
Un accord aux forceps
[f mi

Le nouveau gouvernement russe est formé après un bras de fer II ,
'* tiv&t

Démissionnera, démis-
sionnera pas? Le sus-
pense a pris fin hier. Le
libéral Boris Fiodorov
conservera son poste au
Ministère des finances
de la Russie. Il sera un
des rares réformistes pur
et dur du gouvernement
russe. Après un long bras
de fer entre le président
Eltsine et le premier mi-
nistre Viktor Tcherno-
myrdine, le nouvel exé-
cutif russe a été formé.
Avantage aux conserva-
teurs. Du coup, le rouble
continue sa chute par
rapport au dollar améri-
cain.

Le président Boris Eltsine et son
premier ministre Viktor Tcher-
nomyrdine ont formé hier un
nouveau gouvernement dominé
par les conservateurs. Parmi les
quatre vice-premiers ministres,
seul l'un d'entre eux, Anatoli
Tchoubas, économiste et ancien
responsable des opérations de
privatisation, appartient au
camp libéral.
MALGRÉ LES PROMESSES
Les autres vice-premiers minis-
tres sont Oleg Soskovets, un
conservateur qui était ancienne-
ment à la tête de l'industrie mé-
tallurgique, Alexandre Zave-
rioukha, dirigeant du lobby
agricole, et Youri Iarov, ancien
responsable du PCUS à Lenin-
grad, conservateur.

Malgré les assurances don-
nées par Boris Eltsine la semaine
dernière à Bill Clinton sur la
poursuite des réformes en Rus-
sie, ce gouvernement devrait

s'attacher à rendre la vie plus fa-
cile aux Russes qui subissent les
effets de l'inflation galopante. Il
devrait également subvention-
ner les grandes industries et
l'agriculture.
RIEN DE SIMPLE
Quant à Boris Fiodorov, qui a
longtemps laissé planer le doute,
il conservera son poste de minis-
tre des Finances alors que le Mi-
nistère de l'économie revient à
Alexandre Chokine, un réfor-
miste modéré, en remplacement
de Egor Gaïdar, l'architecte des
réformes économiques radi-
cales, qui a remis sa démission
dimanche.

Boris Fiodorov avait refusé
mardi la proposition du; premier
ministre Viktor Tchernomyr- :
dine. Il exigeait, pour accepter
ce poste, que le président de la
banque centrale soit démis de
ses fonctions et que le ministre
conservateur Alexandre Zave-
rioukha ne soit pas vice-premier
ministre. Ces conditions avaient
été rejetées par M. Tchernomyr-
dine. Y y .

Tout n'a pas été simpïè. Vik-
tor Tchernomyrdine, partisan
d'abandonner la rigueur budgé-
taire au profit dû soutien à l'in-
dustrie, possède les moyens de
convaincre le président, ceux
d'imposer ses hommes et de re-
fuser les conditions posées par
les radicaux. Depuis les élec-
tions, le premier ministre a en ef-
fet pris une place importante
dans l'arène politique.
DÉSISTEMENT
Le président Boris Eltsine tenait
à la présence d'un ministre libé-
ral au sein de son gouvernement
après la démission dimanche de
l'artisan des réformes économi-
ques Egor Gaïdar. Avec l'assen-
timent de Boris Fiodorov, il
reçoit un maigre lot de consola-
tion.

Ce qui ne satisfera guère les
réformistes. Ces derniers, dont
l'étoile a pâli depuis un mois aux
yeux de Boris Eltsine, soupçon-
nent le, président de chercher à
revenir en arrière pour rasseoir
son autorité politique ébranlée
par les élections.
PESSIMISME
Pour sa part, Andreï Illarionov,
conseiller économique de Viktor
Tchernomyrdine, estime que
l'effacement politique des réfor-
mistes, va conduire à l'explosion
des prix et à l'effondrement total
du rouble. Il prédit une inflation
de 100% avant la fin de l'année
et un taux de change de 10.000
roubles pour un dollar à l'été
contre 1650 actuellement.

«Au cours des trois ou quatre
derniers mois un potentiel d'in-

flation immense s'est accumulé.
Les dettes du gouvernement se
sont accrues. Tôt ou tard cela
devait remonter à la surface», a

estimé quant à lui l'économiste
réformiste Grigori Iavlinski.

(DaD avec
ap, ats, afp et reuter)

La chasse au dollar
Employés, cadres, officiers en uniforme: les Moscovites ont par
légions déserté leur lieu de travail hier. Ils se sont rués vers les
banques et acheter des dollars à l'annonce de l'effondrement du
rouble.

La crise politique provoquée par le départ du gouvernement du
«père des réformes économiques», Egor Gaïdar, a accéléré ces
derniers jours la chute de la monnaie russe, qui a perdu près de
30% de sa valeur depuis le 1er janvier.

Dans le bâtiment de style stalinien servant de siège au marché
interbancaire de Moscou, les cambistes (déjeunes Russes convertis
de fraîche date à l'économie de marché) n'en finissent pas de ré-
ajuster le tableau des cours. Le dollar s'échangeait à 1607 roubles
hier, en baisse de 6,8% par rapport à mardi, (ats, reuter)

Une initiative qui tombe bien
OPINION

Les Parlements cantonaux romands sont allés hier à Berne
apporter leur soutien à la politique européenne du Conseil
fédéral. Une initiative qui tombe plutôt bien, alors que les
grands partis politiques sont divisés sur la question. Comme il
est peu probable que cette démarche - originale - soit reprise
en Suisse alémanique, il n'y avait pas de raison d'attendre.

La dizaine de présidents et représentants des Grands Conseils
romands ont pu, deux heures durant (moins d'une heure était
prévue), expliquer à Jean-Pascal Delamuraz et Flavio Cotti ce
qu'ils avaient fait et entendaient faire, et ce qu'ils attendaient
du Conseil fédéral. On peut résumer: relancer rapidement la
discussion européenne.

C'est évidemment une bouffée d'air frais pour le Conseil
fédéral: il sait désormais que la perspective d'une adhésion de la
Suisse à l'Union européenne sera activement soutenue, valorisée
et expliquée dans les cantons romands. Du même coup, il peut
réduire un peu la pression de ce côté de la Sarine.

Mais de l'autre côté? Si, comme il l'affirme, le Conseil
fédéral est aujourd'hui unanime sur la stratégie européenne, les
quatre ministres alémaniques ne seront pas de trop pour tenter
de faire passer le message. Et il est plus rugueux que celui de

l'EEE sur un point extrêmement sensible: la part de
souveraineté déléguée à Bruxelles sera plus lourde.

Il aura donc besoin d'appuis. On a vu que deux des plus
grandes formations politiques du pays - radicaux et
démocrates-chrétiens - sont déjà fortement tentées de faire
l'impasse sur la question jusqu'après les élections fédérales de
l'automne 1995. Quant aux plus convaincus - socialistes et
libéraux — les deuxièmes sont presque inexistants en Suisse
alémanique.

Une voix pourrait s'élever efficacement: celle des jeunes du
«Mouvement né le 7 décembre». Nul doute que, le moment
venu, ils défendront jusqu'aux confins uranais et appenzellois
leur initiative déposée l'été dernier. Ou un contre-projet, si
celui-ci ne dénature pas l'esprit d'ouverture qu'ils réclament

Mais «relancer rapidement la question» ne sera pas facile,
d'autant moins qu'aucune échéance objective ne se profile dans
l'immédiat (bilan des négociations bilatérales, votes Scandinave
et autrichien sur l'adhésion). C'est précisément cette inertie que
les cantons, hier, ont dit vouloir combattre: dans deux ou trois
ans, la Suisse sera toujours au centre de l'Europe et entourée de
pays qui, eux, s'engagent dans sa construction.

François NUSSBAUM

Californie

: Deux jours après le
'violent séisme qui a
fait 42 morts et près
de 3000 blessés en

: Californie, la région
i de Los Angeles rece-
vait hier la visite du
président Bill Clin-
| ton.
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Bill Clinton
sur place

Ex •• Yougoslavie

! Fruit inattendu des
! négociations de Ge-
i nève, la Croatie et la
; «Yougoslavie» (Ser-
i bie et Monténégro)
: ont signé, hier, un ac-
i cord en vue de nor-
j rrialiser leurs rela-
j tions. Les Bosnia-
\ ques risquent de faire
¦ les frais de cet ac-
; cord.
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Rapprochement

Débat européen

: Les cantons romands
\ et les deux Bâles sont
i convaincus qu'il est
'i nécessaire de réenga-
j ger le débat euro-
I péen pour sauvegar-
der la crédibilité de la

: Suisse. Une déléga-
tion de représentants
des Grands Conseils

1 romands a été reçue
: hier à Berne par
; Jean-Pascal Dela-
; muraz et Flavio Cotti.
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Cantons
à la relance .
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Marchés publics

\ En matière de mise en
soumission et d'adju-
dication des marchés
publics, le canton de

\ Neuchâtel se distin-
gue par un libéralisme
qui ne va pas sans in-
quiéter certaines en-
treprises. Non par
soucis de protection-
nisme, mais en raison

;de l'absence de réci-
i procité dans les can-
j tons voisins. La mise
(en consultation du
projet de loi fédérale

¦ visant à libéraliser et à
i harmoniser les prati-
ques en ce domaine

iva peut-être régulari-
ser la situation.
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Le modèle
neuchâtelois
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Commonwealth

Le secrétaire général du Com-
monwealth Emeka Anyaoku a
invité, hier soir à Londres,
l'Afrique du Sud à rejoindre le
Commonwealth. Pretoria avait
quitté cette organisation en
1961, en raison des critiques
contre sa politique d'apartheid.

«En normalisant ses relations
avec le Commonwealth, l'Afri-
que du Sud va d'un coup
consolider ses liens avec 50 au-
tres pays qui ont une influence
et un réseau d'amitiés dans leurs
régions respectives», a déclaré
M. Anyaoku. Il a ajouté que le
retour d'une Afrique du Sud
«réconciliée et en paix avec elle-
même et ses voisins» sera un
«triomphe pour le principe le
plus cher du Commonwealth:
l'égalité entre tous les hommes,

(ats, afp)

Afrique du Sud
* * t r

invitée



L.A. reste sur ses gardes
Tremblement de terre en Californie: visite du président Clinton

Le président Bill Clinton
est parti hier pour Los
Angeles, afin d'évaluer
par lui-même les dégâts
du violent séisme de lun-
di. Le bilan provisoire de
la catastrophe s'établis-
sait à 42 morts, quelque
2900 blessés et près de
20.000 sans-abri. La po-
pulation restait sur ses
gardes, une nouvelle ré-
plique ayant été ressentie
en début de journée.
Au cours d'une visite d'une
journée, M. Clinton entendait se
rendre sur certains des sites les
plus durement atteints. En par-
ticulier, dans la banlieue de
Northridge, où l'effondrement
d'un immeuble a fait seize vic-
times. Il a ainsi l'intention de
constater personnellement l'am-
pleur de la catastrophe, mais
tient à éviter de «gêner» le tra-
vail des sauveteurs et des autori-
tés, a indiqué son porte-parole,
Dec Dee Myers.

M. Clinton avait très rapide-
ment réagi lundi après le séisme.
Il avait immédiatement déclaré
la région de Los Angeles zone si-
nistrée. Ceci permettra à cette
région de recevoir une aide fédé-
rale. Mais, selon le directeur-ad-

joint de l agence chargée de la
réponse aux catastrophes
(Fema), Richard Krimm, le pré-
sident américain devra proba-
blement demander au Congrès
de débloquer d'autres fonds.

Les dégâts seront certaine-
ment supérieurs au 1,1 milliard
de dollars (1,6 milliard de francs
suisses) restant dans les caisses
de la Fema. Cette caisse a déjà
été mise à contribution l'an der-
nier pour des inondations et des
incendies en Californie.
LOURD BILAN
Pour Los Angeles, le bilan du
plus fort tremblement de terre
depuis le début du siècle est très
lourd. Aux dernières nouvelles,
42 personnes ont perdu la vie.
Selon les hôpitaux, près de 2900
personnes ont été blessés, dont
530 ont dû être hospitalisées.
Quelque 55.000 habitations
étaient toujours sans électricité
dans la nuit de mardi à mercre-
di, et 40.000 sans eau.

Environ 20.000 personnes
campaient dans des parcs et
quelque 4000 autres avaient
trouvé refuge dans les 25 centres
d'hébergement mis en place par
les autorités. Près de 2000
gardes nationaux armés pa-
trouillaient dans les zones affec-
tées pendant le couvre-feu. Ce-
lui-ci a été reconduit mardi sou-
dans la région pour empêcher
les pillages et permettre aux

Hollywood
La garde nationale a été appellée à la rescousse pour
prévenir tout pillage. (Keystone-AP)

équipes de secours de circuler
dans l'agglomération.
7 MILLIARDS
Selon le centre d'études pour
l'assurance A.M. Best Co, les
dommages immobiliers dépasse-
raient largement le record de 7
milliards de dollars (10,4 mil-
liards de francs suisses) enregis-
tré lors du séisme de San Fran-
cisco en 1989. Plus de 1000
structures ont été endommagées
ou détruites. «La zone concer-
née est plus importante, des
maisons plus luxueuses ont été
touchées ainsi qu'un grand
nombre d'entreprises», a déclaré
une représentante de ce centre,

(ats, afp, reuter)

Froid
dans l'est

La vague de froid meurtrière
qui touche depuis près d'une
semaine la moitié est des
Etats-Unis a fait au moins 66
morts, selon un nouveau bilan
des autorités publié hier. La
plupart des victimes ont été
tuées dans des accidents dus
au verglas ou ont succombé à
des crises cardiaques en ten-
tant de déblayer la neige ou de
casser la glace. D'autres sont
mortes de froid, (ats, afp)

BRÈVES
Niger
Mort d'un sorcier
Il était le plus âgé, le plus
célèbre et le plus craint des
sorciers: cet homme qui,
selon la croyance populaire,
avait le pouvoir de tuer
d'une simple poignée de
main ou d'envoyer des sau-
terelles pour dévorer les ré-
coltes, est mort à l'âge de
126 ans, a annoncé la radio
nationale du Niger. Baoura,
ce chef animiste, est mort
lundi dans son village natal
de Bagagi «en possession
de toutes ses dents».

Sud du Liban
Raid israélien
L'aviation israélienne a at-
taqué hier une base du
Front populaire pour la li-
bération de la Palestine à
16km au sud de Beyrouth,
faisant un mort et un blessé,
a annoncé l'armée israé-
lienne. Selon une source
militaire, l'aviation israé-
lienne a tiré un missile sur la
base. Il n 'a pas été précisé si
les victimes sont civiles ou
militaires. Les canons anti-
aériens de l'armée libanaise
ont riposté, mais il n'a pas
été précisé s 'ils ont atteint
leur cible.

Cisjordanie
Adolescent tué
Un adolescent palestinien a
été tué par balle au cours
d'affrontements avec l'ar-
mée israélienne qui ont
duré plusieurs heures, ont
rapporté des témoins. Le
jeune homme a reçu une
balle alors qu'il lançait un
cocktail Molotov sur un bâ-
timent abritant une compa-
gnie de téléphone.

Sri Lanka
Civils tués
L'explosion d'une bombe à
bord d'un autobus dans le
nord de Sri Lanka a fait dix
morts et 40 blessés, selon la
police qui attribue cet at-
tentat aux rebelles tamouls.
Une autre bombe a explosé
mercredi dans l'Est du pays,
tuant deux policiers et en
blessant deux autres, selon
l'armée.

Cameroun
Embuscade meurtrière
Une bande armée a tué
neuf militaires dans une
embuscade dans une ré-
gion du Nord-Cameroun
déchirée par des affronte-
ments inter-ethniques.
Trois soldats ont été tués
ainsi que six policiers qui
étaient en patrouille dans
une zone où des affronte-
ments ont eu lieu lundi en-
tre Kotokos et Choas.

Desaccord persistant
Négociations israélo-arabes de Taba

Les négociations israélo-arabes
de Taba, en Egypte, achop-
paient hier à la question du
contrôle des points de passage
vers les zones palestiniennes
promises à l'autonomie. De
sources israélienne et palesti-
nienne, on affirmait que ce pro-
blème ne pourrait être réglé
«qu'à plus haut niveau», même
si des progrès sont réalisés à
Taba.

Le chef de l'OLP doit en effet
rencontrer samedi à Oslo le mi-
nistre israélien des Affaires
étrangères Shimon Pères, a indi-
qué un conseiller de Yasser Ara-
fat. «Il y a des points essentiels
sur lesquels nous sommes en
désaccord avec les Palestiniens
concernant les points de passa-
ge», a déclaré pour sa part aux
journalistes le chef de la déléga-
tion israélienne, le général AÏn-
non Shahak. Il a toutefois ajou-
té que les deux délégations es-

sayaient de parvenir a un ac-
cord.
AUCUN PROGRÈS
Un délégué palestinien a confu>
mé qu'aucun progrès n'avait été
réalisé lors de la réunion du co-
mité de sécurité hier matin. La
délégation palestinienne a pro-
posé à la fin de cette réunion
«une nouvelle approche» pour
résoudre quelques points de di-
vergence essentiels, a ajouté ce
délégué.

Les discussions devaient se
poursuivre en fin d'après-midi et
«si la délégation israélienne ac-
cepte nos nouvelles proposi-
tions, nous pourrions annoncer
un progrès significatif», a-t-il
précisé.

Les Palestiniens ont jusqu'à
présent insisté sur deux points
que rejettent les Israéliens. Ils ré-
clament que soit hissé le dra-
peau palestinien sur le pont Al-
lenby, qui relie la Cisjordanie à
la Jordanie. Ils demandent en

outre une «coordination admi-
nistrative» sur la route menant

• de la zone de Jéricho au pont et
qui passe par le terminal de Jéri-
<Jho> a indiqué une source
proche des négociations.

Réunis pour une nouvelle ses-
sion de négociations depuis
mardi, les délégués palestiniens
et israéliens ont pu cependant
réaliser de nouveaux progrès
dans le domaine du transfert des
pouvoirs civils. Toutefois,
«quels que soient les progrès
réalisés dans ce domaine, ils de-
meureront sans importance tant
que la question du point de pas-
sage de Jéricho n'aura pas été
réglée», a déclaré hier un délé-
gué palestinien, Hassan Asfour.
L'EAU
Reste à débattre du problème de
l'eau, l'un des plus difficiles par-
mi les treize dossiers qui n'ont
pas encore été discutés, a déclaré
le chef de la délégation palesti-
nienne, Jamil al-Tarifi. (ats, afp)

Pas de grâce pour l'Irak
L'ONU maintient ses sanctions

Le Conseil de sécurité de l'ONU
a estimé mardi que les conditions
n'étaient toujours pas réunies
pour une modification du régime
des sanctions internationales
contre l'Irak.

Après avoir entendu toutes les
opinions exprimées lors de
consultations à New York, le

président en exercice du Conseil,
M. Karel Kovanda (République
tchèque), a conclu que «les
membres ne s'accordaient pas à
penser que les conditions néces-
saires étaient réunies pour que
soient modifiées» ces sanctions
de l'ONU, en vigueur depuis
trois ans et demi.

Mis à part la Chine, qui s'est
une nouvelle fois prononcée en

faveur d'une «levée des restric-
tions» internationales afin d'al-
léger «les souffrances» de la po-
pulation irakienne, les autres
membres du Conseil ont estimé
que Bagdad n'avait toujours pas
rempli ses obligations et ne
s'était pas conformé à toutes les
résolutions de l'ONU, ont indi-
qué des diplomates.

(ats, afp)

Référendum rejeté par l'Inde
Cachemire: propositions pakistanaises pour poursuivre le dialogue

L'Inde a rejeté hier une proposi-
tion du Pakistan liant la pour-
suite de pourparlers entre les
deux pays à la tenue d'un réfé-
rendum au Cachemire. «Le Pa-
kistan ne devrait pas avoir le
moindre doute à ce sujet», a dé-
claré un porte-parole du Minis-
tère des Affaires étrangères in-

dien, qualifiant la proposition
pakistanaise «d'exercice de pro-
pagande». Il a ajouté que l'Inde
ne voyait pas la nécessité d'orga-
niser un plébiscite sur une partie
de son territoire. Dans une dé-
claration mardi, le gouverne-
ment pakistanais avait proposé
que les futures discussions bila-

térales servent a poser les jalons
de l'organisation d'un référen-
dum dans le Cachemire indien.
Le porte-parole indien a réaffir-
mé de son côté que le Jammu et
Cachemire - seul état indien à
majorité musulmane - «était
une partie intégrante de l'Inde»,

(ats, afp)

Un rhino
de caractère
Un rhinocéros blanc qui est ne
en Grande-Bretagne avait vrai-
ment trop mauvais caractère
pour la direction du parc anima-
lier de Givskud, au Danemark,
qui a décidé de l'envoyer en Na-
mibie.

Facile à dire, mais moins fa-
cile à faire. Brutalis, qui pèse 2,3
tonnes, ne s'est pas montré très
coopératif. Malgré une piqûre
anesthésiante, l'animal n'a pas
voulu entrer dans la cage de fer
destinée à son transport. Il a fal-
lu trois tracteurs et deux heures
de travail pour y parvenir.

Selon la direction du parc,
Brutalis ne s'est pas adapté du
tout à la vie en captivité mais il
devrait pouvoir survivre ' au
nord de la Namibie, (ap)

Zaïre

La population de Kinshasa a
largement suivi hier l'appel à la
«journée ville morte» lancé di-
manche par le dirigeant de l'op-
position zaïroise Etienne Tshise-
kedi.

La plupart des habitants de la
capitale - 4,5 millions de per-
sonnes - ont choisi de demeurer
chez eux en dépit de la mise en
circulation par les autorités, des
véhicules de transports en com-
mun escortés par des militaires
en armes.

Dans le centre de Kinshasa
tout comme dans les quartiers
périphériques, tous les magasins
et autres commerces sont restés
fermés et le grand marché de la
ville situé en bordure du quar-
tier des affaires, était vide aux
trois quarts, (ap)

Kinshasa
«ville morte»

Islamistes libérés
Algérie: dans le cadre du «dialoeue national»

Le Ministère algérien de l'inté-
rieur a annoncé hier la libéra-
tion de centaines de détenus isla-
mistes incarcérés dans des cen-
tres de sûreté dans le Sahara.

Cette mesure entre dans le
«cadre des mesures d'apaise-
ment prises par le pouvoir pour
favoriser le succès du dialogue
national». Les mesures de place-
ment en résidence surveillée se-

ront levées immédiatement. Le
porte-parole d'une commission
de dialogue avec l'opposition
avait annoncé en janvier que les
autorités lèveraient bientôt les
mesures de mise en résidence
surveillée frappant des isla-
mistes et l'élargissement de mili-
tants islamistes détenus depuis
début 1992.

(ats, reuter)

Le Japon s'ouvre
Marche de la construction

L'administration Clinton a ap*-
prouvé hier un plan japonais
destiné à ouvrir le marché de la
construction et des travaux pu-
blics aux entreprises étrangères.

Les Etats-Unis avaient mena-
cé de prendre des sanctions
commerciales contre le Japon si
les entreprises américaines ne
pouvaient pas soumissionner
aux appels d'offres lancés au Ja-

pon. L'ultimatum expire aujour-
d'hui. A partir du 1er avril pro-
chain, les appels d'offres publics

1 îles plus' importants .seront ou-
verts à la concurrence étrangère.

Michey Kantor, représentant
américain pour le commerce, a
souhaité que cette décision mar-
que un changement dans la poli-
tique commerciale du Japon et
que d'autres conflits pourront
être résolus, (ap)

2 LUIo
S

20.1.1839i-te Chili ,
remporte la bataille de
Yungay contre la Fédéra-
tion Pérou-Uruguay, qui
est dissoute.
20.1.1887 - La Nou-
velle-Zélande annexe les
îles Kermadec.
20. 1. 192S ~ Signature \
d'une alliance entre
l'Union soviétique et le
Japon.
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À VENDRE
centre ville
de La Chaux-de-Fonds j

IMMEUBLE
COMMERCIAL
ET LOCATIF

4 appartements
+ 2 commerces.
Pour tout renseignement,
<p 039/254 170

132-12081 j

Publicité intensive, Publicité par annonces

BMW 316i, LA MEILLEURE
ĵSfc AUTOMOBILE DE

BMW 3161, avec une nouvelle motorisation 4 cylindres high-tech 1,61,102 ch,
consommation de 5,6 1/100 km à 90 km/h, alrbags conducteur et passager
avant, ABS de la nouvelle génération, direction assistée, 4 portes, boîte 5
vitesses, etc., Fr. 32 200.- _ __

SA CATEGORIE^ DES FR. 327.-
PAR MOIS.

La plus-value BMW à des condi- sualité de leasing se base sur l'ICHA
tiens privilégiées de leasing. Optez actuellement en vigueur Votre agent
par exemple pour la BMW 316i dès BMW vous fournira des informations
Fr. 327.- par mois, calculé sur 60 mois, détaillées et se fera un plaisir de vous
10000 km par année et un apport ini- conseiller. Bienvenue à une course iÉp%,
tial de 15% du prix d'achat, assurance d'essai. !__ ¦_§
tous risques non comprise, ou la ^P̂
BMW 318! dès Fr. 345.— OU encore le *Elue meilleure voiture de sa catégorie par les lecteurs
_ , _ ._ ,. ., ' _ " ' de la revue spécialisée «auto motor und sport» en 1991, _ _ _ *¦¦__ i r a  _•¦¦¦ _*Coupe 316i des Fr. 339.-. La men- 1992et 1993. BMW LEASING.

Gérold Andrey SA, La Chaux-de-Fonds, I i des Eplatures 51, téléphone 039/26 40 36. «B-I-IM/POC

___j \yj___f*^̂  GERANCE S.d.r.l.

^r'/ LJ^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurler
Ŷ

j y  Tél. 036/61.25,56 fa> 038/61.12.75 |

LA CHAUX-DE-FONDS
• Rue de la Serre

3 pièces. Appartement avec cachet.
Cuisine agencée ouverte avec lave-
vaisselle et lave-linge, 2 salles d'eau.
Libre tout de suite
Fr. 900.-, plus charges

• Rue Fritz-Courvoisier
Local commercial. 70 m2

Libre tout de suite. A discuter

• Rue Numa-Droz
3V4 pièces. Rénové, cuisine agencée
habitable, grand balcon, salle de
bains, cave. Libre tout de suite.
Fr. 795.-, plus charges

28-1295

A |oU< #̂ *¦ ¦¦m
JjMm%m t Ê M m \ \ [ M ^9 p WÊ$&t

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

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

STUDIO
Fr. 450.- plus charges.

0 038/24 22 45.

UNPI 
UNION NEUCHÀTELOISE

jffl DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER KT(



Accord antibosniaque
Négociations de paix en Bosnie: c'est l'échec

Fruit inattendu des négo-
ciations de Genève, la
Croatie et la nouvelle
Yougoslavie (Serbie et
Monténégro) ont signé
hier une entente suscepti-
ble de mener à l'établis-
sement de relations di-
plomatiques, accord qui
semble destiné à faire
pression sur le gouverne-
ment bosniaque pour
qu'il accepte le partage
de son territoire en
échange d'une paix qui
permettrait la levée des
sanctions économiques
internationales contre
Belgrade.

Les deux ex-républiques you-
goslaves ont décidé d'ouvrir le
15 février des «représentations»
dans les deux capitales, Belgrade
et Zagreb, sans aller dans l'im-
médiat jusqu'à établir des rela-
tions diplomatiques au plein
sens du terme. «Il s'agit d'un pas
important vers la normalisation
des relations entre la Croatie et
la Serbie», a déclaré à la presse
le président croate Franjo Tudj-
man après avoir serré la main de
son homologue serbe Slobodan
Milosevic au deuxième jour de

MM. Milosevic, Owen et Karadzic
Regard en arrière, où les parties serbes et croates abandonnent les Bosniaques.

(Keystone/ap)

négociations qui, par ailleurs, ne
semblent pas devoir déboucher
sur un règlement de l'imbroglio
bosniaque.
BON VOISINAGE
Belgrade et Zagreb se sont enga-
gés à établir des relations de bon
voisinage et à travailler à «une
solution juste et durable de la
crise» dans l'ex-Yougoslavie. Le

chef de la diplomatie croate
Mate Granic a déclaré que la
prochaine étape serait la mise en
place d'une trêve entre l'armée
croate et les Serbes de Croatie
qui ont fait sécession et procla-
mé une «République serbe de la
Krajina» (RSK). Ensuite les
communications pourraient être
rétablies, les routes notamment,
avant que ne s'ouvrent des né-

gociations pour la mise en place
d'une «forte autonomie locale».
ISOLER LES BOSNIAQUES

Ce scénario idyllique ne sem-
ble pas devoir convaincre les
principaux intéressés, à savoir
les Serbes de la Krajina. L'en-
tente de Genève «n'affecte pas
l'intégrité de la RSK», a déclaré
son «ministre des Affaires étran-

gères» Slobodan Jarcevic à
l'agence de presse Tanjug.
L'objectif premier de Belgrade
et Zagreb semble être d'isoler le
gouvernement bosniaque qui se
bat déjà sur deux fronts, à la fois
contre les Serbes et contre les
Croates de Bosnie. En ce qui
concerne la Bosnie-Herzégo-
vine, la Croatie a proposé une
cessation des hostilités qui serait
suivie d'un arbitrage des Na-
tions Unies pour régler les diffé-
rends territoriaux, a annoncé le
porte-parole du gouvernement
bosniaque Mirza Hajric. Le pré-
sident bosniaque Alija Izetbego-
vic s'y est dit favorable mais Slo-
bodan Milosevic a exprimé des
réserves, apparemment par
crainte d'une guerre intermina-
ble avant que les arbitres ne
soient en mesure d'imposer un
accord.

La journée avait commencé
sous des auspices franchement
sombres, les médiateurs interna-
tionaux ne se montrant pas par-
ticulièrement optimistes quant à
l'issue des discussions. «Je n'ai
certainement pas de raison
d'être plus optimiste», a déclaré
Thorvald Stoltenberg. «Je ne
crois même pas que je doive uti-
liser ce mot».

Quant à savoir ce qui se pas-
sera en cas d'échec des négocia-
tions: «Ils s'en iront et continue-
ront de se battre», a répondu le
médiateur européen Lord
Owen, l'autre coprésident de la
réunion, (ap)

BRÈVES
Procès Bobbitt
«L'instrument»
de torture
Les avocats de l'Américaine
Lorena Bobbitt, en procès
pour avoir sectionné le pé-
nis de son époux, font va-
loir qu'elle a agi sous le
coup d'une impulsion pour
supprimer «l'instrument de
sa torture». Le jury - com-
posé de sept femmes et
cinq hommes - pourrait
commencer à délibérer
cette nuit après cinq jours
d'audiences devant le tribu-
nal de Manassas, en Virgi-
nie.

Scandale Profumo
L'espion est mort
Evgueni Ivanov, l'espion
russe impliqué dans le
scandale Profumo en
Grande-Bretagne au début
des années 60, a été décou-
vert mort lundi dans son
appartement de Moscou, a
annoncé hier son éditeur
britannique John Blake.
Ivanov avait 68 ans. Officier
des services de renseigne-
ments militaires soviétiques
à Londres au début des an-
nées 60, il avait été l'amant
d'une call-girl, Christine
Keeler. Celle-ci avait égale-
ment une liaison avec le se-
crétaire britannique à la
guerre John Profumo.

Pas de quoi se plaindre
Italie: parlementaires non réélus

Députés et sénateurs italiens ne
craignent guère les prochaines
élections anticipées: ceux qui ne
retrouveront pas leur siège n'en
perdront pas pour autant leurs
avantages après un mandat
quinquennal qui aura duré seu-
lement 21 mois, le plus court de-
puis la guerre. Leurs indemnités
d'anciens élus du peuple atté-
nueront la douleur de leur pro-
bable défaite électorale.

Les 630 députés et 315 séna-
teurs dont le mandat s'est trouvé
raccourci par la dissolution du
Parlement, dimanche dernier,
vont en effet conserver une par-

tie des avantages dont ils bénéfi-
ciaient en tant qu'élus de la Na-
tion. La gratuité des transports
aériens et ferroviaires entre
Rome et leur ancienne circons-
cription leur est ainsi garantie,
même s'ils ne reviennent jamais
au Parlement. Même chose pour
les tarifs préférentiels chez le
coiffeur ou à la cafétéria de l'As-
semblée et du Sénat. En re-
vanche, s'ils perdent le privilège
de la gratuité totale des soins
médicaux et dentaires, ils ne
paieront pas plus de dix pour
cent des ordonnances et inter-
ventions, (ap)

Cartier gagne la bataille
Cour européenne et restrictions de garantie

La législation européenne per-
met à Cartier de ne garantir ses
montres que lorsqu'elles ont été
achetées chez un distributeur
agréé. La Cour européenne de
justice s'est pronpncée dans ce
sens la semaine dernière.

Hier, l'avocat de Cartier a in-
diqué que cette décision fera ju-
risprudence et que sa portée dé-
passe le cadre du procès qui op-
pose, en Allemagne, la société
au groupe Métro. Cartier a refu-
sé de réparer des montres ven-
dues par la chaîne allemande de
distribution Métro. Celle-ci
n'avait pas été agréée par la mai-

son de luxe française. Un procès
est en cours depuis une dizaine
d'années à ce sujet en Alle-
magne.

