Va pour le projet .
Mais les autorités ont été char-
gées de reprendre contact avec
les promoteurs, d'étudier avec
eux d'autres possibilités, d'au-
tres sites.

Entre Engollon, commune
qui elle aussi a remballé le projet
de camping près de la piscine, et
Les Hauts-Geneveys, on trouve-
ra bien un petit coin pour quel-
ques caravanes, non? (se)

Elle devient bisannuelle
Revue de la Mi-Eté aux Bayards

11 n'y aura pas de revue de la Mi-
Eté cette année aux Bayards.
L'association a en effet souhaité
organiser cette manifestation tra-
ditionnelle tous les deux ans. Ce-
pendant, que les amateurs de
théâtre se rassurent! Un groupe
de jeunes de la société prépare
une comédie - du genre souper-
théâtre - le 16 avril prochain.
Une initiative qui pourrait se
poursuivre en cas de succès.

Inlassablement pendant 25 ans,
Jacques-André Steudler et Mar-
tine Jeannet ont écrit les textes
de ces revues. Ils se sont occupés
de la mise en scène et ont dirigé
quelque trente acteurs. «Au
terme d'un tel bail, il nous a
paru raisonnable de faire une
coupure pour ne pas avoir de
surchauffe, pour éviter les re-
dites. Cette année sabbatique va
nous permettre de souffler un
peu, de nous régénérer», expli-
que Mme Jeannet. Quoi qu'il en
soit, il semble bien que la tradi-
tion sera maintenue, mais sur un
rythme moins soutenu.

Comme leur nom l'indique,
ces revues se plaisent à narrer
des événements souvent comi-
ques vécus par les Bayardins.
Pourtant , les anecdotes ne sont
généralement pas assez nom-
breuses pour monter tout un
spectacle. Raison pour laquelle
il est indispensable de dépasser
le cadre de la localité; un élé-
ment positif qui assure d'ailleurs
à cette manifestation une belle
popularité dans le Vallon tout
entier. Par le biais de cette nou-
velle formule et grâce à un
temps d'élaboration plus long,
elle y gagnera sans doute encore
en qualité et en originalité.

Le vide provoqué une fois
tous les deux ans par cette déci-
sion sera comblé (en 1994 en
tout cas) par la mise sur pied
d'un souper-théâtre. «Six de nos
jeunes membres nous ont pro-
posé cette solution. Nous avons
accueilli leur initiative à bras ou-
verts», commente le président
Rudy Keller. S'inscrira-t-elle
aussi dans la tradition? L'avenir
le dira, (paf)

AGENDA
Chézard-Saint-Martin
Concours
de chansonnettes
Pour fêter le P'tit Nouvel-
An, le Parti libéral, section
Chézard-Saint-Martin, a
décidé de s'amuser. Ce soir,
dès 20 h 45 à La Rebatte, il
organise ni plus ni moins
qu'un concours de chan-
sons! 18 malheureux se
sont déjà inscrits, sachant
que, devant un jury d'ex-
perts, ils devront interpréter
une chanson française, des
années 60 à nos jours, ac-
compagné d'un instrument,
d'un big-band ou d'une
cassette enregistrée. Tout
commencera par un apéritif,
suivi d'un repas, et se termi-
nera en big disco. Bonne
année à tousl (se)

Val-de-Ruz

Pour avoir circulé sur le pont de
Valangin à une vitesse de 131
km/h, F. G. a été condamné à
une amende de 600 fr et à 65 fr
de frais par le Tribunal de police
du Val-de-Ruz, présidé par Da-
niel Jeanneret. Au vu de l'absen-
ce de tout antécédent, cette
amende pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an.

N. Z. a été moins heureux.
L'amende de 600 fr à laquelle il
a été condamné pour avoir cir-
culé au même endroit à 136
km/h demeurera inscrite au ca-
sier judiciaire, celui-ci n'étant
pas vierge.

Idem pour C. B., qui s est vu
infliger une amende de 800 fr
pour avoir été mesuré â 144
km/h, toujours sur le même
pont, (comm)

Excès
de vitesse

Des chiffres
qui montent

Recensement au Val-de-Ruz

Nouvelles hausses a rappui, six
communes du Val-de-Ruz (La
Côtière, Savagnier, Chézard-
Saint-Martin, MontmoIJin , Les
Geneveys-sur-Coffrane et Fon-
taines) dévoilent les chiffres de
leur recensement 1993.

La Côtière.- La commune ter-
mine l'année 1993 avec 37 rési-
dents de plus qu'à fin 92, soit
une population de 574 habitants
aujourd'hui. Quinze Neuchâte-
lois sont venus s'y établir, de
même que 11 Confédérés et au-
tant d'étrangers. Le nombre des
ménages fait un bond en avant,
passant de 232 à 281, soit 49 de
plus.
Savagnier.- La population du
village passe de 734 à 750 habi-
tants. Dans le détail, 7 Neuchâ-
telois et 11 Confédérés ont choi-
si de s'y installer tandis que 2
étrangers l'ont quitté. On re-
cense 9 célibataires de plus qu'à
fin 92, autant de mariés, et 2 di-
vorcés de moins. Le nombre des
ménages augmente de 46 unités,
passant de 253 à 299.
Chézard-Saint-Martin.- Avec
une hausse de 73 habitants fin
92, le village passait en 3e posi-
tion au palmarès des communes
du district. Aujourd'hui, Ché-
zard-Saint-Martin enregistre
une nouvelle augmentation, de
24 habitants, ce qui porte sa po-
pulation à 1496 résidents. Et
tant pis pour la barre des 1500
habitants, que l'on franchira
sans doute l'an prochain. Le dé-
tail révèle que 5 Neuchâtelois et
24 Confédérés ont élu domicile
dans la commune, qui a perdu 5
étrangers. On y recense 4 mé-
nages de plus qu'à fin 92, soit un
total de 561 aujourd'hui.
Montmollin.- Le petit village
compte 7 habitants de plus qu'à
fin 92, soit 487 au total. Il a ga-
gné 6 Neuchâtelois et 4 étran-
gers, mais perdu 3 Confédérés.
Le nombre des ménages passe
de 186 à 204, soit un petit bond
de 18 unités.
Les Geneveys-sur-Coflrane.- 66
habitants (45 Suisses et 21 étran-
gers) de plus se sont installés
dans la commune dans le cou-
rant de 1 année 93. Joue hausse:
dès lors, avec une population
globale de 1522 résidents, le vil-
lage dépasse aujourd'hui Ché-
zard-Saint-Martin. Il compte 19
ménages de plus, soit 610 au to-
tal.
Fontaines.- Avec une hausse de
54 habitants, le village connaît
un vrai petit boum démographi-
que, portant sa population to-
tale à 842 résidents. Dans le dé-
tail, 44 Suisses et 10 étrangers de
plus viennent grossir les rangs,
faisant passer le nombre des mé-
nages de 309 à 330 unités, (se)
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Colombier

Un camionneur a été écrasé et
tué par son véhicule, vendredi
vers 7 h 30, à Colombier. Le ca-
mion devait faire une marche
arrière pour décharger une
benne de scories sur un remblai,
près de l'usine d'incinération de
Cottendart.

Lors de cette manœuvre, l'ar-
rière du camion a dépassé le
sommet d'un talus et le véhicule
est tombé de 30 mètres dans le

vvide» .
Le chauffeur a été écrasé et

tué sur le coup, a indiqué la po-
lice cantonale, (ats) '

Ecrasé par son camion
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Un nouvel ambassadeur
Saint-Imier: pour le Syndicat d'initiative d'Erguël

Syndicat d'initiative d'Erguël
Un nouveau prospectus basé sur une philosophie elle-même adaptée parfaitement au tourisme de la région.

Le Syndicat d'initiative
d'Erguël, qui a son siège
au Relais culturel, était
hier soir en fête. Une fête
dédiée à un logo tout
neuf, moderne et sou-
riant, ainsi et surtout
qu'à un prospectus sorti
de presse le jour même.
Si ces innovations sem-
blent affaires de détail,
de prime abord, il ne faut
pas s'y tromper: un pros-
pectus est l'occasion
d'une réflexion profonde
et reflète la philosophie
actuelle du SIE.- . • . _ .. . .  j .-

Thérèse Kiener, présidente du
syndicat, ouvrait la manifesta-
tion d'hier en rappelant l'objec-
tif primordial de cet organisme,

à savoir faire connaître l'Erguël
loin à la ronde. Un objectif qui
demande un travail sérieux et
durable, sachant que le Jura ber-
nois en général n'est que peu
connu en Suisse, sans parler de
l'étranger...

Dans cette situation, un dé-
pliant revêt une importance
considérable, devait souligner
Mme Kiener. L'ancien prospec-
tus ayant servi durant plus de
deux décennies, il était justifié de
le remplacer par un outil de tra-
vail plus moderne, plus actuel.
UNE ÉVIDENCE
ET UNE PHILOSOPHIE
Francis Buri, le spécialiste du ski
notamment, révélait les fonde-
ments de ce nouveau prospec-
tus, en précisant d'abord que le
choix de l'expression «Vallon de
Saint-Imier», quoiqu'il y soit
bien évidemment inclus La Per-
rière et ses alentours, est motivé
par l'absence, sur les cartes to-
pographiques, du terme «Er-

guël» cher au syndicat et à tous
les amoureux de la région.

Plus avant, et vu la faiblesse
de l'infrastructure hôtelière ré-
gionale, le syndicat s'est rendu à
l'évidence que son rôle est - ac-
tuellement du moins - de pro-
mouvoir ce que l'Erguël est à
même de satisfaire, à savoir un
tourisme doux, de passage es-
sentiellement.

Pour répondre aux aspira-
tions des touristes connaissant
déjà un peu la région ou suscep-
tibles de s'y intéresser, pour de
la marche, des randonnées à
VTT ou encore des balades à
ski, par exemple, il fallait choisir
une philosophie en consé-
quence. Celle-ci est désormais
claire, à savoir ouvrir des hori-
zons plus élevés d'un cran, atti-
rer les visiteurs sut les mon-
tagnes.
PLUS CEST HAUT...
Ces axiomes posés, le SIE s'est
attaché à créer un prospectus
tourné vers les sommets bordant

le Vallon de Saint-Imier. En il-
lustrations d'abord, mais égale-
ment en précisions pratiques
simples mais indispensables, tels
que les possibilités d'accès des
diverses métairies et autres res-
taurants d'altitude. Une feuille
intercalaire recense d'ailleurs ces
établissements de montagne,
leur situation sur la carte étant
doublée de leurs numéros télé-
phoniques.

Avec un texte aussi bref que le
nécessite une attractivité maxi-
male, mais traduit en allemand
comme en anglais, le nouveau
dépliant doit faire office d'am-
bassadeur séducteur et servir les
ambitions actuelles et futures du
syndicat.
AUX PROFESSIONNELS
DE CONFIRMER! _ _ _
Le travail écrit de propagande
réalisé - et une commission ad
hoc ayant de surcroît été créée
par le SIE pour garantir une dis-
tribution efficace et ciblée du

document - il reste désormais
aux «hôteliers-restaurateurs,
métairies, entreprises de trans-
port , producteurs de spécialités
et autres commerçants qui sont
appelés à recevoir des hôtes, de
prouver, par leur disponibilité et
leurs capacités d'accueil, qu'ils
méritent ce soutien de toutes les
communes rattachées au syndi-
cat», devait souligner Thérèse
Kiener. Dont acte.

Cela dit, relevons que le SIE
fêtait également, hier, le nou-
veau logo qu'il utilise depuis
quelques mois. Un logo dont
Francis Buri souligne qu'il se
veut une alliance entre l'oiseau,
symbole de liberté, quelques sa-
pins, symboles du calme des pâ-
turages régionaux, et du soleil,
symbole de tbûte vie agréable.

Ce logo, qui dit tout en toute
simplicité, le syndicat en est par-
ticulièrement satisfait, vues les
réactions éminemment positives
de ses «clients», (de)

BREVES
Saint-Imier
Nouvelle nonagénaire
Denis Gerber, conseille/
municipal, et Yanick Cour-
voisier, préposé au contrôle
des habitants, se sont ren-
dus récemment à la rue de
la Clef 43, où ils ont eu le
plaisir de fêter le nonan-
tième anniversaire de Maria
Laura Beuchat. Au nom des
autorités municipales, ils lui
ont remis le cadeau tradi-
tionnel, à savoir une as-
siette en étain et une
grande gerbe de fleurs.

(cm)

Saint-Imier
Elections fixées
Conformément à l'article 46
du Règlement d'adminis-
tration et à l'article 1 du Rè-
glement concernant l'élec-
tion du Conseil général, du
Conseil municipal et du
maire, l'exécutif local in-
forme la population que le
renouvellement des autori-
tés municipales se déroule-
ra, par les urnes, les 2,3 et 4
décembre 1994. A ces
dates auront lieu également
d'autres votations. (cm)

Canton de Berne
On votera le 12juin
Le Conseil exécutif bernois
a fixé un scrutin cantonal le
week-end du 12 juin pro-
chain. Trois objets seront
soumis au souverain, à sa-
voir l 'initiative «pour une
obtention facilitée des mé-
dicaments à l'usage des pa-
tients», la station RER
d'Ausserholligen et l'amé-
lioration de son infrastruc-
ture ferrée, ainsi que la ré-
novation et l'extension de
l'Ecole suisse d'ingénieurs
et de techniciens du bois, à
Bienne, pour autant que le
Grand Conseil approuve ce
dernier projet, (oid)

Ecoles d'agriculture
Les enseignants
changent de patron
A compter de l'année pro-
chaine, les écoles profes-
sionnelles bernoises d'agri-
culture passeront de la res-
ponsabilité des communes
à celle du canton. Par
conséquent, le personnel
enseignants de ces établis-
sements entrera au service
de l'Etat. Le gouvernement
bernois demande dès lors
au Parlement d'augmenter
d'autant le nombre de
postes, ce qui représente
pour le canton des dé-
penses supplémentaires de
l'ordre de 876.000 francs

(oid)

Procédure simplifiée
Canton de Berne: expertises de véhicules

L'Office bernois de la circulation
routière et de la navigation
(OCRN) teste, depuis octobre
dernier, une nouvelle procédure
de contrôle subséquent des véhi-
cules, qui s'avère plus simple pour
le citoyen. Bilan positif!

En raison des bonnes expé-
riences réalisées jusqu'ici et de
l'écho très positif rencontré au-
près des clients, l'OCRN a déci-
dé de maintenir cette nouvelle
procédure.

Ainsi, si un véhicule fait l'ob-
jet de contestations au cours de
l'expertise et si un contrôle sub-
séquent est nécessaire, ce dernier
peut avoir lieu auprès du même
centre d'expertise et d'examens
(CEE), ceci sans inscription
préalable. Lors de l'expertise du
véhicule, le client est informé di-
rectement par les experts de la
marche à suivre.

A relever qu'il est possible de
renoncer à un contrôle subsé-
quent, si les défectuosités
constatées peuvent être quali-

fiées de mineures et d'isolées.
Dans un tel cas, il suffit que le
client s'engage, par sa signature,
à faire éliminer après coup ces
défectuosités. Toutes les infor-
mations utiles à ce sujet sont
également données par les ex-
perts eux-mêmes, (oid)

• Horaire des contrôles subsé-
quents sans inscription préala-
ble au CEE de la région See-
land/Jura bernois (Hauptstrasse
1, 2552 Orpond): les mardis et
jeudis de 13 h 15 à 15 h.

Libéralisation saluée
Canton de Berne: révision de la Lex Friedrich

Consulté sur la révision de la Lex
Friedrich, le gouvernement ber-
nois a salué tout récemment la li-
béralisation prévue par la Confé-
dération.

Le Conseil exécutif se prononce
effectivement en faveur d'un ré-
gime d'autorisation limité aux
logements de vacances, au com-
merce d'immeubles et aux place-
ments de capitaux proprement
dits.

A l'heure actuelle, les per-
sonnes résidant à l'étranger doi-
vent obtenir une autorisation
pour toute acquisition d'immeu-
ble. Les procédures sont très
longues et font obstacle en parti-
culier à la collaboration des en-
treprises suisses avec des parte-
naires étrangers, car la la parti-
cipation et la reprise d'entre-

prises sont également soumises
au régime de l'autorisation.

Il en va de même pour l'achal
en commun d'un appartemenl
par un couple marié, si l'un des
conjoints n'est pas Suisse. Le
Conseil exécutif est aussi de
l'avis qu'il convient de suppri-
mer l'autorisation obligatoire,
au plus vite, dans ces domaines.

En revanche, la prise de posi-
tion bernoise affirme qu'il faut
examiner plus avant d'autres ef-
fets d'une libéralisation totale
dans le domaine des logements
de vacances. A ce niveau égale-
ment, le gouvernement cantonal
appuie la proposition fédérale
de renoncer aux règles compli-
quées, mais de conserver provi-
soirement un régime d'autorisa-
tion et de contingentement.

(oid)

Macolin

L'Ecole fédérale de sport de Ma-
colin (EFSM) va fêter son 50e
anniversaire cette année. C'esl
en effet le 3 mars 1944 que k
Conseil fédéral a décidé d'im-
planter cette institution au-des-
sus de Bienne. Divers événe-
ments, dont l'émission d'un tim-
bre postal commémoratif,
émailleront cette année jubi-
laire. L'école accueille chaque
année plus de 17.000 partici-
pants à ses cours.

Le 13 mai aura heu la journée
officielle qui marquera les 50
ans d'existence de l'Ecole fédé-
rale de sport. A cette occasion
paraîtront également deux livres
sur Macolin et l'histoire de
l'EFSM. Les festivités s'éten-
dront jusqu'en décembre, (ats)

Cinquante
bougies

A Tavannes pour les 20 ans de la BJCA

Dernière manifestation du pro-
gramme hivernal marquant le
vingtième anniversaire de la Bi-
bliothèque des jeunes et Centre
d'animation tavannoise, un
spectacle offert par le Centre de
culture et loisirs de Saint-Imier:
«Transport de femmes», par les
Compagnons de la Tour, troupe
imérienne comme chacun le sait.

Dans une mise en scène signée
André Schaffter, le chef de la
troupe, une dizaine d'acteurs
mettront une dernière fois en va-
leur ce spectacle dans lequel ils
excellent, tous les spectateurs
ont pu s'en rendre compte jus-
qu'ici. Il s'agit de Marie-Claire
Môrf, Simone Graber, Nathalie
Le Doussal, Anne-Lise Prévita-
li, Marie-Claude Monsonnec,
Isabelle Walther, François
Morf, Patrick Brand et Gianni
Pavone. «Transport de femmes»
sst une œuvre de Steve Gooch,

un Londonien appartenant de-
puis deux décennies aux auteur ;
anglais et contemporains les
plus connus.

Cette pièce est à la fois une
tranche d'histoire et une excel-
lente analyse des rapports hu-
mains particuliers qui s'établis-
sent dans un milieu clos. En
clair, elle rapporte le voyage de
condamnées anglaises vers
l'Australie. L'histoire se déroule
au début du 19e siècle, lorsque le
gouvernement britannique en-
voyait ses excédents de prison-
niers dans ce continent qui était
sa nouvelle colonie.

Une représentation à ne man-
quer sous aucun prétexte! (de)

• Dernière représentation de
«Transport de f emmes» par les
Compagnons de la Tour, ce sa-
medi 15janvier, 20 h 30, salle de
la paroisse catholique de Ta-
vannes.

Imériens sur scène
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Des vélos pour la Roumanie
Dans le but de donner du travail à des sans-emploi

Le Service des arts et
métiers et du travail
(SAMT), chargé du pro-
blème du chômage, n'est
décidément pas à court
d'idées afin de donner du
travail aux sans-emploi
et de favoriser leur réin-
sertion dans le circuit
économique. D a présen-
té hier à Delémont un
nouveau programme
d'occupation que condui-
ra sa section «ProjAve-
nir» avec l'appui de Cari-
tas et de l'Association
«Coup d' pouce» des
Bois, jumelée avec le vil-
lage roumain d'Ocnita.
Il consiste à récolter des vélos
usagés, dans le Jura, le Jura ber-
nois, voire à Bienne et dans le
canton de Neuchâtel. Chaque
commune sera priée de rassem-
bler ces cycles qui seront trans-
portés dans l'ancienne usine Se-
tag, à Bassecourt. Dans ces lo-
caux, qui abritent déjà l'atelier
«Vestes polaires» qui emploie
aussi des chômeurs, d'autres
sans-emploi, choisis parmi les
chômeurs de longue durée, s'ef-
forceront de réparer les vélos ré-
coltés. Ils disposeront d'un local
de 136 m2, d'accès facile et
pourvu de certains appareils
utiles aux réparateurs.

Ces bicyclettes - d'hommes,
de femmes et d'enfants - seront
ensuite acheminées en Rouma-
nie par les soins de «Coup
d'pouce», au fur et à mesure des
possibilités de déplacement.

«Coup d' pouce» espère obtenir
le prêt d'un camion, voire des
conditions de transports avanta-
geuses offertes par une entre-
prise concernée.
PLUSIEURS AVANTAGES
Cette opération comporte plu-
sieurs avantages intéressants.
Elle fournira du travail durant
six mois à une dizaine de chô-
meurs. Ils seront payés 16 francs
par heure, le surplus de leur sa-
laire antérieur étant assumé à
raison de 85% par le Fonds fé-
déral du chômage. Outre le recy-
clage d'objets, elle présente aussi
un volet humanitaire. A Ocnita,
il n'y a qu'une dizaine d'auto-
mobiles et les vélos font défaut,
alors qu'ils rendraient d'appré-
ciables services. Dans le pays, ils
sont rares et hors de prix.

Il s'agit d'envoyer en Rouma-
nie des bicyclettes remises à
neuf, en bon état de marche. La
fabrique de cycles Condor à
Courfaivre fournira à l'atelier de
Bassecourt des supports permet-
tant de réparer les cycles. «Coup
d' pouce» espère aussi récolter
du menu matériel de réparation
ou en acquérir à bon compte.
Condor fera aussi un geste dans
ce domaine. Il est prévu égale-
ment de doter un atelier de répa-
ration roumain des pièces de re-
change usuelles.
QUEL SUCCÈS?
«ProjAvenir» n'a pas dressé un
inventaire ni fait un sondage
permettant d'évaluer combien
de vélos seront récoltés. Sur un
parc cantonal supérieur à 20.000
deux-roues et compte tenu de
l'engouement marqué pour le
VTT depuis quelques années,
rassembler quelque 2000 vélos
ne paraît cependant pas utopi-

Conférence de presse à Delémont
De gauche à droite: MM. Daniel Hubleur et Sylvain Rebetez, de Coup d' pouce Les Bois
et M. Gérard Cattin, chef du Service des arts et métiers. (Bist)

que. Leur remise en état appor-
terait ainsi du travail à une équi-
pe de dix personnes durant plus
de six mois, à l'évidence.

Le succès de cet essai pourrait
d'ailleurs entraîner la mise sur
pied d'autres programmes d'oc-
cupation de chômeurs, selon le
même principe de réparation
d'objets usagés. Il existe certai-
nement d'autres types d'appa-
reils usagés qu'il serait par ce
biais possible de recycler, au lieu
qu'ils soient destinés au rebut et
à la ferraille.

Ce projet a été mûri en accord
avec l'Association des vendeurs
de cycles. «ProjAvenir» évitera
de concurrencer les commerces
de cycles ou de réparation. Les
cycles récoltés seront estampillés
et ne seront pas réintroduits ail-
leurs qu'en Roumanie.

Si la récolte devait prendre de
l'ampleur, «Coup d' pouce» en-
visage d'y intéresser l'Associa-
tion des communes jurassiennes
jumelées avec la Roumanie, afin
de faciliter l'écoulement. Un
contact a aussi été pris avec l'as-

sociation romande de même
type.

Enfin , ce programme a aussi
l'objectif de permettre à des chô-
meurs de longue durée, non seu-
lement de prolonger leur droit
aux indemnités de chômage,
mais aussi et surtout de retrou-
ver un emploi. A ce jour, 42%
des sans-emploi occupés dans
des programmes d'occupation
ont pu trouver un nouvel em-
ploi. Cette formule de lutte
contre le chômage est donc posi-
tive et efficace. V. G.

BRÈVES
Nouvel eveque
Désignation secrète
Le nouvel évêque du dio-
cèse de Bêle a été désigné
hier par les dix-huit mem-
bres du Chapitre cathédral
à Soleure. Ils avaient au
préalable soumis six noms à
l'assemblée des représen-
tants des dix gouverne-
ments cantonaux du dio-
cèse qui avaient la possibi-
lité de biffer trois noms. Le
nom de l'élu sera transmis à
Rome et sera connu une
fois que le Pape en aura pris
connaissance, sans possi-
bilité de s'y opposer. En ou-
verture de cette journée
d'élection, une messe a été
célébrée en présence d'un
Jurassien, Mgr Joseph
Candolfi, évêque auxiliaire
du diocèse. L'abbé Jacques
Oeuvray, de Delémont, est
l'autre Jurassien membre
du chapitre cathédral. (vg)

Refus de priorité
Cyclomotoriste blessée
Hier matin vers 10 heures,
une jeune cyclomotoriste,
qui n'a pas accordé la prio-
rité à une voiture en s'enga-
geant sur la route cantonale
à la sortie de Bonfol, en di-
rection de Beurnevésin, a
été renversée. Légèrement
blessée, elle a dû être trans-
portée à l'hôpital de Por-
rentruy. (vg)

«Toi, moi, l'étranger»
Exposition itinérante pour les élèves jurassiens

L'Organisation suisse d'aide
des réfugiés (OSAR) a réalisé
une exposition ethnologique iti-
nérante intitulée «Toi, moi,
l'étranger». Elle a pour but
d'inciter les élèves à réfléchir au
comportement à l'égard des
étrangers. Cette exposition a
été présentée hier à Delémont,
au cours d'une conférence de
presse, en présence de M. Fran-
çois Laville, responsable du de-
gré secondaire au Service de
l'enseignement.

Cette exposition sera montrée
du 10 janvier au 25 mars succes-
sivement au Collège de Delé-
mont, dans les écoles secon-
daires des Franches-Montagnes
(du 24 janvier au 4 février), dans
les collèges Stockmar et Thur-
mann à Porrentruy et à l'Ecole
secondaire de Bassecourt.

Cette exposition, destinée aux
élèves de 12 ans, est accompa-
gnée d'un dossier pédagogique
dont les enseignants pourront
s'inspirer dans leurs leçons. Il

comprend aussi un volet de vi-
site de l'exposition.

Celle-ci comporte vingt
planches qui abordent nos com-
portements envers les étrangers,
sous de multiples aspects. Elle
contient enfin un «coffre des tré-
sors» qui présente 13 objets-té-
moins d'autres peuples et d'au-
tres cultures. Les membres de
l'OSAR sont des œuvres suisses
d'entraide, au service des réfu-
giés et reconnues comme telles
par la Confédération. V. G.

AGENDA
Sylvie Aubry
expose à Aigle
Sylvie Aubry, l'artiste du
Noirmont, est l'hôte de la
Galerie Farel à Aigle du 22
janvier au 18 février pro-
chain. Elle y exposera aussi
bien des peintures que des
bijoux. «Objet et peinture,
ils sont tous deux de la
même espèce: cailloux
blancs de la vie, ils tendent
à trouver le langage qui
anime la fragile parcelle
d'humanité qui subsiste
dans notre cervelle d'Homo
sapiens pressé» écrit-elle.
Le vernissage de cette ex-
position a lieu le samedi 22
janvier , (mgo)

Fréquence Jura
Spectacle
pour deux lustres
Pour marquer ses dix ans,
Fréquence Jura met sur
pied à Aile le 3 février le
spectacle «Les enfants du
silence». Cette pièce de
Mark Medoff sera jouée par
Emmanuelle Laborit, comé-
dienne sourde et muette et
par Jean Dalric. Ce sera à
Aile l'unique représentation
dans le Jura, (vg)

Effectif stable
Saignelégier: assises de la Fémina-Sport

Thérèse Willemin a préside les
assises annuelles de la Fémina.
Avec cinq admissions et autant
de démissions l'effectif est sta-
ble. En revanche, celui des pu-
pillettes est en constante aug-
mentation avec une nonantaine
de filles réparties en cinq grou-
pes. Un effectif qui ne va pas
sans poser de sérieux problèmes
puisqu'il s'agira de financer
l'achat de nouvelles tenues pour
les pupillettes.

Au nom des monitrices, Fran-
çoise Erard a présenté les activi-
tés déployées par la section:
gymnastique en halle, jeux de
balle, piscine, sauna, fitness,
marche, vélo. Anne-Marie Wil-
lemin, monitrice de la gym
«Mère et enfant», a signalé
qu'une quinzaine de mamans
participaient régulièrement aux
cours. Ariette Houlmann, res-
ponsable des pupillettes, a relevé
les changements intervenus au
sein des monitrices: Mildred
Aubry et Corinne Balzarini ont

démissionné. Elles seront rem-
placées par Virginie Affoler, se-
condée par Sandra Aubry.

Thérèse Willemin, présidente,
a évoqué le travail déployé par
le comité qui a fort à faire pour
planifier toutes les activités de la
section. Plusieurs membres ont
été fêtés pour leur fidélité: Li-
liane Gigon et Fernande Meier,
vingt ans de sociétariat; Ariette
Houlmann, Marlène Affolter,
Paulette Jeannottat et Marice-
Claude Martinoli, dix ans; Mar-
celle Froidevaux, une seule ab-
sence (excusée).

Le comité a été réconduit
dans la composition suivante:
Thérèse Willemin, présidente;
Françoise Erard, vice-prési-
dente; Fabienne Frésard, secré-
taire; Christiane Brand, cais-
sière; Ariette Houlmann, res-
ponsable des monitrices; Pau-
lette Jeannottat, matériel;
Anne-marie Willemin, gym
mère et enfant; Marcelle Froide-
vaux, assesseur, (y)

La décrue continue
Interventions parlementaires

Après avoir connu une véritable
inflation à la fin des années 80 et
au début des années 90, les inter-
ventions parlementaires déposées
ont encore une fois régressé en
1993. On en a recensé 208, contre
230 en 1992, 281 en 1991 (le re-
cord) et 272 en 1990.

Les difficultés financières dans
lesquelles se débat le canton du
Jura ne sont évidemment pas
étrangères à cette évolution.

Mais celle-ci découle aussi
d'autres éléments. On observe
en effet que motions, postulats
et interpellations ne varient que
fort peu. La diminution frappe
surtout les questions écrites qui
se contractent de 75 à 56.

Parmi les députés, plusieurs
relèvent que la qualité des ré-
ponses gouvernementales laisse
souvent à désirer et passe fré-
quemment comme chat sur
braise sur les points épineux

abordes par la question. Cette
forme d'intervention est donc de
moins en moins prisée par les
députés.

Contrairement à ce qu'il en
était attendu, l'introduction de
l'heure des questions orales à
chaque séance n'a pas diminué
notablement le nombre des
interventions parlementaires.