L'Oberlandsgericht de Dûs-
seldorf, appelé à trancher à l'is-
sue de plusieurs recours, a posé
une question préjudicielle à la
Cour européenne de Luxem-
bourg, a précisé l'avocat. Celle-
ci a estimé que Cartier était fon-
dé à agir ainsi pourvu que les ar-
rangements de distribution qu'il
a conclus soient compatibles
avec les règlements communau-
taires sur la concurrence, ce qui
est le cas. (ats)

France: procès Altieri

L'Office fédéral de la police a re-
fusé de prêter François Scapula à
la France. Après une demande
identique refusée en décembre
dernier, le Ministère français de
la justice a reçu une nouvelle ré-
ponse négative, a indiqué hier
Folco Galli, porte-parole du Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP). François Scapula
était appelé à comparaître de-
vant le tribunal d'Aix en France
dans le procès de Chs Altieri. Ce-
lui qui purge actuellement une
peine dans les prisons helvétiques
craint en effet pour sa vie et a re-
fusé d'aller témoigner, (ats)

Sans Scapula
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Rue Jaquet-Droz 6 à La Chaux-de-Fonds
1 
¦ 28-1049

PROFITEZ DE NOS OFFRES EXCEPTIONNELLES
VOITURE DE DIRECTION

Peugeot 106 XT, TO, radio AM 1993 10 000 km
Peugeot 306 XR 1.6 AM 1993 10 000 km
Peugeot 306 XT 1.8 AM 1993 11 000 km
Peugeot 405 SRI, automatique AM 1992 9 000 km
Peugeot 605 SV3.0 AM 1993 10 000 km

VOITURES NEUVES PEUGEOT AM 1993
205 GT 205 GTI
405 GLI 405 GRI
405 SRI TO 405 SRI climatisée
405 SRI Suisse 405 Break SRDT (turbo diesel)
605 SRI 605 SV3.0
605 SV3.0 automatique

Leasing et financement très avantageux

PROFITEZ DE NOS OFFRES EXCEPTIONNELLES

ENTILUES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 42 42
Le Locle

GARAGE DU STAND- ENTIL UES SA
i» 1200.  ̂039/31 29 41 ou 039/31 37 37 TTTW

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT EEEB

A vendre à CHÉZARD.
situation dominante

CHARMANTES VILLAS
mitoyennes sur plans de 4 chambres à
coucher, cuisine habitable fermée, salon
avec cheminée, cave et garage.
Prix indicatif: Fr. 535 000.- l'unité.
<p 038/247740

28-40
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20 janvier 1946 -
I Découragé par l'instabi-
lité prévisible du régime
qui s 'instaurait, le géné-
ral de Gaulle démis-
sionne. Ce sera le début
de sa «traversée du
désert» qui durera 12
ans, jusqu 'à son retour
aux affaires en 1958. La
France lui avait réservé
un accueil délirant au
moment de la Libération.

.11 présida un gouverne-
ment provisoire le 6
septembre 1944. La Vie
République Instaura la
politique des partis et de
leurs querelles, d'où
cette démission.
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ff 107. av. Léopold-Robert
|f 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes une société de services
spécialisée dans le recrutement et le
placement du personnel qui, dans le
cadre de son développement, re-
cherche une

SECRÉTAIRE
Correspondant au profil suivant:
• formation commerciale certifiée par

un diplôme ou un CFC;
• plusieurs années d'expérience en

secrétariat administratif et commer-
cial;

• aisance dans les contacts person-
nels et esprit d'initiative;

• parfaite maîtrise de la langue fran-
çaise;

• bonne maîtrise d'un système de trai-
tement de texte;

• âge idéal entre 26 et 35 ans.
Nous offrons un travail varié et inté-
ressant dans une société jeune et dy-
namique ainsi que les avantages d'une
entreprise moderne.
Veuillez adresser votre offre de service
complète avec photographie et copies
de certificats sous réf. 94011 ,32-12995
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Saint-lmier. Nous louons pour
le 1 er février 1994

4 pièces rénové
1 Loyer: Fr. 890- plus Fr. 100-

charges.
GÉRANCE NYFFENEGGER,

g 063/76 23 01 , 
^̂

Appel gratuit jC^*
155 90 60

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

252-273045-1/ROC

I Crédit désiré Fr. I
i Mensualités env. Fr. i

' Nom: I
1 Prénom: i

| Date de naissance: •

| Rue no: j

! NPA/localité: j
| Tél. p.: i
! Tél. b.: |

I Nationalité: ]

I Domicilié ici depuis: |

I Date: I

! Signature: I
i Taux annuel effectit de 13.9% à 14.9%, i
j y compris assurance pour solde de dette. 00/28 L '

n______K9______HI

L'annonce,
reflet vivant du marché

Le restaurant
de l'Union

<P 038/63 31 15,2103 Noiraigue

G. Tito Sinesi, vous souhaite une
bonne année tardive mais sincère
et vous suggère un extrait de sa
carte:

Menu du jour: Fr. 13.-

// risotto Lady-Dy: Fr. 26.-
• • • # •

Le ris et rognons de veau
sauce crème à la fine Fr. 28.-

• * • • *
Le duo de cailles désossées,
risotto Fr 36-

• • • » *
L'authentique jambon à l'os, gratin
dauphinois sur assiette Fr. 15.-
(la portion: Fr. 22.-)

Grand choix à la carte

Ouvert tous les jours, cuisine dès
11 heures non stop

28.520852

À LOUER
A LA CHAUX-DE-FONDS

appartement de 1 pièce
meublée avec coin
cuisine, douche-W. -C.

Situé en face du centre
Métropole.
S'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA.
¦? 039/23 33 77 132 12057

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
av. Léopold-Robert i

avec surfaces affectables en com-
merce, bureau ou atelier.
Excellente affaire pour commerce ou
entreprise désirant une implantation
en vue.
Ecrire sous chiffres Y 132-750113, â
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2.

Exceptionnel!

TORGON (VS)
(Portes du Soleil)
Résidence «Les Crêtes».
Situation de permier ordre.
Cuisine complètement équipée.
Au m2 Fr. 2400.-.
Studio dès Fr. 69000.-.
Appartement des Fr. 145000.-.
Appartements témoins à visiter.
Tél. 077 253219 ou 022 7360444.

1B-5B83

^
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w__w___mf̂ à̂ La Chaux-de-Fonds
l̂ pP̂  QUARTIER SOMBAILLE

1 places de parc
I intérieures
I Libres: tout de suite ou à
I convenir.
t__ :3? 122S *
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___ \yy___X̂ * 'i GERANCE S.à.r.L
r̂/LĴ ^ Patinage 4a - 2114 Fleurler

"̂ .LS Tél. 038/61.25.56 Fa» 038/61.1276 |

À LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS

Grand Vk pièces
Dans quartier tranquille,

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

Libre tout de suite. 28-1295

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert

OPPORTUNITÉ UNIQUE
1 !£ pièce, 55 m2

Entièrement rénové
PRIX DE VENTE: Fr. 159000.-

Tél 038/24 57 31 28 «0

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du
Tertre, pour date à convenir

grand appartement de 5 pièces
cuisine, salle de bains, W.-C. séparés
et dépendances.

Petit appartement de 1 pièce
cuisine, douche, W.-C. et dépen-
dances.
Ecrire sous chiffres W 132-750212, à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2.



Vite relancer le débat
Europe: les Parlements cantonaux romands appuient le Conseil fédéral

Au cas où le Conseil fé-
déral manquerait d'ap-
pui à sa politique d'inté-
gration européenne, il
aura au moins celui des
Parlements cantonaux
romands. Une délégation
des six Grands Conseils
est venue le dire hier à
Jean-Pascal Delamuraz
et Flavio Cotti: le débat
doit impérativement re-
prendre pour assurer
l'avenir de la Suisse dans
la Communauté euro-
péenne.
Berne L \̂François NUSSBAUM W

A l'initiative du Parlement ju-
rassien, les Grands Conseils
neuchâtelois, vaudois, genevois,
fribourgeois et valaisan ont voté
une «adresse» au Conseil fédé-
ral. Ils lui demandent de «main-
tenir la demande d'ouverture de
négociations en vue d'une adhé-
sion à l'Union européenne» et
de proposer aux Chambres fédé-
rales «toutes les mesures néces-
saires» à favoriser l'intégration
de la Suisse à l'Europe.
PERTE DE LIBERTÉ
«L'Europe est devenue un sujet
tabou dans lequel personne
n'ose s'aventurer», a constaté
Madeleine Duc, présidente du
Grand Conseil fribourgeois. Il
est temps, a-t-elle ajouté, de «ré-
tablir le dialogue et d'assumer
notre réalité européenne». On
ne peut pas éternellement se de-
mander comment «recoller les
pots cassés du 6 décembre», a
renchéri le président genevois,
Hervé Burdet.

Michel Cerf, ex-president du Parlement jurassien, avec Flavio Cotti
Le Conseil fédéral peut compter sur le soutien des cantons romands dans sa politique
européenne. *, (Engeler/Keystone)

Le président du Grand
Conseil neuchâtelois, Rolf Gra-
ber, a assuré que la déconvenue
du 6 décembre n'était qu'une
étape sur le chemin de l'Europe.
De même, espère-t-il, que la voie
bilatérale sur laquelle la Suisse
va s'engager prochainement
avec Bruxelles. Le député de
Bôle Willy Haag a souligné que
cette voie nous faisait perdre du
temps, de l'argent et les libertés
que l'EEE garantissait.
NOUVEAU SOUFFLE
Pour le président valaisan Mau-
rice Puipe, les entreprises suisses
ne peuvent pas compter, dans
leurs échanges, sur les principes
de non-discrimination et de réci-

procité. «Sans une stratégie
claire et précise sur le plan euro-
péen, les perspectives d'un redé-
marrage économique restent
particulièrement mauvaises»,
estime-t-il. Un nouveau souffle
également indispensable aux
cantons, dont l'adaptation aux
règles européennes réclame un
effort considérable, a ajouté le
représentant vaudois Michel
Haldy.

Quant au vice-président du
Parlement jurassien, Jean-Fran-
çois Kohler, il a insisté sur la si-
tuation des cantons frontaliers,
plus exposés que les autres:
après s'être préparés à l'EEE, ils
doivent aujourd'hui considérer
leurs frontières comme celles

d'un pays «étranger à l'EEE».
Les problèmes douaniers ne
vont pas tarder.
INFORMER PARTOUT
Les deux conseillers fédéraux
Delamuraz et Cotti n'ont pu
que se réjouir de cet appui des
cantons, un appui qu'ils souhai-
tent d'ailleurs depuis le 6 décem-
bre. De leur côté, ils ont promis,
pour un proche avenir, de nou-
velles propositions sur la partici-
pation des cantons à la politique
d'intégration. Ils ont par ailleurs
assuré que le Conseil fédéral,
unanime dans ce dossier, allait
entreprendre une vaste cam-
pagne d'information dans tout
le pays. F.N.

BREVES
Iran
Protestations
surprenantes
Rudolf Weiersmueller, am-
bassadeur suisse à Téhéran,
a été convoqué hier au Mi-
nistère iranien des Affaires
étrangères. Les autorités
iraniennes ont vivement
protesté contre les alléga-
tions suisses selon les-
quelles Téhéran est mêlé à
des activités terroristes.

Impact
Etudes plus légères
Le Conseil fédéral veut ra-
tionaliser et simplifier les
procédures relatives aux
études d'impact sur l'envi-
ronnement, sans en affecter
la substance. Le gouverne-
ment a mis en consultation
hier un projet de révision de
l'ordonnance fédérale qui
les rendait obligatoires de-
puis 1989. Ce projet s 'intè-
gre dans le programme fé-
déral de revitalisation de
l'économie.

Menaces contre le GSsA
Capitaine condamné
Le Tribunal de police de
Genève a condamné hier un
capitaine de l'armée suisse à
huit mois de prison avec
sursis pendant trois ans et à
1000 francs pour tort moral.
Ce capitaine avait menacé
de mort Paolo Gilardi, un
des animateurs du Groupe
pour une Suisse sans armée
(GSsA), en mai 1993, en
pleine campagne contre
l'achat des avions de com-
bat FA-18.

Réforme
du gouvernement
Parlement timoré
La commission du Conseil
des Etats qui examine la ré-
forme du gouvernement
propose d'autoriser le
Conseil fédéral à nommer
au maximum dix secrétaires
d'Etat, c'est-à-dire moins
d'un par département (au
lieu de 21 au maximum se-
lon le projet). Le Conseil fé-
déral aurait la liberté de les
répartir à sa guise dans les
départements.

Température
«A-gla-gla»
La température la plus
froide de l'hiver, moins 30
degrés, a été enregistrée
juste avant le lever du soleil
hier matin à Samedan, en
Haute-Engadine. Le Pla-
teau n 'a pas été en reste. Il a
fait moins seize à Tànikon
(TG) et entre moins cinq et
moins six dans les princi-
pales villes de Suisse ro-
mande. Enfin, moins 18 de-
grés ont été enregistrés à la
Chaux-de-Fonds.

Ça va changer
Origine' des conseillers fédéraux

L'Assemblée fédérale ne peut ac-
tuellement choisir plus d'un mem-
bre du Conseil fédéral dans le
même canton, ce qui réduit sensi-
blement le nombre de candidats.
Hier, le gouvernement suisse a
mis en consultation une initiative
parlementaire concernant la mo-
dification des conditions d'éligibi-
lité au Conseil fédéral et plus pré-
cisément l'abrogation de la clause
du canton. Les partis politiques
devront répondre jusqu'au 21
mars.

Il est déjà arrivé plusieurs fois
que des candidatures valables à
un siège devenu vacant au gou-
vernement aient dû être écartées
à cause de cette disposition, a
rappelé mercredi le Départe-
ment fédéral de justice et police.
Lors de l'élection de Ruth Drei-

fuss en mars dernier, il s'est avé-
ré une nouvelle fois que la clause
du canton restreignait inoppor-
tunément la liberté des Cham-
bres fédérales. Pas moins de
cinq initiatives parlementaires
demandant l'assouplissement,
voire l'abrogation de cette
clause ont d'ailleurs été dépo-
sées au Conseil national en
mars.

La commission des institu-
tions politiques du National
propose la suppression pure et
simple de la disposition relative
à l'appartenance cantonale des
conseillers fédéraux, et cela sans
attendre une éventuelle révision
totale de la Constitution fédé-
rale ou la réforme du gouverne-
ment. Le Conseil fédéral ne
prendra position sur cette initia-
tive parlementaire qu'au terme
de la consultation, (ap)

Bientôt fini
Soldes

i 

Le Conseil fédéral est favorable
à une libéralisation totale des
soldes et des liquidations. C'est
dans ce sens qu'il a chargé hier le
Département de l'économie pu-
blique de préparer son message
sur la révision de la loi sur la
concurrence déloyale. La levée
de l'autorisation obligatoire
avait été généralement bien ac-
cueillie en procédure de consul-
tation. La libéralisation du ré-
gime des soldes et des liquida-
tions fait partie du programme
de revitalisation de l'économie
lancé après le refus de l'EEE.
Aujourd'hui, les soldes ne sont
autorisées que durant les pé-
riodes précises, (ats)

Quinze ans!
Daniel Bloch

Daniel Bloch a ete condamne
hier par défaut à quinze ans de
réclusion pour l'enlèvement de
Christopher Wassermann. Selon
le verdict rendu par le Tribunal
de Morges, les juges ont acquis
la conviction absolue que l'an-
cien membre de la bande à Fasel
est le cerveau et l'organisateur
du rapt de l'industriel vaudois
commis le 10 avril 1991. Tous les
indices désignent Daniel Bloch
comme étant le chef de cette
opération, constatent les magis-
trats. Son complice avait été
condamné à dix ans de réclusion
à Annecy, (ats)

Au «top»!
Entreprises

Roche Holding est devenu le 3e
groupe européen, selon le dernier
classement des 500 plus grandes
entreprises européennes établi
par le «Financial Times». Par
rapport à l'an dernier, Roche est
passé du sixième au troisième
rang, alors que Nestlé a reculé du
cinquième au sixième rang. Au
total, 27 sociétés suisses se pla-
cent dans le «Top 500». Les gran-
des banques suisses font partie
des sociétés qui ont le plus pro-
gressé au classement. L'UBS a
gagné dix places et se classe 25e.
Le CS Holding a amélioré sa po-
sition de 32 places (36e) et la SBS
est passée de la 62e à la 38e place.

(ats)

Le TF
condamne,
Berne
soutient

Cedra

Le Tribunal fédéral (TF) a publié
hier les considérants de l'arrêt du
3 septembre 1993, par lequel il a
débouté la Cedra dans le litige
qui l'opposait au demi-canton de
Nidwald. Le Conseil fédéral a
adopté le même jour un projet de
révision de la loi sur l'énergie ato-
mique, dont l'objectif est d'accé-
lérer les procédures d'autorisa-
tion. La Cedra s'est déclarée sa-
tisfaite de ce projet, contraire-
ment au comité d'opposition et à
la Fondation suisse de l'énergie
(FSE).
La Cedra (Société coopérative
nationale pour l'entreposage des
déchets radioactifs) s'opposait à
trois textes de loi adoptés en
1990 par le demi-canton de Nid-
wald. Ces articles réservent à la
Landsgemeinde le pouvoir de
délivrer les concessions pour
l'exploitation d'installations nu-
cléaires dans les galeries ou ca-
vernes.

La Cedra estimait ces disposi-
tions contraires à la législation
fédérale sur l'atome et incompa-
tibles avec le droit de propriété.
Selon elle, un canton ne peut pas
se réserver le droit de soumettre
à concession l'utilisation du
sous-sol.

Les juges fédéraux rejettent
tous les arguments de la Cedra.
Certes, la Constitution attribue
à la Confédération la compé-
tence de légiférer sur l'énergie
atomique, relève le TF. Les can-
tons gardent toutefois des com-
pétences en matière de police
des constructions et d'aménage-
ment du territoire. C'est pour-
quoi les dispositions adoptées à
Nidwald ne contredisent pas la
législation fédérale.

La notion de droit de proprié-
té privée définie par le Code civil
reste souterrainement limitée, a
encore estimé le TF. Il ne serait
pas concevable que les voies de
communication routières ou fer-
roviaires et les installations de
télécommunication souterraines
relèvent du droit de propriété du
sol situé en dessus. Une telle so-
lution provoquerait trop d'in-
certitudes juridiques, estime le
TF, qui rappelle que les choses
sans maître sont soumises à la
haute police de l'Etat.
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE
Le projet de révision de la loi sur
l'énergie atomique adopté hier
par le Conseil fédéral permet
d'accélérer les procédures
d'autorisation. Les prescrip-
tions sur la non-prolifération
des armes nucléaires sont par
ailleurs renforcées et les activités
d'intermédiaire dans le com-
merce d'articles et de technolo-
gie atomique sont sanctionnées.

Selon le projet du gouverne-
ment, la décision de principe de
construire un dépôt pour dé-
chets radioactifs reste tributaire
d'une autorisation générale, qui
requiert l'approbation des
Chambres. Les autres accords et
concessions sont réunis dans
une seule autorisation accordée
par le Département fédéral des
transports, des communications
et de l'énergie. Le droit d'expro-
priation sera accordé déjà dans
le cadre de la demande d'autori-
sation générale.

La Cedra a réagi avec satis-
faction à ce projet , en particulier
sur le point de l'expropriation,
qui permettra de raccourcir les
procédures d'autorisation. Son
porte-parole Karl Schori a ce-
pendant affirmé que les possibi-
lités de recours des personnes
expropriées n'étaient pas enta-
mées.

M. Schori a aussi annoncé
que la Cedra déposerait d'ici au
milieu de l'année une demande
d'autorisation générale pour la
construction d'un dépôt final au
Wellenberg (NW), indépendam-
ment de l'état d'avancement de
la révision de la loi. La Cedra
avait arrêté son choix sur Wel-
lenberg en juillet 1993. (ats)

Balance commerciale : excédent historique

S'élevant à 3,46 milliards de
francs, l'excédent de la balance
commerciale de la Suisse en
1993 est le puis important ja-
mais enregistré jusqu'ici. Le
dernier solde positif date de
1976. il était toutefois sensible-
ment plus bas, soit de 174 nul-
lions. Le commerce extérieur
suisse en 1993 a été caractérisé
par un recul sensible des impor-
ta rions et une croissance tempé-
rée des exportations, a indiqué
hier l'administration fédérale
des douanes,

Les exportations se sont ac-
crues de 1,2% pour totaliser
93,289 milliards de francs. En
sens inverse, les importations
ont feulé de 2,7% pour s'éta-
blir à 89,829 ; milliards de
francs. D'où un excédent re-
cord de 3,460 milliards de
francs. En 1992, on avait enre-

"""' i'........f.y . . . . . . . . f f . f . f . . . .  

gistré un solde passif-de 188,6
millions. Ces chiffres prennent
en compte le commerce des
¦métaux précieux et des pierres
gemmes ainsi que les objets
d'art et lès antiquités. Si on les
.exclut de la statistique, l'excé-
dent de la balance commer-
ciale se monte a 2,892 milliards
de francs. /

La nette diminution des im-
portations s'explique par* la
faiblesse de la demande inté-
rieure. Le recul a toutefois ra-
lenti en cours d'année.

Quant aux exportations,
elles se sont développées «mol-
lement». Après' avoir nette-
ment fléchi au premier semes-
tre, elles se sont reprises gra-
duellement pour marquer une
légère progression sur l'ensem-
ble de l'année. Les biens de,
consommation ont notam-
ment bénéficié d'une* crois-
sance, (ap)

Du jamais vu!

Aide suivie
Dette du tiers monde

La Suisse poursuit l'application
du programme de désendette-
ment des pays du tiers monde
qu'elle a lancé lors des cérémo-
nies du 700e. A l'Office fédéral
des affaires économiques exté-
rieures, on note que jusqu'à la
fin de 1993 la Suisse a racheté
des dettes de 28 pays. Des ac-
cords bilatéraux avec contrepar-
tie ont été signés avec six pays:
Bolivie, Jordanie, Honduras,
Pérou, Nicaragua et Tanzanie.
Le montant global de la dette se
montait à 384 millions de francs .
Des négociations sont prévues
avec douze autres pays, (ats)
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20 janvier 1930 -
Le Conseil fédéral invite
les autorités bernoises à
ne plus autoriser le
parcage des voitures,
place Fédérale. Députés ;
et fonctionnaires sont
incommodés par le bruit
et le trafic. La suppres-
sion d'une des seules
places de parc bernoises
provoque des encombre-
ments dans les vieilles
rues.



Garage CAM POLI-MOTOS
Progrès 1

La Chaux-de-Fonds
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motos et accessoires
Agence Yamaha - Suzuki
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Audi 80 Avant.
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est la bonne!
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Il y a des évidences si mani- La virtuosité stylistique ne ducteur, accessoires grand con-
festes qu'il est presque superflu serait donc rien si elle n'était fort, garanties longue durée
de les relever. Par exemple relayée par de solides vertus (dont une garantie de dix ans
l'élégance de l'Audi 80 Avant: intrinsèques. contre les perforations dues
elle est tellement flagrante Par exemple une riche palette à la corrosion!).
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Le leader suisse fougueux. vraiment de nouveaux horizons.
des voitures diesel Ou une pleine brassée d'atouts Au titre de grande routière

I—- ——*——J typiques: finition exemplaire, spacieuse, en qualité de voiture Audi. _
La technique est

que les autres voitures semblent kit de sécurité sans lacune, car- urbaine compacte et comme notre nassjon.
banales, anonymes et tristou- rosserie entièrement galvanisée, brillant véhicule de loisirs.
nettes dès qu'elle apparaît! Et, last but not least, un équipe-
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Publicité intensive, Publicité par annonces
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Meubles, vaisselle, bibelots, (vêtements, livres)

• À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Puits 1 et rue du Soleil 2 »
Du mardi au vendredi 14 -18 h |
samedi 9 h 30-11 h 30

• À LA JONCHÈRE (Près de Boudevilliere)
OUVERT samedi de 9 h 30 -12 h J

SEX SHOP f̂fËM
"tn \y%w\ h
SEXYLAND %jjL$
Rue de l'Etoile 1 \ # . j  jLa Chaux-de-Fonds \ ' (.
<f> 039/2810 30 ) \
• Cassettes vidéo XXX kVM

Vente et location, /»B T̂ \500 titres Jr wA. I
• Cuir et latex %^̂ \inBMode et accessoires w  ̂Il
9 Gadgets X * H
• Magazines Discrétion

pour public averti I assurée- > Prix imbattables 132-12660
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La 
Chaux-de-Fonds

\ Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir:

mécanicien
faiseur
d'étampes

ayant quelques années de pratique
¦ dans la fabrication d'étampes pro-

gressives.

Faire offres manuscrites avec docu-
ments usuels.

132-12782/4*<4

Home médicalisé
La Sombaille
recherche tout de suite ou à convenir

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
Renseignement auprès de l'infirmière
chef du home, <p 039/28 32 02
Les postulations avec curriculum vitae
sont à adresser à la direction du home,
Sombaille 4c, La Chaux-de-Fonds.

132-12280
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f bENFINA J

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

_̂ 28-1366/4 ¦< _,

' Société de la région recherche pour
un poste fixe une

secrétaire aux ventes
français-allemand

Poste très varié (offres, confirma-
tion des commandes, facturation,
exportation...).
Des connaissances de l'anglais sont
un atout certain.

Vous avez quelques années de pra-
tique et vous avez entre 25-40 ans,
dans ce cas n'hésitez par à prendre
contact avec M. Gonin.

| fPm PERSONNEL SERVICE!
I ( V I . T Platement fixe et temporaire T
| N̂ VJv  ̂ Vot,, (utur «mploi «ur VIDEOTEX » OK g

1 j__tÊk0FFRE
Mffâw EXCEPTIONNELLE

1 s^Sr̂ Dans immeuble de
Q ^^ la vieille ville

| Magnifique appartement
1 de 6% pièces en duplex
I surface 265 m1 + garage + carnotzet +
I atelier -1- cave.
I cuisine agencée, cheminée de salon,
I tout confort. .

1 Prix de vente Fr. 270000.-
H 132-12083

------- iÉÈlMi^ t̂^ M̂vW

i &À PRIMEUR
¦éw$&- $ 039/4111 ^

Memoli Antonio
Grand'Rue 2
2615 SONVILIER

132-609011

L'annonce,
reflet vivant
du marché

! INFERĴ RGUES
i L7NS77A/CrD£LAOWGUE

Cours
en petits groupes

\ 5 personnes au maximum.
Cours en matinée - midi -

soirée s
Méthode directe avec s

professeur
Préparation aux examens officiels

Test des connaissances
Renseignements et inscriptions:

Mjf La Chaux-de-Fonds MT Neuchâtel
&F Rue de la Paix 33 J Rue du Trésor 9

¦ Mm Tel 039-231 132 ÉB Tel 038-240 777



ENSEIGNANT DONNE LEÇONS de
français, latin et mathématiques.
g 039/31 17 85 157-500358

DUO ANIME MARIAGES, anniver-
saires, soirées, etc.. <f> 038/33 35 78

28-501035

A vendre CHIOTS SAINT-BERNARD,
3 mois, pure race, sans papiers.
g- 039/37 15 56 132-511817

A vendre APRILIA TUAREY RALLY
125, Fr. 4000.-. 16500 km.
g 039/26 95 63 132-606848

FEMME QUARANTAINE, divorcée,
cherche le bonheur à deux, fait de partage,
de compréhension. C'est aussi ce que tu re-
cherches... Réponds vitel Ecrire sous chif-
fres K 132-750244 à Publicitas, case pos-
tale 2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

ÉTUDIANT parlant 5 langues
CHERCHE TRAVAIL pour après 17 h 30
dans la restauration. <f> 039/31 59 28

157-500192

Dame cherche à faire QUELQUES
HEURES DE MÉNAHE ET REPAS-
SAGE. g 039/26 93 06 132-511820
DÉLÉGUÉ COMMERCIAL, longue ex-
périence, cherche nouvelle activité.
g 038/33 74 02 132-511823

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS
1934 de La Chaux-de-Fonds, cherche des
participants (n'importe quel âge) pour
compléter et effectuer un circuit exclusif en
Californie et New-York du 10 au 23 mai
1994. Renseignement et réservation:
<p 038/2402 84 (8 h 30- 12 h /
13 h 30 - 18 h). 28-11697

Police-secours: 117

Couple cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT 4% PIÈCES
(min. 100 m2), si possible avec garage.
Ecrire sous chiffres C 132-750016 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 3% PIÈCES NEUF spacieux.
Vaste cuisine agencée habitable. Confort
moderne. Ascenseur. Vue. Tranquillité.
Renseignements à Peseux
<Z> 038/31 81 81 28-1389

A louer 3% PIÈCES, Fr. 1070.- charges
comprises. _ 039/28 08 52 132-504766

Cherche association ou cercle etc, désirant
partager LOCAL journée seul, lu à ve,
jusqu'à 18 h 30. <p 039/23 26 62,
repas 132-511459

A louer, La Chaux-de-Fonds, BEL
APPARTEMENT 3% PIÈCES. Cuisine
agencée, balcon, ascenseur (rue du Locle).
Libre tout de suite. Loyer Fr. 1150.-
charges comprises, ip 039/31 84 36 ou
039/26 60 96 [ 157-50011 s

Cherche à louer STUDIO, Chaux-de-
Fonds, au 1 er février, environ Fr. 350.-.
7> 039/31 58 65 132-511825

Retraité cherche à La Chaux-de-Fonds,
2 PIÈCES + cuisine séparée, mi-confort,
loyer modéré, rez ou 1 er ou ascenseur, pour
1er avril 1994. <f> 039/31 42 94,
039/26 76 60 132-BO6098

La Chaux-de-Fonds, à louer GRAND
4 PIÈCES, cuisine agencée, cheminée de
salon, Fr. 1170.- charges comprises.
g 039/23 22 85 132-511822

A vendre au Locle, 13 GARAGES. Prix à
discuter, g- 039/31 71 70 157.500912

A louer pour le 1 er avril APPARTEM ENT
3% PIECES. Situé près du Collège de
l'Ouest. Très grand salon salle à manger
avec cheminée, balcon, 2 chambres à cou-
cher, grand hall d'entrée avec armoires, cui-
sine agencée, salle de bains W.-C,
Fr. 1200.- + charges. <p 039/23 54 26

132-12185

A louer pour le 1 er avril 1994, APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, tout confort. Situé
près piscine des Arêtes. <2> 039/28 27 78

132-511828

A vendre APPARTEMENT4% PIÈCES.
rénové, situation tranquille, jardin. Ecrire
sous chiffres L 157-711106 à Publicitas,
case postale 151. 2400 Le Locle.
A louer 3% PIÈCES, rue Fritz-Courvoisier,
La Chaux-de-Fonds, cuisine habitable,
grande salle de bains, cave, Fr. 800.-, mars
ou à convenir. <p 077/37 3711 ou
038/4514 39 132-506771

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

132-601468

À louer GARAGE pour début février 1994.
<g 039/31 55 44 157-500905
A louer aux Brenets, STUDIO MEUBLÉ
tout confort. Fr. 470.- charges comprises.
0 039/3210 84 157-500906
A louer Les Bois, APPARTEMENT 3
PIÈCES, confort minimum, calme, vue.
<P 039/61 11 76 132-611769
A louer, quartier ouest, APPARTE-
MENTS DE 2 PIÈCES. Loyers modérés.
Libre à convenir. <p 039/23 26 58 (heures
de bureau). 132-12083
A louer, quartier Fiaz à La Chaux-de-Fonds,
PLACES DE PARC INTÉRIEURES.
Location janvier gratuite, libre à convenir.
Loyer Fr. 110.-. <f> 039/23 26 56

132-12083

A louer, centre ville. Le Locle, MAGNIFI-
QUES APPARTEMENTS DE 2
PIÈCES entièrement rénovés. Libres à
convenir. <p 039/23 26 55, heures de
bureau. 132-12083

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) I
Rubrique réservée uniquement tin ffi^Hparticulier», «nnonces commerciale» «due» I

L'Hôpital du Val-de-Travers
2108 Couvet, cherche

un(e) infirmier (ère)
instrumentiste
ou

un (e) technicien (ne)
salle OP (TSO)
à temps complet ou partiel.
Entrée en fonction: début avril 1994 ou date à conve-
nir.
Rémunération et activité selon conditions de travail
ANEM.
Les offres de service avec documents usuels ainsi que
les demandes de renseignements sont à adresser à
M. R. Vuillemin, infirmier-chef. Tél. 038 632525.

28-507737/4x4

" Mandatés par une société leader dans son domaine d'ac- "
[j tivité, nous cherchons un j

I INGÉNIEUR ETS I
I EN MICROTECHNIQUE I

1 fr./all./angl. i
3 Agé entre 26 et 28 ans, ce collaborateur se verra confier B
jï la réalisation et le suivi de projets communs en partena- |
' riat. Ce poste requiert de la disponibilité pour les voyages, '5
I un sens pratique prononcé dans l'utilisation de machines II
' mécaniques et le goût du travail en collaboration pour la r
I réalisation de prototypes f
'A Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n'hésitez pas à |
* prendre contact avec Stéphane Haas qui traitera votre N
| dossier en toute confidentialité. |
. 28-407/4x4 m

(7>fO PERSONNEL SERVICE
' [ w i s T Placement fixe et temporaire i
| m̂ m W ^m W ^  Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # |

MECANOR SA
Etampes de précision

Mecanor est spécialisé dans la fabrication d'étampes
progressives de haute précision pour l'industrie hor-
logère et électronique.
Pour le montage est la mise au point de ces outils,
nous engageons un

faiseur d'étampes
Pour des travaux sur érosion par enfonçage, du meu-
lage de métal dur et des travaux divers de mécanique
de précision, nous engageons un

mécanicien de précision
Nous pratiquons des conditions d'engagement mo-
dernes soit: horaire de travail variable, bonne
rémunération. Bonne ambiance de travail.
Si vous avez plaisir de travailler dans une entreprise
qui utilise des moyens modernes pour la fabrication
de ces outils, veuillez envoyer votre candidature à:
MECANOR SA, Egliweg 10,2560 Nidau
Téléphone 032/51 69 61 297 .934

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Olympia Quadrophone
Téléphone-fax très compact à répondeur avec interrogation à distance intégré,

fonction copie, commutation tél./ fax automatique, mémoire
pour 26 numéros (dont 6 directes), affichage LCD à 16 caractères,

utilise des rouleaux de papier de 15 m.

WPLACETTE
-E L E C T R 0 N I C P********

A louer en ville,
emplacement pour
GARDE-MEUBLES

Fr. 9.-/ms par
mois, dès 5 m2.
Local chauffé.

? 038/24 75 02
298-3189

I Crédit rapide |
Û 038/51 18 33 |
M Discrétion assurée. I
¦ Luàsa de10à20hl

Meyer Finança j° H
-<- Leasing S I
Tirage 28 «H¦̂ 2520 La NeuvevilleJ

ACHÈTE AU PLUS
HAUT PRIX

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

Paiement
comptant.

<f> 077/'47 61 89
28-508170
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ï îIfiSi^^H Notre production SWATCH 
doit rele
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"™̂  défis! 
1̂ 1Etes-vous prêt à Taider?

:
fyj ETA SA Dombresson vous Ingénieur développement Vous êtes entreprenant/e , organisé/e,

offre d'intéressants postes de travail. - analyses et tests de matériaux consciencieux/se et vous avez le sens p *¦¦A; synthétiques des responsabilités? Alors vous êtes y . .
Responsable de production _ suM de projets> d

,essajs techniques et le/la collaborateur/trice que nous
- organisation et suivi de la production gestion des résultats -SSÎ0"8'

* t H- optimisation des moyens de pro- _ optimaiisation des méthodes de mié^zpas a envoyer votre dossier à !
duction 

ufj ui a ooi ij UW HW.MB U ETA SA, Fabnques d Ebauches,
- assistance et suppléance du res- contrôle de la qualité j  .M Richard, chef du personnel,

ponsable du centre Formation: 2052 Fontainemelon.
Formation: - ingénieur ETS, CFC de laborantin/e en :
- ingénieur ETS ou professionnel avec chlmie ou Physique ou ATMS + expé-

CFC + expérience en mécanique et rience dans le domaine des matériaux
construction de machines ou auto- sythétiques Réussir sur fes marchés intemall0 . tsmwww] #

matisation - langues: français + allemand + con- naux de rhotiogene et ae la micro- BËStÊMu f§
- ,angues: français + allemand naissances en anglais JTtS ^̂ r I î

Age: homme 25-40 ans Age: h/f 25-30 ans nous aidera les réaliser. Appeiez-nousi •- *'i»;L.«.„»» .̂*



Table rustique, massif tk_\£m\_ Salon rustique SAAft  ̂.. .
200 x 85 cm rïïïF en cuir sauvage Ĵ Q ' V°'sse,ier 

? 
porte, 1 A QffcOR A . canapé 3 places ÔQAft . ^ÔOT" iTJVt"
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#Wll |l ¦ • Chaises rustiques, dès £Û&< 10.- WwVVl
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•ST2'^ Î40O7 °"fres modèles AQAA _
ĵffi miMlVm t» • Salon, tissu JMffZ 1500.- - — w *w w
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MÉTAUX PRÉCIEUX
fil Achat Vents
$ 0nce 391.— 391,50
Lingot 18.250.— 18.500.—
Vreneli 20.- 109,25 113,25
Napoléon 106.— 111.—
Souver new 134.— 141.—
Souver old 134— 141.—

Àrgsnî
$ Once 5,26 5,28
Lingot/kg 240 — 255.—

Platine
Kilo 18.350.— 18.650.—

CONVENTION OR
Plage or 18.700.—
Achat 18.350.—
Base argent 290.—

INDICES
18/1/94 19/1/94

Swiss Index 1911,93 1911,93
S Ml * 3037,50 3049,40
Dow Jones 3870,29 3884,00
DAX 2130,37 2132,69
CAC 40 2247,35 2268,83
Nikkei 18514,50 19039,40

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

18/1/94 19/1/94

Calida 1210.— 1210.-
Ciment Portland 600.— 600.—
Kuoni 40500.— 40500.—

Adia p 237.- 237.-
Alusuisse p 652.— 648.—
Ascom hold. p 1370.— 1350.—
Baer hold. p 1830.— 1850.—
Bâloise hold. n 2725.— 2790.—
BBC IA 1122.- 1128.-
B. C. C. 940.— 940.—
Bobst p 1835.- 1800.-
Bûhrle n 134.— 134.50
C. F. N. 780.- 780.-
Ciba p 935.— 945.—
Ciba n 918.— 932.—
Ciba bp 912.- 927.—
Cortaillod n 5500.— 5500.—
CS hold p 725.- 725.—
CS hold n 141.50 141.-
Elektrowatt 4180.— 4220.—
EMS-Ch emie p 4850.— 4825.—
G eorg Fischer p 1240.— 1265.—
Forbo p 2760.- 2780.-
Galenica bp 500.— 500.—
Holderbank p 974.— 975.—
Jalmoli 955.— 950.—
tandis n 965.— 968.—
Logitech n 227.— 223 —
Merkur hold. p 388 — 392.—
Mœven p 445.— 452.—
Nestlé n 1332.- 1332.-
NeuchàL n 870.— 870.—
Reassur p 740.— 745.—
Reassur n 696.— 700.—
Roche p 12125.— 12200.—
Roche bj 6555.— 6570.—
Sandoz p 4240.— 4240.—
Sandoz n  4140.— 4150.—
Sandoz bp 4100.— 4095.—
SBS p 511.— 513.—
SBS n 249.- 251.50
Schindler p 7470.— 7600.—
Sibra n 255.— 250.—
SMH100 218.- 221.—

Sulzer n 920.— 948.—
Swissair n 840.— 860.—
UBS p 1434.- 1447.-
UBS n 356.- 359.—
W'thur p 850.— 860.—
W'thur n 797.— 806.-
Zu rich p 1543.- 1553.—
Zurich n 1548.- 1556.-

18/ 1/94 19/ 1/94

Abbott Labor 43.50 43.—
Aetna LF 81.75 82.75
Alcan alu 33.25 34.—
AmCyanamid 72.75 71.50
Amoco 79.— 79.—
ATLRichf 160.- 159.-
ATT 81.— 80.50
Baker Hu 32.50 31.75
Baxter 35.— 36.—
Boeing 65.25 64.25
Caterpillar 136.— 136.—
Cit icorp 60.50 60.25
Coca Cola 61.75 60.—
Du Pont 78— 78.50
Eastm Kodak 68— 65 —
Exxon 96.— 95.25
Gen Elec. 157.50 158 -
Gen Motors 89.50 91.25
Hallibu rton 49.50 49.25
Homestake 36.25 35.25
Honeywell 50.25 50.25
Inco ltd 41.50 40.50
IBM 84.75 83.-
Linon 103.— 103.—
MMM 161.- 159.—
Mobil corp 115.50 115.—
Pacific Gas & El 48.— 48.-
Pepsico 58.75 58.—
Pfizer 100.- 98.75
Phil Morris 83.75 84.-
Phili ps pet 42.25 42.50
Proct Gamb. 84.50 84.75
Rockwell 58.— 58 —
Sara Lee 35.25 34.50
Schlumberger 89.50 88.50
Sears Roeb 77.75 75.—
Texaco 96.75 95.—
Unisys 19.— 19.—

Warner Lamb. 97.25 95.75
Waste Manag. 43.— 43.25
Woolworth 37.50 36.75
Anglo AM 71.50 70.75
Amgold 139.50 137.50
De Beers p 36.— 36.—
ABN Amro Hold. 53.25 53.50
Aegon NV 79.25 80 —
Akzo 156.50 156.50
Phili ps 33.50 34.25
Royal Dutch 158 — 159.—
Unil ever NV 170.50 171.-
Allianz Hold n 2300.— 2290.—
Basf AG 244.— 245.—
Bayer AG 293.- 296.—
BMW 584.- 580.-
Commerzbank 313— 309.—
Daimler Benz 665.— 673.—
Degussa 386.— 385.—
Deutsche Bank 682.— 686.—
Dresdner BanK 356— 354.—
Hoechst 249.50 254.—
Mannesman!» 339.— 339.—
Mercedes 658.— 669.—
RWE 412.- 417.-
Schering 890.— 889.—
Siemens 601 .— 601.—
ThyssenAG 210.— 210.-
VEBA 421.— 419.—
VW 368.— 372.—
Fuj itsu Ltd 11.50 12.-
Honda Motor 21.75 21.50
Nec corp 12.75 13.—
Sanyo electr. 6.— 5.85
Sharp corp 21.— 20.25
Sony 77.75 78.75
Aquitaine 100.— 103 —
Norsk Hyd n 48.- 48.75

18/1/94 19/1/94

Alcatel Alsthom 779.— 783.—
BSN 974.— 968.—
Euro Disneyland 35.15 35.55
Eurotunnel 52.50 52.65
Générale Eaux 2805 — 2840 —
L'Oréal 1300- 1331.—
Lyonnaise Eaux 587.— 590 —
Sanofi 1078.— 1093.—
Paribas 515.- 512.-

18/1/94 19/1/94
BAT. 5.21 5.25
Bri tish Petrol. 3.65 3.67
British Telecom 4.67 4.67
Cadburry 5.25 5.25
Glax o 6.79 6.78
Im périal Chem 7.55 7.70

B__B *YÎ£ Q Yfy  : : y r&£wf3_A
18/1/94 19/1/94

Ajinomoto 1320.— 1350.—
Canon 1540.— 1560.—
Daiwa House 296.— 1620.—
Fuji Bank 1970.- 2040.-
Fujitsu 887.— 905.—
Hitachi 847.— 860.—
Honda Motor 1620.— 1610.—
Komatsu 799.— 800.—
Matsush el l 1560.— 1590.—
Mitsub. el 541.— 558.—
Mitsub. Heavy 656.— 665.—
Mitsui co 713.— 734.—
Nippon Oil 705.— 720.—
Nissan Motor 742.— 760.—
Nomura sec 2020.— 2080.—
Olympus opt 1040.— 1050.—
Ricoh 744.— 773.—
Sankyo 2520.- 2520.—
Sanyo elecL 444.— 445.—
Shiseido 1230.— 1250.—
Sony 5830.— 6930.—
Takedachem. 1250.— 1290.—
Tokyo Marine 1200.— 1230.—
Toshiba 688.— 697 —
Toyota Motor 1830.— 1870.—
Yamanouchi 2150.— 2180.—

18/1/94 19/1/94
Aetna LF & CAS 57% 58%
Alcan 23% 23V..
Aluminco of Am 74.- 7454
Am ax Inc 25% 25%
Asarco Inc 23% 23%
ATT 55.- 55%
Amoco Corp 54% 54%
Atl R ichf ld 108% 108-
Boeing Co 44% 44%

Unisys Corp 13% 13-
Can Pacif 17% 18.-
Caterpillar 92% 93%
Citicorp 41 % 40%
Coca Cola 40% 41%
Dow chem. 60% 60%
Du Pont 53% 53%
Eastm. Kodak 44.- 43-
Exxon corp 65- 65%
Fluor corp 42% 43%
Gen dynamics 92% 93%
Gen elec. 108% 108%
Gen Motors 62% 61 .-
Hallibur ton 34- 34%
Homestake 24% 23%
Honeywell 32% 32%
In co Ltd 28.- 28%
IBM 57% 56.-
ITT 92% 94%
Litton Ind 70% 70%
MMM 109% 111%
Mobil corp 78% 79%
Pacific gas/elec 33% 33%
Pepsico 39% 40%
Pf izer inc 67% 62%
Phil. Morris 57% 57%
Philli ps petrol 29% 29%
Procter & Gamble 67% 58%
Rockwell intl 38% ' 39%
Sears, Roebuck 51% 50%
Texaco inc 65% 65%
Union Carbide 24% 25 -
USX Corp 43% 42%
UTD Technolog 64% 65%
Warner Lambert 65% 64%
Woolworth Co 25% 25%
Xerox 91% 93-
Zenith elec 8% 8%
Amerada H ess 46% . 46%
Avon Products 54.- 54.-
Chevron corp 89% 90-
UAL 143% 143%
Motorola inc 100% 101%
Polaroid 35% 35%
Raytheon 67% 67%
Ralston Purina 40% 40%
Hewlett-Packard 86% 84%
Texas In strum 70% 69%
Un ocal corp 29% 28%
Westinghelec 13% 14-
Schlumberger 60% 60%

(WHtfiwi Sctnév I Co. horporattd. Genève)

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.42 1.49
1$ canadien 1.07 1.14
1 £ sterling 2.12 2.26
100 FF 24.05 25.35
100 lires i 0.0830 0.0890
100 DM 81.70 85.70
100 f). holland. 72.75 76.75
100 fr. belges 3.92 4.12
100 pesetas 0.98 1.06
100 schilling aut. 11.60 12.20
100 escudos 0.80 0.88
100 yens 1.28 1.36

DEVISES
1 $US 1.44 1.47
1$ canadien 1.10 1.13
1 £ sterling 2.15' 2.20
100 FF 24.35 24.85
100 lires 0.0848 0.0870
100 DM 82.80 84.50
100 yens 1.30 1.33
100 fl. holland. 73.90 75.40
100 fr belges 3.98 4.06
100 pesetas 1.01 1.04
100 schilling aut. 11.78 12.02
100 escudos 0.82 0.84
1 ECU 1.60

Société internationale, opérant dans le domaine
horloger, est intéressée à reprendre

ORGANISATION DE FABRICATION OU
COMMERCIALISATION DE MONTRES

de bonne réputation, avec marque déposée en
Suisse (avec ou sans activité).
Ecrire sous chiffres Z 135-720911 à Publicitas,
6830 Chiasso.
Discrétion assurée.

I UNIQUEI
35.- 21.-
adulte enfant

BAINS THERMAUX
Venez goûter aux joies du ski sur des

pistes fabuleuses et vous relaxer
grâce aux bienfaits de la piscine thermale

LA STATION QUI OFFRE PLUS !
à 15 minutes sortie autoroute RIDDES

¦̂tjp*' 36-5318-01/ROC

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains et

appareils électroménagers de toutes les marquesl
Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la
cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu'au automne 1994. \

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie , peinture, électricité, installations

| sanitaires, carrelage, etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!"

JIH ___4K*étt&CUISINES |™wS9 HU BAlNS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 (du 12.1 au 1.2.1994) 024 21 8616

05*2569-2800/4x4
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Vente de poisson frais
^^<̂ 3̂ y\ En promotion le 21 janvier 1994

\^^  ̂Filets de merlan
t^ÊÈm (sans peau)

êmBà^̂  
100 

g 
Fr.

1.25
**T^=Ht> 

au lieu de 
1.80

dans les magasins suivants :
m Super Centre Ville, La Chaux-de-Fonds • Centre Tramelan • Centre Le Locle

• Super Centre Delémont • Centre Bassecourt • Centre Moutier

• Centre Porrentruy • Centre Saignelégier • Centre St-lmier

• Centre Bévilard-Malleray «g

________________ Sil_H_l! la Chaux-de-Fonds S
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Nous cherchons pour le 1er février ou 1er mars

un(e) collaborateur(trice)
pour la vente d'annonces publicitaires dans nos annuaires
téléphoniques locaux.
Profil souhaité:
- Suisse ou permis C;
- excellente présentation;
- forte motivation;
- véhicule indispensable;
- la connaissance de la vente sera un atout.
Activité:
- visite de commerces et d'entreprises selon fichier;
- secteur d'activité: La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,

La Broyé, Gros de Vaud;
- rémunération à la commission;
- possibilité de gain élevé pour candidat de valeur.
Vos offres de services sont
à adresser à:

M. Laroussinie G. _/v*V?\.Jensstrasse 12 yf^vtf^ "\2557 Studen (BE) 
/&̂ S5>A\

Anntisirt Tilipkeaiçee LoctlSA

SBO 22-3627

Feu: 118
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ni Agence immobilière
- n _~\ M__ _ \\ TH. -Kocher-Strasse 11, rue Th. Kocher
¦ ^¦¦Wi« 2501 Biel-Bienne «P032/28 8474

LES BREULEUX, rue du Midi 8
Nous louons tout de suite ou à convenir, bel * *

APPARTEMENT DE 3% PIÈCES
Balcon, situation ensoleillée.

Loyer: Fr. 790.- + Fr. 90.- + 23.- TV
Concierge: <? 039/5412 46 „„, :

*MM__________________________ M____M|̂ H__B___-I

Les Mosses
Petit appartement
pour 4 personnes,
calme, balcon.
355 frisemaine.
Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements
vacances I 22*3328/4x4

À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier 34 F, quar-
tier tranquille, proche du centre
ville, idéal pour les enfants, cuisine
agencée, balcon, cave, ascenseur!

4% pièces (100 ma)
Fr. 13»).- + charges.
Libre 1er avril 1994

Fritz-Courvoisier 34 C

3% pièces
Fr. 1085.- + charges.
Libre le 1er avril 1994
Fritz-Courvoisier 36 A

3 pièces
Cuisine agencée.

Fr. 816.- charges comprises.
Libre tout de suite, ta-aat

EBM-W
La BCC vous

permet désormais

d'économiser

argent et frais

bancaires.
Nouveauté BCC:
Les comptes salaire et privé
sans aucun frais bancaire.
Pour votre plus grand intérêt.

BCC <£> BANQUE
La banque Coopérative.
Av. Léopold-Robert 30, 2300 La-Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 91 23 23.1975

HZHIïlZh
Nous recherchons dans le cadre de nos activités «Formation»:

un(e) animateur/trice
pour séminaires
d'informatique
à temps partiel
qui sera chargé(e), après une période de formation interne,
d'enseigner les logiciels les plus utilisés dans le domaine de
la micro-informatique
vous êtes: - au bénéfice d'une formation

supérieure ou d'une expérience
professionnelle adaptée (pédagogie)

vous possédez
des connaissances: - en gestion d'entreprise

- de l'environnement Windows
vous souhaitez: - un cadre de travail agréable

- évoluer au sein d'une équipe motivée
- une rémunération en fonction de vos

capacités
-des prestations sociales d'avant-garde
-combiner votre activité s

professionnelle avec votre vie privée. j*
Date d'engagement: - à convenir.
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser vos offres, avec
documents usuels, à:
M.E.S Gestion SA - case postale 136 - 2003 Neuchâtel

A louer

AU LOCLE
MAGASIN DE
CHAUSSURES

150 m2.
Tél.

077/37 28 31
28-501365



Football
Annulation
Le match Allemagne - An-
gleterre, qui devait se tenir à
Hambourg le jour de l'anni-
versaire de la naissance
d'Adolf Hitler, a été annulé
en raison des craintes d'af-
frontements entre néonazis
allemands et hooligans an-
glais, a annoncé le ministre
régional de l'intérieur, M.
Werner Hackmann. Cette
décision a été prise au
cours d'une rencontre entre
représentants des fédéra-
tions allemande et anglaise.
M. Hackmann estimait que
«le pire était à craindre ce
jour-là». Selon la presse al-
lemande, des tracts avaient
en effet été distribués parmi
des supporters anglais, ap-
pelant à. faire de. ce-match-
une «réédition de la Se-
conde Guerre mondiale.»
Valderrama
récompensé
Carlos Valderrama a été
nommé meilleur sportif co-
lombien de l'année 1993
par l'Association des jour-
nalistes sportifs de son
pays. Le meneur de jeu co-
lombien a pris une part im-
portante dans la qualifica-
tion de son équipe pour la
World Cup 1994, où elle
sera l'un des adversaires de
la Suisse.
La Hollande en échec
Match amical à Tunis: Tu-
nisie - Hollande 2-2 (1-1).
Buts: 11e Rouissi 1-0. 31e
Rijkaard 1-1. 50e Hamrou-
ni2-1. 55e R. Koeman 2-2.
Match amical à Vigo, de-
vant 30.00 spectateurs: Es-
pagne - Portugal2-2 (1-0).
Buts: 43e Satinas 1-0. 72e
Lopez (autogoal) 1-1. 78e
Juanele 2-1. 83e Oceano
(penalty) 2-2.

Patinage artistique
L'ex-mari
de Tonya Harding
se rend au FBI
L'ex-mari de Tonya Har-
ding, Jeff Gillooly, accusé
d'avoir participé à l'agres-
sion de la patineuse Nancy
Kerrigan, s'est rendu mer-
credi aux autorités fédérales
(FBI) de Portland (Ore-
gon), a annoncé la police.
Un mandat d'arrêt avait été
lancé quelques heures plus
tôt contre Gillooly, accusé
d'avoir organisé l'agression
contre Kerrigan le 6 janvier
à Détroit (Michigan). Gil-
looly devait être inculpé
dans l'après-midi.

BRÈVES

Réunion en février
Les entraîneurs des 24 équipes qualifiées pour la World Cup 94
seront réunis à New York du 22 au 24 février prochain, pour un
séminaire en compagnie des dirigeants de la FIFA et des responsa-
bles du comité d'organisation.

«H s'agit d'un séminaire qui permettra notamment à la FIFA de
faire un nouveau point sur le déroulement de la World Cup et aux
entraîneurs de finaliser leurs plans» a expliqué John Griffin, un des
porte-parole de la branche new-yorkaise de l'organisation améri-
caine, (si)

Quarante-sept pays en lice
Le tirage au sort de l'Euro 96 sera effectué samedi à Manchester

Un certain nombre de réunions,
dont celle du comité exécutif de
l'UEFA , vont encadrer le tirage
au sort des éliminatoires de
l'Euro 96, prévu samedi (12 h) à
Manchester (Angleterre).

La séance plénière du comité
d'organisation qui aura lieu
vendredi matin fixera définitive-
ment la composition des six cha-
peaux prévus (en fonction des
résultats obtenus lors des élimi-
natoires de la Coupe du monde
94 et de l'Euro 92), les douze

dates fixes où se dérouleront les
matches et les modalités propre-
ment dites du tirage.

Avec l'admission, vendredi
dernier, de la Macédoine, qua-
rante-sept pays - un record f -
participeront au tirage au sort.
Ce qui donnera lieu à sept grou-
pes de six équipes et un groupe
de cinq. Pour la qualification , il
existe deux possibilités: soit les
deux premiers de chaque poule
de six sont qualifiés pour la
phase finale, plus le premier de
la poule de cinq, soit le premier
du groupe de cinq et les deux

premiers de chaque poule de six,
à l'exception du moins bon des
deuxièmes qui disputerait un
match de barrage contre le deu-
xième du groupe à cinq. Ces
quinze pays rejoindront l'Angle-
terre, qualifiée d'office en tant
que pays organisateur.
E Vendredi après-midi, outre
une répétition de la cérémonie
du tirage au sort, la Belgique et
la Hollande présenteront leur
candidature unifiée pour l'Euro
2000. Samedi, juste avant le ti-
rage au sort, le logo de la com-
pétition sera présenté, (si)

Des transferts «douteux»
Italie : Torino aurait commis des irrégularités

Des irrégularités auraient été
commises lors du transfert en
1993 de deux joueurs du Torino,
le Belge Enzo Scifo à TAS Mona-
co et l'Italien Luca Marchegiani
à la Lazio selon le journal de Mi-
lan la «Gazzetta dello sport»
dans son édition de mercredi.

Le quotidien affirme se référer
aux confessions qu'aurait faites
l'ancien président du club turi-
nois, Gianmauro Borsano, au
juge d'instruction, dans le cadre

de l'enquête sur les finances des
clubs italiens.

D'après le journal, M. Borsa-
no aurait affirmé au magistrat,
que son successeur, Roberto
Goveani, aurait reçu certaines
sommes non déclarées, respecti-
vement de l'ordre de quatre mil-
liards de lires pour Scifo et de
deux milliards pour Marchegia-
ni.

M. Goveani a démenti caté-
goriquement. «Ce sont des ca-
lomnies pures et simples et je

porterai plainte contre quicon-
que osera affirmer de telles
choses. La vérité est qu'il y a des
gens qui veulent salir les autres
pour mieux cacher leurs propres
manipulations» a déclaré au
journal M. Goveani.

Toujours selon la «Gazzetta
dello sport», le juge d'instruc-
tion pourrait demander aux di-
rigeants de l'AS Monaco des ex-
plications ainsi qu'au président
de la Lazio, Sergio Cragnotti.

(si)

La «sanction minimale»
Espagne: quatre matches et une amende pour Romario

Le Comité de compétition de la
Fédération espagnole de football
(RFEF) a infligé à Pavant-centre
brésilien du FC Barcelone Roma-
rio quatre matches de suspension
pour avoir frappé l'Argentin du
FC Séville Diego Simeone, di-
manche, lors d'un match de
championnat.

Romario devra en outre payer
une amende de 288.676 pesetas

(environ 3000 francs). Le Comi-
té, estimant que «l'absence d'an-
técédenb) de la part de Romario
et «une possible provocation»
de Simeone constituaient des
circonstances atténuantes, n'a
retenu contre le joueur brésilien
que la «sanction minimale».

Lors du match, Romario
s'était lancé sur Simeone à la
suite d'un coup franc et lui avait
asséné un crochet du gauche au
visage. Expulsé immédiatement

par l'arbitre, le Brésilien , d ordi-
naire très calme, avait été en-
suite défendu par son entraî-
neur, Johan Cruijff, par ses co-
équipiers et par son président de
club.

Tous avaient accusé Simeone,
un joueur ayant déjà suscité plu-
sieurs polémiques, d'avoir pro-
voqué Romario. L'agression,
filmée par la télévision, a fait le
lendemain la une de la presse
sportive espagnole, (si)

Tapie: «Arrêtez la foutaise...»
«Affaire» Anderson

Le jour même du réexamen par la
Direction nationale du contrôle
de gestion (DNCG) du contrat de
prêt entre Servette et l'Olympi-
que de Marseille concernant le
Brésilien Anderson, Bernard Ta-
pie a une nouvelle fois confirmé
les conditions financières de ce
prêt.
«Le montant de la «location»
mensuelle d'Anderson à l'OM
est de 100.000 francs français.
Les versements se font de ban-
que à banque avec Servette, en-
tre la banque française de l'OM
et la banque suisse de Servette.
Par ailleurs, le salaire mensuel
hors primes d'Anderson est de
50.000 francs. Ce règlement se
fait également de banque à ban-
que. J'ignore s'il touche un sa-
laire complémentaire de la part
du Servette. En revanche, je sou-
haiterais que l'on arrête la fou-
taise du compte suisse de l'OM
qui n'a jamais existé et qui
n'existe pas» a encore réaffirmé
Bernard Tapie.

Bernard Mocellin, membre
du comité du club genevois
chargé de négocier le prêt d'An-
derson, confirme ces chiffres,
mercredi, dans une interview au
«Méridional». «Je suis tout à
fait tranquille. Il s'agit d'un prêt.
Je ne comprends pas ce qui se
passe à Paris. Nous avons eu des
rapports de gentlemen avec
Jean-Louis Levreau et le contrat
est d'une parfaite clarté et régu-
larité. Nous n'assumons pas une
partie du salaire d'Anderson qui
est pris en charge par l'OM.
Nous sommes avant tout des
hommes d'affaires» précise M.
Mocellin.

«En fait le but de Servette est

en train de se réaliser. Anderson
est en passe de devenir un des at-
taquants les plus chers au
monde. Depuis mardi, on nous
a communiqué la liste des stages
et il est désormais acquis qu'il
sera dans la liste des 22 Brési-
liens pour le prochain mondial.
L'opération de mise en valeur de
Servette a donc réussi» précise
encore Bernard Tapie.
PAS DE DÉCISION
DE LA DNCG
Pour sa part, la Direction natio-
nale du contrôle de gestion
(DNCG) de la Fédération fran-
çaise de football n'a pas pris de
décision.

Dans un communiqué, la
DNCG affirme qu'elle «reste
dans l'attente pour le réexamen
de ce dossier des informations
sollicitées, à sa demande, par la
LNF et la FF, auprès de la Li-
gue suisse et de la Fédération
suisse de football».

M. Peter Gilliéron, le secré-
taire général de l'ASF se dit fort
surpris: «Mardi, nous avons en-
voyé un fax à la Fédération
française afin qu'elle nous com-
munique par écrit, les questions
que nous devions poser au Ser-
vette FC. Or notre demande est
restée sans réponse.»

La DNCG s'était réunie à Pa-
ris pour réexaminer les condi-
tions du transfert du Brésilien
Anderson Da Silva prêté par
Servette à l'Olympique de Mar-
seille. Il s'agit bien d'un prêt et
uniquement d'un prêt. Le 15
mai, Anderson sera à nouveau à
la disposition du club genevois.
Son contrat porte jusqu'en juin
1995. (si)

Football - L'équipe de Suisse poursuit son camp d'entraînement comme prévu

Apres avoir envisage un
moment de quitter la ré-
gion de Los Angeles pour
se rendre directement à
Oakland - il fut même
question d'un retour pré-
cipité en Suisse - Roy
Hodgson entend mener à
bien le programme établi
à Fullerton.

«Nous sommes intervenus au-
près des Américains afin qu'ils
tiennent les engagements pris,
précisait Hodgson. Nous dispo-
sons maintenant du terrain prin-
cipal du stade de l'Université.
La pelouse est excellente. Et,
malgré les images choc et les
nouvelles alarmantes dues aux
conséquences tragiques de ce
tremblement de terre, les jou-
eurs conservent toute leur
concentration à l'entraînement.

INVITATION DU CONSUL
Dans l'ensemble, leur condition
physique est excellente. Je dois
rendre hommage au travail ac-
compli dans leurs clubs.»

Hier soir, la délégation helvéti-
que a répondu à une invitation
du consul général de Suisse à
Los Angeles, Kurt Welte. Mais
ni Roy Hodgson, pas plus que
son adjoint Mike Kelly,
n'étaient présents. Tous deux
s'étaient rendus à San Diego
afin de visionner le match Mexi-
que - Bulgarie. A une semaine
de la rencontre amicale prévue à
Oakland contre les Mexicains, le
duo britannique espérait recueil-
lir d'utiles enseignements.

Avant d'affronter le Mexique,
la Suisse sera opposée, au Stade
de baseball de l'Université de
Californie, aux Etats-Unis, sa-
medi prochain. Hodgson a l'in-
tention de faire jouer les vingt
sélectionnés.

«Le résultat de ces matches ne
revêt qu'une importance secon-
daire, commentait Hodgson.
Certes, nous voulons gagner.
Mais à cette période de l'année,
les footballeurs suisses ne sont
pas au maximum de leurs possi-
bilités. Par rapport à Dubai en
1992 et à Hong Kong en 1993,
nous nous heurterons a des ad
versaires de valeur supérieure
La tâche s'annonce rude.» (si)

Roy Hodgson est content
«Mes joueurs sont en excellente condition physique.» (Keystone-Guy)

Conditions excellentes
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Il y a un an -
Le jeu de massacre se
poursuit à Melbourne. .
Après Boris Becker et
Ivan Lendl, Michael
Chang tombe à son
tour. L'Américain est
dominé en quatre sets
par son compatriote
David Wheaton qui
s'impose 6-4 6-3 1-6 6-3.

(Imp)
_____________________________________¦



La corde
de sol

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 38

Marie-Thérèse Labat

Roman
(Droits réservés: Castcrman

et Sciaky presse)

Son anglais un peu précieux, celui-
là même qu'il entendait parler chez
ses patrons en Grande-Bretagne,
produisait un effet curieux et plutôt
inattendu dans cette cuisine-labora-
toire ultra moderne.
- Mon œil! lança Kay, dont c'était

décidément l'expression favorite.
Madame était une p... et voilà tout.

Outré, John préféra sortir. Il était
presque l'heure de servir le souper

froid des Stone et de leurs deux invi-
tés.

Le chauffeur était parti chercher
ces derniers à l'aéroport avec la Rolls
de Liz Stone. Ensuite il rentrerait
chez lui car il ne logeait pas ici.

Madame Edwina a décidé que je
pourrais voir ma cousine et son mari
ce soir même. A onze heures et demie
elle les expédiera dans leurs apparte-
ments où je les rejoindrai.

John revint entre deux plats et
nous apprit que Jim Rush était ab-
sent. Après les amabilités qu'il avait
lancées à Monsieur il a sans doute
préféré dîner ailleurs.

J'ai aidé Lili à faire quelques ran-
gements. Le soir, ses vieilles jambes
n'en peuvent plus. Il est vrai que les-
dites jambes, à la place d'Hercule,
auraient considéré comme une plai-
santerie d'avoir à soutenir les co-
lonnes du temple. Porter et propulser

toute la journée l'énorme Lili, c'est
autre chose!

Comme je sortais de la cuisine
pour aller écrire dans ma chanbre en
attendant l'heure de rencontrer le
ménage Landry, j'ai croisé Peggy, la
nurse, qui y entrait. Ses traits baignés
d'un chagrin de commande, n'arri-
vaient pas à masquer tout à fait un
réel soulagement. Elle allait enfin
cesser de trembler! Continuellement
menacée de renvoi, elle ne se mainte-
nait dans la place que par les volon-
tés combinées de Gregory Stone et de
sa mère.

La petite Deborah se tenait dans le
couloir, appuyée au mur, l'air ef-
frayé, troublé... Ses longs Cheveux
noirs, maintenus en arrière par un
ruban jaune, elle était vêtue d'une sa-
lopette d'un orange agressif d'où sor-
tait une fine guimpe de broderie an-
glaise, affectionnée par la nurse. Ce

curieux mélange, sur la fillette , de
deux styles assez incompatibles reflé-
tait exactement ce qu 'était jus-
qu'alors sa petite vie tiraillée entre
deux influences contraires.

Elle se planta devant moi et me re-
garda gravement. Ses grand yeux
sombres étaient pleins de questions
informulées.
- Maman est partie, dit enfin De-

borah. Reviendra-t-elle?
- Non. Jamais. Tu en as de la pei-

ne?..
-Je ne la voyais pas beaucoup,

vous savez. Ma maman c'est nurse
Peggy. J'aimerais que papa se marie
avec elle.

L'idée de Gregory Stone attelé
pour la vie à Peggy Brandt qui avait
depuis longtemps les cheveux blancs
et la sveltesse d'un aimable pachy-
derme, me fit sourire malgré moi.

(A suivre)
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Collégiale de Saint-Imier
Dimanche 23 janvi er 1994

à 17 heures

Concert
donné par

le Chœur mixte des paroisses réformées
de La Chaux-de-Fonds

Direction Georges-Henri Pantillon
Messe d'A. Dvorak

pour chœur-solistes et orgue
Œuvres de Mendelssohn et Lochner pour orgue
par Philippe Laubscher et Georges-Henri Pantillon
Entrée libre Collecte recommandée

Ce concert sera enrengistré par la RTSR, Espace 2
132-510873
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^? FORFAIT SUPER ST-BERNARD̂

 ̂ 2 JOURS DE SKI 
^

 ̂
DEMI-PENSION A L'HOTEL 

^t. (nuit, pt. déjeuner, repas du soir) 
^W* 36-514879/4x4 ^

? 1946 BOURG-ST-PIERRE ^
*̂ TEL. 026/87 11 69 

^

MAÇON-CARRELEUR diplômé

EFFECTUE TOUS VOS TRAVAUX
Devis gratuit, sans engagement.
Prix intéressants.