Par groupe parlementaire, le
nombre d'interventions dépend
du nombre de députés. Le PDC,
le PLR et le PS ont déposé les
trois quarts des interventions. Si
le PLR en a fait 53 (+6), le PS
est à 55 (-11), alors que le PDC
tombe à 48 (-23). Notons enfin
que le postulat tombe en désué-
tude: deux déposés en 1993
contre une quinzaine par an
dans le passé. L'explication est
claire: trop de postulats restent
lettre morte, alors qu'ils de-
vraient déboucher sur une étude
close dans le délai d'une année et
suivie d'effets novateurs, (vg)

Drogues et poisons

La sûreté jurassienne relève
dans un communiqué que des
communes et diverses instances
jurassiennes ont reçu des af-
fiches émanant prétendument
du Département de la police.

Elles mettent la population en
garde contre la diffusion de dro-
gues et de poisons par des
feuilles de papier portant des
étoiles imprégnées de LSD, des
images de Supermann et des
personnages de Walt Disney, des
timbres Piramid et Window
Lane contenant de la strych-
nine. Une telle affiche n'émane
pas d'un service officiel. La po-
lice du Jura n'a pas connais-
sance de tels faits en matière de
drogues ou poisons.

L'auteur de ces affiches étant
inconnu, elle le prie de lui com-
muniquer des faits concrets, afin
que des mesures puissent être
prises, si nécessaires.

(comm-vg)

Curieuses
affiches

Des baisses notables
Emoluments des notaires

Les émoluments perçus par les
notaires lors de la vente d'im-
meubles et lors de la mise en
gage d'immeubles devront être
notablement réduits. Telle est la
conclusion du message que le
Gouvernement adresse au Par-
lement. Il fait suite à une inter-
vention de la Surveillance des
prix (SP) qui, en 1990, avait
constaté que les émoluments ju-
rassiens en cause étaient nota-
blement plus élevés que ceux qui
prévalaient dans d'autres can-
tons. Après discussion avec le
Conseil du notariat et interven-
tion du Service juridique canto-
nal, la Surveillance des prix a

fait des propositions de réduc-
tion moins importantes qu'ini-
tialement. Le Gouvernement
s'est rallié à ces propositions
qu'il soumet aux députés.

La SP proposait une réduc-
tion de 31,5% des émoluments
sur les ventes, le Conseil du no-
tariat se limitait à 5,8%. La nou-
velle proposition du SP est une
moyenne entre ces deux ex-
trêmes, soit un taux moyen de
4,4% contre 5,8% précédem-
ment, soit une baisse de 24% en-
viron. Sur les gages immobiliers,
le taux moyen passe à 2,8%
contre 3,6% précédemment, soit
une baisse de 22%. (vg)



AGENDA ¦/¦ SERVICES"

LA CHAUX-DE-FONDS
L'ÉCRIVAIN PUBLIC (de J.-F. Amiguet avec R. Renucci), 16 ans. tous les jours à 20 h 30. ABC

<f> (039) 23 72 22

LE TEMPS DE L'INNOCENCE (de M. Scorsese avec M. Pfeiffer), 12 ans. tous les jours à 18 h CORSO
15. ,' (039) 23 28 88

UN MONDE PARFAIT (de et avec C. Eastwood), 12 ans, tous les jours à 21 h, samedi, di-
manche et mercredi aussi à 15 h 30.

LESVALEURS DE LA FAMILLEADDAMS (de B Sonnenfeid avec A. Huston). 12ans, tous EDEN
les jours â 18 h 30 et 21 h, samedi et dimanche aussi à 16 h 15. f> (039) 2313 79

L'INCROYABLE VOYAGE (de Walt Disney), pour tous, samedi, dimanche et mercredi à 14 h
30.

BEETHOVEN 2 (de R. Daniel avec R. Edelman), pour tous, tous les jours à 16 h 30 et 20 h 45, PlAZA
samedi, dimanche et mercredi aussi à 14 h 15. P (039) 23 19 55

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

DEMOLITION MAN (de M. Brambilla avec S. Stallone), tous les jours â 16 h 30, 18 h 45 et 21 SCALA
h. <f> (039) 231918

ALADIN (dessin animé de J. Musker et R. Cléments), pour tous, samedi, dimanche et mercredi
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, samedi aussi à 23 h 15. P (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, samedi aussi à 23 h. </> (038) 25 2112

LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS (de B. Sonnenfeid). 12 ans, tous les jours à 15 h AP0LL0 3
et 20 h 30, samedi aussi à 23 h. <f> (038) 25 21 12

LES ÉPICES DE LA PASSION (de À. Arau avec L Cavazos), 12 ans, tous les jours à 18 h.

LITTLE BUDDHA (de B. Bertolucci avec K. Reeves), pour tous, tous les jours â 14 h 45, 17 h ARCADES
30 en V.O. et 20 h 15. •?* (038) 25 78 78

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

BEETHOVEN 2 (de R. Daniel avec R. Edelman), pour tous, tous les jours à 16 h 30, samedi et PALACE
dimanche aussi à 14 h 30. *? (038) 25 66 66

SACRÉ ROBIN DES BOIS (de M. Brooks avec C. Elwes), pour tous, tous les jours â 18 h 30 et
20 h 45, samedi aussi â 23 h.

DEMOLITION MAN (de M. Brambilla avec S. Stallone), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 REX
et 20 h 15, samedi aussi à 23 h. •? (038) 25 55 56

SHORT CUTS (de R. Altman avec T. Robbins), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h. STUDIO
g (038) 26 30 00

C0UVET
NUITS BLANCHES A SEATTLE (de N. Ephron avec T. Hanks, M. Ryan), 12 ans, tous les C0LISÉE
jours à 20 h 30. </> (038) 6316 66

ALADIN (dessin animé de J. Musker et R.,Cléments), pour tous, dimanche à 15 h et 17 h 30.

SAINT-IMIER
RELACHE. ESPACE NOIR

g (039) 41 35 35

TRAMELAN
SOLEIL LEVANT (de P. Kaufmann avec S. Connery), 16 ans, samedi à 18 h, dimanche à 17 h. CINÉMATOGRAPHE

ADIEU MA CONCUBINE (de C. Kaige), 14 ans, samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h. 9 <032) 97 4S 61
mkmémmmmÊm ^m,_____ B_MM_________a_____H___________ _̂__a___________ _______________K̂,

BÉVIIARD „ 
DANS LA LIGNE DE MIRE (de W. Petersen avec C. Eastwood), tous les jours à 20 h 30, PALACE
dimanche aussi â 16 h. ? (032) 92 14 44

LE N0IRM0NT
GERMINAL (de C. Berri avec Miou-Miou, G. Depardieu, Renaud), samedi â 20 h 45, dimanche CINËLUCARNE
à 20 h 30. ¦? (039) 63 11 84

LES BREULEUX
L'OMBRE DU DOUTE (de A. Issermann avec A Bashung), 14 ans, tous les jours à 20 h 30. LUX

BAMBI (de W. Disney), pour tous, samedi et dimanche â 15 h 45.

U CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE: Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, (039)
<P 23.10.17 \
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <? 23 1017.
HÔPITAL: <p 272.111

__________________________________-________-___>__________ -__-______—i ___________________

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, ¦2" 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: p 31 1017.

HOPITAL: g 34.11.44 

PHARMACIE D'OFFICE: Bornand, rue Saint-Maurice, jusqu'à 20 h. Ensuite ? 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HOPITAUX: Cadolles, <p 22.91,11; Pourtalès, V 27.11.11; Providence, g 20.31.11. 

SERVICE DE GARDE: pharmacie Marti, Cernier, en cas d'urgence £ 1 1 1  ou gendarmerie VAL-DE-RUZ (038)
<p 24.24.24; médecin de service. Cabinet groupe, Fontainemelon, <p 53 49 53 du samedi à 8 h
au lundi à 8 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux. <p 53.34.44 

PHARMACIE D'OFFICE: Jenni, Fleurier . >** 61 13 03, du samedi à 16 h au lundi à 8 h. VAL-DE-TRAVERS (038)
MÉDECIN DE SERVICE: Dr Truong, Môtiers, <f> 61 35 55 ou 61 35 33.
HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <p 63.25.25
AMBULANCE: p 117 

PHARMACIE D'OFFICE: Liechti, <p 41 21 94, samedi de13 h 30à 16 het de19 hà 19 h 30, SAINT-IMIER (039)
dimanche de 11 h à 12 h et de 19 h à 19 h 30. En dehors de ces heures, £111.
HÔPITAL: <p 422.422

URGENCE ET AMBULANCE: <? 422.360

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

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

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <j > 97.17.66; Dr de Watteville. g 97.11.67 C0RGÊM0NT (032)

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

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

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <? 51.12.03 SAIGNELEGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: <f> 51.13.01.

AMBULANCE: <p 51.22.44

MÉDECINS: Dr Barmettler, g 51.12.84; Dr Meyrat ¦*•** 51.22.33; Dr Anker. g 51.22.88.

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

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

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

BOIS DU PETIT CHATEAU Ouv. tous les jours, 6 h 30-17 h. LA CHAUX-DE-FONDS

CÉSAR S DISCOTHÈQUE Dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.

REVUE de Cuche et Barbezat, Casino, samedi à 20 h 15. LE LOCLE

CONCERT de Jacques Henry, tromboniste et Thierry Pecaut, orgue. Temple, dimanche à 17 h.

THÉÂTRE «Du côté de Gomorrhe», par le Théâtre des Gens, Théâtre du Pommier, samedi à 20 h NEUCHATEL
30 et dimanche à 17 h.

THÉÂTRE «Le procès de Mary Dugan», par la Compagnie Scaramouche, Théâtre, samedi à 20
h.

CONCERT de Pierre-André Bovey, flûte traversière et Bernard Heiniger, orgue.Temple, di- C0RTAILL0D
manche à 17 h. 

BAL avec l'orchestre Puscycat, Salle des spectacles, samedi à 21 h 30. BOUDRY

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14 h à 20 h, mardi-vendredi 10 h à 20 h, 1A 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 â 18 h ou sur rendez-vous

DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi-vendredi 13 h 45 à 18 h, samedi 10 h â
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 à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Salle de lecture, lundi-vendredi
8hà22 h. samedi8hà17h.

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

D ES J EU N ES : 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 16 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.

LUDOTHÈQUE -t- 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 â 20 h, vendredi 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

LUDOTHÈQUE: halle communale, 1er lundi du mois, sauf juillet et octobre. 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi 16 SAIGNELÉGIER
h à 18 h.

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h. mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. 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 «Insiants d'insectes», jusqu'au 17 avril, mardi- - ,
samedi 14 h-17 h, dimanche 10-12 h et 14-17 h.

INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et mo-
derne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois. portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de 14 à
18 h; lundi, fermé. 

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h. .

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes) mercredi, samedi, dimanche de 14 à 17 h.

D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
instruments astronomiques). Mardi-dimanche 14-17 h.

MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. En hiver, sur rendez-vous (<? 039/31
89 89 ou 039/31 44 20).

DU CHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux fu- VALANGIN
seaux, armes. Fermé jusqu'en mars. 

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHATEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-di-
manche 14-17 h.

D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Temporairement, rétrospective Loewer, tapisserie, peinture, jusqu'au 13 février. «Orfèvrerie
neuchâteloise», jusqu'au 9 janvier. «Concours Unimail», jusqu'au 16 janvier. Mardi-dimanche
10-12 h et 14-17 h.

D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Temporairement, «Si...», jus-
qu'au 23 janvier. Mardi-dimanche 10-17 h.

D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. 

DE LA VIGNE ET DU VIN. Objets et histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14- BOUDRY
17 h.

DU MANOIR. Mirek Kaufman, peinture. Mardi-vendredi 15-19 h et samedi 10-17 h jusqu'au LA CHAUX-DE-FONDS
26 février.

J.-C. MEIER. Bogdan Achimescu, eaux-fortes, monotypes, dessins, jusqu'au 22 janvier. Lun-
di-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30.

DES ARBRES. Claude-Alain Bouille, peintures récentes, jusqu'au 31 janvier. Tous les jours 10-
17.

CLUB 44. Hervé Ballay, peinture, jusqu'au 28 janvier. Lundi-vendredi 10-14 h et 17-22 h. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

DU HOME LE FOYER. Serge Soguel, aquarelles, lithographies. Jusqu'au 31 janvier. Tous les LA SAGNE
jours 10-18h. 

DES AMIS DES ARTS. Yvan Moscatelli, peinture, jusqu'au 13 février. Mardi-vendredi 14-18 NEUCHATEL
h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h..

DITESHEIM. Loewer, peintures et collages récents, jusqu'au 13 février. Mardi-vendredi 14-18
h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.

DE L'ORANGERIE. Aline Dubreuil, peinture, mardi à dimanche de 14 h à 18 h 30.

DU POMMIER. Denis Vessaz, œuvres récentes, jusqu'au 29 janvier. Lundi-vendredi 10-12 h et
14-18 h.

2016. Réouverture le 22 janvier, Jean Villard, peintures récentes. Mercredi-dimanche 15-19 h. HAUTERIVE

ARCANE. Pierre-Alain Morel, peintures, jusqu'au 15janvier. Mercredi-vendredi 15-18 h, same- PESEUX
di 14-17 h.

NUMAGA. Peter Royen, peintures récentes, jusqu'au 16 janvier. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h AUVERNIER
30.

NOELLA. Philippe Wyser, pastels, et Roland Roure, sculptures, jusqu'au 20 février. Lundi et LA NEUVEVILLE
jeudi à samedi, 14-19 h.
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EN SOUVENIR

Marsilio FAGGIANI
1989-16 janvier-1994

Cinq ans déjà que tu nous as quittés,
mais ton souvenir est toujours vivant.

Ton épouse

^
132-511785 tes enfants

r ¦*--
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.
Repose en paix.

Monsieur Pierre Zaugg:
Madame et Monsieur Jean-Pierre Bourquard-Zaugg,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Nelly ZAUGG
née ZBINDEN

enlevée à leur tendre affection jeudi dans sa 83e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 janvier 1994.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile: M. Pierre Zaugg
Numa-Droz 204.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 132-6H8O6L J

r ¦**
J'ai rejoint ceux que j 'aimais
et j 'attends ceux que j 'aime.

Madame Angeline Lehmann-Rey:

Christine et Frédy Perret-Lehmann et leurs enfants Jenifer et Jillian,
Marlyse Lehmann;

Madame et Monsieur Edouard Frikart-Lehmann, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Richard Kernen-Rey et famille;
Monsieur et Madame Angelin Rey-Guntern, à Viège et famille;
Madame et Monsieur Raymond Mabillard-Rey, à Corin et famille,

; ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de
1

Monsieur Jean-Louis LEHMANN
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection vendredi dans sa 68e année, après une
courte maladie.

Tu as été un bon époux
et un papa formidable.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1994.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 17 janvier à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Recrêtes 16.

Veuillez penser à la paroisse des Eplatures, cep 23-1763-1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.I J

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)

SEMAINE DU 3.1.1994
AU 9.1.1994
Neuchâtel (ville) 5,2°C 103.6 DJ
Littoral ouest 5,8°C 99.6 DJ
Littoral est 4,7°C 106.8 DJ
Val-de-Ruz 2,4°- 123.0 DJ
Val-de-Travers 3,0"C 119.1 DJ
La Brévine 0,9°C 133.9 DJ
Le Locle 2,4°C 123.1 DJ
La Chx-de-Fds 1,5'C 129.6 DJ
La Vue-des-Alpes -0,6°C 144.0 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de mesurer et de surveiller
la consommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La pre-
mière colonne correspond aux
températures moyennes hebdoma-
daires enregistrées dans le canton.
Les «degrés-jours» donnent une
indication sur les besoins théori-
ques de chauffage.
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
22 35 54) un formulaire simple et
des explications nécessaires au
calcul de la «Signature énergéti-
que» d'un bâtiment.

CHAUFFAGE

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Alves Pinho Gil, fils de da Costa
Pinho Domingos Fernando et de
Pinto Ferreira Alves Maria Auro-
ra. - Omar Layla, fille de Omar
Rachid et de Jama Asha. - Mon-
teiro de Azevedo Vera Marisa,
fille de de Azevedo Antonio et de
Miguel Monteiro Azevedo Maria
Adelaide. - Alvarez Pena Seila,
fille de Alvarez Pérez Juan Anto-
nio et de Pena Gonzalez Mer-
cedes. - Fernandes Domingos
Joël, fils de Simao Domingos Al-
bano Jorge et de de Sousa Fer-
nandes Domingos Edite. - Cuskic
Minela, fille de Cuskic Taib et de
Cuskic née Foric Mediha. - Kren-
ger Christophe Christian Julien,
fils de Krenger Christian Rudolf
et de Dubois Krenger née Dubois
Isabelle Christiane. - Polizzi Sere-
na, fille de Polizzi Filippo Riccar-
do et de Polizzi née Cavagnis Gio-
vanna. - Vogt Béatrix Maria, fille
de Vogt Hans Peter et de Vogt née
Dùrr Daniela Hildegard. - Mon-
nat Isabelle Jocelyne Marie, fille
de Monnat Jean Joseph et de
Monnat née Chevalley Marie-
José. - Challandes Cécile Jean-
nine, fille de Challandes Chris-
tophe et de Challandes née Vôgtli
Franziska. - Crochemore Brett
Alphonse Cosimo, fils de Croche-
more Romuald Dominique Phi-
lippe et de Chrochemore née Gen-
tile Maria. - da Costa Pereira Sa-

lomé, fille de de Almeida Pereira
Manuel Jorge et de de Sa Costa
Pereira Conceiçao. - Jean-Mairet
Tyfanie, fille de Jean-Mairet Ray-
mond et de Jean-Mairet née Fin-
ger Sylviane. - Arulanantham
Marinpenitt, fille de Arulanan-
tham Uthayakumar et de Arula-
nantham née Manuel Sahayaran.
- Grundbacher Marie-France,
fille de Grundbacher Raphaël et
de Grundbacher née Krall Béa-
trice Lydia. - Schûpbach Léa So-
nia, fille de Schûpbach Charles
André et de Schûpbach née Vet-
terli Sonia Evelyne. - Berger Ma-
rika, fille de Berger Walter
Alexandre et de Berger née Bar-
ben Francine Mariella.
Promesses de mariage
Hânni Philippe et Sanchez Delga-
do Mariana Magdaleine Maryse.
- Hizarci Soner et Veya Domini-
que Anne-Marie. - Sow Samuel et
Baldari Gabriella. - Messerli Jac-
ques Roland et Armanaschi
Claire Lise Angèle.
Mariages
Bartolomeo Carlo et Gasbarro
Lucia. - Asticher Davide et Gaiffe
Florence Valérie. - Ferreira de
Paiva Jorge et Vuilleumier Nicole
Corinne. - Racic Vukasin et Velj-
kovic Zaklina.
Décès
Sturzenegger Werner Hugo, 1916,
époux de Sturzenegger née Bosch
Marcelle Emma Catherine. - Fau-

guel Jean-Louis, 1941, époux de
Fauguel née Curri t Silvana Bri-
gitte. - Calame née Heim Anna
Theresia, 1907, veuve de Calame
Marcel Julien. - Monbaron Paul
André, 1922, époux de Monbaron
née Dekumbis Maria Hilda. -
Chapatte née Aubry Marie Mar-
guerite, 1906, veuve de Chapatte
Alcide Robert. - Frey Rose Lydie,
1908. - Mùller Maurice Edouard,
1921, époux de Mûller née Schou-
wey Germaine Louise. - Bour-
quin Antoinette Augusta, 1904. -
Junker Ernst, 1909, époux de Jun-
ker née Wenger Bertha. - Schlu-
negger née Allenbach Liliane
Marguerite, 1920, veuve de Schlu-
negger Louis Arnold. - Gerber
Christian Edouard, 1905, veuf de
Gerber née Jacot Jeanne. - Singele
Jean Louis, 1905, époux de Sin-
gele née Sandoz Marianne Antoi-
nette. -Trolliet née Sammt Made-
leine Edith, 1918, épouse de Trol-
liet Charles Lucien Jaques. - Dor-
doni Gino Pietro, 1933, époux de
Dordoni née Taillens Irène Alice.
- Salvisberg Otto, 1913, époux de
Salvisberg née Jungi Alice. - Zbin-
den Regina, 1919. - Aubert Jean-
Bernard , 1940, époux de Aubert
née Clôt Micheline Thérèse. - Ar-
noux Marc Maurice, 1909, veuf de
Arnoux née Hermann Laure
Bluette Marguerite. - Vuille Mau-
rice Charles, 1903, veuf de Vuille
née Courvoisier Hélène. - Sauser
Samuel Emile, 1925, époux de
Sauser née Brandt Theresia.

ÉTAT CIVIL

Bôle
Début d'incendie
Les premiers secours de Cortail-
lod et les pompiers de Bôle sont
intervenus, hier à 11 h, pour un
début d'incendie dans le local de
chauffage de l'immeuble rue du
Lac. Les causes ne sont pas
connues pour l'instant. Une en-
quête a été ouverte.

FAITS DIVERS

Le f ond du trou
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Le billet publié sous ce titre dans
«L'Impartial» du 4 janvier est
un modèle de désinf ormation!

- Coûts: dans le calcul
Lœtschberg, il omet les 139 mil-
lions qui devront être investis au
Simplon.
- Priorité: le f eu vert du gou-

vernement italien, nécessaire au
Simplon, a tardé à venir.
- Gestion: la réalisation des

couloirs de f erroutage a été
conf iée aux chemins de f e r  CFF
et BLS par mandat de la Conf é-
dération... les économies en tra-
f i c  régional aussi.

La critique est toujours utile,
mais pas le dénigrement.

Service de presse CFF
Sébastien Jacobi

Quel modèle?
Rigoureux, M. Jacobi s'ac-
croche aux chiffres comme un
tander à la loco: cela permet de
passer outre au fond des pro-
blèmes que nous avons évoqués.
Coûts: en rajoutant l'investisse-
ment nécessaire pour le Sim-
plon, la variante Loetschberg
revient à 297 millions de francs.

La variante Gothard a coûté
1150 millions. La disproportion
reste significative et le manque
de hauteur de 20 centimètres de
la variante Gothard passe mieux
sous silence que sous le tunnel.
Priorité: Le tunnel du Loetsch-
berg (dans lequel les travaux ont
démarré le 3 janvier 1994, soit
avec quatre ans de retard sur
ceux entrepris au Gothard) relie
le canton de Berne à celui du
Valais. Deux Etats, à notre
connaissance, membres de la
Confédération respectivement
depuis 1353 et 1815. Nous pei-
nons à comprendre pourquoi les
CFF ont eu besoin du blanc-
seing italien - au demeurant ac-
quis d'avance - pour entrepren-
dre des travaux, au moins sur le
tronçon du Loetschberg.
Gestion: la remarque de M. Ja-
cobi est absolument pertinente.
Nous en déduisons donc que le
problème du trafic régional est
d'abord politique. A ce titre, la
décision de supprimer ou non
certaines lignes régionales ne de-
vrait plus appartenir aux CFF.

Dont acte, (bc)
Areuse
Le conducteur du véhicule
rougè qui, dans la journée du
mardi 11 janvier, a heurté un
panneau de signalisation en bor-
dure de la route de Colombier, à
la hauteur du chemin de Bouille-
resse à Areuse, ainsi que les té-
moins, sont pries de prendre
contact avec la police cantonale
de Boudry, tél. (038) 42.10.21.
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T̂TW m̂WmWgK ĴÊS/gri 2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 - 210 360.

9 -7 I I  I I  tIt l i l L  * Il ¦? (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
JSBMMBK-I_____|_y____ | y* (039) 210 310 Administration. 29.418.

Régie des annonces: \V)I La chaux-de-Fonds p (039) 210410.
Publicitas 1/ *-*» Loc,e 9 (039) 311 442.

Rédaction: Lo "-ode: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise Droz.
_ , .  . . _., „ .„ . Littoral: Claudio Personeni, Anouk Ortlieb, Annette Thorens.

Se-r̂ al™ .enta * Roland G f̂ 
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano.Secrétaire gênerai. Hoian. _rar. Val-de-Ruz: Simone Ecklin.

Secrétariat jour: Biaise Nussbaum. Canton du Jura: Michel Gogniat
Secrétariat nuit: Michel Déruns, Daniel Schouwey, 

> jura bernois: Dominique Eggler.
Benoît Couchepin, Ivan Radja. ' Sports: Jean-François Berdat Renaud Tschoumy.

Monde et Suisse: Daniel Droz. Julian Cervino, Gérard Stegmùller.
A Berne: François Nussbaum. Culture: Sonia Graf, Denise de Ceuninck.
Economie et canton de Neuchâtel: Mario Sessa. Photographes: Marcel Gerber, Christian Galley.

v La Chaux-de-Fonds: Irène Brassard, Alain Meyrat Dessinateurs: Elzingre, Tony. ,

LE HAUT-DE-LA-CÔTE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille de

Monsieur
Frédy JEAN-MAIRET
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil, par leur
présence, message, don ou envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance. 157.14004

Les Verrières
M. William Garin, 1905
Saint-Aubin .-..— .. - Y'..
Mme Alice Ramelet, 1908

DÉCÈS

Neuchâtel

Une automobiliste de Saint-
Biaise, Mme I. W., circulait, hier
à 15 h 50, rue de la Maladière en
direction du centre-ville. A la
hauteur du collège, son auto a
heurté le jeune S. S., de Neuchâ-
tel, qui s'était élancé sur le pas-
sage pour piétons du nord au
sud afin de traverser la route.
Blessé, S. S. a été transporté par
ambulance à l'Hôpital Pourta-
lès, qu'il a pu quitter après avoir
reçu des soins.

Piéton blessé

ENVIRONNEMENT

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varie entre 1 et 65 ng/m3
¦ et la limite de 120 pg/m3 n'a jamais été dépassée.

**_&*** SO2 (Dioxyde de soufre)
£9 NO2 (Dioxyde d'azote)

• |ig/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair
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La 
Première

6.00 Journal du matin. 6.15 A fleur de
temps. 7.35 Tourisme week-end. 8.10

* Revue de la presse romande. 8.33 La
chronique du samedi. 9.10 A boire et à
manger. 11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Journal de midi. 12.40 Et pour-
tant... elle tourne. 13.00 Graffito. 14.05
Dimension Top 40. 15.30 Bédébulles.
16.05 Videogames. 17.05 Sous réser-
ve. 18.00 Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18.35 Sport-Première. Championnat de
Suisse de hockey sur glace, ligue A.
19.05 Foot fute. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Le petit bal de la Première. 0.05
Programme de nuit

_f_5 \—71
*^_W Espace 2

6.05 Ballades. Musique classique popu-
laire. 7.05 Bloc-note illustré... en mu-
sique. 8.10 Chemins de terre. 9.10 Mu-
sique populaire. 9.30 Art choral. 11.05
Philosophie au quotidien. 12.05 Corres-
pondances. 12.35 Classiques. 14.05 Le
temps retrouvé. Hommage à Maroussia
Le Marc'Hadour. 15.30 L'invitation au
voyage. Pierre Gascar - Genève. 17.05
Espaces imaginaires. La coupure du
monde. De Philippe Lûscher. 18.30
Chant libre. 19.05 Paraboles. 20.05 A

¦ l'Opéra. Gounod: Mireille. Opéra en 3
actes. Avec Danielle Borst, Bernadette
Antoine. 23.00 Musiques de scène.
23.20 Amici italiani. 23.30 Correo espa-
nol. 0.05 Notturno

&$_ 
**^_y Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûmliche
Musik. 6.40 Zum neuen Tag. 7.20 Zei-
tungsglosse. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag
(W). 8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport.
8.30 Trend Wirtschaftsmagazin. 9.00
Mémo. Wetterf rosch. 9.10 Gratulatio-
nen. 9.50 Denk an mich. 10.00 Musig-
Lade. CD-Neuheiten. 11.30 Samstag-
srundschau. 12.00 Samstag mittag.
12.15 Radiotip. 12.20 Mitteilungen.
12.30 Mittagsjournal. 12.45 Satiramisu.
14.00 Plaza. 15.00 Schweizer musizie-
ren. Jugendmusikschule Leimental/BL.
16.00 Querschnitt durch das Bûndner-
Lândlerkapellen-Treffen vom 8.1.94 in
Igis-Landquart. 17.00 Welle-1 mit Sport.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Pro-
grammhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendj ournal. 18.40 Echo der Zeit.
19.10 Sport 19.30 Zwischenhalt. Unter-
wegs zum Sonntag mit Gedanken, Mu-
sik und den Glocken der rôm. -kath.
Kirche von Herbetswil/SO. 20.00
Schnabelvveid: Dr Georg Thûrer. Portrà-
tiert von Richard Bertini. 20.30 A la car-
te. Mit Berichten von der Eishockey-
meisterschaft. 23.00 That's livel Kenny
Loggins 1993 Outside from the Red-
woods. 0.00 Nachtclub. 0.03 Wunsch-
konzert. 1.30 Nachtclub mit Spielplatz.

mm. i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Manifs. 6.40 Météo. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.20 Les anni-
versaires. 7.30 Comic. 7.45 Agenda.
8.00 Infos SSR et revue de presse.
8.20 Journal immobilier. 8.30 Bric-à-
brac. 9.00 PMU. 9.10 Les naissances.
9.30 Manifs. 9.33 Magazine des sports.
10.30 Auto-moto 2001.11.30 La dolce
vita. 11.35 PMU. 12.10 Météo. 12.30 In-
fos SSR. 12.55 Agenda. 13.00 Dédi-
caces. 13.15 Manifs. 13.45 Bric-à-brac.
14.00 Relax. 15.00 Infos SSR. 15.03 Le
hit. 16.30 Agenda. 17.00 Samedi
sports. 18.00 Infos SSR. 23.00 Juke-
box.

/ /__^Sy\\ Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 Les étoiles
cinéma (rediffusion). 7.30 Infos FJ. 8.45
Le mot de la semaine. 9.15 Le zappeur
fou. 9.45 Sur le pont Moulinet. 11.45
Jeu du rire. 12.15 Jura midi. 18.30 Jura
soir. 18.40 Le magazine des sports.
19.00 Les ensoirées.

Hockey

Le HCA reçoit le HC Martigny. Commen-
taire du match dès 20 h en compagnie
de Dominique Bugnon.

Pjpl Radio Jura bernois

RSR 1. 8.20 C'est demain dimanche
Snagazine religieux). 8.50 Caféine. 9.00

SR 1 journal. 9.30 RJB-Info bulletin.
10.00 Pour les petits. 10.30 Les Dédi-
caces. 11.00 Mémento sportif. 12.00
RJB-Info. Titres, journal de midi. 12.30
RSR 1 midi Première. 13.00 Activités
villageoises. 13.30 La Bonn'Occase.
14.00 Cocktail populaire. 15.00 Sunset
Boulevard. 16.00 Programme jeunesse
-f sports. 17.45 Activités villageoises.
18.00 RSR 1 journal. 18.20 RJB pro-
gramme jeunesse + sport suite. 21.00
Relais RSR 1.