<p 039/23 06 83
INJatel 077/37 63 89

132-12281

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORESme UT
SOLDES de

10à50%
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

132-13010

¦ j _____\__\ ¦
Les prix sont... tfilp A fA TH0D
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Une bonne longueur
Tennis - Internationaux d'Australie: le duel des Suisses tourne à Pavantage de Marc Rosset .

Marc Rosset possède
toujours une bonne lon-
gueur d'avance sur Ja-
kob Hlasek. Onze mois
après la demi-finale de
Marseille, le Genevois a
encore pris le meilleur
sur le Zurichois lors du
deuxième tour des Inter-
nationaux d'Australie.
Sur le court No 2 de
Flinders Parle, Marc
Rosset s'est imposé en
quatre sets, 6-4 7-6 (7-4)
3-6 6-2, en 2 h 24'. D af-
frontera demain en sei-
zième de finale le Sud-
Africain Grant Stafford
(ATP 69).
Même si, à chaud, sa première
analyse était de décrier la qualité
de ce match - «On se connaît
par cœur: il n'y avait pas de
rythme» lançait-il - Marc Ros-
set a toutes les raisons d'être sa-
tisfait.

Dans cette rencontre ou toute
la pression était sur ses épaules,
le champion olympique a par-
faitement rempli son contrat.
«C'est vrai, j'ai bien servi au bon
moment. Et, surtout, je me suis
pleinement libéré dans le qua-
trième set.»

Malgré une crispation évi-
dente lors de la première heure,
Marc Rosset n'a pas été vrai-
ment en danger devant «Kuba».
«Marc mérite sa victoire, recon-
naissait Hlasek. Dans le qua-
trième set, il a réussi des coups
incroyables pour ravir deux fois
mon service. Il a été aussi très ef-
ficace dans ses passings.»

Le Zurichois mettait aussi
l'accent sur la qualité de l'enga-
gement de Rosset (63% de réus-
site en première balle et 12 aces).
«Il a d'entrée trouvé le bon ti-
ming au service, ce qui lui a per-
mis de prendre davantage de ris-
ques à la relance, poursuivait-il.
Au troisième set, j'ai commencé
à mieux lire son service. Mais
dans le quatrième, il n'y avait
vraiment pas grand-chose à fai-
re...»

Jakob Hlasek tire malgré tout
un bilan positif de sa tournée

aux Antipodes. «Je crois que j'ai
retrouvé un bon niveau de jeu,
explique-t-il. Face à Volkov à
Auckland, et même contre
Marc, j'ai démontré que j'étais à
nouveau capable de tenir
l'échange.»
EN DOUBLE
Jakob Hlasek est encore en lice
à Melbourne, en double, pour
lequel il est associé à l'Australien
Wally Masur.

Marc Rosset sera également
engagé en double aux côtés de
Goran Ivanisevic. Le premier
tour du double, aujourd'hui, lui
permettra de préparer son sei-
zième de finale contre Stafford.
Le Sud-Africain, révélé l'an der-
nier après une victoire sur Pete
Sampras au Queen's, n'a laissé
que cinq jeux à Emilio Sanchez.

«Je ne l'ai jamais affronté. J'ai
suivi un peu son match contre
Sanchez, souligne Rosset. H
frappe bien des deux côtés.»
Mais s'il affiche le même brio
que lors de son quatrième set
contre Hlasek, le Genevois de-
vrait négocier ce troisième tour
sans gros problème, (si)

Marc Rosset
Une victoire, ça vaut bien quelques autographes...

(Keystone)

BRÈVES
Ski alpin
Anita Wachter blessée
L' Autrichienne Anita
Wachter, vainqueur de la
Coupe du monde féminine
la saison dernière et actuel-
lement deuxième du classe-
ment général provisoire de
la Coupe du monde, s'est
légèrement blessée à l'en-
traînement mercredi. Cette
blessure ne devrait toute-
fois pas compromettre sa
participation aux épreuves
de Maribor, en Slovénie, le
week-end prochain.
Pas d'entraînements
à Wengen
Malgré des conditions mé-
téorologiques idéales, la
première séance d'entraîne-
ment en vue de la descente
de Wengen a été annulée
mercredi. Certaines zones
de dégagement de la piste
du Lauberhorn n'étaient
pas suffisamment ennei-
gées et le jury s'est pronon-
cé pour l'annulation des
entraînements.
Cyclisme
Kappes/Clark
victorieux
L'Allemand Andréas
Kappes et l'Australien Dan-
ny Clark se sont imposés
lors des trentièmes Six jours
de Brème.

Priorité aux études
Jenifer Capriati prend ses distances avec le circuit WTA

A 14 ans, Jennifer Capriati dis-
putait sa première finale d'un
tournoi professionnel. Mais au-
jourd'hui, à l'orée de ses 18 ans,
la jeune Américaine a décidé de
prendre ses distances avec le ten-
nis pour se consacrer à sa scolari-
té.

«J'ai besoin d'une coupure» a
confié Capriati au quotidien
«New York Times», dans un
long entretien depuis son appar-
tement de Tampa, en Floride.
«J'ai malheureusement eu une
blessure qui nécessitait une lon-
gue récupération, a-t-elle pour-
suivi. Et j'ai décidé qu'il fallait
me concentrer sur ma dernière
année de lycée.»

Capriati n'a pas joué depuis
sa défaite au premier tour de
l'US Open, en septembre der-
nier, souffrant d'une blessure à
une épaule. «Il ne s'agit pas de
retraite, a affirmé l'agent de

l'Américaine, Barbara Perry.
Nous ne savons pas la date
exacte de son retour. Cela dé-
pendra de sa charge de travail à
l'école.»
STATUT DE STAR
Capriati avait fait une entrée en ,
fanfare dans le circuit profes-
sionnel, à l'âge de 14 ans. Eh
1990, elle était devenue la plus
jeune joueuse à parvenir en
demi-finale d'un tournoi du
Grand Chelem (Paris), à rem-
porter un match à Wimbledon
puis à figurer parmi les dix meil-
leures mondiales.

Durant les deux dernières sai-
sons toutefois, les résultats fu-
rent moins brillants et elle eut de
plus en plus de mal à gérer son
statut de star.

Ses parents supportent totale-
ment l'option prise par leur fille.
«Il ne s'agit nullement d'une tra-
gédie, a déclaré sa mère. Je

pense que c est sa façon de pren-
dre le contrôle de sa vie.»
Quant à savoir si elle rejouera...
«Ce serait honteux si elle ne re-
jouait pas au tennis, parce que je
pense qu'elle adore cela. Mais la
décision lui appartient» a décla-
ré la mère de la championne. «Si
elle décide de ne pas revenir, elle
ira à l'université , a ajouté le
père. Une championne ne s'ex-
prime pas seulement en tennis.»

Rick Macci, l'ancien entraî-
neur, admire le courage de son
ancienne élève et est confiant
quant à son retour: «Je pense
sincèrement qu'elle rejouera dès
qu'elle sera prête et qu'au bout
du compte elle sera numéro 1.»

Capriati, elle, semble prête à
assumer les conséquences d'une
telle absence: la chute dans les
classements, la perte des gains
sur le circuit et la possible dimi-
nution de la part apportée par
ses commanditaires, (si)

Principaux résultats
Simple messieurs. Deuxième tour: Rosset (S-l 1) bat Hlasek (S)
6-4 7-6 (7-4) 3-6 6-2, Çourier,.(EU-3) bat Ondruska (AFS) 6-L
64 6-4. Lendl (EU-15) bat Reneberg (EU) 5-7 6-2 6-2 6-2. Fer-'
reira (AfS-13) bat Rickl (Tch) 6-3 6-4 6-2. Sampras (EU-1) bat
Kafelnikov (Rus) 6-3 2-6 6-3 1-6 9-7. Gustafsson (Su-10) bat
Steven (NZ) 7-6 (7-5) 6-2 4-6 6-2. Ivanisevic (Cro-5) bat Stolten-
berg (Aus) 3-6 6-3 6-4 6-3.
Simple dames. Deuxième tour: M.J. Fernandez (EU-6) bat Gor-
rochategui (Arg) 6-3 2-6 9-7. Rubin (EU) bat Coetzer (AfS-12)
6-1 2-6 6-3. Sukova (Tch-13) bat Endo (Jap) 6-4 5-7 7-5. Marti-
nez (Esp-3) bat Fendick (EU) 6-7 (4-7) 6-1 6-4. Huber (All-7) bat
Halard (Fr) 7-6 (8-6) 3-6 6-3. Davenport (EU-16) bat Probst
(Ail) 6-1 7-5. Date (Jap-10) bat McGrath (EU) 6-4 6-2. Graf
(All-1) bat Provis (Aus) 6-1 6-4.
Double dames. Premier tour: Maleeva-Fragnière - Sukova
(S/Tch-4) battent Jones - Kidowaki (Aus/Jap) 6-3 6-3. Novotna
- Sanchez (Tch/Esp-2) battent Papadaki - Zardo (Gr/S) 6-2 6-1.

(si)

PMUR

Aujourd'hui
à Vincennes
Prix d'Agen,
(trot attelé,
réunion I,
course 5,
2800 mètres,
départ 15 h 45)

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

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

RESTAURANT
DU CLOS-DE-SERRIÈRES
Salle des turfistes
Clos-de-Serrières 2
2003 Neuchâtel
Tel: 038 313498

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

CHEVAL MèTRES DRIVER ENTRAÎNEUR _ PERF.
; ^_ _-___ - - ï ~  ' y ___— ¦ ¦ • ¦ r r .yy ! ! .y _.

1 Balder 2800 P. Viel P. Viel 12/1 4a2a2a

2 Bambi-Classique 2800 P. Engberg S. Engberg 32/1 OmDmOm

3 Boomerang-de-Lardy 2800 P. Rouer P. Rouer 25/1 4a6a0a

4 Brio-de-la-Méritée 2800 P. Deaugeard J.-P. Lefebvre 36/1 OaOaOa

5 Bobert 2800 J.-P. Fasquelle J.-P. Fasquelle 23/1 Da1a2a

6 Bamako-Gede 2800 J. Van Eckhaute J. Van Eckhaute 26/1 SaOaPa

7 Brummel 2800 J. Verbeeck J.-L Peupion 5/1 lalaDa

8 Bartel 2800 P. Bethouart P. Bethouart 18/1 PmPaOa

9 Beati-Possidentes 2800 F. Clozier F. Clozier 16/1 PaPala

10 Bachelier 2800 P. Billon P. Sillon 12/1 2a1a4a

11 Boktar 2800 M. Lenoir M. Lenoir 14/1 1aPaPa

12 Beau-Florestan 2800 M. Pabouis R-R. Pabouis 23/1 5m 1mPm

13 Bigorneau 2800 J.-P. Viel G. Bouin 18/1 6m4m6m

14 Best-de-la-Vallée 2800 J. Hallais J. Hallais 7/1 3a5a3a

15 Bross 2800 L. Boulard L. Boulard 9/1 2a4a0a

16 Big-Echelon 2800 J.-E Pubois J.-E Pubois 6/1 PaPa3a

17 Balou-Boy 2825 Y. Preux Y. Preux 14/1 4a1a2a

18 Banco 2825 J.-C. Hallais J.-C. Hallais 19/1 Pa6a0a

19 Best-du-Pont 2825 J.-Y. Rayon A. Rayon 15/1 5a4a0a

NOTRgtOPlNlON
15

C'estson engagement qui retient no- IMPAR-PRONO
tre attention. A déjà bien fait surla ic*
distance. ,»

I '
Pas souvent fautif, il est des plus ré- 14*
guliers. A déjà fait jeu égal avec de 7
bons chevaux. 11

14 AIl vient d'améliorer son record: c'est *
un signe qui ne trompe pas. >'

7 6
Reste sur deux victoires. Monte de 'BASEScatégorie, vu la forme de l'écurie. Dif-
ficile de ne pas y croire. „.._ __ __,,__

II COUP DE POKER
Sa dernière performance traduit bien ___- *-___
ses qualités et, sauf incident, il sera ___ m
là. ^^- 4
L'an passé, à pareille époque il s'oc- AU 2/4
troyait l'accessit d'honneur d'un 15- 14
tiercé.

17 A i l  TIFRCÉ
Regardezsa musique: elle parle d'elle- CDANPç
même. Seulement il devra rendre la "UUH " fRANGS
distance. Alors... 15-1-X

6 
Reste sur une performance de choix. IMPAR-SURPRISE
S'il récidive... Seule retenue: la dis- g
tance. •

LES REMPLAÇANTS: 10

Possède beaucoup de qualités, mais 15
commet trop souvent l'irréparable. «7

10 ''Les parcours de tenue, ça n'est pas '
sa tasse de thé. Est en bonne forme. 16

«Bross»
reluisant?

13 C/)
Kg

m
Jeannîe Longo veut
se dépasser -
La Française Jeannîe
Longo étudie actuelle- ,
ment la possibilité de
s'attaquer cette année à
son propre record de
l'heure (46,35270 km
depuis le 1er octobre
1989 à Mexico), a-t-on
appris auprès d'Albert
Fontaine, initiateur du
projet. Agée de 35 ans,
la Grenobloise a terminé
l'an dernier à la
deuxième place aux
championnats du
monde sur route, (si)
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Chaussettes & 90 Pantalon Chemise
pour enfants, 2me choix, t. 23-38 3 DCS %P * 
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^̂  Us disaient...
Impossible, irréalisable, etc..
Eh bien ! lisez donc ça...

Pour fin 1394 vous serez :

|| f à m M @ & ^m  If

f Avec f. P. Frs. 17.000.- : Frs. 405.-J

fAvec f. P. Frs. 21.000.- : Frs. 483.-J

1 C Avec f. P. Frs. 28.000.- : dès. 666.-J j

Cela vous intéresse ? alors appelez-nous !
c/ >ezcç£iie<& fi£?eicâ€i> S ŝô

Rue du Midi 12 - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024) 21.22.64 -

LE RESTAURANT
DE BIAUFOND
est ouvert tous
les week -ends
uniquement pour les

boissons jusqu'à nouvel avis
*? 039/28 64 85 132-601453

' 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 reçoi-
vent. 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 docu-
ments Joints à ces offres.
Les Intéressés leur en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.



Tout commence avec «L Impartial»
Hockey sur glace - Les belles années du HC La Chaux-de-Fonds*

Nous sommes en 1955.
Le HC La Chaux-de-
Fonds évolue en Ligue
nationale B, mais ne
connaît pas la joie que
procure une équipe ju-
niors. Il faut un certain
Marcel Reinhard - an-
cien joueur de la pre-
mière équipe - pour ten-
ter une expérience: met-
tre sur pied un cours
pour juniors. Vingt-deux
jeunes gens de la région,
du Locle, des Brenets et
de La Chaux-de-Fonds y
participent. C'eât un suc-
cès inespéré! Il est vrai,
les «professeurs» sont le
Canadien Ernie Domeni-
co et Reto Delnon.

Par _ _̂_
Raymond DÉRUNS W

Mais Marcel Reinhard ne s'ar-
rête pas là et s'engage avec une
fierté légitime, dans une autre
aventure: l'organisation de
tournois scolaires, initiative sou-
tenue par «L'Impartial», dont la
direction accorde toutes les faci-
lités à son employé (Reinhard
est linotypiste dans les ateliers
du journal).

Ces tournois sont l'occasion
de découvrir de réels espoirs
pour le hockey chaux-de-fon-
nier: Claude Galli, René Hugue-
nin, Marcel Sgualdo, Michel
Turler et Francis Reinhard no-
tamment. En passant, souli-
gnons que ces quatre derniers

sont contemporains (1944) et
qu'ils fêteront cette année leurs
cinquante printemps. Bon anni-
versaire!
UNE SAISON
SANS DÉFAITE
Durant la saison d'hiver de
1959, une équipe formée de ces
espoirs, auxquels on ajoutera
Roland Behnd (aujourd'hui au
journal du TJ-Midi), Jean-
Pierre Cuenat (un des cham-
pions suisses de 1968) et autres
Jean-Charles Vuagneux, parti-
cipe pour la première fois au
Tournoi national de Genève.
Cette équipe termine deuxième,
laissant la première place à Fri-
bourg. Une saison plus tard, elle
est de retour à Genève pour la
Coupe intervilles. Cette fois,
c'est une quatrième place, der-
rière la sélection tessinoise, Fri-
bourg et Genève.

En écrasant Young Sprinters
II, 8-2 (février 1961), ces gamins,
comme on les appelait, qui évo-
luent également avec la seconde
garniture chaux-de-fonnière, ac-
cèdent à la première ligue au
terme d'une saison sans défaite.
CHAMPIONS SUISSES
JUNIORS ÉLITE
Roger Liechti est devenu entraî-
neur des juniors. Sgualdo, Hu-
guenin, Turler, Reinhard, Galli
et leurs «complices», Debrot,
Mathys, Vuillème, StaufTer,
Guyot, Perrier, Steiner, Paolini,
Vuagneux et les frères Fleury
s'attribuent un double titre: ce-
lui de champions romands et
surtout celui de champions
suisses juniors élite 1961-1962,
battant Langnau dans les fi-
nales.

Au cours de la saison d'ail-
leurs, Reto Delnon n'hésite pas
à faire appel à plusieurs de ces
jeunes éléments (18 ans), pour la

Mars 1960
«Les Inconnus» remportent le tournoi scolaire de «L'Impartial». Au premier rang, de
gauche à droite: F. Reinhard, F. Blanc, C. Galli, P.-A. Debrot, J.-P. Wasser. Deuxième
rang: R. Courvoisier (arbitre), P.-A. Stampbach, J.-C. Vuagneux, H. Heimann,
M. Sgualdo, R. Huguenin, R. Guinand et M. Riesen. (archives)

première équipe qui évolue alors
en LNB.

Mais l'été 1962 est marqué
par une surprise: le départ de
Reto Delnon pour Genève. Que
va devenir le club de la patinoire
des Mélèzes et plus particulière-
ment cette pléiade de joueurs
prometteurs?

Une fois encore c'est à Marcel
Reinhard que l'on confie provi-
soirement la responsabilité de
l'équipe. L'année suivante, à la
veille de la saison 1963-1964, les

¦ dirigeants du club se retrouvent
dans le même embarras. Pire!
Quatre réels espoirs sont contac-
tes par d'autres clubs eit la peur

s'installe dans l'éventualité de
ces départs.
SOULAGEMENT
Finalement, une lueur d'espoir
se manifeste. Tino Badertscher
(ancien gardien de la première
équipe) connaît bien toute cette
jeunesse. Il accepte la délicate
fonction d'entraîneur et de res-
ponsable de l'équipe. Soulage-
ment chez les dirigeants! La ré-
ponse affirmative de Badert-
scher est marquée d'une pierre
blanche, car tout ce petit monde
xonyoité par de plus «grands» et
de plus fortunés, reste fitjèle

^
au.^club.

Avec une moyenne d'âge de
20 ans, le HC La Chaux-de-
Fonds aligne dans la saison
1962-1963, la plus jeune forma-
tion du pays. Elle terminera cin-
quième du championnat de
LNB, derrière Servette, Marti-
gny, Sion et Fleurier.

Et puis après... c'est l'arrivée
de Charles Frutschi à la prési-
dence et l'engagement du Cana-
dien Harold Jones.

Des souvenirs... A une autre
fois. R* D.

•' Cette rubrique p a r a î t  toysiles
jeudis.

BRÈVES
Hockey sur glace

Cadieux
au HC Aj oie
Soucieux de tout met-
tre en œuvre pour main-
tenir le club en LNB. le
HC Ajoie annonce l'en-
gagement immédiat de
Steve Cadieux. De na-
tionalité canadienne,
francophone, âgé de 25
ans, Steve Cadieux a été
sacré meilleur «comp-
teur» de 1988 à 1991 en
Ligue majeure cana-
dienne et s'est illustré
dans le Ail Star Team
durant cette même pé-
riode. En 1992, cet
avant-centre a porté les
couleurs de Cincinnati
(IHL) où il a comptabili-
sé 91 points en 46 ren-
contres. Il arrive en
ligne droite de Merano
où il évoluait depuis le
début de la saison
1993/1994. Son arrivée à
Porrentruy est prévue
pour demain vendredi. Un podium russe

Patinage artistique - Championnats d'Europe

Les Russes Ekaterina Gordeeva
et Serguci Grinkov, champions
olympiques à Calgary, en 1988,
sont devenus à Copenhague
champions d'Europe en couple en
battant leurs compatriotes Evge-
nia Shishkova/Vadim Naumov et
Natalia Mishkutienov/Artur
Dmitriev, champions olympiques
à Albertville.

Gordeeva et Grinkov étaient
passés professionnels en 1990
après leur quatrième titre mon-
dial. Ce couple, à la ville comme
sur la glace, a eu depuis une pe-
tite fille , Daria, aujourd'hui
âgée de quinze mois.

Dixièmes du libre, Leslie et
Cédric Monod terminent au on-
zième rang. Sixièmes l'an der-
nier, les Lausannois devaient
prendre la neuvième place pour

assurer leur qualification pour
les Jeux de Lillehammer. Cepen-
dant, la Fédération suisse de pa-
tinage entend toujours proposer
leur candidature auprès du Co-
mité olympique suisse (COS).
La décision tombera le 28 jan-
vier prochain.
PETRENKO
ÉPOUSTOUFLANT
Viktor Petrenko, le champion
olympique d'Albertville, a mar-
qué son retour à la compétition
traditionnelle par un pro-
gramme technique époustou-
flant, sur l'air de Carmen, qui lui
a permis de se placer en position
de pointe pour le programme li-
bre, jeudi, de l'épreuve mascu-
line des Championnats d'Eu-
rope.

Deux autres compatriotes de
Petrenko, Viacheslav Zagorod-

niuk et Dnutry Dnutrenko, te-
nant du titre, sont également
placés: troisième et quatrième.
Seul le Français Eric Millot ,
troisième l'an dernier, a réussi à
s'immiscer entre eux, son com-
patriote Philippe Candeloro,
vice-champion d'Europe, ayant
pour sa part manqué son pro-
gramme.
Couple. Classement final: 1.
Gordeeva, Grinkov (Rus) 1,5. 2.
Shishkova, Naumov (Russ) 4,0.
3. Mishkutienok, Dmitriev
(Rus) 4,5. 4. Novarikova, No-
votny (Tch) 5,5. 5. Wôtzel,
Steuer (Ail) 7,0. Puis: 11. Mo-
nod, Monod (S) 15,5.

Messieurs. Classement après
le programme technique: 1. Pe-
trenko (Ukr) 0,5. 2. Millot (Fr)
1,0. 3. Zagorodniuk (Ukr) 1,5.
4. Dmitrenko (Ukr) 2,0. 5. Ta-
taurov (Rus) 2,5. (si)

TV-SPORTS
Chaîne sportive (TSI)
20.30 Patinage artistique.

CE, libre messieurs.

TSI
12.30 Mezzogiomo di sport.

TF1
23.35 Spécial sport.

Patinage artistique.

France 2
15.45 Tiercé.

France 3
20.30 Journal des sports.

ARD
16.30 Tennis. Internationaux

d'Australie.

ZDF
23.00 Patinage artistique.

RTL
01.00 Tennis. Internationaux

d'Australie.

EUROSPORT
09.00 Eurofun.
09.30 Biathlon.
13.00 Motors.
14.00 Patinage artistique.
17.00 Rallye.
18.00 Euroski.
19.00 Patinage artistique.
22.30 Football.

Tunisie - Hollande.
24.00 Basket bail.

Real Madrid - Matines

BANCO JASS
V 7.D.A
«Î1 7,8,10,R

? 7,8,10,V

? A

Blessure fatale
Bob à deux - Championnats d'Europe à La Plagne: Gustav Weder battu

Grandissime favori du champion-
nat d'Europe de bob à deux, Gus-
tav Weder a dû se contenter de la
médaille de bronze, derrière l'Al-
lemand Christoph Langen et
l'Italien Gûnther Huber. Le
champion olympique, handicapé
par une blessure aux adducteurs
de la cuisse droite survenue au dé-
part de la première manche, a
concédé 24 centièmes au vain-
queur.

Premier à s'élancer lors de la
descente initiale, Christoph
Langen (32 ans), champion du
monde en titre, prenait d'entrée
une option sur la victoire en dis-
tançant Huber de 22 centièmes.

Weder et son équipier Donat
Acklin, troisièmes, avaient déjà
perdu toute chance de s'impo-
ser.

La deuxième manche ne de-
vait pas remettre en cause les
positions des premiers.
RETOUR EN SUISSE
«Je suis évidemment déçu, dé-
clarait Weder. Avec le No 6,
j'étais considérablement handi-
capé. On ne devrait plus dispu-
ter de telles compétitions en
deux manches, l'ordre de départ
prenant une trop grande impor-
tance. De plus, ma blessure ris-
que de perturber ma prépara-
tion olympique.»

Le Saint-Gallois devra obser-
ver une pause d'une à deux se-
maines qui le contraint à décla-
rer forfait pour le championnat
d'Europe de bob à quatre. Il est
d'ores et déjà rentré en Suisse.

CLASSEMENT
La Plagne (Fr). Championnat
d'Europe de bob à deux: 1. Lan-
gen-Joechel (AU 1) 120"45. 2.
Huber-Ticci (It 1) à 0"06. 3. We-
der-Acklin (S 1) à 0"24. 4.
Dzmura-Polomsky (Tch 1) à
0"26. 5. Gôtschi-Acklin (S 2) à
0"60. 6. Hinz-Liekmeier (Ail 2)
à 0"69. Puis: 13. Wildhaber-
Sacchi (S 3) à 1"65. (si)

Ski de fond - Championnats suisses à Campra

Le Liechtensteinois Markus
Hasler et la Zurichoise Sylvia
Honegger seront les favoris des
championnats suisses de ski nor-
dique, qui se dérouleront à Cam-
pra (Tessin) dès demain, pour
s'achever... le dernier week-end
de mars.

La localité tessinoise a eu l'occa-
sion d'organiser à deux reprises
des épreuves comptant pour la
Coupe du monde. En 1989, lors
de la première course disputée
en style libre, c'est la Russe Ele-
na Vâlbe qui s'était imposée.

Une année plus tard, les Nor-
végiens signaient un doublé sur
la même distance, Bjôrn Dâhlie
devançant Vegard Ulvang.
GUIDON ABSENT
Pour les Suisses qui se rendront
aux Jeux olympiques, ces cham-
pionnats constitueront une
étape sur la route de Lilleham-
mer. Pour les autres, ils repré-
senteront au contraire le princi-
pal rendez-vous de cette saison.

Pour la première partie de ces
championnats - la seconde se
déroulant le dernier week-end
de janvier et la dernière en mars
-, Giachem Guidon sera absent.
Le Grison, citoyen de Trysil, en
Norvège, ne supporte pas les
brusques changements d'alti-
tude. C'est pourquoi il s'est ren-
du mardi en Engadine, pour
s'acclimater quelques jours.
Guidon sera toutefois présent
pour la suite des championnats.

Dans ces conditions, on voit
mal qui pourrait rivaliser avec le
champion en titre des 15 et 30
km, Markus Hasler. Le Liech-
tensteinois s'est en effet montré
bien supérieur à Wigger, Capol
et autres, cette saison en Coupe
du monde. Le représentant de la
Principauté ne cache d'ailleurs

pas sa volonté de remporter une
ou plusieurs médailles.
L'ÉPOUVANTAIL
Chez les dames, Sylvia Honeg-
ger, qui a remporté cinq titres
(quatre individuellement et un
en relais) sur les cinq courses
agendées en 1993, fait figure
d'épouvantail. Avant la Zuri-
choise, seule Evi Kratzer avait
réalisé une telle performance, la
Grisonne comptabilisant pas
moins de 29 médailles en onze
ans de carrière. Quant à Sylvia
Honegger, elle en compte déjà
neuf...

D'autres lauriers ne pour-
raient que mettre en confiance
Honegger à la veille des Jeux
olympiques. Quant à ses adver-
saires, Brigitte Albrecht, Barba-
ra Mettler et Silke Schwager,
elles devraient lutter pour l'ar-
gent et le bronze.
LE PROGRAMME
Vendredi 21 janvier. 11 h: 10 km
messieurs (classique).
Samedi 22 janvier. 9 h: 5 km
dames (classique). 10 h 30: 10
km juniors (classique). 13 h 30:
15 km messieurs (libre, pour-
suite).
Dimanche 23 janvier. 10 h: 10
km dames (libre, poursuite). 12
h: relais 3 x 10 km juniors (libre
et classique).
Vendredi 28 janvier. 10 h 30: 30
km messieurs (classique).
Samedi 29 janvier. 10 h: 15 km
dames (classique).
Dimanche 30 janvier. 9 h: relais 3
x 5 km dames (libre et classi-
que). 10 h 30: relais 4 x 10 km
messieurs (libre et classique).
Samedi 26 mars. 8 h 30: 30 km
dames (libre). 8 h 50: 30 km ju-
niors (libre).
Dimanche 27 mars. 9 h: 50 km
messieurs Qibre). (si)

Deux favons

15 (0

Il §
Si

Fouille dans le
passé - Les athlètes
originaires de l'ex-RDÂ
qui participent aux Jeux
de Lillehammer vont
devoir se soumettre à
une enquête dont l'objet
sera de savoir s'ils ont
collaboré avec l'an-
cienne police secrète
est-allemande (Stasi), a
annoncé le Comité
national olympique
allemand (NOK). Les
autorités sportives
allemandes craignent
que des révélations sur
le,passé de certains
athlètes originaires de
l'ex-RDA ne soient faites
durant les Jeux, (si)
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.... ..tF̂ ^̂ Ŝ p̂ â̂f^̂ ^̂ B ¦Kw>K-v/JF>-* î?*?̂ ;"'&__ -.r^g:̂ ___. __ Wj *tt^'* À̂-r ^ _̂_tî '̂ ŝ-- _̂_\ _̂_6 _̂ï!ï?*f<5_______ _̂_fe :S_^^V~^".i _£¦¦ ___-___8E •*•;« ¦ ___¦ B_U____T kWkWkf _ \___W _____Wm________,
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_r 11 / s* n ___*, N. j//\ -̂7^ *̂'* ŵ. ^*̂ MPA i ï̂ï -ft f » T_ #SI -fj-^* r̂lf\ %3_E\xC'RV\_J _̂_l ____r _______ t____ *. _̂__B_ '̂.»,*̂ ^̂ --^̂  _tf __ . __^_R_F 
_-Jp-t_ _̂__- ______«_ __M_____ l__ _̂_

-_ _  ™ P 
TljOrt 3 Pi J 

-A '''rf /  ySjpis  ̂Ŷ pj  \. \_Wm\a "
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Le modèle neuchâtelois
Libéralisation et harmonisation cantonale des marchés publics

En matière de mise en
soumission et d'adjudica-
tion des marchés publics,
le canton de Neuchâtel
se distingue par un libé-
ralisme qui ne va pas
sans inquiéter certaines
entreprises. Non par sou-
ci de protectionnisme,
mais en raison de l'ab-
sence de réciprocité dans
les cantons voisins. La
mise en consultation du
projet de loi fédérale vi-
sant à libéraliser et à
harmoniser les pratiques
en ce domaine va peut-
être régulariser la situa-
tion.

Neuchâtel est un des rares can-
tons à ne pas avoir réglementé
ses adjudications publiques par
le biais d'une loi, «et l'on ne s'en
porte pas plus mal», commente
à ce propos Pierre Hirschy, chef
du Département de la gestion
du territoire.

Une politique d'ouverture qui
n'est du reste pas remise en
cause, sur le principe, par les en-
treprises neuchâteloises. Elles
constatent néanmoins qu'en
l'absence de réciprocité dans
d'autres cantons, cet accès très
libéral au marché local peut en-
courager certaines sociétés à
casser délibérément les prix.
Histoire d'arracher «à tout
prix» le marché, quitte à com-
penser cet effort par les travaux
plus correctement rémunérés en

provenance de.lëurs zones d'in-
fluence sous protection... ' . . * ' .

10% HORS CANTON
Les conséquences négatives
d'une telle pratique sont évi-
dentes pour les entreprises neu-
châteloises:. pour obtenir l'adju-
dication dé travaux publics^ de
fourniture de biens ou de presta->
lions de services, elles* sont
condamnées à travailler en des-
sous des prix usuels.

Une analyse néanmoins dé-
mentie par le conseiller d'Etat
Pierre Hirschy, qui constate,
exemple à l'appui, que l'an pas-
sé, seuls 10% des investisse-
ments publics du canton ont été

prennent en considération les
offres neuchâteloises en toute

'•égalité, notamment dans le do-
Imaine du génie civil où les socié-
tés* du canton, parfois regrou-
pées en consortium, ont acquis
une expérience et un savoir-faire
incontestables, via la construc-
tion des tunnels autoroutiers
sous Neuchâtel ou La Vue-des-
Alpes.

On soulignera à ce propos
que les tunneliers neuchâtelois
ont récemment obtenu des man-
dats à Bâle, en Valais et au Tes-
sin dans ce domaine!
LOI FÉDÉRALE
Que penser dès lors du projet de

attribués à des entreprises ex-
ternes. Car ce n'est pas 'fôrcé--
ment la proposition la moins
élevée qui est retenue.

«En cas d'égalité d'offres ou
en présence d'un écart de prix
défavorable à l'entreprise du
canton, mais néanmoins conve-
nable, c'est généralement l'en-
treprise neuchâteloise qui est re-
tenue», affirme M. Hirschy.
«Nous tenons dès lors ferme à
notre manière de procéder, elle
oblige chacun à agir selon des
règles de libre concurrence qui
ne peuvent être que profitables
aux deniers publics sans pénali-
ser exagérément les-; entreprises
locales». i ^sà

- - -- . i f r  <TV * . ** '  
¦¦!<* "A

Rannplnns niip Ite eflritrm ri»*' .

loi fédérale, actuellement en
consultation, visant à libéraliser
et harmoniser les marchés pu-
blics dans les cantons? Un pro-
jet -rédigé par le professeur Mi-
chel de l'Université de Fribourg
à l'attention des directeurs can-
tonaux des Travaux publics.

,, Pour Pierre Hirschy, cette loi
à un côté positif incontestable
dans la mesure où, en l'absence
d'entente et d'harmonisation
des réglementations intercanto-
nales, il est nécessaire de dispo-
ser d'une base légale commune.