(il* ___£_. Suisse romande

7.15 Svizra rumantscha
8.00 Capitaine Fox!
9.00 Smash

Zoolympics
9.30 II était une fois l'espace
9.45 Sharky + George

10.10 Fais-moi peur
10.35 Top Express

DRS - Chaîne suisse alémanique
10.50-12.15 Ski alpin.
Coupe du monde. Super G dames
En direct de Cortina d'Ampezzo

11.05 Les chasses de Kali
11.55 Mannix

La fin d'une aventure

DRS • Chaîne suisse alémanique
12.15 -14.00 Ski alpin.
Coupe du monde.
Descente messieurs
En direct de Kitzbuehel

12.45 TJ-midi
13.05 TV à la carte

Faites votre programme
en votant au 022/320 64 11
Séries, musique, cinéma

17.05 Magellan

Les diverses émission consacrées
à la rencontre des présidents
Clinton et Assad peuvent subir des
modifications de dernière minute,
en fonction de changements
imprévus dans le programme de ce
sommet

17.40 Arrivée du président
Clinton
En direct de Genève

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.25 Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.10 Météo
20.15 Arrêt buffet

Avec: La Castou et Bouillon

20.30
James Bond:
Opération
Tonnerre
Filin de Terence Young
W1965)
Avec Sean Connery,
Claudine Augër

22.35 TJ-nuit
22.55 Fans de sport

23.55
Film de minuit
Maniac
Film de William Lustig
(USA 1980}
Avec Joe Spinelli,
Caroline Munro (photo)

1.20 Le fond de la corbeille (R)
1.35 Bulletin du télétexte

§8 __2i
19.00 Eric Sykes

Trop tard M.H.
19.30 Le dessous des cartes
19.35 Histoire parallèle
20.28 Chaque jour à Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Grand tonnât

Le vendeur de Bibles
Documentaire
sur les vendeurs de Bibles
aux Etats-Unis

22.10 Le grimpeur (2)
Téléfilm
de Rumle Hammerich (1992)

23.35 Snark Np14
0.00 Jazz in the Night

Charlie Haden's
Liberation Music Orchestra

If S ___T| France 1

i 6.00 Intrigues
6.30 Club mini Zig Zag
7.20 Club mini
8.25 Télé shopping

; 9.00 Club Dorothée
9.30 Le Jacky show maximusic
9.55 Club Dorothée (suite)

10.25 Télévitrine
: 10.43 Météo

10.45 Ca me dit., et vous?
11.48 Météo
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.15 Reportages

Greffes... la vie en suspens
13.45 Millionnaire
14.10 Ciné gags
14.15 La Une est à vous
14.20 Agence tous risques.
15.05 La Une est à vous (suite)
17.30 Ciné gags
17.35 30 millions d'amis
18.05 Les Roucasseries

Divertissement
18.35 Vidéo gag
19.05 Beverly Hills
20.00 Le journal
20.30 Résultats du

Tiercé - Quarté** - Quinté+
20.35 Météo
20.45 Garçon... la suite!

Variétés
22.35 Hollywood Night

CIA nom de code: Alexa
Film TV de Joseph Merhi
Avec Lorenzo Lamas,
Kathleen Kinmont

0.10 Formule foot
La 23e journée
du Championnat de France

0.45 TF1 nuit/Météo
0.50 Les rendez-vous

de l'entreprise
1.05 TFI nuit
1.10 Histoire de la vie (4/8)

D'une vie l'autre
2.05 TF1 nuit/Météo
2.10 Histoires naturelles

Plaidoyer pour la nature
3.05 TFI nuit
3.10 L'aventure des plantes

Le chêne et le roseau
3.40 TFI nuit
3.45 Le vignoble

des maudits (1/3)
4.45 TFI nuit
4.55 Côté cœur
5.20 Musique
5.35 Histoires naturelles

La rivière et les hommes

*****—*— -.An-
**?***** Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Rallye: Paris Da-
kar Paris 1994. 9.30 Objectif Lilleham-
mer. 9.55 En direct: Ski de fond. Coupe
du monde. Holmenkollen: 15 km dames.
11.00 En direct: Ski alpin. Super G
dames, Cortina d'Ampezzo. 12.00 Ski de
fond: arrivée du 15 km dames. 12.05 En
direct: Descente messieurs, Kitzbùhel.
13.30 En direct: Saut à skis. Coupe du
monde. 15.30 Patinage de vitesse: Cou-
pe du monde, Davos. 16.30 Ski de fond:
15 km messieurs, Holmenkollen. 18.00
En direct: Football. Championnat de
France de D2. Le Mans - Bastia. 20.00
En direct: Basketball. Championnat de
France. Gravelines - Cholet. 21.30 Ral-
lye: Paris Dakar Paris 1994.22.00 En di-
rect: Supercross. Indoor de Dortmund.
23.30 Tennis: Le NSW Open de Sidney
(ATP). 1.30 2.00 Rallye: Paris Dakar Pa-
ris 1994.

RAl tali« 1
12.30 Tg 1-Flash. 13.25 Estrazioni del
lotto. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tg 1
Tre minuti di... 14.00 II cane di papa. Té-
léfilm. 14.45 Sabato sport. Pallacanestro:
Campionato italiano. 16.20 Sette giorni al
Parlamento. 16.50 Raimondo e le altre.
18.00 Tg 1. 18.10 Estrazioni del Lotto.
18.15 Piu sani più belli. 19.25 Parola e
vita: Il Vangelo délia domenica. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 19.50 Ghe
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Bucce di banana. Varietà.
23.05 Tg 1.23.10 Spéciale Tg 1.0.05 Tg
1 Notte Che tempo fa. 0.35 Appunta-
mento al cinéma. 0.40 Mr. Klein. Film di
Joseph Losey (1976). 2.40 Tg 1.2.45 Al
Capone. Film di Richard Wilson (1950).

RTP_ Jv Portugal

15.00 Noticias. 15.05 Circo Alegria.
16.15 Os resisténcia no armazém 22.
Rock portugués. 17.15 Palavra puxa pa-
lavra. 18.00 RTP 5. Magazine. 19.00
Danças vivas. 20.00 TV 2 desporto.
Transmissao do jogo de futebol Guima-
raes - Benfica (previsao). 21.45 Jornal
de sâbado. 22.15 Parabéns. Corn Her-
man José. 23.45 Noticias e fecho.

*:....- iJ ..'..;-..-.-..¦¦¦.'¦
¦¦-;

2 France 2______________________
6.05 Cousteau:

Les trésors de la mer
Australie (2)

6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts

j 8.00 Hanna Barbera
Dingue Dong

9.00 Expression directe: RPR
9.05 Grands galops
9.25 Sur les pistes

avec Pierrette Bres
9.30 Samedi aventure

10.30 Le magazine de l'emploi
11.25 La revue de presse

de Michèle Cotta
12.20 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.25 Géopolis

La Bulgarie, une révolution
douce amère

14.10 Animalia
La société des chimpanzés

14.40 Samedi sport
Rugby: Tournoi des
5 Nations, France - Irlande

16.45 Tiercé en différé
de Vincennes

16.55 Rugby
Tournoi des 5 Nations,
Galles - Ecosse

18.00 Matt Houston
Le royaume des aveugles

18.55 Frou-Frou
(Interdit aux hommes)

19.55 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 C'est votre vie

Présenté par
Frédéric Mitterrand

i . ' . ' ' '¦ ?.. " . .. ' - " . .. . :.. " ' ," .

22.40
Taratata
Invités principaux:
Les Rtta Mitsoùko

*

0.10 Journal/Météo
0.30 La 25e heure

Coeur de charbon
1.20 Journal du Dakar 
1.40 Bouillon de culture (R)
2.55 Revue de presse
3.50 Grands galops
4.05 Sur les pistes
4.10 24 heures d'info
4.30 Toujours plus loin
4.45 Taratata

ï&\ M6
6.05 Boulevard des clips
8.00 M6 kid

Dessins animés
10.00 M6 boutique
10.35 Multitop

Emission musicale
11.50 Les années coup de cœur

Un samedi soir
12.25 Ma sorcière bien-aimée

Madame Stephens
découvre la vérité

12.55 La saga des séries
13.00 Brigade de nuit

Silk
13.55 Tonnerre mécanique

Chinatown
14.50 Berlin anti-gang

Le manuscrit de Mozart
15.45 Jason King

Les flamants roses
ne volent que le mardi

16.45 Amicalement vôtre
Le mot de passe

17.50 Le Saint
Conférence à Genève

18.45 Les enquêtes de capital
19.15 Turbo

Magazine de l'automobile
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Classe mannequin
20.35 Stars et couronnes
20.40 La saga du samedi
20.45 Le ghetto de la honte

Téléfilm américain
de Robert Markowrtz (1982)

23.05 Mon meilleur ennemi
Téléfilm américain
de MichaelTuchner

0.40 6 minutes
0.50 Stars et couronnes
0.55 Boulevard des clips
2.45 Les enquêtes de capital
110 Fax'o
3.35 Culture pub
3.50 Voir et revoir la France

Paris
4.45 Fréquestar
5.40 Culture rock

IMIip

y£Èà France 3

7.30 L'heure du golf
Spécial Championnats
du monde de golf
à Montego Bay, Jamaïque

8.00 Espace entreprises
9.00 Terres francophones
9.30 Magazine olympique

10.00 Rencontres à XV
Magazine du rugby

10.30 Mascarines
11.00 Le jardin des bêtes
1100 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Samedi chez vous
14.00 La croisière s'amuse
14.50 Samedi chez vous (suite)

Matlock
16.45 Samedi chez vous (suite)

17.35
Montagne
Magazine des sommets
Autobus dans les Andes

18.20 Expression directe
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Le journal du Dakar
20.30 Le journal des sports
20.50 Chèques en boîte

Comédie
de Nicolas Gessner
Avec Julien Guiomar,
Antonella Lualdi

22.10 Soir 3
22.40 Jamais sans mon livre
23.35 Musique sans frontière

Le Brésil
0.25 Continentales club

l̂ lfr^p,! TV 5 Europe j

6.00 Les brûlures de l'histoire (R)
. 7.00 Kiosk (R)

7.15 Corps accord
7.30 Flash Canal Infos
7.35 Méthode Victor
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Bibi et ses amis
9.35 Les enfants de Leonardo

10.05 Plein feu sur...
Magazine
des consommateurs

10.40 Question d'argent
11.10 Objectif Europe
11.40 Autant savoir
12.00 Flash Canal Infos
12.05 Montagne *12,40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Magazine économique

international (R)
13.20 Horizons

Communication d'entreprise
14.00 Reflets, images d'ailleurs
15.00 Jamais sans mon livre
15.45 Correspondance
16.00 Infos TV5
16.10 Méthode Victor (R)
16.30 Génies en herbe
17.00 Les débrouillards
17.30 Clip postal
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Sport Magazine olympique
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 L'or et le papier
21.00 Journal télévisé/Météo
21.35 Voltaire:

Ce diable d'homme (3/6)
Fresque historique

22.30 Frou frou
23.30 Le soirsur la3/Météo
0.00 Scoubidou
1.00 Planète musique (R)
3.00 Jamais sans mon livre (R)
4.00 Horizon (R)
4.30 A bon entendeur (R)

IV6 Espagne

11.00 Tal cual. Talk-show. 12.30 Espacio
17. Programa documentai. 13.00 Area
deportiva. 15.00 Telediario. 15.30 La zar-
zuela. 17.00 Y tu de que vas? 17.30 Los
primeros. Musical. 18.00 De parte de
quién? Série humoristica. 18.30 Clase
média: El diagnôstico. Série. 19.30 Des-
de Galicia para el mundo. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 tumo de oficio. 22.30 Noches
de gala. Programa de variedades. 0.00
Dias de eine. 0.30 24 horas.

*^_y Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Der Club. 9.25 Kas-
sensturz. 9.50 Sehen statt hôren. 10.20
Reihen-Programm: Working English.
10.50 Cortina d'Ampezzo: Ski-Weïtcup.
Super G Damen. 12.15 Kitzbùhel: Abfahrt
Herren. 13.35 Tagesschau. 13.40 Ratge-
ber. 14.05 Ratgeber-Studio. "Phobie: Mei-
ne Angst hat emen Namen". 14.35 Parker
Lewis-Der Coole von der Schule. 15.00
Davos: Eisschnell-Lauf: Weltcup. 500 m
Damen; 1000 m Damen und Herren; 3000
m Damen. 16.10 Tagesschau. 16.15 Film
top. 16.40 Telesguard. 16.55 Istorgia da
buna notg/Gutenacht-Geschichte. 17.05
ZEBRA Magazin. Unterhaltung und Infor-
mation fur junge Leute. 17.55 Tages-
schau. 18.00 ZEBRA: Twist". Dokumen-
tarfilm von Ron Mann (Kanada 1992).
18.45 Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 18.50 Wââled Si. 01/61 22 33. Das
volkstûmliche Wunschtelefon mit Peter
Pfàndler. 19.30 Tagesschau. 19.50 Me-
teo. 19.55 Wort zum Sonntag. 20.00 mite-
nand. 20.10 Wetten, dass...? Spiel und
Spass mit Thomas Gottschalk. 22.05 Ta-
gesschau. 22.15 Sport aktuell. 23.00 Pla-
toon. Amerik. Spielfilm (1986). 1.00
Nachtbulletin/Meteo.