«Par contre, si cette loi per-
mettra, en principe, d'empêcher
les discriminations actuelles,

^pqus-y voyons d'ores et déjà de
, groâtiéfiiuts, np.tamnjpnj ,en.njà^-flère de recours <jwt risquent"
d'être des opérations longues et
compliquées, mais aussi dans sa
mise en pratique et par le fait
qu'il faudra encore passer le cap
*4es divers Grands Conseils...»
W\ Aussi, dans l'attente de voir
w projet peaufiné - ce qui pren-
dra beaucoup de temps! - le
canton préfère ouvrir des négo-
ciations directes et paritaires
i/f Y  *'¦-'- ¦ •-¦'

Neuchâtel a inscrit zSo militons
de francs d'investissements
bruts à son budget 1994, malgré '"
les difficultés financières du
jour.
RÉCIPROCITÉS
Bien entendu, le Conseil d'Etat
souhaite, à l'instar des chefs
d'entreprise, que les cantons
voisins, voire plus éloijgnés,

Le chantier de la J20 aux Convers m îf^mmi
Libre concurrence oblige, c'est au travers d'un regroupe-
ment d'entreprises neuchâteloises en consortium que ces
dernières se sont vu attribuer l'essentiel des travaux de la
N5 et de la J20. (Impar-Galley)

avec les cantons voisins. «Ce
sera plus rapide et plus efficace
que d'attendre le salut par une

loi qui soulève bien des réserves,
même si elle paraît nécessaire en
l'état des choses». M.S.

'̂ ^PH * * • . * .

Ski de fond

; Excepté au Valàn-
? vron, les pistes de ski
de fond sont bonnes

Set l'enneigement ex-
cellent. Une nouvelle

, î carte fraîchement
sortie présente les
400 km de prome-

j nade offerts dans le
canton; mais atten-
tion, les piétons, che-
Ivaux, chiens, chats
* et... ratons-laveurs
,;sont instamment
priés d'éviter les tra-

! ces dames.
* 

¦ 
*
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Nouvelle carte
i * , •

Le boom sur les pistes
Excellentes conditions de ski dans la région

Boom sur les pistes de ski, hier
mercredi. Partout dans la ré-
gion, que ce soit du côté de Tête-
de-Ran, de La Vue-des-Alpes,
du Locle, de La Chaux-de-
Fonds ou des Bugnenets (photo
Impar-Galley), les skieurs ont
afflué au départ des téléskis. Les
pistes blanches étaient noires de
monde, les conditions excel-

lentes. Et le soleil éblouissant.
Satisfaction générale, et en prer
mier lieu chez les responsables
de remontées mécaniques: «Ca
fait assez longtemps qu'on at-
tendai t pareilles conditions»,
lance d'ailleurs l'un d'eux.

A signaler que depuis le 16
janvier, la station Les Sava-
gnières-Bugnenets s'est associée

à la campagne d'action «FaSki-
nation»; lancée par la Fédéra-
tion suisse de ski et l'Association
suisse des entreprises de trans-
ports à câbles. Jusqu'à vendredi
21, elle permet aux écoles et aux
groupes déjeunes de skier à prix
réduit (10 fr) sur les pistes, (se)

• Renseignements: 156 72 32.

Une loi trop tardive
REGARD

Dans un pays qui a dit majoritairement «non» à l'ouverture
européenne, il n'est jamais évident de tenter d'imposer des règles
de conduite non protectionnistes sur le marché intérieur. Le
dossier des soumissions des marchés publics en est un exemple
vivant.

Dans ce contexte, un canton.«ouvert» comme l'est Neuchâtel
apparaît dès lors trop libéral aux yeux de certains entrepreneurs
qui qualifient cette politique d'excessive, dans la mesure où la
réciprocité est très loin d'être acquise. Un souci qui n'est pas
uniquement évoqué dans les milieux économiques, mais aussi au
plan politique. Le député libéral Pierre-Alain Brand a d'ailleurs
déposé une interpellation sur la question.

Aussi les 61 articles du projet de loi sur la passation des
marchés publics dans les cantons, dans un sens d'ouverture,
devraient soulever l'enthousiasme à Neuchâtel. Or, la procédure
de consultation en cours a déjà permis d'évoquer de nombreux
points faibles à cette loi et, surtout, de constater qu'elle risque
bien d'arriver trop tard pour donner un coup de pouce décisif aux
entreprises neuchâteloises actives dans la construction.

Un secteur qui engloutit la majeure partie des investissements
publics. Un secteur aujourd'hui sinistré à Neuchâtel; ce que
confirme la statistique des cimenteries suisses pour 1993, parue
hier, qui fait état d'un recul record de 30% de la consommation
de ciment dans le canton!

Et l'avenir paraît d'autant plus bouché sur le marché local que
les grands chantiers routiers entrent dans une phase moins
gourmande en gros œuvre, alors qu'avec 1500 appartements
vacants sur le marché du logement, il serait franchement
téméraire d'espérer quoi que ce soit de ce côté.

La libéralisation de l'accès aux marchés publics intérieurs est
dès lors vitale pour les entreprises neuchâteloises qui ne peuvent
déjà plus compter sur le marché local pour amortir leur
suréquipement technique. Même le retour bien hypothétique à un
régime de protectionnisme n'évitera pas la «casse» programmée...

Mario SESSA

Canton dé Berne

i -»* ** ' - *.'. . ;

i La promotion écono-
mique du canton de
Berne a considêra-

: blement augmenté
I son volume d'af-
faires, entre 1992 et

11993: 21 entreprises
I (dont un gros tiers
f dans la région Jura
'bernois - Bienne -
Seeland) ont bénéfi-

i cié de prestations fi-
! nancières directes, ce
;qui a permis de créer
;ou de consolider à
long terme quelque

1250 places de travail.
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La promotion
a mis le paquet
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Brouillards givrants le matin sur le
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LA CHAUX-DE-FONDS

i LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS
• ' • -v f '

JURA BERNOIS

JURA c

Assises neuchâteloises .

i

Aïssa Arab a réinté-
gré la prison de La
Chaux-de-Fonds, où
il a déjà passé plus

:d'un an: Gros trafi-
; quant d'héroïne et de
cocaïne, il a été
condamné hier par la
.Cour d'assises neu-

fi châteloise à 4 ans de
1 réclusion.
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Quatre ans
de réclusion



Bruno Manser s'explique
Plaidoyer pour la sauvegarde de la forêt vierge

«Grâce à la pureté de
l'eau, de l'air, à l'ex-
trême diversité des
formes vivantes, il y a là-
bas une qualité de vie
qu'on ne trouve nulle
part ailleurs, si ce n'est
dans d'autres forêts
équatoriales, que l'on dé-
truit au bulldozer». Pour
Bruno Manser, qui a
partagé la vie des Pénans
de Bornéo durant sept
ans, qu'il a quittés pour
porter leur lutte à travers
le monde, c'est suffisam-
ment rare pour être pro-
tégé. A tout prix.
Hôte du Club 44 mardi, Bruno
Manser n'est pas venu à La
Chaux-de-Fonds pour y faire
une démonstation de tricot, en-
core moins pour un spectacu-
laire parachutage. «Ça me dé-
range que les médias parlent
plus de Bruno Manser que de la
cause que je défends», affirme
cet idéaliste , jusqu'au-boutiste
convaincant, qui ne dédaigne
pourtant pas l'effet médiatique,
ainsi que ses actions au sommet
de Rio ou devant le Palais fédé-
ral l'ont démontré. Alors, par-
lons du bois.

Qu'il faille protéger les forêts

originelles, pour la sauvegarde
des espèces qui s'y développent,
celle de notre patrimoine mon-
dial, cela ne fait aucun doute.
Tout le monde en est conscient,
mais ce qui désespère Bruno
Manser c'est l'absence de déci-
sions. Celles qui, concrètement,
mettraient un terme aux défo-
restations sauvages responsa-
bles de la famine des indigènes,
ceux-là mêmes qui vive.nl en
symbiose avec la forêt, dans le
respect de la vie humaine, ani-
male, végétale et minérale. Les
plus coupables, en matière de
consommation de bois tropi-
caux, sont les Japonais; ils en
mangent le tiers. Par exemple,
pour les baguettes utilisées quo-
tidiennement et jetées après
usage (2000 m3 de bois par jour
selon Bruno Manser).

En Suisse, le consommateur
ne connaît généralement ni les
bois dont sont faits ses parquets,
saladiers ou meubles et encore
moins leur provenance. Les ki-
lomètres de plinthes qui courent
dans nos maisons, les échafau-
dages, coffrages , etc., peuvent
être remplacés par des-bois d'ici.
Ainsi, Zurich n'utilise plus de
bois tropicaux dans ses bâti-
ments publics.

«Y a-t-il ici un représentant
de la ville?», a demandé Bruno
Manser. Pour chacun des objets
en bois tropical dont nous nous
servons, une solution de re-
change existe, sauf pour le balsa,
selon le pacifique justicier bâ-

Bruno Manser à La Chaux-de-Fonds
Toujours en route pour dénoncer le commerce du bois précieux. (Impar-Gerber)

lois. Bien sûr, cela coûte plus
cher, mais la protection des fo-
rêts vierges n'a pas de prix.

Concrètement, les consom-
mateurs qui achètent du bois
dans les supermarchés ont le
choix. En effet, après les cam-
pagnes menées par Bruno Man-
ser, Migros introduit l'étique-

tage de ses produits, en men-
tionnant l'origine et l'espèce. Li-
gnum propose à ses partenaires
le libre choix. Dans cette problé-
matique planétaire, où la Suisse
pourrait fournir l'exemple, les
accords du GATT ne change-
ront hélas rien, ni le Parlement
européen qui a demandé un mo-

ratoire sur les importations de
bois de Sarawak...

De plus, si une telle limitation
devrait logiquement accroître la
consommation du bois suisse,
Bruno Manser ne dit pas com-
ment Bornéo, qui exporte pour
5 millions de francs par jour,
remplacerait ces devises... (sg)

BRÈVES
Syndicat chrétien
Secrétariat romand
à La Chaux-de-Fonds
Le 1er février prochain, le se-
crétariat central romand de
la FCOM (Syndicat chrétien
de l'industrie, de l'artisanat
et des services) déménagera
de Delémont à La Chaux-
de-Fonds. Michel Jeandu-
peux, secrétaire central ro-
mand, qui habite Les Breu-
leux, partagera les locaux de
l'avenue Léopold-Robert 83
avec Josette Freitag, de La
Chaux-de-Fonds, secrétaire
cantonale neuchêteloise.
Cette restructuration a un
but pratique: mettre en com-
mun les forces de ces deux
personnes, qui auront égale-
ment à gérer la caisse-mala-
die du syndicat. Ce dernier,
conserve son secrétariat ju-
rassien à Delémont. (am)

La Sagne
Conseil général
Le Conseil général de La
Sagne se réunira lundi 24
janvier à 20 h 15 au restau-
rant de Commune. La
séance sera consacrée es-
sentiellement au budget
1994, qui prévoit un déficit
de 80.000 francs, dû en
grande partie au report de
charges de l'Etat sur la com-
mune (diminution de sub-
ventions), (am)

L'une baisse, l'autre stagne
Recensement à La Sagne et aux Planchettes

A La Sagne, le recensement an-
nuel fait apparaître une baisse de
21 habitants à la fin de 1993.
Rien de dramatique à cela: de
nombreux départs en décembre
seront partiellement compensés
par des arrivées déjà enregistrées
en janvier 1994.

Le village compte 888 âmes (909
en 1992), réparties comme suit:
457 de sexe masculin (469) et
431 de sexe féminin (440). Les
373 ménages (377) comprennent
344 célibataires (355), 448 per-
sonnes mariées (463), 26 divor-
cé(e)s (22) et 70 veufs ou veuves

(69). Pour ce qui est de l'origine,
les Neuchâtelois viennent en tête
avec 510 unités (509), suivis des
350 Confédérés (368) et des 28
étrangers (32). Sur le plan
confessionnel, les protestants
viennent en tête: ils sont 648,
alors que l'on compte 173 ca-
tholiques romains, 67 personnes
entrant dans la catégorie «divers
et sans confession».

+2 AUX PLANCHETTES
La population des Planchettes
n'a presque pas bougé: on note
une petite augmentation de
deux unités, qui porte le nombre
d'habitants à 225, dont 118 de

sexe masculin (119 en 1992) et
107 de sexe féminin (104), répar-
tis entre 81 ménages.

Les célibataires sont 94 (95),
les mariés 115 (113), les divor-
cé(e)s 4 (3) et les veufs et veuves
12 (12). Les Planchottiers d'ori-
gine neuchâteloise ne sont que
84 (86), les Confédérés formant
le groupe le plus nombreux,
avec 132 personnes (127). La
commune ne compte que 9
étrangers (10). En ce qui
concerne les religions, on dé-
nombre 154 protestants, 40 ca-
tholiques romains et 28 «divers
et sans confession», (dl-am)

Les communications des sociétés
locales paraissent chaque jeudi,
mais les programmes perma-
nents seulement le premier jeudi
du mois.

• AMICALE CB DU DOUBS
Ve 28 à 20 h, au restaurant de la
Brasserie de la Channe. Av. L.-
Robert, 17, 1er étage. Assem-
blée générale annuelle: notam-
ment élection du comité et pro-
gramme d'activité 1994.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-dAmin et Pra-
dières ouverts. Sa 22, ski de
fond, org.: gr. seniors, Pierre
Matthey, République 21,

<P 039/23 17 64, réunion je 20,
dès 18 h au Buffet de la Gare.
Attention: jusqu'à nouvel avis
les réunions pour tes courses et
les gardiennages auront lieu au
Buffet de la Gare.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(UCS)
Sa, entraînement à Engollon, 14
h, équipe de compétition; 15 h,
pour les autres. Renseigne-
ments: <f> 038/31 10 76.

• UNION CHORALE
Ma, 20 h, répétition au local.
Progrès 23.

SOCIÉTÉS LOCALES

JUSQU'A 21 HEURES* r̂ -i
(* dès 18 h 30 sur rendez-vous) on
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A louer.
Est de La Chaux-de-Fonds

SURFACE 240 m2
Divisible par travées de 60 m2,
pouvant convenir pour entrepôts,
garages, entreposage de palettes.
Longueur: 21 m, largeur: 6,40 m,
hauteur: 4 m. Accès facile.
<p 039/23 93 21, de 9 à 11 h.

132-13026

i*-*\^ \̂.̂ _____''?______ ??___3

^$3»*̂  A louer

^̂ ŜUPERBESAPPARTENEHTS
i Rue Jaquet-Droz 6 à La Chaux-de-Fonds
| 28-1049

espace & habitat

| Quartier Jolimont
_______HÏÏT1YT7T ï̂ïmi^________l
MMMMMÂiam^MÂaiàiiLiiaiammMMMM
Avec grand jardin arborisé,
jouissant d'une grande intimité,

| avec pavillon de jardin.
I Tranquillité absolue.
___-_¦¦¦ ¦¦ ¦¦ 132-12185

La Chaux-de-Fonds
au centre de la ville
A louer pour tout de suite ou à
convenir à la rue de la Ronde 6,
dans un immeuble rénové
complètement à neuf

appartement de 3 pièces
et 4 pièces duplex

Loyer mensuel charges incluses
Fr. 1050.-/1480.-
Cuisine agencée, salle de bains très
moderne, chauffage au sol, ascenseur.
Fluri + Keller Treuhand AG
Spitalgasse 14, 3011 Bern
f 031/312 56 56 297-1377

A vendre
APPARTEMENT 41/2 PIECES

2 services.
Progrès 11, La Chaux-de-Fonds.
Cheminée, jardin.
Portes ouvertes le 21 janvier de
13 h 30 à 18 h.
Tél. 039 285014. 132.12370/4x4^̂ ni-* 28-1616
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue des Bouleaux 13 et 15

I APPARTEMENTS I
|1% et 2% PIÈCES 1

;. Libres tout de suite ou à convenir.
Loyers: Fr. 350.- et 490.-

p. + charges.
? 038/31 78 03

Le Château • 2034 Peseux

A vendre à TRAM ELAN
CHARMANTE VILLA
mitoyenne de 3 chambres à coucher,
salon-salle à manger avec cheminée,
cuisine habitable fermée et agencée,
galetas, disponible, buanderie/cave.
Fr. 390'000.-.
p 038/247740 2iM0
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I ^Wf^ Vivre au 
cœur

p: JÊÊŒfm de la ville à vendreIO^̂  au centre de
La Chaux-de-Fonds

I dans immeuble remis complètement à
H neuf, cuisines agencées, tout confort
I avec ascenseur

I APPARTEMENTS
| de 3 et 4 pièces
I Avec notre financement attractif
I dès Fr. 982.-/mois avec seule-
I ment 10% de fonds propres.
m 132-12083
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Beau temps pour le fond!
Nouvelle carte de ski de fond et appel au respect des pistes tracées

Lorsque la neige scintil-
lante et le ciel immensé-
ment azur, comme ces
derniers jours, font rêver
de grands espaces,
l'heure est venue de
chausser ses skis de fond.
Excepté au Valanvron,
les pistes sont bonnes et
l'enneigement excellent
Une nouvelle carte fraî-
chement sortie présente
les 400 km de jolies pro-
menades offerts dans le
canton; mais attention,
les piétons, chevaux,
chiens, chats et... ratons-
laveurs sont instamment
priés d'éviter les tracés
damés. La Commission
des pistes de l'ANSFR
(Association neuchâte-
loise de ski de fond et de
randonnée) lève ses bâ-
tons pour le dire.
Quand la neige daigne tomber,
le Jura neuchâtelois retrouve
son air de paradis du ski de
fond. Grâce à l'engagement ac-
tif de l'ANSFR, le canton est
traversé de 400 km de parcours
qui, quand l'enneigement le jus-
tifie, sont damés, balisés et dû-
ment signalés.

L'association dispose désor-

mais de huit Rolba Turbotrac
qui sont, spécialistes dixit, des
petites merveilles de perfor-
mances et permettent de tracer
parallèlement, en classique et
skating, lorsque le terrain le per-
met, bien sûr.

Personne ne peut se perdre,
dit-on, sur ce reseau qui com-
prend un tronçon de la traversée
du Jura suisse (TJS) avec deux
variantes, reliées entre elles au
cœur du dispositif. L'une offre
une traversée par le sud, soit des
Bugnenets à Couvet et Les
Rasses par Tête-de-Ran et Les
Ponts-de-Martel, avec toutefois
une rupture à Noiraigue; l'au-
tre, par le nord, conduit, des
Franches-Montagnes aux Cer-
nets par les vallées de La Sagne
et de La Brévine. Une nouvelle
carte, sortie pour la saison
93/94, donne toutes les indica-
tions nécessaires, au 1:60.000.

On y trouve également des
données sur les différents Cen-
tres nordiques, du point de vue
des accès, de l'hébergement, de
la location de matériel, etc. de
même que des adresses de
contacts et de renseignements.
Vendue au prix de 20 francs (15
francs pour les membres de
l'ANSFR), la carte est disponi-
ble aux offices de tourisme, où
l'on trouve encore un dépliant
gratuit avec les tracés des pistes,
et une petite brochure compre-
nant 12 itinéraires en pays de
Neuchâtel (pour 2,50 francs).

Les mordus de ski de fond, et
de ski alpin aussi, peuvent en-
core obtenir quotidiennement

La nouvelle carte au 1:60.000 et un dépliant topographique
Dans le Pays de Neuchâtel, 400 km de pistes de fond sont
balisées et soigneusement tracées par l'ANSFR. (OTMN)

des informations toutes fraîches
en écoutant le bulletin d'ennei-
gement au No de tél. 039/28 75
75, ou au Teletext, ou encore sur
Vidéotex en tapant *1700#.
ACHETEZ LA VIGNETTE
La mise au point de la nouvelle
carte de ski de fond, impression-
nante par l'importance des par-
cours qu'elle dévoile, et très lisi-

ble avec des tracés au trait
rouge, a nécessité une grande
masse de travail à l'ANSFR et
aux responsables des 14 Centres
nordiques du canton. C'est aussi
l'Association neuchâteloise de
ski de fond et de randonnée qui
veille à l'entretien, au damage et
à la signalisation des centaines
de kilomètres de pistes.

Ces mordus ont besoin de

soutien et on ne saurait assez re-
commander aux adeptes du ski
de fond - et à ceux qui veulent
soutenir ce sport merveilleux -
de devenir membres et ainsi
d'acquérir la vignette, qui n'est
pas obligatoire dans le canton,
auprès de l'OTMN (Office du
tourisme des Montagnes neu-
châteloises) ou à la Fédération
neuchâteloise de tourisme, Neu-
châtel.
RESPECT
DES PISTES
La Commission des pistes de ski
de fond lance un appel pour le
respect des pistes. Chaque hiver,
ses membres et de nombreux
skieurs regrettent que des pro-
meneurs à pied empruntent ces
tracés damés, sans respect ni
égard. «Il faut rappeler que mar-
cher à pied sur les pistes des
skieurs, spécialement préparées
pour la pratique du style tradi-
tionnel ou skating, détériore in-
discutablement la qualité des
traces et comporte certains ris-
ques. Les piétons peuvent subi-
tement se trouver en présence de
skieurs descendant une pente à
vive allure» précise W. Regli.

Aux lendemains de week-
ends ensoleillés, les pistes sont
souvent rendues impraticables
par des promeneurs indiscipli-
nés. «Respectez donc ces pistes
et vous n'essuierez point d'apos-
trophes, voire d'injures et coups
de bâton» supplie-t-on. A bon
entendeur-skieur, salut!

I.B.

800 tubes à Fessai
Installation d'un orgue au temple Saint-Jean

Dans son amicale rivalité avec les
lieux de culte de la ville, le temple
Saint-Jean, dépourvu d'orgue,
avait un retard à combler. Grâce
à des animateurs motivés, un ins-
trument de 13 jeux de la Manu-
facture d'orgues de Saint-Martin
est en cours d'installation.

Quel autre instrument peut-il se
vanter de capturer aussi simple-
ment le vent pour le transformer
en musique? La construction
d'un orgue sous-tend nombre
d'actions, liées les unes aux au-
tres afin d'équilibrer la triple
équation: sonorité, acoustique,
répertoire.

Les concepteurs de l'orgue de
Saint-Jean ont retenu treize jeux
répartis sur trois claviers et le
pédalier. Six résonnent au grand
orgue, quatre au positif, deux au
pédalier. A ces couleurs vient
s'ajouter un jeu soliste de trom-
pette et deux tirasses. Il s'agit
d'une composition classique
permettant d'aborder le plus
large répertoire. Instrument mé-
canique, dont la façade est en
sapin et chêne, il compte 800
tuyaux d'étain blanc et de bois.
Son coût est de 260.000 francs,
quasiment amorti grâce à la
Commission ad hoc, présidée
par M. Ewan Marti, qui pen-
dant le temps d'attente, a mené
une campagne financière effi-
cace. «C'est une copropriété...»
lance le pasteur Denis Petit-
pierre, tant les dons ont été

substantiels, les mécènes géné-
reux.

L'installation de l'instrument
au temple, par la Manufacture
de Saint-Martin, a commencé le
10 janvier. Elle sera terminée,
techniquement, à la fin de cette
semaine. Suivra l'harmonisa-
tion. L'opération, effectuée par
des spécialistes, consiste à don-
ner à chaque jeu son caractère
propre, de créer l'harmonie dans
les familles de jeux.

Simone Monot, diplômée du
Conservatoire de la ville, a obte-
nu une virtuosité au Conserva-
toire de Bâle. Elle a été organiste
de la Collégiale de Moutier,
avant d'être titulaire de l'instru-
ment du temple Saint-Jean.

(DdC-photo Henry)

De l'effet du bon tri
Récupération du verre et précisions

Dans l'article consacré à la récu-
pération du papier (lire «L'Im-
partial» du 19 janvier), la ques-
tion du verre a été évoquée de ma-
nière elliptique et prêtant à
confusion. Les montants men-
tionnés pour la récupération du
verre concernent le coût à charge
de la ville, qui a donc passé de 13
francs la tonne en 1988 à 52
francs en 1992, cela pour tous les
frais induits, de la récolte à la re-
vente à Vetrorecycling. Quelques
faits encore sur les bienfaits du
tri.

Il en est du verre comme des au-
tres matériaux récupérés et recy-
clés. Lorsque la pratique était
rare et les volumes encore fai-
bles, le verre récupéré avait de la
valeur. Jusqu'en septembre der-
nier, la maison-acheteuse, Ve-
trorecycling, payait ainsi 10
francs la tonne de verre vert, et
20 francs la tonne de verre brun
ou blanc; la différence de prix
s'explique par l'abondance de
verre vert, surabondance même

entraînant une perte de valeur et
nécessitant l'exportation des
surplus.

Depuis septembre 1993, Ve-
trorecycling a bien continué de
reprendre le verre récupéré mais
sans plus le payer; et dès fin avril
prochain, ce récupérateur factu-
rera ses services. Alors, outre les
frais de bennes, de manutention,
d'acheminement, etc., il faudra
encore payer 10 francs la tonne
de verre blanc et brun et 25
francs la tonne de verre vert;
soit, selon les tonnages à pren-
dre en compte, un coût moyen
de 19 francs la tonne sera à ver-
ser à Vetrorecycling. La récupé-
ration du verre aura son prix, es-
timé globalement à 135.000
francs pour 1994 par les Tra-
vaux publics.

Mais les bons trieurs et récu-
pérateurs seront heureux de sa-
voir que le verre usagé sert effec-
tivement à fabriquer des bou-
teilles toutes neuves. Ce recy-
clage est d'autant plus
intéressant que la fabrication de
verre neuf est plus avantageuse

avec du verre recyclé qu'avec les
matières premières habituelles,
soit le sable, qui nécessitent des
températures très élevées.

Bons récupérateurs, les
Chaux-de-Fonniers sont assez
bon trieurs; excepté cette fois où
sur un envoi de 25 tonnes de
verre, les contrôleurs de Vetrore-
cycling ont sorti deux tonnes de
porcelaine. Non et non, une
tasse n'est pas un verre et la vais-
selle de porcelaine, ou d'autre
composition, n'a rien à faire
dans une benne à verre. Il est
aussi obligatoire de retirer les
collerettes de plomb aux bonnes
bouteilles ou les anneaux de mé-
tal qui restent sur le goulot des
bouteilles à bouchons vissés.
Ces matières étrangères sont à
proscrire. Et si l'on peut effecti-
vement récupérer également des
verres et autres objets... de verre,
comme les vitres, il faut alors
éviter de laisser le cadre de fenê-
tre avec son mastic. De même,
les bouteilles en PET ne sont pas
du verre; il s'en trouve pourtant
dans les bennes... (ib)

AGENDA
Théâtre de la ville
«Le Canard a l'orange»
Classique des Galas Kar-
senty «Le Canard à l'oran-
ge» fait l'affiche du 4e spec-
tacle de l'abonnement du
Théâtre de la ville. Michel
Roux, Yolande Folliot, Oli-
via Dutron, mis en scène
par Pierre Mondy, en seront
les interprètes, vendredi 21
janvier à 20 h. (DdC)

Bikini Test
Big Cheese AH Stars
Les Big Cheese AU Stars,
big-band maison du label
Big Cheese Records, bien
connu des fous de funk, se-
ront samedi soir à Bikini
Test avec leurs grooves im-
parables. Des DJ's «Big
Cheese» prendront le relais
après le concert. Ouverture
des portes à 21 heures,

(mam)

Réseau d'échanges
réciproques de savoirs
Rencontre mensuelle
Dans le cadre d'un échange
collectif, les personnes déjà
engagées ainsi que d'autres
qui pourraient s'annoncer
préalablement (tél. 23 34
23 le matin ou 28 75 88
toute la journée) fabrique-
ront diverses sortes de pain,
dès 16 h 30 samedi, à
l'Ecole de la Grande Ourse,
rue des Recrêtes. La mati-
née se poursuivra par un re-
pas en commun. Au menu:
ce que les participants ap-
porteront pour accompa-
gner le pain sortant du four.
Dès 20 h 15, on parlera au-
tour d'une table de l'organi-
sation des échanges, de
l'animation du réseau, etc.

(sg)

Us y étaient!
1903: on louait «Guillaume Tell» a la Croix-Bleue

Après avoir lu notre article
consacré au centenaire du bâti-
ment de la Croix-Bleue («L'Im-
partial» du 4 janvier), notre lec-
teur Pierre Jeanmaire nous a en-
voyé une photo datée du 8 fé-
vrier 1903. On y voit une troupe

de jeunes gens costumés posant
à côté de la salle de la me du
Progrès: ce sont des membres de
l'Union cadette de l'Abeille, qui
y interprétaient une pièce intitu-
lée «Guillaume Tell».

Certains de nos lecteurs y re-

connaîtront peut-être un parent
ou une connaissance. Au dos du
document figure la liste - calli-
graphiée - des acteurs. Guil-
laume Tell (au centre, pantalons
retroussés) était interprété par
un certain Rohftier (les prénoms
ne sont malheureusement pas
mentionnés), son père par Pétre-
mand et son fils par Charles
Jeanmaire (le père, alors âgé de
13 ans, de notre correspondant).
On trouvait également Pingeon
dans le rôle du bailli. Les servi-
teurs s'appelaient au civil Zehr,
Perrenoud, Matthey et Gindrat,
le pêcheur Hertig, les paysans
Roulet, Jeanmonot (sic) et
Buchs, et le curé Humbert.
Deux noms se sont hélas révélés
illisibles, (am)
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Merci...
et bonne année
Chers lecteurs, vous avez
été formidables et particu-
lièrement généreux lors de
vos vœux de fin d'année ce
qui nous a permis de verser
650 francs à chacune des
cinq institutions désignées
comme bénéficiaires de no-
tre action. Rappelons qu'il
s 'agit du Centre IMC, de la
Crèche Petit Nounours, du
Home médicalisé «La Paix
du Soir», de l'Avivo, section
La Chaux-de-Fonds-Le
Locle et de la Ligue contre
la tuberculose et les mala-
dies pulmonaires du district
de La Chaux-de-Fonds.

(ib)

BRÈVE

Youpill!
Je suis sorti de ma coquille

MIKE
Alfredo

le 14 janvier 1994

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

Patrizia ASARO
et Manuel DE PAIVA

132-511840



L'action
de poursuit

«Causes communes»

Rappelons que le groupement
«Causes communes des Mon-
tagnes Neuchâteloises» a envi-
sagé de venir au secours de la
commune de Plav, 6000 habi-
tants (dans la province du Mon-
ténégro), en ex-Yougoslavie, qui
se débat dans une situation diffi-
cile face à l'afflux de réfugiés
(plus de 2000 personnes) arri-
vant des régions de Bosnie où les
conflits font rage (lire «L'Impar-
tial» du 31 décembre).

En février, un camion partira
pour cette localité emmenant
des couvertures, des draps et
sacs de couchage, évidemment
en bon état. Selon les demandes
expresses des habitants de cette
localité, d'autres produits sont
également de première urgence.
Alimentaires ou non. Comme
des pelotes de laine et des ai-
guilles à tricoter, du matériel
scolaire et des jouets, du savon
de corps et des linges, des pou-
dres à lessive ainsi que des den-
rées alimentaires non périssa-
bles, et principalement du riz.
Tous ces dons en nature sont à
apporter, pour les Loclois, dès le
15 janvier, à la quincaillerie Du-
bois, M.-A. Calame 18.

Les dons en espèce seront
reçus avec reconnaissance au
CCP 23-20630-2, sous la dési-
gnation «Causes communes des
Montagnes neuchâteloises, La
Chaux-de-Fonds», (CCMN).
L'organisation générale de cette
«mobilisation» en faveur de
Plav est coordonnée par Henri
Houlmann, de La Chaux-de-
Fonds, au numéro de téléphone
039 38.78.84. Dans une circu-
laire, celui-ci rapelle que la
CCMN vise un envoi de vingt
tonnes dans cette région où vi-
vent encore en paix toutes les
communautés qui se déchirent
ailleurs.

Le même document précise
que «Causes communes» est une
action lancée en Belgique, sous
l'impulsion du Forum civique
européen et de «Médecins sans
frontières». L'association
compte actuellement une bonne
centaine de communes adhé-
rentes, puisque son but est juste-
ment de regrouper des munici-
palités afin d'apporter un sou-
tien matériel et moral aux com-
munes de l'ex-Yougoslavie. Le
siège de la centrale de «Causes
communes» se trouve à Delé-
mont. (jcp)

Sa famille et les autres
Déjà six mois de navigation pour la famille Schmid (II)

Partir ainsi durant une
année sur les canaux
d'Europe, ainsi que le
fait la famille Schmid
dont le périple a débuté
voici six mois (lire égale-
ment «L'Impartial»
d'hier), c'est évidem-
ment, malgré quelques
inévitables péripéties,
faire de riches décou-
vertes et - notamment -
par des rencontres avec
d'autres navigants, qu'ils
soient plaisanciers ou
mariniers.

Au début de leur voyage, alors
que la saison estivale s'y prêtait,
la famille Schmid a d'abord mis
le cap sur le nord. Traversant la
Belgique, puis la Hollande, jus-
qu'à Amsterdam. Par d'autres
canaux ils ont ensuite retraversé
l'Europe pour gagner les portes
de la Méditerranée, afin , dès
l'automne venu, de profiter de la
douceur du sud. Un choix judi-
cieux, avec au fil des kilomètres
parcourus, des découvertes de
paysages comme de gens. «Ja-
mais nous n'avons été lassés de
contempler ces paysages du
bord de l'eau» écrit le «chef» de
l'expédition, Laurent Schmid.
«Ces centaines de kilomètres de
chemin de halage au pied de ces
milliers d'arbres, souvent sécu-
laires, foulés durant des décen-
nies par les hommes ou les che-
vaux attelés à la bricole, qui se
retrouvent maintenant enfouis
sous les herbes. Ils ne gardent
que la trace des promeneurs ou
des pêcheurs alors que les hé-
rons cendrés, les martin-pê-
cheurs animent encore ces lieux
de leurs cris et de-leur vol». L'al-
lure de la péniche permet d'ap-
précier ces spectacles. Puis c'est
la traversée, en douceur d'un vil-
lage pittoresque, l'entrée dans
une ville et son port accueillant.
B y en a déjà eu tant... Neuvil-
lers-sur-Moselle, Toul, Verdun,
Namur, Maastricht, Amster-
dam, Nimègue, Bruxelles,
Bruges, Cambrai, Condé-sur-

Tous à bord
L'Alpha-Luana III et son équipage qui ont déjà traversé l'Europe du Nord au Sud sur les
voies navigables. (Photo privée)

Marne, St-Jean-de-Lasue, Avi-
gnon, Sète. Et la liste pourrait
s'allonger! «Nous n'avons qu'à
fermer les yeux pour revoir défi-
ler dans nos têtes toutes ces
images merveilleuses, reléguant
à des banalités toutes celles que
pourraient nous présenter la
TV» constate Laurent.
EXTRAORDINAIRE
CADEAU
Quant aux rencontres avec les
autres, elles sont tout aussi ex-
traordinaires. «Maintenant,
nous savons que d'Amsterdam à
St-Gilles du Gard, des Flandres
à Marseillan, des amis nou-
veaux attendent de nos nou-
velles et nous en attendons des
leurs». Et c'est «ici que se pro-
duit os «miracle» des voies navi-
gables qui fait que, comme au
temps jadis, les nouvelles par-
tent d'un bateau à l'autre»
s'émerveille Laurent. «Quand
on arrive dans un port, souvent
on rencontre des amis de nos
nouveaux amis et les histoires
s'en vont ainsi d'embarcation,
en péniches, de port en port,
surgissant fréquemment aux

moments les plus inattendus».
Pour lui, fureter en bateau, c'est
véritablement «voyager à tra-
vers le temps et à travers l'espa-
ce». Mais c'est aussi voyager en
soi. Et il a, à ce propos, cette for-
midable expression. «La chose
la plus merveilleuse de cette
aventure, sa plus grande ri-
chesse, son plus bel enseigne-
ment est sans doute la meilleure
connaissance par chacun des
membres de la famille des qua-
tre autres.» Et d'ajouter, «quel
extraordinaire cadeau, pour Une
mère ou un père, d'avoir 400
jours, 24 heures sur 24, pour
écouter ses enfants, apprendre à
les connaître, à mieux les aimer,
à les aider, les guider, mais aus-
si... apprendre d'eux».
LE JOURNAL
DES GOSSES
Comme leurs parents, les en-
fants, Simon, Séverine et Nico-
las tiennent un journal. Dans
l'extrait qu'il nous a envoyé, Si-
mon (le cadet) n'est pas très lo-
quace. Il dit que «cet après-midi,
à Marseillan», (c'était le 5 jan-
vier), il a fait connaissance d'un

Hollandais qui s'appelle Rudi et
qu'il est allé faire un tour en bar-
que avec lui sur l'étang de Thau.
Séverine conte son arrêt à Agde
où elle est allé au marché avec
ses parents et deux amis, Patrice
et Michel, tous deux navigants
comme eux. C'est ensuite
l'heure de l'apéro sur le bateau
de Michel où se joignent David
et Shirley. Elle décrit ainsi toute
sa journée, concluant «comme
tu peux le voir, sur les bateaux
on ne s'ennuye guère». Quant à
Nicolas il a composé ce jour-là
un merveilleux conte intitulé
«La mandarine et le poisson».

Le fruit se transforme en une
lanterne éclairant leur bateau,
l'Alpha-Luana III, qui dès lors
ne risque plus de se fracasser sur
un barrage. Bon vent à cette fa-
mille qui terminera, dans six
mois, son tour d'Europe en re-
montant les quais de la Seine à
Paris, (jcp)

• Pour correspondre avec la f a-
mille Schmid, jusqu'au 1er
mars, poste restante F - 82.700
Montech

BRÈVES
Troisième concert
de la saison ACL
La guitare en duo

Susanne Mebes (Photo
sp), guitariste néerlandaise
qui, déjà, a conquis les
scènes du monde, et Joa-
quim Freire (photo sp), né
au Brésil, professeur au
Conservatoire de Fribourg,
outre leurs carrières respec-
tives de concertistes, ont
constitué un duo de gui-
tares, de renommée inter-
nationale. Invités de l'Asso-
ciation des concerts du Lo-
cle, les interprètes ont pré-
paré un programme issu du
répertoire original pour gui-
tare. Des pages de Mario
Castelnuovo-Tedesco, Al-
beniz, Granados et de Falla,
illustreront cet univers. Ca-
sino du Locle, vendredi 21
janvier, 20 h 15. (DdC)

Accordéonistes
de La Brévine
Cours pour débutants
Dans le but d'assurer la re-
lève, le Club d'accordéon
de La Brévine «L'Echo des
sapins» organise un cours
pour débutants à l'attention
de toutes les personnes in-
téressées par la musique,
jeunes ou adultes. Il est as-
suré par Christine Dummer-
muth du Locle, membre de
la société. Il y a en outre la
possibilité de louer des ins-
truments. Les inscriptions
sont prises par Monique
Brandt, tél. (039) 35.14.37
ou Marie-Claude Brandt,
tél. 35.14.60, jusqu'au 22
janvier. Actuellement, qua-
tre enfants ont déjà annon-
cé leur participation, (paf)

Après une longue attente...
Kaolack a enfin reçu son matériel scolaire

Réception du matériel scolaire.
Une cérémonie officielle et des lettres de remerciements.

(sp)

Tout vient à point pour qui sait
attendre: après être resté bloqué
près de trois mois à l'aéroport de
Cointrin, le matériel scolaire of-
fert par le comité de jumelage du
Locle est enfin arrivé à Kaolack,
où il a été réceptionné très offi-
ciellement.
Le comité de jumelage du Locle
avait rassemblé plus de 800 kilos
de matériel scolaire récupéré
dans les écoles primaire et se-
condaire du Locle et à l'Office
du matériel scolaire de Neuchâ-
tel, à destination de Kaolack,
Sénégal. Plus précisément du
quartier Leona, qui s'est mobili-

sé et a entrepris diverses actions
dans le cadre de ce jumelage, no-
tamment la création d'une
«Place Le Locle» ornée d'un
monument.

Swissair, qui avait accordé au
comité un prix de convoyage
quasiment symbolique a trans-
mis ce matériel au Sénégal. Non
sans peine: les cartons sont res-
tés près de trois mois à Cointrin,
«du fait que le gouvernement du
Sénégal, par des mesures fiscales
internes, voulait imposer une
taxe de 12% sur la valeur de ces
dons», explique Claude Philip-
pekin. Finalement, tout s'est ar-

rangé, ces cartons sont arrivés à
bon port et l'ambassade suisse à
Dakar s'est chargée de les tran-
mettre à leurs destinataires de
Kaolack. La réception s'est dé-
roulée en grandes pompes, avec
festivités diverses, en présence
de nombreuses personnalités,
dont l'ambassadeur de Suisse
Walter Gyger, le maire de Kao-
lack et son adjoint, Alione
D'diaye, qui était venu au Locle
l'automne passé comme chargé
de mission par le Ministère de
l'intérieur. La fameuse coupe
challenge remise à l'équipe de
football par le comité de jume-
lage et la ville du Locle a aussi
fait l'objet de nombreuses atten-
tions. Il faut dire qu'une grande
coupe intervilles sera organisée
cette année pour la Fête de l'in-
dépendance.

Le comité de jumelage a reçu
plusieurs lettres de remercie-
ments: de Walter Gyger (avec
des photos), des habitants du
quartier Leona et de M.
D'diaye.

Ce jumelage réactivé continue
donc sur sa lancée. Comme il
l'avait déjà fait au printemps 93,
le comité enverra des médica-
ments à Kaolack, mais cette fois
à destination des dispensaires
périphériques, lorsqu'il aura
reçu un rapport sur l'état des be-
soins, (cld)

Un sympathique
thé chantant

Les enfants et les aînés ensemble à Paroiscentre

Le Petit Chœur de la paroisse
catholique du Locle, placé sous
la direction de Mlle Jubin, a ani-
mé le thé de la nouvelle année
organisé pour les aînés par la
paroisse, dimanche passé à Pa-
roiscentre. Les jolies voix et la
gentillesse de ces enfants tous en
jeans et en foulard rose ont fait
l'unanimité de l'assistance. Au-
paravant, une messe avait été cé-
lébrée par l'abbé Joseph De-

Le Petit Chœur.
Gentillesse et jolies voix. (Impar-Droz)

mierre. Apres les mots de bien-
venue de Robert Balanchè,
Anne-Marie Jacot, membre du
Conseil de paroisse, a souhaité à
chacun une année pleine de lu-
mière et de «ces petits bonheurs
qui font le charme du quoti-
dien». L'après-midi s'est pour-
suivi par une collation et un
match au loto, sous les délicats
décors imaginés par le comité de
la Vie Montante, (cld)
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Il APPARTEMENTll
|| DE 3 PIÈCES J g
I Entièrement rénové, avec cuisine I
I agencée, salle de bains. Libre de I
I suite. jll*};¦( 132 12083 M
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou \date à convenir

UN(E) DÉCALQUEUR(EUSE)
èxpérimenté(e), dynamique et sérieux(se),
ayant eu l'occasion de se familiariser avec
le secteur des activités du cadran haut de
gamme. ;
N'hésitez pas à nous faire parvenir votre
dossier ou à vous présenter sur rendez-
vous à: ¦ '
M ETALE M SA, Concorde 29,
2400 Le Locle, f 039/31 64 64r 167-14297

HH VILLE DU LOCLE
$_£>* MISE AU CONCOURS
Suite à la retraite honorable du titulaire, le Conseil
communal met au concours, aux Services industriels,
un poste de

DESSINATEUR(TRICE)
pour le bureau technique.
Profil souhaité:
- Age 30 à 40 ans;
- nationalité suisse ou permis B;
- en possession d'un permis de conduire automobile;
- bonne condition physique;
- polyvalent et capable de travailler de manière auto-

nome et en équipe;
- stable et désireux de remplir cette fonction à long

terme.
Activités:
- travail à la planche à dessin et sur DAO;
- tracés et relevés d'eau, de gaz, d'électricité et de

chauffage à distance dans le terrain;
- élaboration et mise à jour de plans, schémas, etc.;
- métrés et contrôles de l'exécution du génie civil;
- contacts avec les entreprises, les architectes et les

autres services communaux;
- accueil de personnes pour renseignements concer-

nant les conduites.
Obligation d'habiter le territoire communal ou d'y élire
domicile.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: début mai 1994.
Des renseignements complémentaires peuvent être
demandés au chef du bureau technique, <f) 039/31 63 63.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à
la direction des Services industriels, av. du Technicum 21,
2400 Le Locle, jusqu'au 28 janvier 1994.

* 167-14003

¦ ^^______.

ggg VILLE DU LOCLE

S MISE
AU CONCOURS
de places d'apprentissage pour
août 1994.
Administration communale:

DEUX APPRENTI(E)S
EMPLOYÉES
DE COMMERCE «
Les postulations manuscrites doivent
être adressées jusqu'au 11 février
1994 à la chancellerie communale. è

CONSEIL COMMUNAL
147-14003

¦J Restaurant R. et B. Piémontési^

I Le Perroquet ZZtil6 |
^Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 

67 
77

I 

FESTIVAL DU CHEVAL 1
Steak 100 g Fr. 9.50 Steak 200 g Fr. 15.50 1

La Braserade Fr. 19.50 m

^1Fondue bourguignonne A volonté Fr. 24.- S I
Ainsi que notre carte - Salle pour sociétés M

Le CICR, institution neutre et indépendante,
apporte protection et assistance aux victimes de conflits.

Pour son service technique il recherche des

répondant au profil suivant:

j - CFC dans cette branche et quelques années d'expérien-
\ ce professionnelle;

\ - bonnes connaissances d'anglais indispensables;

( - disponibilité rapide pour effectuer des misssions à l'étran-
. ger de6à 12 mois;

l - nationalité suisse et âge minimum 25 ans.
¦ Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
i offres , avec curriculum vitae, photocopies des certificats
j ainsi qu'une photo récente à l'adresse suivante.

i CENTRE INTERNATIONAL
I DE LA CROIX-ROUGE

Wyy &i

' Division du Recrutement
Avenue de la Paix 19-1202 Genève

18-1808-10/4x4

pimif n m ni i iniir mii CONFECTION
K__i____E_J^^ _̂E_r— _.Ji_ Daniel-JeanRichard 15j^yyyyyystynr Le

i**
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Fermé la lundi matin et le mercredi après-midi

Pendant nos wU LUtb
extraordinaires sur les articles de sai-

mobil
tous les pantalons £*lâStÔ

sont baissés de I \J _/0
Vous les connaissez, alors saisissez l'occasion!

Autorisés du 10 au 29 janvier 1994 157-140*34

[iï"""'| HÔTEL CH-2400 Le Locle
[fcinT ^STAURAN™3 Rue du Temple 29
H i TiniPiimirc Téi °39/34 2i °°Tf% J1L JttV-WJIL»  ̂ Fax 039/31 58 72

I SOIS
FESTIVAL DE MOULES

à volonté
jusqu'au dimanche 23 janvier 1994

Brasserie, salle à manger, terrasse au premier j
(Ouvert tous les jours sauf le dimanche soir)

1B7-1442S

Hôtel de la Couronne
Les Brenets, f 039/32 11 37

Menu de dimanche
Escalope de saumon ou

bouchée __ la reine - Côte de veau,
garniture - Dessert - Café

Fr. 24.50
Réservation appréciée.

1 fy 167-14308
^
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cautionné par la Confédéral/on
y
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AU LOCLE

_̂____-____________PP9^____________________ 1

Habitez un appartement
de 3 pièces avec balcon

refait à neuf
(sanitaire, bloc cuisine,

carrelage...)
et devenez propriétaire §
pour une mensualité »

égale à un loyer
de Fr. 745.— tout compris.

Prenez rendez-vous
pour visiter, vous informer.

Restaurant haut standing de grande
renommée région Neuchâtel, cherche
tout de suite ou pour date à convenir

un(e)
collaborateur(trice)
pour compléter sa brigade de service.
Jeune, dynamique et de très bonne
présentation.
Veuillez écrire sous chiffre K 28-
779258 à Publicitas, case postale
1471,2001 Neuchâtel 1.

4x4

i Mandatés par une industrie de la
I région, nous recherchons un

j responsable des
I achats / logistique
I (offres, planification des comman- I
j des, production-stocks, gestion des

délais, analyses des besoins et des I
i valeurs...). [
j Ce poste demande: j
i - une expérience réussie dans ce

secteur
1 - l'allemand parlé (anglais ou italien 1
[ parlé: un atout) !l

j Pourtout renseignementsurcepos- I
. te stable, prenez contact avec M. I
! Gonin.

| (JfO PERSONNEL SERVICE!
I l " 1 1 \ Ploiement fixe et lemporaire - 1
j N̂ V-*V***_ . Votre lulur emploi sur VIDEOTEX * OK g|

^
m Ê̂/f/fW  ̂ Au cœur

*U vSjj/l Ma du village
^l-̂  ̂ des Brenets

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Avec cuisine, salfe de bains, cave.
Loyer modéré.

132-12083 .

**______yi iini____ ***wSr***ŝ *i9'̂ F**̂ rTi?*r * .̂ __r^*******^H-̂̂ JUNEli

espace &. habitat
^̂ •¦¦¦¦¦ ¦•̂ ^̂

En France voisine B

Habitation sur deux niveaux avec cave,
Surface Habitable: 278 m2.
Situation tranquille avec dégagementà
proximité d'une agglomération.
Très bon ensoleillement.
Prix intéressant.___________ 
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2405 La Chaux-du-Milieu
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présente

BLACKLIST
World Music CH

Vendredi 21 janvier 1994 à 22 h 30
N'oubliez pas notre BUFFET DE

FROMAGES le samedi soir
29 janvier 1994. 157,14107

LA
BOUILLABAISSE

jusqu'à fin février 1994
Marais 10 - 2400 Le Locle

Jl/ccoJé eti&anf &ù cï§es/ier

157-14083

SAINT-IMIER
Nous louons
pour le 1 er février 1994

2 PIÈCES RÉNOVÉ
Loyer: Fr. 680.- + Fr. 80.-
charges.

GÉRANCE NYFFENEGGER
?! 063/76 23 01 160.105322

LE LOCLE
Crët-Vaillant 2

Appartements
à louer

pour tout de suite ou date à convenir

deux chambres
mansardées

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

quatre chambres
Loyer Fr. 920- + acompte charges Fr. 120.-.
Pour traiter, s'adresser à:
P̂ Ĵl Fiduciaire de Gestion
I j__kff et d'Informatique SA
IIH I Avenue Léopold-Robert 67
I —- il 2300 La Chaux-de-Fonds
^̂  ̂ <P 039/23 63 60

132-12265



AGENDA DU WEEK-END
VAL DE MORTEAU trage «Mireille et Barnabe aime-

nt r Apnc raient bien en avoir un...» de
• P^ "^RDE Laurent Benegui. Jeudi, vendre-

Médecin: Dr Roze, Montlebon, di# samedi 20 h 45; dimanche 18
tél. 81 67.47.77. Pharmacie: Fai- h; mardi 2Q h 45.
vre, Villers-le-Lac. Dentiste: Dr
Tison, Morteau, tél. 81 «CONCERT
67.32.16. Cabinet vétérinaire à Morteau, Surabaya: samedi 22 à
Morteau: 81 67.09.07. 22 heures, «Rattie Snakes» en

• CINÉMA «LE PARIS» concert.
«Chasse à l'homme»: vendredi Villers-le-Lac, en l'Eglise du
18 h 30 et 23 h; dimanche 21 h; Chauffaud: samedi 22 janvier,
mardi 18 h 30. 20 h 30, concert trompette et or-
«Noël chez les Muppets»: ven- 9ue-
dredi 21 h; samedi 14 h 30; di- 9 DIVERS
manche 14 h 30; lundi 18 h 30. Villers-le-Lac, Salle des fêtes: di-
«Sacré Robin des Bois»: jeudi manche 23, 17 h 30, loto du
21 h; samedi 18 h 30 et 23 h 30; Vélo-club
dimanche 18 h 30; mardi 21 h. Morteau, salle Klein: jeudi 20,
«Little Buddha»: jeudi 18 h 30; dès 14 h/ goûter des Rois du
samedi et lundi, 21 h. c,ub du 3e âge

• CINÉMA MJC (salle classée Morteau, Salle des sociétés rue
d'art et d'essai) Barrai: vendredi 21, 20 h 30, as-
«Adieu ma concubine»: de Chen semblée générale du «Collectif
Kaige, précédé du court-mé- pour le tunnel».

Cheval-Frères rachetée par un sage
Ecole-Valentin: le numéro un européen du remontoir de montres change de mains

L'entreprise Cheval-
Frères, implantée aux
portes de Besançon, à
Ecole-Valentin, numéro
un européen du remon-
toir de montres, leader
français dans la produc-
tion de laser industriel et
deuxième producteur de
pierres d'horlogerie de la
CEE, est rachetée par
Jean-Pierre Gérard, l'un
des neuf sages nommés
récemment auprès de la
Banque de France.
La preuve que l'horlogerie, qui
reste la vocation majeure de
cette société, intéresse toujours
les investisseurs en dépit de la
crise affectant durement cette
branche. Michel Josserand, le
nouveau PDG de Cheval-
Frères, avoue n'avoir pas eu
beaucoup de peine pour
convaincre J. P. Gérard. Il est
vrai que le risque est quasiment
inexistant.

Cheval-Frères est une valeur
sûre depuis 1848. «C'est une af-
faire qui à un vrai métier, celui
de faire des couronnes»
(NDLR: remontoir de mon-
tres), observe M. Josserand. Un
créneau où Cheval-Frères s'est
forgée une notoriété internatio-
nale, produisant 100.000 pièces
par jour qui équipent la majeure
partie des montres européennes,
la Suisse étant son premier

Cheval-Frères
La Suisse, premier client en couronnes. (Impar-Prêtre)

client. Le rubis est l'autre spécia-
lité horlogère de Cheval-Frères
qui en écoule plus de cent mil-
lions par an. «La couronne et la
pierre assurent près de 65% de
notre chiffre (^'affaires de 70
millions de francs» souligne Di-
dier Cheval, directeur commer-
cial de cette entreprise de 150 sa-
lariés.

L'horlogerie, fondation et rai-
son d'être de Cheval-Frères,

n'est toutefois pas la seule di-
mension de cette société qui,
anticipant dès le seuil des années
70 les mutations technologiques
et les séismes industriels, n'a pas
mis tous ses œufs dans le même
panier en même temps qu'elle
adoptait des techniques de
pointe. Didier Cheval a ainsi
coutume de dire «qu'il y a qua-
tre usines chez nous».
Le laser intégré dès 1974 pour

les besoins de l'horlogerie, per-
mettant notamment de réduire
de sept minutes à une seconde le
temps de perçage d'un rubis, a
rejoint aujourd'hui les produits
du catalogue de l'entreprise qui
l'an dernier a vendu 75% des la-
sers distribués en France. Le la-
ser, que l'on retrouve en outre
chez Cheval-Frères au service
du développement d'une
branche d'usinage de matériaux

durs assembles ensuite sur place
et entrant dans la composition
de matériels de télécommunica-
tion, de missiles, de têtes d'im-
primantes à jet d'encre ou en-
core dans la confection de la fu-
sée Ariane.

PRODUITS
PLUS POINTUS

Cheval-Frères qui, partant des
pièces de montres a évolué vers
des produits plus pointus, a
donc combiné avec intelligence
tradition et modernité en évitant
l'écueil de s'enfermer dans un
certain conservatisme industriel.
Cette faculté d'adaptation aux
circonstances et aux besoins
d'un marché en évolution cons-
tante, n'a pas échappé au grou-
pe IMI de Jean-Pierre Gérard,
nouveau propriétaire de Cheval-
Frères. Michel Josserand ne
cache pas d'ailleurs que «la stra-
tégie du groupe IMI va désor-
mais s'axer autour de Cheval-
Frères».

Le PDG qui entend conforter
la position horlogère de Cheval
et accélérer la montée en puis-
sance du laser, sait aussi qu'il va
pouvoir travailler dans un cli-
mat de grande sérénité. «Mon
problème ici va être de me faire
naturaliser Franc-Comtois»,
confesse ce Parisien d'adoption.
Il est sûr en effet que le galop de
Cheval-Frères n'est pas près
d'être stoppé dans sa course!

(Pr.a.)

BRÈVES
Maiche
Nouveaux candidats
L'UDF a investi mardi soir
l'avocat montbéliardais
Marcel Bonnot pour être
candidat aux élections can-
tonales à Maîche les 20 et
27 mars prochain. D'autre
part, Fernand Feuvrier, 55
ans, RPR, conseiller muni-
cipal à Maîche et vice-pré-
sident du Sivom annonce
sa candidature sous la ban-
nière de la majorité départe-
mentale. Ces nouvelles
candidatures de droite
s'ajoutent à celles déjà pro-
clamées d'Alain Bouche-
tard, maire des Bréseux, of-
ficiellement soutenu par le
RPR et d'André Jacquot,
Maîchois, secrétaire dépar-
temental du Front national.
A gauche, seul Joseph Par-
renin, maire et conseiller ré-
gional socialiste, de Thié-
bouhans, a pour l'instant
annoncer sa candidature à
la succession du Dr Paul
Bobillier. (pr.a)

Montbenoit
24 heures des neiges
Les 24 heures des neiges de
Montbenoit auront lieu les
12 et 13 février prochain à
Maison-du-Bois - Lièvre-
mont. Les inscriptions à
l'épreuve sont prises au 81
38.12.63. (pr.a)

Haut-Doubs
Un «Hollywood»
Le Haut-Doubs c'est Holly-
wood. La comparaison est
peut-être osée, mais si les
décors artificiels pour les
tournages restent à cons-
truire (à Frasne en particu-
lier pour un film canadien),
le Haut-Doubs est une terre
cinématographique. En ce
moment, Godard, Lelouch
s'y trouvent et d'autres réa-
lisateurs sont attendus dans
les mois qui viennent, soit
pour des repérages ou des
tournages. Le Haut-Doubs
révélé au monde des ci-
néastes il y a une vingtaine
d'années lors du tournage
des «Granges brûlées» avec
Signoret et Delon, n'a fait
qu'accueillir depuis, des di-
zaines de réalisateurs sub-
jugués notamment par la
magie des lieux et l'authen-
ticité de ses habitants,

(pr.a)

Indemnisation plus juste pour les frontaliers
Chômage: ils sont entre 1500 et 2000 en Franche-Comté

Les frontaliers au chômage sont
dorénavant indemnisés sur la
base de 61,4% de leur salaire réel
suisse et non plus selon une rému-
nération théorique française.

Les ex-travailleurs frontaliers se
retrouvant au chômage étaient
indemnisés jusqu'au 31 décem-
bre dernier par les ASSEDIC
sur la base d'un salaire dit de ré-
férence, correspondant au trai-
tement qu'ils auraient perçu en
France pour un emploi équiva-

lent. Ce mode de calcul ne satis-
faisait pas l'Association natio-
nale des frontaliers revendi-
quant au contraire une indemni-
sation se rapprochant
davantage du salaire réellement
perçu en Suisse. Cette doléance
était défendue notamment par
Roger Tochot, le bouillant pa-
tron des frontaliers, siégeant de
surcroît à l'UNEDIC en qualité
de représentant de FO (Force
Ouvrière). Elle a été partielle-
ment prise en compte, puisque

dorénavant les frontaliers au
chômage sont indemnisés sur
61,4% de leur salaire net. Cela
constitue une avancée significa-
tive pour les personnes concer-
nées sachant toutefois que la
mesure ne s'applique pas rétro-
activement pour les dossiers dé-
posés avant le 1er décembre 93.
ASSEZ CONSÉQUENT
Elle intervient en tout cas à une
période x>ù le reflux des fronta-
liers est assez conséquent, envi-

ron 1500 à 2000 se trouvant au
chômage eu Franche-Comté.
Roger Tochot à l'initiative de
cette nouvelle réforme de l'in-
demnisation des frontaliers chô-
meurs, considère «qu'on va vers
une légère amélioration pour les
salariés non spécialisés, mais
vers une pénalisation certaine
pour les cadres et techniciens car
en Suisse l'éventail des salaires
est de très loin plus resserré
qu'en France». Globalement, le
leader des frontaliers franc-
comtois qualifie le nouveau
mode de calcul de l'indemnisa-
tion de «plus juste». L'apprécia-
tion est sensiblement différente
du côté du Groupement des
frontaliers de l'Ain et de Haute-
Savoie où l'on soutenait une po-
sition maximaliste visant à obte-
nir une indemnisation du chô-
mage basée sur 100% du salaire
réel.

Roger Tochot réplique par les
termes «d'irréalisme et de déma-
gogie», signalant «qu'avec un
déficit des caisses de chômage

avoisinant les 38,5 milliards de
francs, il est malhonnête de faire
croire aux frontaliers qu'ils
pourraient être indemnisés sur le
salaire réel». Il ajoute que «seul
un accord bilatéral franco-suisse
supprimant la carte frontalière
pour les frontaliers ayant plus
d'un an d'activité en Suisse
pourrait permettre une assimila-
tion à la CEE et de ce fait aligner
les frontaliers sur les autres tra-
vailleurs exerçant dans la com-
munauté». Cela supposerait
aussi de la part de la Suisse une
contribution plus importante
aux caisses françaises de chô-
mage qui dépensent quatre fois
plus pour les frontaliers qu'elles
n'encaissent de la Confédéra-
tion», précise Roger Tochot.
Cette première révision de l'in-
demnisation des frontaliers est
un premier pas qui sera sans
doute suivi de futures négocia-
tions pour encore améliorer le
système. Tout dépendra aussi de
l'évolution de la conjoncture
économique en Suisse, (pr.a.)

BILLET-DOUBS

Post tenebras lux
Si l'Institut f rançais de la statistique (INSEE)
n'existait pas, il f audrait l'inventer pour disposer
d'un instrument de récusation des idée reçues, des
erreurs du temps, comme le f ut le Syllabus, au
siècle dernier, pour les catholiques romains.

L'INSEE de Franche-Comté vient de publier
un cahier, intitulé: «Zone f rontalière: des hauts et
des bas» qui f a i t  justice d'un certain nombre de
slogans, propagés depuis des lustres dans le Haut-
Doubs et puissamment relayés p a r  certains
milieux socio-prof essionnels, à p ropos  de la main-
d'œuvre f rontalière. Ces antiennes sont bien
connues et se résument à trois assertions, le
phénomène f rontalier a privé les entreprises du
Haut-Doubs d'une main-d'œuvre qualif iée; c'est
une concurrence déloyale; enf in, c'est un f acteur
de désertif ication de la zone f rontalière.

L'INSEE f a i t  justice de ces contre-vérités, en
s'appuyant sur les chiff res du recensement de
1990. Il démontre d'abord que le phénomène de la
main-d'œuvre f rontalière a joué en f aveur de la
démographie locale puisque le nombre de
travailleurs f rontaliers a augmenté de 8000 entre
1988 et 1990 et que cet appel d'air, venu des
cantons suisses de l'Arc f rontalier, a provoqué un
phénomène de tiroir, avec une augmentation nette
de 5600 habitants, entre 1982 et 1990, dans les
bassins d'emploi de Morteau, Pontarlier
Champagnole et Saint-Claude. L'INSEE
d'ajouter que l'emploi f rontalier a contribué à
maintenir sur place une population jeune qui, en
l'absence d'emplois f rontaliers, aurait émigré vers

d'autres régions, la vente des chiff res démontrent,
enf in, que l'industrie de la zone f rontalière n'a pas
été privée de main-d'œuvre, grâce à cette
augmentation nette de population, qu'à tout le
moins, elle a pu souff rir, dans le bassin de
Morteau, en particulier, d'une moindre
qualif ication.

Le rôle de l'INSEE s'arrête à la logique des
chiff res, libérant, du même coup, celle du
commentaire. Et dans ce domaine, la question
reste entière des causes du déclin de l'industrie
horlogère comtoise, réduite à 3200 emplois en
1992, en attendant de nouvelles réductions
d'horaires et compressions d'emplois en 1993. Si
les chiff res de l'INSEE exonèrent le phénomène
f rontalier, ils renvoient inéluctablement à des
f acteurs endogènes qui tiennent, malgré des
eff orts méritoires, à la f a i b l e s s e  de l'industrie
horlogère du Haut-Doubs sur le marché de la
montre haut de gamme et à son absence sur celui
de la Swatch, le total cumulé des deux
productions ayant engendré, pour la branche
horlogère de la balance commerciale suisse, sept
milliards de f rancs suisses d'excédent, en 1993.

A déf aut d'incriminer la main-d'œuvre
f rontalière, la concurrence des pays à bas salaires
et les droits de douane-passoire de l'Union
européenne, l'INSEE renvoie à un f acteur qui est
la f aiblesse de l'investissement auquel on pourrait
ajouter le non-remplacement de la génération des
capitaines d'industrie qu ont f ait la notoriété et la
f o r c e  de l'horlogerie du Haut-Doubs dans l'après-
guerre. Pierre LAJOUX
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Centenaire tout feu, tout flamme
1894-1994: un siècle de Transports publics du Littoral neuchâtelois (TN)

Un siècle de bons et
loyaux services tout en-
tier dévolu à la cause du
transport en commun, ça
se fête! Et plutôt deux
fois qu'une. Logo, mani-
festations, concours, pla-
quette, vidéo, déléguée
de charme et itinérante:
les TN ont décidé de
mettre le paquet. Un vrai
feu d'artifice pour célé-
brer une vénérable cente-
naire plus qu'alerte.

Du tramway à cheval de 1894
aux géants jaunes sillonnant les
routes de Neuchâtel, que de che-
min parcouru. Hier, dans des
hangars des TN, les dirigeants
de la compagnie ont levé le voile
sur les célébrations et festivités
qu'ils entendent organiser pour
célébrer ce siècle d'existence. Un
programme tout feu, tout
flamme, «conçu dans la volonté
d'associer toute la population
desservie par notre réseau aux
manifestations», a expliqué
Henry Peter Gaze, directeur des
TN. Qu'on en juge plutôt...
OPÉRATION DE CHARME
Dès aujourd'hui, tous les véhi-
cules de la compagnie arbore-
ront un logo spécialement conçu
pour l'occasion. En mai et en
juin, place à une opération de

charme au caractère particulier,
organisée en collaboration avec
l'Office du tourisme de Neuchâ-
tel et environs (OTN). Une am-
bassadrice neuchâteloise sillon-
nera les rues de 13 villes suisses
au volant d'un bus de la compa-
gnie de transports en commun
de la ville visitée et dans lequel
une documentation touristique
sur la région neuchâteloise sera
distribuée. Cette tâche d'ambas-
sadrice itinérante de l'alerte cen-
tenaire neuchâteloise échoira à
une jeune femme, âgée elle d'un
quart de siècle: Catherine
Krebs, une des 7 conductrices
des TN.

En juillet-août, un «Rallye
des jeunes» sera proposé aux en-
fants de moins de 16 ans. Du 27
août au 4 septembre, une expo-
sition historique de documents
et pièces anciennes issus des
archives des TN et de l'Associa-
tion neuchâteloise des amis du
tramway (ANAT) sera présen-
tée au Péristyle de l'Hôtel de
ville, à Neuchâtel.

Si la journée officielle du cen-
tenaire est prévu pour le 29 sep-
tembre, à l'occasion de l'inaugu-
ration du nouveau dépôt de Ma-
rin, le point d'orgue des mani-
festations publiques est agendé
lui au samedi 28 août. Au cœur
de la zone piétonne la compa-
gnie aménagera «La Voie TN».
Une douzaine de stands tenus
par les communes desservies par
le réseau des TN et qui auront
chacun un caractère original

Transports publics du Littoral
Un logo pour un anniversaire.

(Impar-Galley)

mettant en relief un métier d'au-
trefois, un produit du terroir,
etc. En parallèle se tiendra au
dépôt une journée portes ou-
vertes.

Les TN participeront aussi
avec un char au corso de la pro-
chaine Fête des vendanges et se-
ront au stand d'honneur du Sa-
lon-expo du Port de Neuchâtel,
du 21 au 30 octobre.
RAME
HISTORIQUE
A signaler encore, outre la pu-
blication d'une plaquette en juil-
let et la réalisation d'un film vi-
déo commémoratif, la mise en
service pendant les week-ends,
du 3 au 19 septembre, d'une
rame historique sur le parcours
du Littorail avec une motrice et
deux remorques dont une «bala-
deuse» semi-ouverte datant de
1894. De vénérables témoins du
temps passé sauvés de l'oubli
par l'ANAT qui les conservait
dans son dépôt du Locle.