*^_S# Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 10.50
Textvision. 10.55 Cortina d'Ampezzo: Sci.
Super G femminile. 11.45 Telesettimana-
le. Attualità per gli italiani in Svizzera.
12.15 Kitzbùhel: Sci. Discesa maschile.
13.30 TG tredici. 13.45 Sassi grossi.
14.45 Natura arnica. 15.15 Perry Mason.
16.10 Textvision. 16.15 Amore in città. .'..
Film a episodi (Italia 1953). 18.00 Teles- -
guard. 18.15 II vangelo di domani. 18.30
Scacciapensieri . 19.00 TG flash. Estrazio-
ne del Lotto svizzero a numeri. 19.05
Paese che val. 19.30 II Quotidiano. 20.00 *
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Sette
007: Vivi e lascia morire. Film d'azione di
Guy Hamilton (GB 1973). 22.35 TG se-
ra/Meteo. 23.00 Dopo partita. 23.45 Sa-
bato allô stadio. 0.15 Cinemanotte: Psy-
cho III. Film thriller di Anthony Perkins
(USA 1986). 1.45 Textvision.
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6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 8.00 Schweiz Vision. 10.30 Ci-
néma Plus: Drei Frauen. Amerik. Spielfilm
(1977). 12.00 Euronews. 14.00 TextVision
S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (die).
17.00 TextVision S Plus (d). 17.30 Euro-
news. 18.30 Taxi-Tiny Toon Adventures.
19.00 Kaleidoskop. Neues. 19.30 Tierdo-
kumentation. 20.00 Tagesschau. 20.20
Meteo. 20.25 Cinéma Plus: Sophie's Ent-
scheidung. Amerik. Spielfilm von Alan J.
Pakula (1982). 22.50 Fax. 22.55 Spot-
lights. Das int. VIP-Magazin. 23.20
Fax/Meteo. 23.25 Cinéma Plus: Das
Omen. Amerik. Spielfilm von Richard
Donner (1976).
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13.00 Tagesschau. 13.05 Europamaga-
zin. 13.30 Int. Grùne Woche Berlin 1994.
14.00 Deutschland, Deine Bière (1/6).
14.30 Euroklops. 15.00 Hit Clip. Die Vi-
deo-Hits. 15.30 Weltreisen: Reichtum,
Rum und rauhe Winde. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Disney-Club. 17.30 Sport-
schau. 18.02 Heute abend im Ersten.
18.03 Tagesschau-Telegramm. 18.05
ARD-Wetterschau. 18.10 Danielle Steel.
Schicksal-Liebe-Leidenschaft. 19.05 Ta-
gesschau-Telegramm. 19.10 Sportschau.
19.50 Ziehung der Lottozahlen. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Pretty woman. Amerik.
Spielfilm (1989). 22.10 Tagesthemen.
22.30 Das Wort zum Sonntag. 22.35
Schmidteinander. 23.35 Tagesschau.
23.38 Vorhof zum Paradies. Amerik.
Spielfilm (1978). 1.25 Tagesschau.
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13.35 Buffalo Bill, der weisse Indianer.
Amerik. Spielfilm (1944). 15.00 Der
Sportspiegel. Grùne Spiele in Weiss? Lil-
lehammer und die Umwelt. 15.30 Salto
Postale. 16.15 Die Pyramide. Spiel um
Wôrter und Beg rifle. 16.58 Anders fernse-
hen 3sat. 17.00 Heute. 17.05 Lânderspie-
gel. 17.55 Die grosse Hilfe/Bilanz der Ak-
tion Sorgenkind. 18.05 Die fliegenden
Aerzte. 19.00 Heute. 19.19 Wetter. 19.20
W.P. Anders, Jugendgerichtshelfer. 20.10
Linz: Wetten, dass...? Spiel und Spass
mit Thomas Gottschalk. 22.00 Heute-
Journal. 22.15 Das aktuelle Sport-Studio.
23.35 Alain Delon: Wie Raubkatzen.
Franz. Spielfilm (1963). 1.10 Heute.
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13.30 Englisch. 14.00 Forum Sûdwest.
14.59 Heute abend in Sûdwest 3. 15.00
Sport 3 extra. 17.00 Telejournal. Das Frei-
zeit- und Reisemagazin. 17.50 Mundart
und Musik aus Ettlingen. 18.50 Beim Wort
genommen. 19.19 Heute abend in Sûd-
west 3. 19.20 Landesschau-unterwegs.
19.50 Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Das Jahr des Gnus. Film
von Alan Root. 21.00 Menschen und
Strassen. 21.45 Sûdwest aktuell. 21.50
Satire-Schnitzel Werner Koczwara.
22.05 Kaukasisches Gastmahl. Dokumen-
tarfilm von Stefan Tolz. 23.35 's BrettJ: Die
Meiers. 0.05 Schlussnachrichten,
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6.00 Le journal du dimanche. 6.20
Salut l'accordéoniste (1). 6.37
Campagne. 6.48 Histoires natu-
relles. 7.20 Salut l'accordéoniste
(2). 7.38 Le bonjour de Monsieur
Jardinier. 7.54 Pronostics PMU.
8.22 Monsieur Jardinier: courrier et
sujet du jour. 8.32 Monsieur Jardi-
nier: téléphones des auditeurs. 9.10
Brunch. En direct du Ciné qua Non
à Lausanne. Cinéma. 10.05 Chro-
niques. 11.05 Média. 12.05 Premiè-
re pression. 12.30 Journal de midi.
12.40 Tribune de Première. 13.00
Je "haime" les dimanches. 14.05
Classe tourisque. 15.05 Meilleurs
moments de "Vos désirs font
désordrel". 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05 Un
jour comme aujourd'hui. 20.05 Ami-
amis. Avec L'agenda des aînés.
21.30 Ombres et lumières de l'éco-
nomie Suisse. 22.05 Tribune de
Première. 22.30 Journal de nuit.
23.05 Et pourtant... elle tourne.
0.05 Programme de nuit.
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6.05 Initiales. Le concert spirituel.
7.15 Des mots pour penser. 7.30
La recension. 7.40 Mémento cultu-
rel. 8.30 Source. 9.10 Saint-Mauri-
ce/VS: Messe. 10.05 St-Loup/VD:
Culte. 11.05 L'éternel présent.
12.05 Espace musique. 13.00
Concerts d'ici. Hommage à Jean
Binet. 15.00 Le son des choses.
17.05 L'heure musicale. En direct
d'Aigle: Quatuor Talich. 19.05 Eth-
nomusique. 20.05 Boulevard du
théâtre. Victor ou les enfants au
pouvoir. De Roger Vitrac. 22.10 En
attendant la nuit. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Concert du XXème
siècle. 0.05 Notturno.
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6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûm-
liche Musik. 6.40 Ein Wort aus der
Bibel. 7.40 Moraenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Ein Wort aus der Bi-
bel. 8.00 Morgenjournal. 8.10
Sport. 8.30 Kinderclub. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 9.40 Texte zum
Sonntag. 10.00 Persônlich. Heidi
Ungerer im Gesprâch mit Gâsten.
11.00 Volksmusik grenzenlos.
11.30 International. 12.00 Musikpa-
villon. Volksmusik. 12.15 Radiotip.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Sports-
tudio. 12.50 Populâre Klassik.
14.00 Der Sprung aus dem Wap-
pen. Ueber die Rûckkehr des Bâ-
ren. 15.00 Arena. Sport und Musik.
18.00 Welle-1 mit Sport. 18.03 Re-
gionaljournale. 18.25 Programmhin-
weise/Mitteilungen. 18.30 Abend-
iournal/Sport vom Sonntag. 18.45
Looping-DRS-1-Jugendsendung.
20.00 Doppelpunkt: Raub der See-
len. 21.30 Bumerang. Meinungen
und Reaktionen zur Sendung: Dop-
pelpunkt: Nachhaltigkeit-Leerformel
oder Zauberwort. 22.00 Musik vor
Mitternacht. 0.00 Nachtclub. 0.03
Musik zum Tràumen.' 1.03 Nacht-
club mit. 1.30/2.30 Spielplatz

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
fos SSR. 9.03 Jazz cocktail. 11.00
L'odyssée du rire. 11.35 PMU.
12.00 Agenda. 12.10 Météo. 12.30
Infos SSR. 12.45 L'accordéon de A
à Z. 13.15 Magazine des fanfares.
14.00 Musiques. 15.00 Infos SSR.
17.03 Musiques. 17.45 Infos RTN.
17.55 Météo. 18.00 Infos SSR.
18.20 Journal des sports de RTN.
18.30 Eglises actualités. 19.00
Nostra realta. 21.00 Cant'ltalia.
23.00 Juke-box.
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6.00 Programme RSR 1 «La Pre-
mière». 8.15 Animation: Clé de sol.
11.05 Laisser chanter français.
12.00 Les ablutions de Paul-Albert.
12.15 Jura midi. 19.00 Jura soir.
19.10 Le journal des sports. 19.30
Canal rock. 20.30 Les ensoirées.

Clé de Sol

8 h 10: fanfares , brass-bands et
harmonies au sommaire de Clé de
Sol.

PpÔI Radio Jura bernois

RSR 1.13.00 Bon dimanche. 13.15
Gospel story. 13.45 Rubrique-à-
brac. 14.30 Microphage (chanson
française). 16.00 Programme jeu-
nesse. 18.00 Relais RSR 1.
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7.35 Les Fruittis
8.00 Capitaine Fox!

Les diverses émission consacrées
à la rencontre des présidents
Clinton et Assad peuvent subir des
modifications de dernière minute,
en fonction de changements
imprévus dans le programme de ce
sommet

9.15 Rencontre Clinton-Assad
En direct de Genève

DRS - Chaîne suisse alémanique
9.20-10.20 Ski alpin
Slalom géant dames, 1re manche
En direct de Cortina d'Ampezzo

10.05 Si Shakespeare
m'était conté
Le songe d'une nuit d'été

DRS - Chaîne suisse alémanique
10.25-11.30 Ski alpin
Slalom messieurs, Ire manche
En direct de Kitzbuehel

10.30 Musiques, Musiques
"Western Symphony"
par le New York City Ballet

11.05 Vive le cinéma!
11.20 Stars et couronnes
11.30 Les Simpson
11.55 Conférence de presse

Clinton-Assad
En direct de Genève

DRS - Chaîne suisse alémanique
12.05 - 12.50 Ski alpin
Slalom géant dames, 2e manche
En direct de Cortina d'Ampezzo

12.45 TJ-midi

DRS - Chaîne suisse alémanique
12.50-13.40 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom messieurs, 2e manche
En direct de Kitzbuehel

13.05 Pas de problème!
14.00 Odyssées:

Nomades de Mauritanie
Les navigateurs du désert

14.55 Alerte à Malibu
15.40 Départ du président Clinton
16.05 La fête dans la maison
16.30 Chapeau melon

et bottes de cuir
17.20 Melrose Place
18.10 Racines
18.25 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05
Pleins feux...
sur la mode
Avec Karl Lagerfeld,
Claudia Schiffer, Patricia Kaas

21.10 Perry Mason
22.50 Viva

Daniel Schmid:
l'enfant du paradis

23.35 TJ-nuit
23.50 Hors saison

Film de Daniel Schmid
(Suisse 1992)

1.20 Bulletin du télétexte
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19.00 Chariot fait une cure

Court métrage
19.30 Palettes:

Les Théâtres du Soleil
Claude Gellée, dit le Lorrain
(vers 1602-1682)

19.55 Le retour
Igor Sakharvo-Ross à Moscou
et Saint-Pétersbourg

20.28 Chaque jour à Sarajevo
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

En route vers les étoiles
20.41 Flash Gordon (série)
21.00 En route vers les étoiles

Documentaire
21.45 Le cosmos,

un nouveau monde
Débat avec les professeurs
Hubert Reeves, Reinhold
Furreret Kanitscheider

22.10 Flash Gordon (série)
2220 Les enfants du cosmos

Documentaire
23.05 Le cosmos,

un nouveau monde (suite)
23.25 Gaîa, la planète vivante

Documentaire
0.10 Flash Gordon (série)
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6.00 Côté cœur
6.30 Club mini Zig Zag v
7.10 Club Dorothée
8.00 Le Disney club

10.25 Auto moto
' Reconnaissance du
j "Rallye de Monte Carlo".

2e manche du "Trophée
Andros" à la Bresse.
L'actualité de la Formule 1.

11.03 Météo
11.05 Téléfoot

La 23e journée
du Championnat de France

11.55 Millionnaire
12.18 Météo
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.20 Hooker
14.15 Arabesque
15.10 Enquêtes à Palm Springs
15.55 Starsky et Hutch
16.55 Disney parade
18.00 Des millions de copains

Alerte à Malibu
19.00 7 sur 7

Invité: Raymond Barre
20.00 Le joumal/L'image du sport
20.30 Résultats du

Tiercé, Quarté-t-, Quinté+

20.45
Ciné dimanche:
Le canàrdeur
Film américain
de Michael Cimino (1974)
Avec Clin* Eastwood, ;
Jeff Bridges

22.45 Les films dans les salles
22.55 Un idiot à Paris

Film français
de Serge Korber (1967)
Avec Danny Carrel,
Jean Lefebvre

0.25 TF1 nuit/Météo
0.30 Concert

Berlioz:
j La damnation de Faust

1.35 TFI nuit
1.40 Histoire de la vie (5/8)

La solitude ça n'existe pas
i 2.35 TFI nuit

2.40 Histoires naturelles
Drôles de bêtes,
drôles de gens

3.30 TFI nuit
3.40 Intrigues
4.05 Le vignoble des maudits
5.00 Musique
5.30 Histoires naturelles
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8.30 Step Reebok. 9.00 En direct: Ski al-
pin. Slalom géant dames, 1ère manche
Cortina d'Ampezzo. 10.30 En direct: Sla-
lom messieurs, 1ère manche, Kitzbùhel.
11.30 En direct: Ski de fond. Arrivée du
reisis 4 x 5 km dames. 12.10 En direct:
Slalom géant dames, 2ème manche.
13.00 En direct: Slalom messieurs, 2ème
manche. 13.30 En direct: Saut à skis.
Coupe du monde 93/94, Libérée. 15.30
Patinage de vitesse: Coupe du monde,
Davos. 16.30 En direct: Ski de fond.
Combiné nordique, saut et relais 4 x 10
km messieurs. 18.00 Ski alpin: Slalom
géant dames, slalom messieurs. 19.30
Tennis: Le NSW Open de Sidney (ATP).
21.30 Rallye: Paris Dakar Paris 1994.
22.00 Supercross: Indoor de Dortmund.
23.00 Kickboxing. 0.00 Hockey sur gla-
ce: NHL
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13.00 Linea verde document!: I giorni del
cambiamento. 13.30 Telegiornale. 14.00
Toto TV Radiocorriere. Gioco. 14.15 Do-
menica in. Varietà. AH'interno: 15.20
Cambio di campo. 16.20 Solo per i finali.
18.00 Tg 1.19.10 90o minute. 19.50 Che
tempo ta. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Atlantide. Sceneggiato di
Bob Swaim (1). 22.25 La domenica spor-
tiva. 23.25 Tg 1. 23.30 D.S. Tempi sup-
plementari. 0.10 Tg 1 Notte-Che tempo
fa. 0.40 Senza famiglia, nuliatenenti cer-
cano affetto. Film di e con Vittorio Gass-
man (1972).

RTPJ-W Portugal
15.00 Noticias. 15.05 Sem limites. 15.30
Regioes. Magazine. 16.30 Café Concer-
to. Musical. 17.00 A Europa das llhas.
Série documentai. 17.45 TV 7. Magazi-
ne. 19.00 Top nacional. Hit-parade.
19.30 TV 2 desporto. Transmissao do jo-
go de futebol Sportirig - Braga (previ-
sao) e resumos dos principais io-
gos da Jornada. 22.30 Jornal de do-
mingo. 23.00 Fecho.
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6.00 Animalia
6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.55 Midi moins sept
12.00 L'heure de vérité

Invité: Michel Roccard
12.58 Rapport du Loto
13.00 Journal/Météo
13.20 Point route
13.25 Dimanche Martin
14.50 L'équipée

du Poney Express
15.40 L'école des fans
16.30 Ainsi font font font..
17.20 Cousteau:

Tasmanie, une île s'éveille
Australie (3)

18.10 Stade 2
19.25 Maguy
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Le grand Film du dimanche:

Une affaire d'hommes
Film de Nicolas Ribowski
(1981)
Avec Claude Brasseur,
Jean-Louis Trintignant

22.30 Un cercueil pour deux
Film TV
de Jean-Louis Fournier
Avec Marc de Jonge,
Catherine Aymerie

23.55 Journal/Météo
0.15 Le cercle de minuit
1.25 L'heure de vérité (R)
2.15 Frou-Frou (R)
3.10 No smoke, no drink, no sex

Documentaire
3.35 24 heures d'info
3.50 Profession pilote

Documentaire
4.15 Stade 2
5.30 D'un soleil à l'autre (R)
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8.40 La deuxième jeunesse

de Mike Moran
Téléfilm américain
de Robert Conrad

10.20 Ciné 6
10.50 E = M6
11.20 Turbo
12.00 Les années coup de cœur
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Brigade de nuit
13.50 Rock and Love
14.40 Les champions
15.35 Fréquenstar
16.35 Culture rock
17.10 Deux filles de choc

Téléfilm allemand
de Helmut Christian Gorlitz
Avec Rick Mancini,
Linwood Walker

18.55 Flash
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Mode 6
20.05 Classe mannequin
20.35 Sport 6
20.40 Duel autour du monde

Magazine spécial
Olivier de Kersauson

20.50 La force de l'amour
Téléfilm américain
de Sharon Miller (1988)

f_
Culture pub
Le business des
grandes causes
Lutte contre la pauvreté,
recherche médicale, défense de
l'environnement... Un constat
s'impose: les Français sont loin
d'être les champions des
grandes causes humanitaires.
Problème de mentalité ou de
communication?