La manifestation d'hier a aus-
si été l'occasion pour Gilles At-
tinger, président du Conseil
d'administration des TN, de
souhaiter l'application pro-
chaine du nouveau plan de cir-
culation de la ville de Neuchâtel
dans sa version proposée par le
Conseil communal à l'époque,
soit expurgé de l'option «pistes
cyclables» sur le 1er Mars.

C. P.

AGENDA
ASI de Neuchâtel
L'Amérique à vélo
La section du Littoral neu-
châtelois de l'Association
suisse des invalides (ASI)
organise une rencontre loi-
sirs-échanges, ce di-
manche 23 janvier de 12 à
16 h à la salle paroissiale
du temple des Valangines,
à Neuchâtel. L'occasion
pour les participants de dé-
couvrir un diaporama pré-
senté par Georges Probst
sur le thème «Traversée de
l'Amérique en vélo». Ins-
criptions pour le repas:
ASI, tél. (038) 24 12 34.

(comm)

29 habitants de plus en ville
Légère hausse de la population à Neuchâtel

Avec 32.080 habitants dénombrés
à la Gn de la dernière année, la
population de la ville de Neuchâ-
tel continue son mouvement as-
cendant constaté depuis mainte-
nant quatre ans, même si plus
modestement. Au chapitre
confessionnel, c'est l'ère de l'al-
ternance avec le retour d'une ma-
jorité catholique romaine.

Au 31 décembre 1993, selon les
nouvelles directives introduites
l'an dernier, on a dénombré en
ville de Neuchâtel 32.080 habi-
tants, contre 32.051 à fin décem-
bre 1992, soit une augmentation
de 29 personnes. Cette progres-
sion s'explique essentiellement
par une nouvelle augmentation
de la population étrangère qui
est passée de 9101 âmes à fin
1992 à 9234 à fin 1993, soit 142
personnes de plus. La compo-

sante étrangère représente près
de 28,8% de la population du
chef-lieu. Une proportion ne va-
riant que peu par rapport à 1992
(28,4%).

Inversement, comme une an-
née auparavant, on constate que
le nombre de Suisses continue
de décroître: 22.837 à fin 93
(8890 Neuchâtelois et 13.947
Confédérés), soit 113 de moins
qu'une année auparavant.

Durant l'année 1993, ce sont
379 naissances (2 de plus qu'en
1992) pour 374 décès (358 en
1992) qui ont été enregistrées.
L'excédent ( + 5) se manifeste
pour la cinquième année consé-
cutive.

Au chapitre confessionnel en-
fin , c'est désormais le règne de
l'alternance. A fin 1991, pour la
première fois depuis la Réforme,
en nombre, la communauté pro-

testante était devancée par la
communauté catholique ro-
maine. Une année plus tard, soit
à fin 1992, elle reprenait l'avan-
tage de deux toutes petites âmes.
Un avantage qu'elle vient de
perdre à nouveau: à fin décem-
bre 93, on dénombrait 13.876
catholiques romains pour
13.635 protestants. Quant aux
catholiques chrétiens, ils sont
197. On compte en outre 85 Is-
raélites et 3981 «divers ou sans
religion».

A relever encore que le nom-
bre des requérants d'asile a di-
minué: ils étaient 426 à fin 1992,
ils ne sont plus que 371 à fin 93.
Leur provenance? Les pays
d'Afrique (132), suivis par les
pays asiatiques (120) puis la
Yougoslavie (84), la Turquie
(29), la Roumanie (4), l'Equa-
teur (1) et Cuba (1). (cp)

Quatre ans à l'ombre
Cour d'assises neuchâteloise

D sera renvoyé en France dès sa
peine purgée. En attendant,
Aïssa Arab a retrouvé les me-
nottes et le fourgon blindé et ré-
intégré la prison de La Chaux-
de-Fonds, où il a déjà passé plus
d'un an. Gros trafiquant d'hé-
roïne et de cocaïne, il a été
condamné hier par la Cour
d'assises neuchâteloise à quatre
ans de réclusion.

Difficile de démêler l'écheveau
des dépositions. Dans cette af-
faire, tous les témoins ont été
ou sont toxicomanes; jugés ou
en attente d'audience. Ils ont
entre eux des liens qui peuvent
justifier certaines connivences,
certaines influences. Alors, qui
croire? Et encore, qu'en croi-
re?

Les procès-verbaux d'au-
dience devant le juge d'instruc-
tion ont été signés mais sont
contestés. On se met à table
parce qu'on est las de mentir et
on invente d'autres versions...

Les confrontations entre
Arab et les témoins à qui il a
vendu, voire avec qui il a trafi-
qué, ajoutaient encore au trou-
ble, hier, devant la Cour d'as-
sises neuchâteloise. La défense
en a profité: tout le monde au-
rait cherché à noircir son
client; le milieu des toxico-
manes l'a pris pour une ba-
lance. Sa condition maghré-
bine n'a rien amélioré: on sait
les drogués racistes. Dès lors, il
était une parfaite «tête de
turc» et tout le monde l'a char-
ge*

Etonnant quand même, re-
lève le suppléant du procureui
général, Pierre Heinis: en im-
pliquant Arab, certains s'accu-
saient eux-mêmes.

La Cour a partagé son ana-
lyse et suivi à la lettre ses réqui-
sitions. Elle a condamné Arab
à quatre ans de réclusion. Elle
a retenu qu'il avait acquis en-
viron 205 g de cocaïne, dont il
a vendu au moins 50 g à des
tiers. Il a consommé quelque
260 g et vendu environ 550 g
d'héroïne. Même en considé-

rant que ces substances
avaient été coupées, il reste as-
sez de drogue pure pour que
les infractions relèvent du cas
grave selon la dernière juris-
prudence fédérale.

Les faits se sont déroulés sur
une période importante (août
1990 à janvier 1993) et il y a
concours d'infractions: le vol
d'une carte de crédit (mangée
par le distributeur bancaire) et
des voies de fait pour avoir
donné un coup de genou dans
les côtes d'un détenu (au béné-
fice du doute, la prévention de
menace de mort a été aban-
donnée). Par contre, à dé-
charge d'Arab, il faut relever
qu'il n'a pas d'antécédents ju-
diciaires et qu'il a commis une
partie des infractions en étant
lui-même sous dépendance.

Le trafic de drogue a eu lieu
ïssentiellement à Neuchâtel et
le substitut du procureur a re-
gretté que l'enquête consé-
quente menée autour d'Arab -
qui se fournissait à Neuchâtel,
Zurich et Berne - n'ait pas per-
mis de coincer des «gros bon-
nets». Il a remarqué cependant
l'importance des activités dé-
lictueuses d'Arab, dont le nom
revient dans la plupart des
procès pour drogue dans le
canton.

A titre de peine accessoire
ferme, le représentant du Mi-
nistère pubhc a encore requis
dix ans d'expulsion. Estimant
que le condamné n'avait pas
d'attaches particulières dans
notre pays et que ses chances
de réinsertion seraient meil-
leures auprès de sa famille, en
France, la Cour a suivi le subs-
titut du procureur.

Des quatre ans de réclusion
ordonnés, 375 jours de déten-
tion préventive subie pourront
être déduits. Les frais de la
cause (8600 francs) sont à la
charge d'Arab. Son avocate,
mandataire d'office, recevra
une indemnité de 4500 francs.
L'arrestation immédiate du
condamné a été ordonnée.

AO

Cressier
Moins trois
habitants...
Cressier comptait 1825 ha-
bitants le 31 décembre
dernier (1828 en 1992)
parmi lesquels 382 Neu-
châtelois, 815 Confédérés
et 628 étrangers. Dans les
ménages, au nombre de
677, vivent 766 céliba-
taires, 926 personnes ma-
riées, 54 divorcées et 79
veuves (899 hommes et
926 femmes au total). Il y a
588 protestants, 1082 ca-
tholiques romains et 155
«divers» et sans religion,

(et)

Cortaillod
Proclamé élu
Lors de sa séance du 10
janvier, le Conseil commu-
nal a proclamé élu conseil-
ler général Erich Schwab,
proposé par le Parti radical,
pour repourvoir au siège
vacant à la suite de l'élec-
tion de Claudine Rosenfeld
au l'exécutif communal.

(comm)

Bevaix
Les femmes en plus
Bevaix a gagné cinq habi-
tantes en cours d'année...
La commune compte tou-
jours 1640 hommes, tandis
que la population féminine
est passée de 1670 à 1675
âmes. On dénombre 2668
Suisses (dont 1113 Neu-
châtelois) et 647 étran-
gers. Les mariés sont 1730,
les célibataires 1278, les
divorcés 145 et les veufs
162. Les protestants sont
majoritaires, 1712 pour
1148 catholiques romains,
4 Israélites, 451 «divers •
sans religion», (ao)

BRÈVES

Toutes suggestions bienvenues au Landeron

Par voie de motion, le Parti so-
cialiste du Landeron a demandé
d'étudier l'opportunité de créei
des appartements protégés pour
handicapés physiques et per-
sonnes âgées. La motion a été
acceptée en septembre 1992 et
en novembre dernier les partis
politiques ont suggéré de créer
un groupe de réflexion ouvert à
toutes les personnes intéressées.
Le 10 septembre dernier, dans
un rapport répondant à la mo-
tion socialiste, l'exécutif lande-
ronnais se fondait sur une étude
de la population Ianderonnaise
et les expériences menées (ou en
cours de réalisation) dans les
commîmes de La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel, Cernier et
Boudry. Il relevait d'une part le
besoin et d'autre part le manque
d'appartements protégés sur ter-
ritoire cantonal. Il reconnaissait
l'intérêt du maintien à domicile
des personnes âgées et handica-
pés physiques en soulignant la

nécessaire mise à disposition des
services médicaux-sociaux. Par
ailleurs, le Conseil communal
approuvait l'idée d'intégrer ce
type d'appartement dans le tissu
social, afin d'éviter les ghettos,
et conseillait des locations à des
prix raisonnables.

Dans sa conclusion, le
Conseil communal émettait tou-
tefois des réserves en précisant
qu'il ne souhaitait pas être l'élé-
ment moteur de cette réalisation
dans la conjoncture actuelle... Il
se disait cependant ouvert à
toute proposition qui aurait
pour but la création d'une fon-
dation.

Hier soir, après avoir consulté
les partis qui ont suggéré d'ou-
vrir la réflexion à tous les ci-
toyens intéressés (on peut s'an-
noncer à l'administration com-
munale), le président de com-
mune Willy Jakob et la
conseillère communale Jacque-
line Paeder ont exposé à la

presse le moyen de parvenir à
l'objectif.

Le lieu de construction n'a
pas été défini. Il pourrai t se si-
tuer à proximité du Home Belle-
vue ou dans un des immeubles
inscrits dans le plan de quartier
du «Bas-des-Levées». Le pro-
moteur de ces bâtiments est prêt
à solliciter les subventions fédé-
rales, pour autant qu'on éta-
blisse la nécessaire «clause du
besoin».

D'ailleurs, la création d'ap-
partements protégés s'inscrit
dans la politique de la Confédé-
ration. Elle est aussi un des
moyens de lutte contre l'explo-
sion des coûts de la santé.

Enfin, cette structure de do-
micile alliant autonomie et enca-
drement est très demandée. A
Neuchâtel, où une centaine
d'appartements de ce type ont
été mis à disposition, on enregis-
tre entre 330 et 400 demandes en
attente... AT

Appartements protégés à créer

23 HS!
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Plein de fric pour faire un monde
Val-de-Travers: «La Choupe aux sous» au théâtre des Mascarons de Môtiers

En pleine période de mo-
rosité économique, les
sous, chacun peut se les
dessiner, mais on n'en a
pas plein les fouilles. Ce
qu'il y a de bien dans un
spectacle, c'est que l'on
peut justement donner
l'illusion du contraire.
Dans son nouveau caba-
ret intitulé «La Choupe
aux sous», le Groupe
théâtral des Mascarons
(GTM) de Môtiers ne
manque pas, en quelque
trois heures de sketches
et de chansons (adaptés
ou «maison»), d'apprêter
le thème du fric à toutes
les sauces. Il peut contri-
buer au bonheur ou faire
s'écrouler de secrets es-
poirs.
«Il y a de l'argent: sauvons la
Rebella. Il n'y a plus d'argent:
supprimons le train franco-
suisse entre Travers et Pontar-
lier». Cette entrée en matière
plutôt explosive ne laisse planer
aucun doute sur l'intention des
comédiens et musiciens du
GTM.

Et cela continue. «Décrochez
la timbale et grâce à elle, mettez

Groupe théâtral des Mascarons
Un nouveau cabaret où alternent sketches et chansons autour du thème de l'argent.

(Favre)

un coin de ciel bleu dans votre
grisaille». C'est un de ces jeux té-
lévisés, tourné en «bourrique»,
dont le protagoniste doit répon-
dre à de délicates questions... sur
lui-même. Plus tendu, le spec-
tacteur se retrouve dans l'am-
biance de quatre hold-up ratés
qui se déroulent successivement
en Angleterre, en Allemagne, en

France et en Italie. Triste épilo-
gue, les principaux intéressés
sont froidement abattus. Duré
loi de la jungle.

Une halte du côté des bords
de la Seine à Paris fait découvrir
une émouvante clocharde, qui
possède un manteau sans four-
rure ni doublure. Rempli de ces

petits riens, il apporte un peu de
piment à l'existence.

Au chapitre des remises des
prix de la tombola, il en est un
qui gagne une poubelle garnie,
un autre une visite guidée au
Gymnase du Vallon avec Jean
Cavadini.

Qui parle d'argent pense aussi
à l'inflation. Sur une idée de

Gotlib, l'équipe du GTM mène
une bien curieuse enquête à pro-
pos des prix du vison (qui sont
montés en flèche). Les augmen-
tations ne peuvent être imputées
ni au vendeur, ni au grossiste, ni
aux multiples intermédiaires,
mais à l'animal lui-même, qui en
a assez de finir dans la peau d'un
manteau.
Une entreprise qui périclite?
Aujourd'hui, c'est à la mode.
Dans celle qui nous intéresse
plus particulièrement, c'est un
peu comme dans un bateau. Les
femmes d'abord. Cependant, le
patron doit encore trouver la
bonne formule pour annoncer la
nouvelle à ses collaborateurs,
signe d'une gestion efficace et
moderne.

Les airs choisis sont ceux de
Trénet, Bécaud, Vian, Dassin et
Gilles; les textes, ceux de Bedos,
Golovtchiner, Fortunato, Rui-
net, Dac ou Dubillard.

Cette touche de la bourse aux
annonces pour terminer: «Pour
cause erreur diagnostic médical,
revend cercueil en bon état».
Pour une «Choupe», c'en est
une. Et comme le temps c'est de
l'argent, ne manquez pas ce ca-
baret! PAF-

• Môtiers, Maison des Masca-
rons, 21, 22, 28 et 29 janvier à
20 h 30; 23 janvier à 17 h. Loca-
tion, pharmacie Centrale, tél.
038/61 10 79

BRÈVE

Chézard-Saint-Martin
Budget accepté
Réuni en séance mardi soir,
le Conseil général de Ché-
zard-Saint-Martin a accep-
té le budget 1994 (déficit
présumé 193.000 francs
pour un total de charges de
5,8 millions); le crédit de
170.000 francs pour la réa-
lisation d'un tronçon
d'égout dans la Grand-Rue
et un échange de terrains
avec TEnsa. Le groupe radi-
cal a ensuite déposé une
motion en faveur de la gra-
tuité du local habitable de
la Petite-Berthière, aujour-
d'hui rénové. La motion
sera discutée lors de la pro-
chaine séance, (se)

A l'aube du centenaire
Musique de Fontainemelon

La fanfare L'Ouvrière, de Fon-
tainemelon, a tenu, récemment
son assemblée générale en pré-
sence d'une vingtaine de musi-
ciens. Marcel Christen, prési-
dent, ainsi que Bert Jasper, di-
recteur, se sont déclarés satis-
faits de l'activité déployée
durant l'année écoulée. Michel
Dey, caissier, a présenté les
comptes de la société qui bou-
clent favorablement. Mais
L'Ouvrière devra engager de
grands frais pour renouveler ses
uniformes à l'occasion du cente-
naire de la société en mai 1995.

Précisément, en vue de cet
achat, l'activité de cette année
1994 est chargée. Elle prévoit
notamment un match au loto
supplémentaire le dimanche 6
février à la halle de gymnasti-
que.

Le 5 mars, concert annuel
avec, en deuxième partie le
groupe d'accordéonistes «Les
Rossignols des Gorges» de Bou-

dry (30 exécutants). En juin, la
fanfare participera à la fête ré-
gionale des musiques du Val-de-
Ruz, aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

Le centenaire de la société se
prépare déjà en coulisses. A
cette occasion, on inaugurera
bien sûr les nouveaux uni-
formes, choisis lors d'une pro-
chaine assemblée extraordi-
naire, et la fête aura un prolon-
gement musical. Elle se donnera
en même temps que la fête régio-
nale des musiques.

Enfin, les musiciens ont
confirmé Bert Jasper et Roger
Perret-Gentil, sous-directeur,
dans leur fonction; ainsi que les
membres du comité: Marcel
Christen, président; Jean-Luc
Droz, vice-président; Michel
Dey, caissier; Jacques Dey et
Louis Sauvain, secrétaires; Do-
minique Dey, archiviste, et Gil-
bert Antonin, assesseur.

(ha-se)

AGENDA
Dombresson
Culte d'installation
Dimanche, au cours d'une
célébration œcuménique
groupant les paroissiens du
Val-de-Ruz au Temple de
Dombresson, dès 10 h, le
diacre Gérard Berney sera
installé dans son ministère
d'aumônier de l'Hôpital de
Landeyeux. C'est le prési-
dent du Conseil synodal de
l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise, le pas-
teur Jean-Jacques Beljean,
qui procédera à son instal-
lation, (comm)

Eviter les accidents
Les Geneveys-sur-Coffrane : le 3e âge et le BPA

La société des Samaritains Val-
de-Ruz ouest des Geneveys-sur-
Coffrane a organisé récemment
une séance d'information sur la
prévention des accidents chez les
aînés.

Jouir pleinement de sa retraite et
rester en forme, n'est-ce pas là le
souhait de chacun? Ce fut l'oc-
casion pour Hélibert Jeanre-
naud de rappeler que, dans le
cadre de sa campagne «3e âge,
rester actif, sûrement», le Bu-
reau suisse de prévention des ac-
cidents (BPA) organise des
séances d'information.

Claude Béguin, délégué ro-
mand du BPA, a donné ensuite
quelques chiffres: il y a en Suisse
735.000 accidents non profes-
sionnels (route, sport, ménage);
1500 sont mortels et 900 concer-
nent des personnes âgées. Les
accidents sont rarement le fait
du hasard, mais du stress, de la
fatigue, de l'ignorance ou de la

négligence. On peut donc les évi-
ter en se tenant au courant des
sources de danger, en les élimi-
nant ou en se comportant de
manière plus sûre. Exemples:
éléments antidérapants sous les
tapis pour éviter les glissades;
main-courante dans les esca-
liers; contrôle de la vue pour la
conduite. D'autre part, une
bonne condition physique aug-
mente la sécurité. Pratiquer un
peu de sport, si possible en grou-
pe, est donc excellent: randon-
nées, ski de fond, natation, gym-
nastique. M. Béguin a encore
rappelé que le BPA dispose d'un
préposé dans quasiment toutes
les communes. Ainsi au Val-de-
Ruz, à Fontainemelon, Cernier,
Chézard-Saint-Martin, Dom-
bresson, Savagnier, Fontaines,
Valangin, Les Hauts-Geneveys et
Boudevilliers. Enfin , M. Béguin
a présenté le nouveau préposé
des Geneveys-sur-Coffrane,
Christian Hofstetter. (ha-se)

Val-de-Ruz

«Pourquoi les femmes pour-
ront-elles bâtir un monde meil-
leur?» «Parce qu'elles ont une
conscience plus vive des injusti-
ces», estime Gabrielle Nanchen,
présidente de Swissaid qui, sa-
medi dernier à Cernier, s'expri-
mait à l'invitation de la commis-
sion «Terre Nouvelle» de
l'Eglise réformée neuchâteloise.

Le respect de la vie, parce
qu'on l'a soi-même donnée, le
sens des relations: voilà des va-
leurs essentielles pour tisser la
paix. Elles sont encore bien pré-
sentes dans le sud. A nous, gens
du nord, d'accueillir ce que ceux
du sud peuvent nous apprendre.

La journée était par ailleurs
consacrée à l'information et aux
jumelages, notamment une ex-
périence en cours entre des pa-
roisses du Nord vaudois et une
Eglise du Ruanda. (comm)

Valeurs
du sud

QAA ***** WÈÈÈÈm ,_^̂ ^̂ »L̂ K
articles pour dames, BIP ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^W ï

messieurs et enfants ^̂ ^pj| WÊW "̂ O f̂? i

paSSns, Ak^^^^^^^^W MH  ̂ €£HII ______ ! P̂chemises, tricots ^1̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^^̂  #S!§llf ^%llllilrLJ>

I La Chaux-de-Fonds. 21, avenue Léopold-Robert - Neuchâtel, Saint- Honoré 9 nt03t

24 NO)
SÇC
CCLU

ai
s*Rédaction I

du VAL-DE-RUZ J
Tel: 038/21 26 03 ffZ
Fax: 038/21 38 34 -ICT

Simone ECKLIN g f̂c

Rédactionriu
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano
De CRISTOFANO



La promotion a mis le paquet
Economie du canton de Berne: large soutien dans la région Jura bernois/Bienne/Seeland

En dépit de la récession
persistante, la promotion
économique du canton de
Berne (PEB) a considé-
rablement augmenté son
volume d'affaires, entre
1992 et 1993. 21 entre-
prises - dont un gros
tiers dans la région Jura
bernois/Bienne/Seeland
- ont bénéficié de presta-
tions financières di-
rectes, ce qui a permis de
créer ou de consolider à
long terme quelque 250
places de travail. L'aide
à la participation aux
foires fut, de plus, un
succès complet.

La PEB a considérablement
étendu ses activités, au cours de
l'année 93, qui a vu l'entrée en
vigueur de la nouvelle ordon-
nance réglant l'exécution des
mesures de promotion de l'éco-
nomie. Les compétences déci-
sionnelles élargies, accordées à
la Société pour le développe-
ment de l'économie bernoise,
ont accru l'efficacité et la rapidi-
té de la PEB.
FORMATION AUSSI
Dans le cadre de 21 projets d'en-
treprises, la Société pour le déve-
loppement de l'économie ber-
noise a octroyé huit cautionne-
ments, neuf prises en charge
d'intérêts et quatre contribu-

tions à l'investissement. Cinq
entreprises ont également profi-
té d'une prise en charge de leur
location, de primes à l'emploi et
de contributions pour leur parti-
cipation à une foire, dans le ca-
dre du programme d'impulsion
en faveur du Jura bernois (PU).

Dans trois cas, un soutien à la
formation et à la reconversion
du personnel (à de nouvelles
technologies et procédés) a pu
être apporté également. La for-
mation de 40 personnes a ainsi
pu être soutenue.

Avec 21 projets (11 en 1992),
250 places de travail encoura-
gées à long terme et environ 50
millions de francs d'investisse-
ments déclenchés, les activités
de soutien financier et leurs ef-
forts économiques induits pré-
sentent une croissance significa-
tive, pour la première fois de-
puis 1990.

A relever que plus d'un tiers
des projets soutenus l'ont été
dans la région Jura bernois/
Bienne/Seeland, la plus touchée
par le chômage.
LE .«BONUS DE FOIRE»
Dans le but de faciliter l'accès à
de nouveaux marchés, la PEB a
soutenu les PME qui partici-
paient pour la première fois à
une foire à l'étranger. De nom-
breuses entreprises ont ainsi été
incitées à se présenter à de telles
manifestations, plus de vingt
ayant déjà profité de ce «bonus
de foire».

En outre, la PEB a soutenu et
pris position sur 62 autres pro-
jets qu'elle a transmis aux
autorités décisionnelles compé-
tentes. Parmi ces projets de dé-
veloppement, de restructuration
et d'implantation, 24 émanaient

Moutier
Outre ses diverses prestations directes aux entreprises, la promotion économique parti-
cipe financièrement au SIAMS, et allège ainsi les charges de location assumées par les
exposants. (Impar-a)

de la région Jura bernois/ Bien-
ne/Seeland, 28 des régions de
montagne LIM et dix du reste
du canton.

Des actions conjointes, avec
d'autres offices cantonaux et
l'Office suisse d'expansion com-
merciale (OSEC), ont constitué
l'essentiel de l'activité promo-
tionnelle. A la foire de Hanovre
par exemple, Berne était le can-
ton le plus représenté, avec six
stands soutenus par la PEB, réu-
nissant quinze entreprises expo-
santes, et ayant permis de nou-
velles relations d'affaires et des

contacts prometteurs avec la
clientèle.
50 INVESTISSEURS
POTENTIELS DANS
LE JURA BERNOIS
La promotion s'est par ailleurs
traduite largement par la réali-
sation et la collaboration à des
séminaires consacrés à la place
économique suisse et destinés
spécialement à des investisseurs
allemands et américains.

De surcroît, dans le cadre du
Programme d'impulsion en fa-
veur du Jura bernois, la PEB a

organisé plus de 50 visites d'in-
vestisseurs potentiels dans la ré-
gion.

A relever enfin et notamment
que l'inauguration du parc tech-
nologique de Berne, voici deux
mois, a constitué une impulsion
importante pour la place écono-
mique bernoise: le nouveau bâ-
timent, dans lequel 50 millions
de francs ont été investis, est
déjà occupé à près de 80%, la
PEB soutenant ce projet en ré-
duisant la charge de location ini-
tiale des jeunes entreprises qui
s'y installent, (comm-de)

Unanimité de l'exécutif pour «Le Soleil»
Villeret

Parmi ses premières décisions de
l'année, le nouveau Conseil muni-
cipal de Villeret s'est prononcé
unanimement en faveur du projet
concocté par la fondation «Le
Soleil».

A quelques jours de l'assemblée
communale consacrée à cet ob-
jet, le Conseil municipal de Vil-
leret s'est penché longuement et
attentivement sur le dossier de
transformation de l'ancien Hô-
tel du Soleil. A l'unanimité,
l'exécutif local s'est déclaré fa-
vorable au projet présenté par la
fondation «Le Soleil», dont il
proposera l'acceptation par les
citoyens convoqués en assem-
blée lundi prochain.

Il appartiendra d'ailleurs à
Claude Blanc et Bernard Wal-
ther, conseillers municipaux, de
présenter ce projet aux électeurs,
en collaboration avec les repré-
sentants de la fondation. Un
projet qui prévoit, rappelons-le,
de transformer l'ancien hôtel en
un bâtiment culturel, d'anima-
tion pour la jeunesse, abritant

une bibliothèque, une ludothè-
que, un musée et des locaux ré-
pondant aux besoins des ser-
vices communaux.
CHANGEMENTS
DANS LA CONTINUITÉ
Durant leur première séance de
l'année, les membres de l'exécu-
tif ont procédé à une redistribu-
tion des départements, ce qui
n'a cependant causé aucun bou-
leversement, puisqu'à l'excep-
tion de petites modifications in-
ternes dans les départements
déjà attribués, les deux nou-
veaux élus ont repris les dicas-
tères laissés vacants par leurs
prédécesseurs. Ainsi, Gisèle
Zwahlen s'occupera principale-
ment des œuvres sociales, tandis
que Thierry Sartori se chargera
essentiellement du domaine sco-
laire.

Respectant la tradition, qui
confie cette tâche au membre le
plus ancien du Conseil, l'exécu-
tif a désigné Claude Blanc, élu
au début 1986, en qualité de
vice-maire.

En matière d'élections tou-
jours, les diverses commissions
communales ont été reconduites
pour une nouvelle période de
quatre ans. Pour pallier les deux
démissions enregistrées à la
commission du jardin d'enfants,
le Conseil a nommé Danielle Li-
narès Baranoff et Lotti Bur-
khard-Hêche.
NOUVEL
INSPECTEUR
Par ailleurs, l'exécutif avait pris
connaissance récemment de la
démission de Jean-Robert Brin
en qualité d'inspecteur du feu,
tâche qu'il assumait depuis
1967. Pour lui succéder, le
Conseil a nommé René
Neuenschwander, nouveau ra-
moneur d'arrondissement. Les
autorités adressent leurs plus
vifs remerciements à M. Brin
pour le dévouement dont il a fait
preuve durant plus d'un quart
de siècle. Elles souhaitent une
heureuse retraite au sortant et
une cordiale bienvenue à son
successeur, (mw)

Quatre points de départ
Jura bernois: les aînés sur les planches

La neige ayant cette fois recou-
vert vallées et sommets régio-
naux, Pro Senectute invite à nou-
veau tous les aînés à ses après-
midi de promenade à ski de fond.

Ces balades s'adressent à toutes
celles et tous ceux qui ont déjà
soufflé 55 bougies, qu'ils en
soient à leurs toutes premières
armes sur des lattes étroites ou
qu'ils possèdent une solide expé-
rience en la matière. Le but pri-
mordial de cette activité consiste

a prendre un bon bol d'air tout
en passant un moment agréable
en compagnie.

Les rendez-vous hebdoma-
daires, valables immédiatement,
sont fixés en quatre points du
Jura bernois. A Moutier, les
promenades ont lieu le jeudi
après-midi, les intéressés étant
priés de s'inscrire auprès de M.
Kônig (tél. 032/ 93 25 82). Pour
la vallée de Tavannes, le jour de
sortie est le vendredi, les inscrip-
tions étant enregistrées par
Mme et M. Flotiront (tél. 032/

92 12 16). A Sonceboz, Mme
Cattin (tél. 032/ 97 16 27) orga-
nise des promenades le jeudi
après-midi, tandis que les per-
sonnes intéressées par des ba-
lades sur le plateau de Diesse
s'adresseront à Mmes Decrau-
zat (tél. 032/ 95 16 77) ou Wen-
ger (tél. 032/ 95 20 72).

Pour tout renseignement
complémentaire, l'adresse-clé
demeure bien entendu celle de
Pro Senectute Jura bernois, rue
du Pont 4, à Tavannes (tél. 032
91 21 20). (de-comm)

AGENDA
Bienne
Concert de luth
Peter Croton donne ce jeu-
di soir (20 h 20, salle 306
du Conservatoire de
Bienne), un concert de luth
durant lequel on pourra no-
tamment entendre deux to-
cata d'Alessandro Piccinini
(1560-1638). Le concer-
tiste interprétera également
des oeuvres de Zamboni et
de Bach. Entrée libre, col-
lecte, (de)

Chirac et la Swatchmobile
Visite du maire de Paris à Bienne

Jacques Chirac viendra aujour-
d'hui à Bienne pour essayer la
«mystérieuse» Swatchmobile, a
indiqué hier une porte-parole du
groupe SMH. Le maire de Paris
et président du RPR sera en visite
privée chez le patron de la SMH
Nicolas Hayek.

Ces derniers temps, des rumeurs
contradictoires circulent concer-
nant le nouveau partenaire de la
SMH pour le projet Swatchmo-
bile. Du côté du groupe bien-
nois, aucun commentaire ne fil-
tre à ce sujet.

Selon l'hebdomadaire gratuit
«Biel-Bienne», la visite de Jac-
ques Chirac à Bienne confirme-
rait l'intérêt de l'entreprise fran-

çaise Matra-Hachette pour la
Swatchmobile. Le magazine
économique Bilanz a lui aussi
récemment tablé sur ce parte-
naire pour succéder à Volkswa-
gen, qui avait laissé tomber le
projet l'an dernier.

La présence du maire de la ca-
pitale française pourrait égale-
ment signifier que la région pari-
sienne est pressentie pour la pro-
duction de la voiture.

Dans une interview accordée
au quotidien français «Le Figa-
ro», Nicolas Hayek a affirmé
que le nom du constructeur de la
Swatchmobile serait annoncé
début mars, à l'occasion du Sa-
lon de l'automobile de Genève.

(ats)

Tribune romande
Grand Conseil bernois

Le Jura bernois et la population
francophone du district de Bienne
pourront mieux se faire entendre.
Le Grand Conseil bernois a ap-
prouvé hier sans opposition le
projet de loi sur le renforcement
de leur participation politique. Il
a en outre proposé le rejet d'une
initiative cantonale en faveur du
droit de vote pour les étrangers.
Les députés ont par contre accep-
té le contre-projet accordant ce
droit sur le plan communal.

La loi sur le renforcement de la
participation politique des fran-
cophones prévoit de remplacer
l'actuelle Fédération des com-
munes du Jura bernois (FJB)
par un conseil régional consulta-
tif. Sa composition sera revue
après quatre ans. Le conseil sera
formé de la députation romande
au Grand Conseil, ainsi que des
quatre préfets concernes. La
présence des préfets au sein du

conseil avait été vivement criti-
quée en première lecture. Pour
désamorcer ces attaques, la
commission parlementaire a
proposé de revoir la composi-
tion du conseil après quatre ans.
Cette proposition n'a pas été
contestée lors de la seconde lec-
ture. Seul le groupe socialiste
autonome et vert s'est abstenu
lors du vote final.

Les députés bernois ont en
outre suivi le gouvernement en
proposant au peuple le rejet
d'une initiative en faveur du
droit de vote pour les étrangers
sur le plan cantonal. Par 86 voix
contre 71, le Parlement s'est par
contre rallié au contre-projet
gouvernemental qui prévoit
d'introduire ce droit sur le plan
communal. L'initiative et le
contre-projet ont été combattus
par les Démocrates suisses et
l'Union démocratique fédérale
(UDF), (ats)

Bienne
Agression
à main armée
Un jeune homme a
agressé, mardi soir à
Bienne, une serveuse
dans un tea-room. La
menaçant d'une arme à
feu, il a exigé qu'elle lui
remette son argent. La
serveuse a toutefois
réussi à s'enfuir, mais le
malfrat s'est emparé de
la bourse, qui contenait
plus de mille francs.
Quelques minutes plus
tôt, le voleur s'était at-
taqué sans succès à un
kiosque, a précisé la po-
lice. Le visage dissimu-
lé, il avait exigé le
contenu de la caisse.