23.00 Saveur de femmes
Téléfilm italien
de RoyGarrett

0.35 6 minutes
0.45 Mode 6
0.50 Métal express
1.20 Sport 6
1.25 Boulevard des clips
2.00 E = M6
2.30 Le raid de l'amitié
2.55 Made in France
3.50 Destination le monde:

l'Australie
4.45 Capital
5.10 Fax'o
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7.15 Bonjour les petits loups
7.40 Histoires du père Castor
7.50 Les aventures de Tintin
8.00 Les Minikeums
9.55 C'est pas sorcier

10.20 Expression directe
10.30 D'un soleil à l'autre
11.00 Rétro Paris-Dakar-Paris 94
12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.45 Edition nationale
13.00 Musicales
14.05 Sports dimanche
14.15 Football

Super Coupe d'Afrique
des Nations
En direct de Johannesburg
Pendant la mi-temps:

15.00 Tiercé à Vincennes
16.15 Basket

Racing PSG-Antibes
En direct de Coubertin

18.00 Les imitateurs
19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Le 19/20 (suite)
20.05 Yacapa
20.50 Les survivants

du Goliath (2/4)
Avec Mark Harmon,
Christopher Lee

21.45 Planète chaude
Jean Moulin,
le préfet de l'ombre

22.40 Soir 3
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23.05
Le divan
Invitée: Caroline Sihol (photo)

23.35 Cinéma de minuit
Cycle Bernardo Bertolucci
La stratégie de l'araignée
Drame politique
de Bernardo Bertolucci
(Italie 1969)
Avec Giulio Brogi, Alida Valli

ILsJkr̂ * J 
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7.15 Corps accord
7.30 Flash Canal Infos
7.35 Méthode Victor (R)
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.40 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R)

10.30 Planète musique
11.30 Grand solistes
12.00 Flash Canal Infos
12.05 Référence
12.40 Météo
1Z45 Journal télévisé suisse
13.05 L'école des fans
13.45 Le jardin des bêtes
14.15 Faut pas rêver (R)
15.45 Correspondance (R)
16.00 Infos TV5
16.15 Le monde est à vous
17.40 Autovision
18.00 Bon week-end
18.30 Journal TV5/Météo
19.00 Trente millions d'amis
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 7 sur 7
21.00 Journal télévisé français
21.35 Cinéma:

Cycle Granier-Deferre
Le chat
Film français de Pierre
Granier-Deferre (1971)
Avec Simone Signoret,
Jean Gabin

23.00 Bucarest gare du nord

jVfî 
Espagne

7.00 24 horas. 9.30 Pariamento. 10.30
Diâlogos con la mùsica. 11.00 Desde
Galicia para el mundo. 12.30 Linea 900.
13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 El gran circo de TVE. 17.00 Gente
de primera. 18.00 Corazôn, corazôn.
18.30 Teresa de Jesûs: Camino de per-
fecciôn. 19.30 Informe semanal. 21.00
Telediario. 21.30 Cine "de oro: El capitàn
Kid. Dirigida por Rowland V. Lee (1945).
23.00 Area deportiva. 23.30 El peor pro-
grama de la semana. 0.30 24 horas.
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7.00 Euronews. 8.20 Reihen-Programm:
Working English (7). 8.50 Arbeitslos (3).
9.20 Cortina d'Ampezzo: Riesenslalaom
Damen, 1. Lauf. 10.20 Kitzbùhel: Slalom
Herren, 1. Lauf 11.15 Die Matinée: Ly-
risches Nitrat. 12.05 Direkt: Riesenslalom
Damen, 2. Lauf. 12.55 Direkt: Slalom Her-
ren, 2. Lauf 13.45 Telesguàrd. 14.00 Ta-
gesschau. 14.05 Parker Lewis-Der Coole
von der Schule. Schûlerkomôdie. 14.30
Safari zur Hôlle. Amerik. Spielfilm (1963).
16.00 Tagesschau. 16.05 Entdecken+Er-
leben: Der Atem des Lebens. Omans Kûs-
te zwischen Dûrre und Ueberfluss. 16.50
Sport. 17.25 Gutenacht-Geschichte. 17.35
Tagesschau. 17.40 Svizra rumantscha.
18.30 Sportpanorama. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 Vor 25 Janren. Die
Tagesschau vom 13. bis 19. Jan. 1969.
20.10 Zum ersten Todestag von Audrey
Hepburn: Geschichte einer Nonne. Ame-
rik. Spielfilm (1959). 22.40 Tagesschau.
22.55 Film top. Aktuelles aus der Kino-
welt. 23.20 Das Ballett der Opéra de Lyon:
Bogus Pomp. Musik: Frank Zappa. 23.45
Nachtbulletin/Meteo.
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8.00 Per i bambini. 8.25 Muzzy. 8.30 Per-
ipicchioli. 9.00 Volpe, tasso e compagnia.
9.25 Cortina d'Ampezzo: Sci. Slalom gi-
gante femminile, 1. prova. 10.20 Kitzbù-
hel: Sci. Slalom spéciale maschile, 1. pro-
va. 11.10 Musica + Musica. 11.40 Giro
d'orrizonte. 12.10 Sci: Slalom gigante fem-
minile, 2. prova. 12.45 TG tredici. 12.55
Sci: Slalom spéciale maschile, 2. prova.
13.50 Pacifico. Documentario. 14.40 U-
112 Assalto al Queen Mary. Film awentu*
roso di Jack Donohue (USA 1966). 16.20
La scoperta di Andréa. Documentario.
16.45 Cowabunga Rockies. Documentario
sportive. 17.00 Decisione finale. 17.45 Na-
tura arnica. 18.15 La parola del Signore.
18.25 La domenica sportiva. 19.00 TG fla-
sh. 19.05 Minuti di recupero. 19.15
Controluce. 20.00 Telegiornale. 20.25 Me-
teo. 20.30 Traffik (1/3). Sceneggiato di
Alastair Reid (GB 1989). 22.10 Passato,
Présente... Possibile. 23.05 TG sera/
Sportsera/Meteo. 23.30 Musica + Musica.
0.10 Textvision.
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6.00 Euronews (e/d). 7.00 TextVision S
Plus (d/f/i). 8.00 Schweiz Vision. 10.30
Euronews (d/e). 14.30 Cinéma Plus: So-
phies Entscheidung. Amerik. Spielfilm
(J982). 17.00 TextVision S Plus (d). 17.45
Spotlights. 18.10 Kaleidoskop. Alby's Su-
persafari. 19.00 Format NZZ. 19.30 Hori- .
zonte: Kurt Masur. 20.00 Tagesschau.
20.20 Meteo. 20.25 Performance: Placido
Domingo und Sevilla. 21.25 Reprise. Das
Dokument: Die grossen Spione. 21.50
Fax/Meteo. 21.55 Reisewege zur Kunst:
Spanien. Valencia. Dokumentarfilm.
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13.15 Der kleine Vampir. 13.45 Die Bom-
be tickt (1/4). Fernsehfilm. 14.30 Kopfball.
15.00 Tagesschau. 15.05 Ein Haucn von
Gluck. Amerik. Spielfilm (1982). 16.55
Cartoons im Ersten. 17.00 ARD-Ratgeber:
Technik. 17.30 Gott und die Welt: Wenn
Kinder Mûtter werden. 18.00 Tagesschau.
18.05 Einblick. 18.10 Sportschau. 18.40
Lindenstrasse. 19.09 Die Goldene 1.
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Te-
legramm. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 James Bond
007: Liebesgrûsse aus Moskau. Engl.
Spielfilm (1963). 22.09 Tagesthemen-Te-
legramm. 22.10 Kulturreport. 22.40 Ta-
gesthemen. 22.55 ZAK. Wochendurch-
blick. 23.25 Eisa. Fernsehspiel. 1.10 Ta-
gesschau.

[̂yHp Allemagne 2

14.00 Damais. 14.15 Blickpunkt. Aus.den
neuen Lândern. 14.45 Treffpunkt Natur.
15.15 Aktion 240/Goldmillion. 15.20 Heu-
te. 15.25 ZDF Sport extra. Ski alpin: Welt-
cup-Slalom Herren, Kitzbùhel; Weltcup-
Riesenslalom Damen, Cortina d'Ampezzo.
Biathlon: Weltcup, Ruhpolding. Fussball:
Hallenmasters in Berlin. Gegen: 17.00
Heute. 18.15 ML Mona Usa. Frauenjour-
nal. 18.57 Guten Abend. 19.00
Heute/Wetter. 19.10 Bonn direkt. 19.30
Abenteuer und Legenden. 20.15 Dièse
Drombuschs. 22.20 Florida Lady. Die
neue Série. 22.30 Heute. 22.40 Sport am
Sonntag. 22.45 Aretha Franklin: "Duette".
23.45 Oie Jungs von Spinal Tap. Amerik.
Spielfilm (1983). 1.05 Heute.

.BiB Allemagne 3

13.15 Magische Namen. Pestalozzi der
alte und der neue. 14.00 Kâpt'n Blaubâr
Club. 15.00 Fângt ja gut an. 15.30 Sport 3
extra. 17.09 Heute abend in Sûdwest 3.
17.10 Der Rombach-Mord. Vom Leben
und Sterben in einer Zeit zwischen den
Zeiten. 17.55 Leute, Leute. 18.25 Freut
Euch des Nordens. 19.09 Heute abend in
Sûdwest 3. 19.10 Treffpunkt. "Altsilvester
in Urnasch/Appenze ll. 19.35 Links von
den Pinguinen (3). 20.00 Tagesschau.
20.15 Die schônen Tage in Aranjuez...
21.00 Wissenschaftsreport: Sonde. 21.45
Sport im Dritten. 22.40 Sûdwest aktuell.
22.45 Wortwechsel. 23.30 Literarische
Moderne. 0.35 Schlussnachrichten.



Pour une télévision de la dignité
Des émissions de fêtes empreintes d'élégance et de tact

Curieux! Durant les der-
niers jours de l'an dernier,
encerclant Noël, sur le
seul petit écran romand,
les rencontres avec des
émissions empreintes de
tact, de dignité, d'une cer-
taine gravité, d'élégance
dans la démarche furent
assez nombreuses. Nous
ne retenons qu'elles, ce
qui ne veut pas dire que
toutes les autres man-
quent de ce tact et de cette
dignité! Cette satisfaction
est-elle le fait d'un choix
personnel assez strict,
d'une réceptivité meilleure
en période de relâche?
Est-ce le reflet de l'effort
consenti durant cette pé-
riode pour donner une cer-
taine unité de ton? Il est
difficile d'évaluer le poids
de ces hypothèses contra-
dictoires mais peut-être
complémentaires. Mais à
coup sûr, effort il y eut
dans la présentation.
C'est aux animateurs de
le trouver. Certains trou-
vèrent...
Par /_ ___
Freddy LANDRY W

II est à noter que les exemples
que nous allons rappeler pro-
viennent en partie d'émissions
habituelles, ces dinosaures in-
crevables actuellement en cure
de rafraîchissement. On peut
aussi se demander si l'on n'en re-
vient pas parfois à la vraiment
grande télévision des pionniers,
celle des années 60 à 75, avant
que l'audimate ne se mette à
faire ses ravages même niés. On
parle beaucoup maintenant de
télévision de «proximité»: celle-
ci pourrait bien être celle du tact
et de la dignité, tant dans la pré-
sentation que par le contenu des

reportages. En route, donc,
pour un tour d'horizon chrono-
logique...
HANDICAPÉS
Claude Torracinta a reçu une
douzaine d'invités, soit qui souf-
frent d'un hadicap, soit qui ac-
compagnent ou soignent des ha-
dicapés. Que faire pour faciliter
leur intégration dans la société,
non à notre rythme, mais au
leur? Les techniques mises en
place ne suffisent pas, même si
elles sont indispensables. Il res-
tera toujours des différences en-
tre eux et les bien-portants. Le
respect des différences ne tient
pas à eux, mais bien à nous. Et
cela méritait bien d'être rappelé
avec tact et dignité... (19 décem-
bre).
ACCUEIL PROVISOIRE
En montrant des familles qui ac-
cueillent des enfants dont les pa-
rents, souvent des mères seules,
ne peuvent pas s'occuper,
«Temps présent» aura aussi mis
l'accent sur le tact et la dignité. D
ne s'agit pas là d'adoption, mais
d'un accueil provisoire, qui peut
parfois être brusquement rom-
pu. Les adultes connaissent ces
conditions strictes, les acceptent
en sachant qu'elles peuvent être
dures. A eux de tout faire pour
que l'enfant accueilli , si la situa-
bon le permet, garde un contact
régulier avec les parents de sang.
U apparaît pourtant que les en-
fants des familles d'accueil sont
moins bien préparés que les
adultes, eux qui considèrent les
nouveaux venus comme de vrais
frères et sœurs. En cas de sépa-
ration, ils souffrent puisqu'ils
comprennent moins bien.

Innovation: Béatrice Barton
avait invité une responsable du *
Service genevois de la protection
de l'enfance pour compléter le
document par des remarques,
commentaires et informations.
Elle eut ainsi l'occasion de for-
muler un appel, les familles d'ac-
cueil n'étant pas assez nom-
breuses pour répondre aux be-
soins. La prolongation de la ré-
flexion après un document
apparaît comme un enrichisse-
ment. (23 décembre)

Parents de secours
Laure: pas de différence entre ses enfants d'accueil et les siens. (RTSR)

TOUT VA BIEN
Martial Schneuwly revient de
loin, de très loin, d'années sans
«domicile fixe»; de litres de vin
rouge absorbés pour oublier,
mais dont la recherche perma-
nente confine au stress; de sé-
jours en prison, laissant de bons
souvenirs quand ils sont courts -
un lit, enfin! Avoir assez à man-
ger! Une douche! A la sugges-
tion d'un animateur de rue, il a
tourné en mars dernier un film
intitulé Jumilla, du nom d'un
vin rouge espagnol par cher,
conçu d'abord comme un texte,
au digne -potentiel d'émotion,
agrémenté ensuite d'images,
certes parfois maladroites. Au-
jourd'hui, Martial Schneuwly
dispose d'un contrat de travail
de trois mois. Pour lui, tout va
bien. C'était chez Nicolas Bur-
gy... (26 décembre)
DIMITRI À «RACINES»
Les émissions dites religieuses, à
la TSR, sont d'esprit œcuméni-

que. Elles évitent à juste titre
toute forme d'édification reli-
gieuse (ce n'est pas «Canal alpha
plus»!) Et c'est très bien ainsi. Il
ne s'agit pourtant pas de mettre
son drapeau dans sa poche: les
valeurs spirituelles, la relation
avec Dieu, l'engagement dans
une Eglise n'ont pas à être esca-
motés.

Dimitri se dit croyant, chré-
tien, mais pas affilié à une
Eglise. D donna quelques exem-
ples d'élans spirituels, la lecture
de textes du dalaï-lama, l'enraci-
nement dans sa terre du Tessin,
la beauté de rites orthodoxes
russes et les liens avec les élèves
de son école. Jacques Huwyler
tenait son os: il revient avec un
peu trop d'insistance sur l'image
que Dimitri se faisait de Dieu.
Quelques documents furtifs il-
lustraient les propos de Dimitri,
dont l'humour et le rire impré-
gnèrent aussi ce court entretien.
(26 décembre)

ROY HOGDSON
La qualification de l'équipe na-
tionale de foot pour les Cham-
pionnats du monde est assuré-
ment un événement, certes mi-
neur, mais important. Hogdson
fut l'invité durant presque une
heure de «Fans de sports». Des
extraits des rencontres permi-
rent de se souvenir du parcours
de l'équipe de Suisse, des tour-
nants du classement, du succès.
Puis il y aura l'Amérique... et ses
dollars!

Hogdson est content, de lui
certainement, il ne le dit pas tel-
lement-- des Joueurs assurément,
il le dit volontiers. Il s'interrogea
aussi avec ses interlocuteurs sur
son rôle, sur sa médiatisation,
affirmant vouloir rester le
même, lucide, modeste, sans se
mettre à faire du spectacle, com-
me ce spectacle du reste un peu
ennuyeux qui venait de se dé-
rouler à Las Vegas. Cette atti-
tude est aussi une illustration de
notre thème... (26 décembre)

Il y a un ou deux lustres, on
ne donnait pas cher de la ra-
dio. Tout au moins des gran-
des chaînes généralistes, pro-
mises au lent dépérissement,
supplantées par la télévision
triomphante d'un côté, par les
jeunes radios dites de proxi-
mité, de l'autre.
En fait, la vieille dame n'a ja-
mais paru si jeune. Elle se
porte comme un charme,
merci pour elle et pour nous.
Les courbes d'audience re-
montent, y compris auprès de
la jeune génération; son taux
de crédibilité résiste bien se-
lon un tout récent sondage en
France, alors que celui de la
télévision fait un plongeon
spectaculaire.

La Radio romande, en l'oc-
currence la «Première», :?a
donc été bien inspirée de se
remettre en question et de re-
dessiner intégralement le vi-
sage de ses «matinales». Voilà
huit mois que son équipe de
journalistes et d'animateurs
planche d'arrache-pied sur ce
qu'ils appellent en jargon
technique des «maquettesx
(sorte de projets pour chaque
émission). Michèle Jaccarc
vous dira d'ailleurs tout sui
cette opération remue-mé-
ninges sans précédent, dans
son émission «Et pourtant elle
tourne» de ce midi.

Lundi 10 janvier, c'était
donc le lancement du nou-
veau paquebot sur les ondes.
Lancement qui se faisait tam-
bour battant à un rythme ef-
fréné. Piqués par les bande-
rilles de l'angoisse du jour J,
les journalistes et animateurs
avaient mis la cinquième vi-
tesse. Une vitesse qui avait de
quoi désarçonner l'auditeur
encore embué de sommeil.
On lui passait les plats du pe-
tit déjeuner en TGV radio-
ohonique, avec certes une
certaine ivresse de la vitesse.

Au terme de cette première
semaine d'expérimentation, il
est trop tôt pour tirer un bilan
d'une formule qui doit encore
être rodée, mais qui ne man-
que pas de tonus. La fièvre du
lundi est retombée au fil de la
semaine et l'on a pris un
rythme de croisière plus cha-
loupé, plus enveloppant, plus
rassurant. Certes, il est très
difficile de faire une radio qui
plaise à tous. D'aucuns ap-
précient davantage de musi-
que, d'autres préfèrent une
information plus dense. Il
s 'agit de trouver un équilibre
satisfaisant pour éviter les in-
fidélités des auditeurs qui re-
tourneraient à leurs autres
chaînes favorites.

On souhaite bon vent à
l'équipe du nouveau «Cinq-
Neuf», car l'entreprise est dif-
ficile et n 'est pas gagnée
d'avance. D'autant que l'on
murmure dans les chaumières
que l'équipe de choc est sur
les genoux. Alors récupérez
vite et revenez-nous lundi en-
core plus décontractés. A la
manière de Florence, anima-
trice du «Cinq-Sept». Vrai-
ment la grande classe! BI.N.

LA BEVANCHE
DE LA RADIO

Jean-Marie Auberson à «Destin»
La retraite en forêt d'un grand chef

Depuis plus de dix ans, vingt
peut-être, la TSR consacre de
larges émissions à l'évocation du
«destin» d'une forte personnali-
té. La structure reste inchangée:
un triple document permet
d'évoquer la biographie même
lointaine de l'invité, puis sa car-
rière, enfin son présent. Un ani-
mateur regarde avec lui ces do-
cuments, pose des questions, lui
demande de réagir face à eux.

Jean-Marie Auberson eut, à
plusieurs reprises, l'occasion de
formuler des éloges à l'égard du
réalisateur J.-P. Moutier, ajuste
titre. On sentait bien son émo-

tion, lors de la résurgence de
moments par lui sinon oubliés,
du moins enfouis profondé-
ment. Et l'émotion sut ici s'ac-
commoder de tact et de dignité.

Claude Torracinta fut pour
lui un excellent interlocuteur
pendant presque toute l'émis-
sion, attentif à ses réactions,
apte à provoquer d'excellentes
relances. Actuellement, Auber-
son est devenu «bûcheron» dans
le Midi de la France, parmi des
arbres auxquels il donne le rôle
de personnages de Pelléas et
Mélisande, de Debussy. Il a li-
brement décidé depuis quelques

années de renoncer à diriger des
orchestres. Torracinta s'est un
peu trop fixé sur cette décision:
il chercha à lui faire dire qu'il la
regrettait.

Auberson sembla alors être
gêné par cette insistance, lui qui
venait de s'expliquer clairement
à propos de sa vie profession-
nelle interrompue de son plein
gré.

A cette maladroite insistance
près, «Destins», sous cette
forme même ancienne de «télé-
vision-de-papa», c'est l'évidence
de la réussite.

Après Noël,
Noé?
Tant crie-t-on Noël qu'il vient, a
dit le poète. Ces dernières an-
nées, on eut beau crier: Noël ar-
riva, certes, mais sans neige. On
se promenait quasi en bras de
chemise. Mais un Noël sans
neige n'est pas, ici dans nos
montagnes, un vrai Noël.

Cette année, en revanche et
enfin , la blanche visiteuse, com-
me l'a dit un autre poète, était
au rendez-vous. Ça avait failli
rater, d'ailleurs, le redoux
s'étant manifesté quelques jours
avant le 25 et risquant de provo-
quer petchi et midj. Ce ne fut

fort heureusement pas le cas e)
ceux qui aiment les vrais Noël
blancs furent servis selon leurs
espérances. Dans les stations, ce
fut la joie d'un véritable hiver
enfin retrouvé. On souhaite que
cela dure pour tous ceux qui ap-
précient cette saison qui peint en
blanc les paysages...

Mais on pense aussi à tous les
malheureux qui, dans de vastes
régions de France, de Belgique
de Hollande et d'ailleurs, ont
passé les fêtes hors d'un chez
eux qu'ils avaient dû fuir devant
la montée des eaux. Caves, ga-
rages, rez-de-chaussée envahis
par des flots violents et dévasta-
teurs. Les images qui défilent
chaque jour sur le petit écran
font frémir tant sont grandes les

surfaces recouvertes d'eau et de
boue, d'où émergent des toits de
maisons complètement recou-
vertes; tant font pitié les braves
gens dépouillés de presque tout
par ce nouveau déluge.

Je ne sais trop pourquoi, mais
cela ne m'étonnerait guère de
trouver un de ces jours dans un
journal d'outre-Doubs une an-
nonce ainsi conçue: «Noé
cherche collaborateurs béné-
voles pour construire une nou-
velle arche».

Avec les techniques actuelles,
monter un grand bateau ne se-
rait guère difficile. Le vrai pro-
blème pour Noé serait de choisir
ce qu'il veut sauver de notre
monde pris de folie meurtrière et
de lâcheté généralisée... JEc

BILLET

En marge de l'exposition Marie Laurencin

Jean-Philippe Rapp, entouré
d'invités, (Ruth Dreifuss et Ju-
lien Clerc présents d'un bout à
l'autre) s'était installé à la Fon-
dation Gianadda à Martigny, à
l'occasion d'une exposition dé-
diée à Marie Laurencin - dom-
mage qu'on n'ait pas mieux vu
les toiles accrochées aux ci-
maises!

Il avait choisi pour beau et
large thème de belles histoires
d'amour, racontées soit en di-
rect, soit par de courts repor-
tages. On passa donc de l'hom-
mage rendu au frère décédé par
le constructeur de la Fondation
Gianadda au luthier Claude Le-
bet, devenu l'ami et le fournis-
seur en instruments des «I Musi-
ci». Pierre Amoyal monte sur
scène avec son violoncelle pour
devenir un temps, le partenaire
du clown américain Buffo. Di-
mitri fut aussi de la soirée pour
évoquer la personnalité de sa fil-
leule du Nicaragua. Kurt Weibel
parla admirablement de la mort
d'un cheval dans un centre d'ac-
cueil pour animaux âgés. Michel
Buhler chanta les chômeurs, en-
core sidéré par une réponse ad-
ministrative faite â une chô-
meuse qui s'était adressée au
Conseil fédéral et qui reçut... un
livre de cuisine.

De beaux moments avec d'ex-
cellents documents, de beaux
moments aussi en (faux) direct.

Jean-Philippe Rapp
Il présentera «Les gens d'i
côté» le 19 janvier (RTSR)
J.-Ph. Rapp est peut-être le seul,
à la TSR, avec Claude Torracin-
ta, à savoir animer une soirée en
la nourrissant de sa curiosité et
de sa sensibilité attentives. Cela
n'était pas sans rappeler ce
qu'un Jacques Chancel faisait
souvent avec bonheur dans son
«Grand Echiquier» - la télévi-
sion de papa!

Ce ne fut pas facile pour Mme
Dreifuss, interpellée après cha-
que intervention, de s'exprimer.
Heureusement, elle n'a pas en-
core appris la langue de bois.
Quand elle ne se sentait pas apte
à apporter immédiatement son
témoignage, elle sut choisir
d'être brève. Mais l'idée de
Rapp de procéder avec son invi-
tée comme il le faisait dans son
«TJ-Midi» fut peut-être une
fausse bonne idée, qui ne met en
lucun cas en cause son invitée...

Veillée
avec Jean-Philippe Rapp
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Le petit SpirOU, par Tome et Janry © Editions Dupuis

LA BD EUROPEENNE
S'ANIME ________ «CO-
RENT1N» SUR LA TSR
A la suite de notre article sur
la bande dessinée euro-
péenne qui prend, déplus en
plus, le chemin du dessin
animé télévisé (voir L'Im-
partial ouvert sur la BD de
la semaine dernière), nous
avons eu vent de deux
autres projets majeurs qui
vont s'ajouter aux multiples
«cartoons» déjà en chantier.
Nous avons appris en effet
(avec quelques appréhen-
sions) les adaptations pro-
chaines, en dessin animé, de
l'iznogoudde Tabaryetsur-
toutdesBIakeetMortimer
deJacobs.

Il nous faut ensuite ajouter
une intéressante nouvelle:
depuis lundi dernier, tous les
jours de semaine à 17 h 15,
la Télévision Suisse ro-
mande (TSR) diffuse une
adaptation animée de Co-
rentin, le célèbre mousse
dessiné par Paul Cuvelier.
D'aventures en escales, 26
épisodes télévisés ont été
tiré des sept albums publiés
entre 1946 et 1973 (aux édi-
tions du Lombard).

Né en 1923, Cuvelier a créé
en 1946 pour le journal Tin-
tin (en collaboration avec le
scénariste Jacques Melke-
beke) L'extraordinaire
odyssée de Corentin Fel-
doë: l'histoire d'un jeune
garçon blond de 15 ans qui,
au cœur du XVIIe siècle,
s'embarque à Saint-Malo à
la recherche de ses parents
mystérieusement disparus
aux Indes. Arrêté après trois
albums, le destin de Coren-
tin (devenu entre-temps son
propre petit-fils...) est repris
ensuite en 1958 par Cuvelier
sur des scénarios de Greg,
Acarpuis Van Hamme.

La production de Cuvelier,
mort dans la misère en 1978,
reste modeste; il s'est en
effet beaucoup consacré à la
peinture dans les années 50,
ne considérant la BD que
comme un art «alimen-
taire».

Malgré cela, l'œuvredecet
auteur méconnu est, de
l'avis de nombreux spécia-
listes, l'égal de celui d'un
Hergé ou d'un Jacobs, dont
il a souvent partagé le des-
tin. Outre Corentin, sans
conteste sa création la plus
célèbre, Cuvelier a aussi été
l'auteur de Flamme d'ar-
gent (1960, scénario de
Greg), Wapi le petit Indien
(1962, scénario de Acarpuis
Benoi), Une (1962, scénario
de Greg) et de l'adulte
Epoxy (scénario de Van
Hamme), paru en 1968 chez
Eric Losfeld. (fm)

BULLES

«L'amour hologramme» de Chris Lamquet

H fut un temps ou tout était
simple. A l'Ouest, il y avait
les bons, et à l'Est, les mé-
chants. Même dans l'es-
pace, capitalistes et com-
munistes se faisaient la
guerre (froide) des étoiles,
à grands coups de techno-
logie extraterrestre. Toute
une époque (révolue?)
qu'évoque le bédéaste
belge Chris Lamquet dans
L'amour hologramme.

La chronique de _ *•**••••_
Frédéric MAIRE W

Puis le mur (de Berlin) est tombé,
l'URSS a implosé et les fron-
tières se sont ouvertes. Les

agents secrets des deux camps se
sont recyclés dans l'espionnage
industriel, ou se sont mis à écrire
des romans à succès que Holly-
wood recyclera un jour. Russes
et Américains se sont rejoints
dans un grand rêve appelé «éco-
nomie de marché».

DU CIEL À LA TERRE
Tout cela, un cosmonaute russe
l'a vu du haut de sa station orbi-
tale, coincé plus longtemps que
prévu dans la stratosphère pour
cause de déroute du commu-
nisme... Sans doute se deman-
dait-il, le nez dans les étoiles, si
la Terre n'était pas devenue folle.

C'est de ces événements, et de
quelques autres encore, dont
nous parle Chris Lamquet dans la
centame de pages de son roman
dessiné. A travers l'histoire de
Victor Sougarov, Lamquet
évoque en effet quelques-unes de
ces années; l'avant (surtout) et

l'après (un peu) de ce boulever-
sement planétaire. Cela dans un
dessin réaliste, sobre, en noir et
blanc, qui restitue de façon très
efficace le déroulement des évé-
nements; mais cette réalité appa-
rente cache aussi bien des mys-
tères...
L'AMOUR DES ÉTOILES
Colonel soviétique, Victor Sou-
garov était cosmonaute et, deux
ans durant, resta en orbite dans
une station spatiale Mir. Là-haut,
il vit, entendit et tomba amou-
reux d'une mystérieuse créature
féminine, répondant au nom
étrange de SIG. De retour de son
curieux voyage, Sougarov fut ar-
rêté par le KGB pour avoir saboté
la mission expériementale qui lui
avait été confiée. Enfermé quatre
ans dans un goulag, Sougarov fut
libéré et se reconvertit alors dans
l'écriture de romans de science-
fiction.

L'histoire que nous raconte
Lamquet commence à Moscou,
le jour où une attachée de l'am-
bassade américaine entre en
contact avec Sougarov et lui fait
entendre un curieux enregistre-
ment, effectué par la NASA aux
Etats-Unis: celui de la voix de
cette SIG... Dans l'espoir de re-
trouver les extraordinaires sen-
sations qu'il avait éprouvées lors

de son séjour intersidéral, Sou-
garov accepte de se faire «trans-
féren> à l'Ouest.
ESPION DES RÊVES
Nous ne raconterons pas plus loin
l'histoire de l'ex-colonel Souga-
rov; une partie de l'intérêt de
l'album résidant justement dans
le dévoilement progressif du
mystère de cet Amour holo-

gramme _ et de tout ce qui s'y
rapporte; à la manière d'un
brillant roman d'espionnage.

D'autant plus qu'au-delà de
l'histoire proprement dite, qui
mêle habilement politique, tech-
nologie, cinéma, aérospatiale et
sexualité, L 'amour hologramme
évoque tout à fait autre chose: par
touches successives, soigneuse-
ment organisées, Chris Lamquet
cherche à décrire l'intérieur d'un
homme dont le destin se confond
avec ses rêves.
L'UTOPIE ET LA FUITE
Lancé dans les étoiles, cet
homme a touché du doigt la
concrétisation d'un rêve. Une
fois retourné sur terre, sous le
joug terrible de la pensanteur, il
ne peut que survivre, fuir son sou-
venir, et espérer, jour et nuit, d'un
monde meilleur _ mais inacces-
sible pour le commun des mor-
tels.

Curieuse métaphore. L'amour
hologramme s'achève, de façon
très elliptique, sur un amer
constat, doublé d'une question
qui remet tout en cause: de
gauche comme de droite, d'Est en
Ouest, le monde reste bassement
matérialiste, engoncé dans une
logique de satisfaction immé-
diate... L'homme qui espère que
ses rêves deviendront réels (uto-
pie!) ne peut que sombrer dans la
folié. Mais ne vaut-il pas mieux
vivre pour de vrai que de mourir
dans ses rêves?

• L'amour hologramme
Par Chris Lamquet

Editions Casterman

La tête dans les
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