Banque du Seeland
Peu d'opposants
à la reprise
Par voie d'annonce, un
«groupe d'intérêt Banque
du Seeland» a tenté de re-
cruter des opposants à la
reprise de l'établissement
par la SBS. Le nombre
d'actionnaires intéressés
s'est pourtant révélé insuffi-
sant pour mener une vérita-
ble action en faveur de la
survie de la banque régio-
nale.

Tavannes
Conducteur
malhonnête
Une Mitsubishi blanche a
été endommagée, sur le
parking supérieur de la Mi-
gros à Tavannes, par un vé-
hicule inconnu. L'auteur de
ce dommage s'est arrêté et
a glissé un papier sous l'es-
suie-glace du véhicule en-
dommagé papier portant de
fausses données. Les té-
moins éventuels sont priés
de s'annoncer au poste de
la police cantonale de Mal-
leray (tél. 032/92 17 65).
Discrétion assurée.
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Au moyen de l'ordinateur, tu émettras différents titres de transport, éta-

bliras des réservations de places dans les voitures-lits et couchettes ainsi

que dans les trains Intercity. Tu délivreras des arrangements forfaitaires

pour les vacances ou les week-end et résoudras les problèmes liés au trans-

port des marchandises.

Tu seras également responsable de la sécurité dans les domaines de la

circulation des trains et de la manœuvre.

La facilité de contact , la capacité de travailler de façon indépendante

et le sens des responsabilités sont des qualités indispensables à cette

profession.

Si tu as un goût marqué pour les langues étrangères et une solide forma-

tion scolaire (niveau secondaire indispensable), alors cet apprentissage

est fait pour toi. Il dure 3 ans et débute en août 1994.

Cela t'intéresse? N'hésite pas à nous appeler au tél. 155 2010 (gratuit), où

écris-nous à: Information professionnelle CFF, Case postale 345,

1001 Lausanne
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OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
DU DISTRICT DES FRANCHES-MONTAGNES

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

175 Habitation, rue St-Hubert, assise 72 Fr. 113750-
Valeur-lncendie (indice AU 120/1993) Fr. 360000-
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 330 000.-

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

1492 Habitation, rue des Perrières 3,
assise, jardin 11 36 Fr. 147 460-
Valeur incendie (indice AU 120/1993) Fr. 576000-
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 445000-

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

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

OFFICE DES FAILLITES DES FRANCHES-MONTAGNES:
le préposé: Jean-Marie Aubryr * 14-8074

t

Cherchons

tenancier(ère)
Entrée début juillet 1994 ou à
convenir.
Cercle Radical des Bayards
(p 038/661479, 038/661381.

28-620727

Une activité pour vous I
Personnes motivées, enthousiastes, dési-
rant arrondir les fins de mois ou faire car-
rière dans la vente de produits cosméti-
ques. J'ai quelque chose pour vous.
Faire offres sous chiffres U 14-746889 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

L'annonce, reflet vivant du marché

Cherche

REPRÉSENTANT
pour canton NE
Premier contact au:
<p 038/42 43 66, entre 18 et 20 h

13-511819

^̂
EMPLOJS ~7

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'ttEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stmmpfli +Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 37 fr. pour 6mois et 46fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une secrétaire
Pour la section du trafic dé lignes et

de la statistique, nous cherchons un/une col-
laborateur/trice qui sera chargé/e des tâches
suivantes: traiter les demandes de conces-
sions, approuver les horaires des entreprises
suisses et étrangères et traiter des affaires
concernant les tarifs. -Il/elle sera en outre
chargè/e de la correspondance avec les com-
pagnies d'aviation et les aéroports, préparera
la conférence bisannuelle des horaires et trai-
tera des questions touchant la statistique et
l'économie du transport aérien. Notre futur/e
collaborateur/trice doit être disposé/e à s'en-
gager à fond dans les tâches qui lui seront
confiées, à s'intégrer au sein d'une équipe
bien rodée et à faire preuve d'initiatives tou-
ten prenant des responsabilités. Facilité d'ex-
pression orale et écrite. La connaissance du

transport aérien est souhaitable. Exigences:
maturité commerciale, école de commerce
ou certificat d'employé/e de commerce avec
quelques années d'expériences. Langues: le
français ou l'allemand, avec des solides
connaissances de l'autre langue et de l'an-
glais. Connaissances des applications TED.

Lieu da service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel,
Maulbeerstrasse 9,
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
au Secrétariat des Commissions des

finances et de la Délégation des finances des

Chambres fédérales - une équipe indépen-
dante de six personnes. Poste de confiance
avec propre domaine d'activité. Participation
à la préparation et au déroulement des nom-
breuses séances des Commissions des fi-
nances du Conseil national et des états, ainsi
qu'aux tâches qui s'ensuivent. Renseigne-
ments et correspondance en allemand et en
français. Surveillance des suspens. Talent
d'organisation; apte à travailler de manière
indépendante et à prendre des décisions. For-
mation commerciale et expérience profes-
sionnelle. Langue: le français, avec de très
bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Secrétariat des commissions et de la
délégation des finances des
Chambres fédérales,
Palais fédéral,
3003 Berne, S 031/3226336

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de rentes

AVS dans le cadre des conventions interna-
tionales en matière de sécurité sociale. Vérifi-
cation des demandes de rentes, travaux d'en-
quêtes, calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Apprentissage d'employé/e
de commerce ou formation équivalente. Ca-
pacité de travailler d'une manière indépen-
dante. Aptitude à rédiger. Langues: l'alle-
mand, bonnes connaissances de la langue
française.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Edmond-Vaucher,
1211 Genève 28.
e 022/7959397
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BREVES
Relais d Ajoie
La BCJ rachète
La Banque Cantonale du
Jura a racheté aux enchères
pour un million de francs le
Relais d'Ajoie, soit la disco-
thèque, le restaurant et
l'hôtel. Les charges hypo-
thécaires qui grèvent l'im-
meuble se montent à 4,36
millions, avec une valeur
officielle de 1,7 million et
une valeur vénale fixée 2,5
millions. La BCJ entend
louer ses locaux au loca-
taire actuel et continuer
l'exploitation jugée renta-
ble... sans le passif hypo-
thécaire excessif précité,

(vg)

Trafic régional
Place aux CJ?
Des discussions ont été en-
gagées entre les cantons de
Berne, Neuchâtel et du
Jura en vue de confier la
responsabilité du trafic ré-
gional ferroviaire aux Che-
mins de fer du Jura, à partir
de Bienne, via La Chaux-
de-Fonds et Boncourt. Se-
lon les premiers résultats
des études, celles-ci seront
poussées plus avant, (vg)

Centre Clos Doubs
Evaluations
poursuivies
L'Association de dévelop-
pement économique de
Porrentruy (ADEP) conti-
nue d'évaluer le projet de
centre touristique Clos
Doubs mis en veilleuse
après le refus du Gouverne-
ment d'y associer l'Etat. La
rentabilité de la piscine lu-
dique constitue un écueil
important que l'ADEP s'ef-
force de surmonter, ce qui
n 'est pas aisé. Selon des ex-
perts, une telle piscine n 'est
rentable que si elle dispose
d'un bassin de population
d'un demi-million de per-
sonnes, (vg)

Fébrile préparation
Carnaval du Noirmont

Le Carnaval des Franches-Mon-
tagnes, qui se concentre au Noir-
mont, est en pleine préparation.
Un programme particulièrement
attrayant est mis sur pied. Du-
rant quatre jours, la fête promet
d'être belle.

Afin d'atteindre quasiment la
perfection, les organisateurs lan-
cent encore un appel aux per-
sonnes qui désirent présenter
des groupes au cortège des en-
fants le samedi 12 février et au
cortège du dimanche 13 février.

Elles sont priées d'inscrire au-
près de M. Christian Fuhri-
mann, tél. 039 53 15 93. Il leur
fournira toutes les indications
relatives aux modalités de parti-
cipation.

Enfin, les collectionneurs de
médailles n'ont pas été oubliés.
Celle du Carnaval de 1994, ainsi
que des pin's, sont déjà en vente
dans les commerces et établisse-
ments habituels ou auprès de
membres de la Société de Carna-
val.

(vg)

Plus de 15 millions
de francs distribués

Rentes AVS dans le canton du Jura

En 1992, le nombre des rentiers
de l'AVS établis dans le canton
du Jura est resté stable à 9730,
soit 10 de plus qu'en 1991. Il y a
eu une légère baisse des rentes de
survivants (902, -24) et des
rentes complémentaires (472, -
4). La répartition des rentes est
la suivante: simples 5761 (-23),
hommes 1515 (-22) femmes
4246 (-1) et rentes de couples
2595 (+61).
FORTE HAUSSE
FINANCIÈRE
S'il n'avait pas marqué de pro-
gression entre 1990 et 1991, le
total des rentes versées dans le
canton a progressé de 13,69 mil-
lions à 15,531 millions, soit une
moyenne de 15.960 francs.

La moyenne des rentes sim-
ples est de 14.190 francs, celle
des hommes de 14.217 francs,
celle des femmes de 14.182
francs et celle des couples de
23.845 francs. La moyenne des
rentes de veuve se monte à
12.916 francs.

L amélioration du niveau des
rentes découle aussi de la dimi-
nution du pourcentage des pe-
tits rentiers. Ainsi, en 1990, les
rentes mensuelles de moins de
1000 francs représentaient
10,3% contre 7,78% des rentiers
en 1992. A l'inverse, les rentes de
plus de 1600 francs sont passées
de 49,73% en 1990 à 86,51% en
1992. Des proportions quasi
identiques découlent du nombre
des rentiers et non de l'ampleur
de leur rente.
DEUXIÈME PILIER
INDISPENSABLE
Pour les rentes de couple, alors
que 35% des bénéficiaires rece-
vaient une rente mensuelle de
plus de 2400 francs, ce pourcen-
tage est passé à 58,19% en 1992.

Même s'ils sont en progres-
sion, ces montants démontrent
combien le 2e pilier est indispen-
sable, car rares sont les couples
de rentiers qui pourraient vivre
décemment avec une rente de
30.000 francs par an. V. G.

AGENDA
Centre de la N 16
Douze séances
d'information
Afin que les citoyens soient
correctement informés au
sujet du projet de Centre
d'exploitation de la N16
soumis au vote le 20 mars,
douze séances officielles
d'information se tiendront
dès le 24 janvier à Porren-
truy. Celle de Lajoux aura
lieu le 2 février, celle de Sai-
gnelégier le 3 mars et celle
du Noirmont le 10 février. Il
y en aura cinq en Ajoie et
quatre dans le district de
Delémont. (vg)

Une quête pour Saint-Charles
Ce prochain week-end

Dans un appel, Mgr Joseph Can-
dolfi , administrateur diocésain
pendant la vacance épiscopale,
recommande la quête qui sera or-
ganisée les 22 et 23 janvier pro-
chain en faveur du Collège Saint-
Charles à Porrentruy.

Mgr Candolfi relève «l'impor-
tance que revêt dans l'Eglise le
rôle d'une école catholique. Pen-
dant des siècles, l'école fut un

lieu et un moyen privilégié
d'évangélisation.

Aujourd'hui encore, elle fait
partie du champ missionnaire
de l'Eglise. Dans de récents do-
cuments, l'Eglise prend claire-
ment position et demande à
l'école de participer à la création
de l'homme nouveau. Ce rôle
dévolu à l'Eglise est plus que ja-
mais nécessaire au vu de l'évolu-
tion de notre société.

Le Collège Saint-Charles as-
sure cette mission depuis bientôt
un siècle. Il participe ainsi à la
formation des forces vives dont
l'Eglise a besoin.»

«Pour qu'il puisse rester ou-
vert au plus grand nombre pos-
sible d'élèves», conclut Mgr
Candolfi , «Le soutien de tous les
catholiques lui est indispensa-
ble».

V. G.

Gérer l'endettement
Finances de l'Etat du Jura

~ ïj«j ..* —

La gestion des finances publi-
ques, particulièrement celles du
canton, est un élément impor-
tant de l'équilibre des comptes
de l'Etat. On constate aujour-
d'hui que la politique d'endette-
ment et surtout celle d'emprunts
privés contractés de 1989 à 1992
par le canton du Jura n'a pas du
tout pris en compte la baisse ac-
tuelle des taux d'intérêt Des
emprunts à long terme, sans
possibilité de remboursement
anticipé, ont été contractés. Au-
jourd'hui, l'Etat doit payer des
intérêts très nettement plus éle-
vés que ceux du marché.

Sur une dette de 242 millions à
fin 1992, les prêts de 1989 attei-
gnent 33 millions; 28 millions
en 1990, 50 millions en 1991 et
81 millions en 1992. S'y ajoute
l'emprunt de 3% de 1986 avec
option sur les actions de la
Banque Cantonale du Jura
(BCJ). Cela équivaut à un taux
moyen de 6,45% dont les inté-
rêts annuels atteignent 12,38
millions. Au taux actuel du
marché (environ 4,5%), le sur-
plus d'intérêts à payer sur 192
millions approche les 4 millions
par an.

Hélas, aucun prêt n'est muni
d'une clause de rembourse-

ment anticipé possible, ni d'une
révision du taux d'intérêt. Font
exception les 20 millions prêtés
par la Caisse de pensions à
6,75%, taux réadapté tous les
trois ans. En négligeant de pré-
voir une remboursement anti-
cipé ou en y renonçant pour
avoir un taux d'intérêt momen-
tanément plus bas, les tréso-
riers cantonaux ont misé sur le
mauvais cheval. Il faut aujour-
d'hui payer la lourde facture de
cette anticipation erronée.
EMPRUNT À OPTION
La seule affaire judicieuse a été
l'emprunt à option sur les ac-
tions de la BCJ: 3% pour 50
millions. Mais le prix d'option
a été si peu dépassé que les
conversions en actions ont été
rares. L'Etat détient donc en-
core environ 50.000 actions de
la BCJ qui valent 21 millions et
dont la mise en circulation
dans le public est fort aléatoire,
faute d'intérêt des investis-
seurs, surtout après la suspen-
sion du paiement du dividende
l'an dernier.

Pour rembourser cet em-
prunt en 1996, l'Etat songe à
émettre un autre emprunt avec
option sur des actions ban-
caires ou de l'industrie chimi-

que qu il faudrait toutefois
acheter, ce qui pose un nou-
veau problème de liquidités...
Un nouvel emprunt avec op-
tion sur les actions de la BCJ
semble exclu, vu l'absence de
transactions boursières sur ce
titre (trois opérations durant
toute l'année 1993) et vu l'effet
néfaste que le non-paiement du
dividende exerce sur les inves-
tisseurs.

Ainsi, la gestion financière
de l'endettement de l'Etat se
heurte aujourd'hui à des obsta-
cles importants qui découlent
des stratégies erronées appli-
quées au début des années 90.
Les finances du Jura s'en trou-
veront grevées durant plusieurs
années encore, les échéances
d'emprunt n'étant que 10 mil-
lions en 1996, 23 millions en
1997, 10 millions en 99 et 33
millions en 2000.

Seuls les prêts de la CNA de
23 millions autorisent un rem-
boursement anticipé annuel de
10%, soit 2,3 millions qui se-
ront versés en 1994. Le Gou-
vernement et la Commission de
gestion de la présente législa-
ture portent dans cette situa-
tion difficile une très lourde
responsabilité.

V. G.

Courses de chiens polaires à Saignelégier

Les organisateurs des cé-
lèbres courses de chiens
polaires attelés à des
traîneaux auront lieu sa-
medi et dimanche à Sai-
gnelégier, sur les par-
cours habituels, même si
la certitude que les
conditions atmosphéri-
ques soient optimales
n'est pas clairement af-
firmée. Le comité d'or-
ganisation, présidé par
Maurice Jobin et qui
comprend la Société de
développement de Sai-
gnelégier, le Trail Club
of Europe, l'Office du
tourisme des Franches-
Montagnes et la Fédéra-
tion jurassienne du tou-
risme ont décidé hier ma-
tin que ces courses au-
ront lieu samedi et
dimanche, dès 9 et 14
heures.

Pourtant, selon les prévisions
émises par les experts de l'aéro-
port de Cointrin, la température
actuelle idéale ne subsistera pas.
On assistera en effet à un net ra-
doucissement dès ce soir, mais
cette remontée du mercure ne

Courses de chiens à Saignelégier
Si les conditions météorologiques le permettent, le spectacle devrait être grandiose.

(Impar-Gerber)

devrait pas altérer les conditions
de course de manière irrémédia-
ble. Quant aux chutes de neige
elles aussi annoncées, elles
constituent un apport idéal qui
est jugé plutôt favorable, pour
autant que les précipitations ne
se transforment pas en pluie.

Par conséquent, les traceuses '
de pistes ont pris le départ et se
sont mises en devoir de préparer
le terrain en , modifiant leurs
interventions, selon l'inclinaison
des pentes ou la forme de replats
du tracé de course.
Etant donné que plusieurs

épreuves du championnat ont
déjà été renvoyées cette année, le
délai d'inscription des équipages
de course a été prolongé jusqu'à
vendredi à midi. A ce jour, 164
équipes ont déjà fait parvenir
leur inscription, ce qui constitue
un record à Saignelégier. Avec

les ultimes inscriptions, on peut
affirmer que près de 1000 chiens
nordiques se retrouveront aux
Franches-Montagnes en fin de
semaine. Ils seront des races
Huskie, Groenland, Malamute,
Samoyède et Alaskan Huskie.
Les organisateurs attendent la
présence de 15 à 20.000 specta-
teurs, l'ampleur du succès dé-
pendant évidemment des ul-
times conditions atmosphéri-
ques.
TOUTES LES VEDETTES
AU RENDEZ-VOUS
Rappelons que des trains spé-
ciaux seront mis en service par
les Chemins de fer du Jura. Il y
aura des départs chaque heure le
samedi et toutes les demi-heures
le dimanche, des gares de La
Chaux-de-Fonds, Glovelier et
des Reussiles. De plus, un bus-
navette conduira les spectateurs
aux abords des pistes, en par-
tance des gares des Reussilleset
de Saignelégier. Il faut se rensei-
gner dans les gares à ce sujet. Le
prix d'entrée aux courses est de
5 francs, billet valable le samedi
et le dimanche, l'entrée étant
gratuite pour les enfants. La
cantine offrira des boissons
chaudes et des menus à des prix
très bas.

Parmi les participants, toutes
les vedettes de ces épreuves se-
ront au rendez-vous, ce qui pro-
met un spectacle qui égalera
pour le moins celui des éditions
précédentes.

V. G.

Feu vert décidé
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LA CHAUX-DE-FONDS
L'ÉCRIVAIN PUBLIC (de J.-F. Amiguet avec R. Renucci), 16 ans, jusqu'à vendredi à 20 h 30, ABC
samedi et dimanche à 17 h 30. ,' (039) 23 72 22

LE TEM PS DE L'IN NOCENCE (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.

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

BEETHOVEN 2 (de R. Daniel avec R. Edelman), pour tous, tous les jours à 16 h 30 et 20 h 45. PLAZA

THE SNAPPER (de S. Frears avec T. Kellegher), 12 ans, tous les jours à 18 h 30.  ̂(039) 23 19 55 !

DEMOLITION MAN (de M. Brambilla avec S. Stallone), tous les jours à 16 h 30, 18 h 45 et 21 SCALA
h. <p (039) 231918

NEUCHATEL
BARRY LYNDON (de S. Kubrick avec R. O'Neal) tous les jours à 17 h 30. AP0LLO 1

UN MONDE PARFAIT (deet avec C. Eastwood), 12ans, tous lesjoursà14h15et 20h15, ? (038) 25 21 12

vendredi et samedi aussi à 23 h 15.

ALADIN (dessin animé de J. Musker et R. Cléments), pour tous, tous les jours à 15 h. AP0LL0 2

MONTPARNASSE PONDICHERY (de Y. Robert avec Miou-Miou), 12 ans. tous les jours à  ̂(038) 25 21 12

17 h 45 et 21 h, vendredi et samedi aussi à 23 h 15.

MONTPARNASSE PONDICHERY (de Y. Robert avec Miou-Miou), 12 ans, tous les jours à AP0LL0 3
15 h. ,' (038) 25 21 12

LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS (de B. Sonnenfeld), 12 ans, tous les jours à 20 h
30, vendredi et samedi aussi à 23 h.

JAMBON JAMBON (de B. Lunas avec P. Cruz), 18 ans, tous les jours à 18 h, en V.O.

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

KIKA (de P. Almodovar avec V. Abril), 18 ans, tous les jours à 15 h, 18 h en V.O., et 20 h 30. BI0
,' (038) 25 88 88

BEETHOVEN 2 (de R. Daniel avec R. Edelman), pour tous, samedi et dimanche à 14 h 30; PALACE

SACRÉ ROBIN DES BOIS (de M. Brooks avec C. Elwes), pour tous, tous les jours à 18 h 30.  ̂(038) 25 56 66

PAS DE VACANCES POUR LE BLUES (de H. Ross), 12 ans, tous les jours à 16 h 30, 20 h
45, vendredi et samedi aussi à 23 h.

DEMOLITION MAN (de M. Brambilla avec S. Stallone), 16 ans, tous les jours â 15 h, 17 h 45 REX
et 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. >' (038) 25 55 55

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

C0UVET
RELACHE. C0LISÉE

<f> (038) 6316 66

SAINT-IMIER
LE FUGITIF (de A. Davis) à 20 h 30. ESPACE NOIR

/ (039) 41 35 35

TRAMELAN
RELACHE. CINÉMATOGRAPHE

<t> (032) 97 45 61

BÉVILARD (
RELACHE. PALACE

" <p (032) 9214 44

LE NOIRMONT
RELACHE. CINÊLUCARNE

g (039) 53 11 84

RELACHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT CHATEAU Ouv. tous les jours de 6 h 30 à 17 h. LA CHAUX-DE-FONDS

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

RÉCITAL de Christa Goetze. soprano et Isabelle Fournier, piano. Conservatoire à 20 h 15. NEUCHATEL

THEATRE «Du côté de Gomorrhe», par le Théâtre des Gens, Théâtre du Pommier à 20 h 30.

FILM «Zwischen passion und profession», de Dùrrenmatt , Aula du Nouveau Gymnase à 17 h
50.

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE: Coop 1, rué Neuve 9, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, (039)
<p 23.10.17
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: ? 23 1017.

HÔPITAL: <p 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <p 117 LE LOCLE (039)

PERMANENCE MÉDICALE: <f> 31 1017.

HOPITAL: g 34.11.44 

PHARMACIE D'OFFICE: Bugnon, rue des Epancheurs, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 25.10.17 NEUCHATEL (038)

HÔPITAUX: Cadolles, g 22.91.11: Pourtalès, g 27.11.11; Providence, g 20.31.11. 

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, •','' 111 ou gendarmerie </> 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux , >' 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <p 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)

AMBULANCE: g? 117 

PHARMACIE D'OFFICE: ¦ ','¦ 111 SAINT-IMIER (039)

HÔPITAL: f> 422.422

URGENCE ET AMBULANCE: <p 422.360

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

MÉDECINS: Dr Chopov, g 44.11.42; Dr Ruchonnet, g 44.10.10 C0URTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, ;' 97.17.66; Dr de Watteville, <fs 97.11.67 C0RGÉM0NT (032)

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

PHARMACIES: H. Schneeberger, <p 97.42.48; J. von der Weid, ? 97.40.30 TRAMELAN (032)

MÉDECINS: Dr Graden, g 97.51.51; Dr Meyer, g 97.40.28; Dr Geering, <f> 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, ,' 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: <f> 51.13.01.

AMBULANCE: / 51.22.44

MÉDECINS: Dr Barmettler, g 51.12.84; Dr Meyrat g 51.22.33; Dr Anker, g 51.22.88. 

MÉDECIN: Dr Bosson, ? 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

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

INTOXICATION: En cas d'urgence, / (01) 251.51.51.

POLICE SECOURS: <f> 117. FEU: V 118.

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14 h à 20 h, mardi-vendredi 10 h à 20 h. LA CHAUX-DE-FONDS
sa 10 h à 16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à 12 h,
14 h à 18 h ou sur rendez-vous. Exposition Rimski-Korsakov, jusqu'au 6 février.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi-vendredi 13 h 45 à 18 h, samedi 10 h à
12 h, 13 h 45 à 16 h.

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

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M. -A. -Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crèt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10hà12h, 14hà18h, NEUCHATEL
jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Salle de lecture, lundi-vendredi
8 h à 22 h, samedi s h à 17 h.

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

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

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguel, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h. vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.

LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: tous les mardis 9 h 30 à 11 h. VILLERET

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30 à 18 h, TRAMELAN
mercredi 13 h 30 à 20 h, vendredi 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

LU DOTH ÈQU E : halle de gymnastique, 1 er étage, 1 er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30.

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LU DOTH ÈQU E : 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 «Instants d'insectes», jusqu'au 17 avril, mardi-
samedi 14 h-17 h, dimanche 10-12 h et 14-17 h.

INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et mo-
derne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.

D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14à 17 h; samedi de 14à 18 h; dimanche de 10à 12 hetde 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 et dimanche de 14 h 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 { < f > 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. Mardi-di-
manche 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. C.-A. 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.

VILLA TURQUE. Gérard Musy, photographies, jusqu'au 10 mars. Sur rendez-vous.

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, jusqu'au 6
février.

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. N. Guerne, peinture, dès le 22 janvier, mercredi-vendredi 15-18 h, samedi 14-17 h. PESEUX

NUMAGA. Artistes de la galerie. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. AUVERNIER 

JONAS. Lucien Gurtner, «Eau et papier», mercredi à samedi, 14 h 30 à 18 h 30, dimanche 14 h PETIT-CORTAILLOD
30 à 17 h. Jusqu'au 13 février.

NOELLA. Philippe Wyser, pastels, et Roland Roure, sculptures, jusqu'au 20 février. Lundi et LA NEUVEVILLE
jeudi à samedi, 14-19 h.

ESPACE NOIR. Henri Skrzypczak, peinture, aquarelle, tous les jours dès 14 h, jusqu'au 31 SAINT-IMIER
janvier.
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DROGA HELVETICA,

[.ASSOCIATION SUISSE
DES EMPLOYÉS DROGUISTES
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri BOILLAT
membre fondateur et honoraire.

. 132-511839
^

r ^^Ijg  ̂ ÉCOLE DE SKI
HfJmS\ LA CHAUX-DE-FONDS

I ^Lï^^i] a 'atr '
stesse 

d'annoncer à ses
^̂ ĴmS/ 

membres et 

amis 

le 
décès 

de

Monsieur
Robert D'EPAGNIER

Instructeur suisse de ski de fond
et gardera de cet ami,
un excellent souvenir.

*. 132-12742^

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE PROCHIMIE AVENCHES SA.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur HeflN BOILLAT
fondateur de la société.

Nous garderons un souvenir inoubliable de ce grand homme.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

L . 17-1544 j

r <<
LE CONSEIL DADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME

DE FABRICANTS SUISSES D'HORLOGERIE \
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur Charles E, VIRCHAUX
son ancien président et ami.

BIENNE, janvier 1994.
k 6-536485 A

r 1

LE COMITÉ DE L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DES SKIEURS DE FOND ET DE RANDONNÉE (ANSFR)

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Robert D'EPAGNIER
membre fondateur de TAssociation

membre du bureau
responsable du Centre de Tête-de-Ran/La Vue-des-Alpes

qui s'est éteint sur les champs de neige dans l'exercice de sa mission.

La cérémonie funéraire aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le vendredi
21 janvier 1994 à 10 heures.

"W à

r 1
Tu aimais le rose et le blanc, les oiseaux et l'air pur.
Maintenant ton cœur vole parmi les nuages.
Et ton nom est soudé à nos mémoires.

Madame Micheline d'Epagnier-Mercier;
Claude et Dominique Deschenaux-d'Epagnier et leurs enfants, Mélanie et Sven,;
Sylvie et Jean-Daniel Dubois-d'Epagnier et leurs enfants, Laetitia et Ludivine,

le Sentier,
Les descendants de feu Jean et Caroline d'Epagnier-Guyaz;
Les descendants de feu Armand et Alida Mercier-Gattolliat ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Robert d'E PAG NIER
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection subitement mardi, dans sa
66e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 janvier 1994.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi 21 janvier à 10 heures.
Robert repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Helvétie 83

Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

k___ J

«Qu'est ce qu'un homme
dans l'infini?»

Pascal

Monsieur et Madame Georges-André Stùnzi:
Ki Tae Stùnzi,
Khushi Stùnzi,

ainsi que les familles parentes et alliées, les amis, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Georges MAUVAIS
enlevé à leur affection paisiblement samedi dans sa 92e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 janvier 1994.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: Plaisance 3.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser à Terre des Hommes
cep 23-230-5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L 

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Qu'elle est belle ma vallée...
«Qu'elle était belle ma vallée»,
se dit ce paysan uranais, assis
sur son banc d'angle. En f ace de
lui deux f enêtres, comme murées
à cent mètres de la f açade de sa
f erme, sur l'autre rive de la cou-
lée de lave grise. Entre les deux
f enêtres, clouée sur la boiserie,
une image, la même vue, prise il
y  a trente ans par un photo-
graphe venu repérer des coups
d'œil rares symbolisant nos
belles Alpes. On trouve cette
photo dans les trains, tran-
chante, noire et blanche, cô-
toyant celle du Château de Chil-
ien. On peut comparer aujour-
d'h ui a vec la vue de f orêts de gri-
saille, lisses et f r o i d e s  qui
arpentent, d'aplomb, les mêmes
coteaux.

«Qu'elle était belle ma val-
lée», qu 'aujourd'hui seules les
traînées de poids lourds ani-
ment, telles des traces de pubs
muldcolores et vrombissantes
qui lézarderaient une gravure du
Pont du Diable.

Tu étais au cœur du pays,

l'Uranais, te voilà au cœur du
traf ic.  Les valeurs changent,
croissent sans cesse, se bala-
dent,... pour le plus grand bon-
heur de ceux qui en f ont
l'échange.

Et moi j e  suis là, plongeant
dans ton problème, comme le
personnage de Peter Bichsel qui,
spectateur au Parlement, sur-
plombe un débat qui le pas-
sionne et auquel aucun député
ne s'intéresse. Comme lui, j e  dé-
plore que ton quotidien ne tou-
che que peu de désintéressés.

C'est pourquoi, par solidari-
té, j e  participerai à l 'écho de ton
ras l'bol. Les intérêts commer-
ciaux des traf iquants de traf ic te
croassent qu 'ils peuvent f a i r e
encore p i r e  «pour» ta vallée.

Pour toi l'Uranais, que les
Ilots de véhicules étouff ent déjà,
pour moi aussi, qui aime ton
coin trop suisse pour être vrai, j e
donnerai ma voix aux échos des
Alpes le 20 f é v r i e r .»

Jean-Marc Voisard
Saint-Imier *«____ /.

La chance de la Suisse
Savoir reconnaître la chance de
la Suisse, c'est mon propos.

L'aff aire des deux Iraniens: il
n 'y  a plus que cela à la TV et
dans les journaux. Tant p i s  si j e
déplais au procureur vaudois
Roland Châtelain.

A mon avis, c'est une chance
pour la Suisse que ces individus,
dont la responsabilité reste à
prouver, n 'aient pas été remis à
la Suisse par  la France.

Les a voir en prison préventive
deux ou trois ans, avec tous les
f rais à notre charge, reviendrait
à quelque 1000 f r  par jour si l'on
compte les interrogatoires et les

visites médicales. (...) Ensuite
viendrait le jugement; trop clé-
ment au gré du procureur, donc
recours; puis trop sévère pour la
déf ense , autre recours. Et pour-
quoi pas, recours encore au TF.

Le tout pour que l'aff aire f i -
nisse en queue de poisson. Re-
connus non coupables, il ne
nous resterait plus qu 'à leur ver-
ser une indemnité.

Faisons le compte, on arrive
sans peine à plus du million. Ça
suff it. Vivement Noël pour par-
ler d'autre chose.

Alf red Perrenoud
Sonvilier

. COMMUNIQUÉ

Regroupement des banques
Procrédit et Finalba
A compter du 1er mai 1994, les
activités de crédit-bail et de cré-
dit à la consommation ainsi que
de placement des banques Pro-
crédit et Finalba, filiales de la
SBS, seront regroupées au sein
de la Banque Procrédit. Cette
réorganisation vise à optimiser
les structures de gestion et d'or-
ganisation de ce secteur d'activi-
tés et à renforcer la position de
la SBS sur le marché du crédit à
la consommation.

Avec l'intégration de la Ban-
que Finalba dans la Banque
Procrédit, cette dernière sera dé-
sormais présente dans toutes les
localités où les deux établisse-
ments étaient représentés. A
l'activité traditionnelle de crédit
à la consommation de la Ban-
que Procrédit viendront s'ajou-
ter de nouvelles tâches de mar-
keting en rapport avec le crédit-

bail à la consommation. Le ca-
ractère complémentaire des
gammes de services des deux
établissements permettra à la
nouvelle Banque Procrédit de
conserver la majeure partie du
personnel des deux unités. La
SBS fera, quant à elle, tout son
possible pour retrouver un em-
ploi au sein du groupe à ceux
dont le poste aura été supprimé
à la suite de cette restructura-
tion.

La Banque Finalba se spécia-
lisera dans les opérations de rè-
glement par carte avec le centre
VISA. Celles-ci seront regrou-
pées progressivement avec les
activités VISA de la SBS au
cours de l'année 1995. De cette
concentration la SBS escompte
de nouvelles synergies sur le
marché et un meilleur suivi de sa
clientèle, (comm)

Neuchâtel
Le conducteur du véhicule qui,
mardi 18 janvier , à 7 h 35, circu-
lait rue de la Cassarde et du Ro-
cher à Neuchâtel, en direction
du centre-ville, et qui, avec son
rétroviseur a heurté un véhicule
qui circulait en sens inverse, ain-
si que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de Saint-Biaise, tél.
(038) 33.17.21.

La Vue-des-Alpes
Le conducteur de la voiture qui
circulait sur la route tendant de
La Vue-des-Alpes à Neuchâtel,
le mardi 18 à 6 h 30, et qui, peu
après le virage de l'Aurore, alors
qu 'il effectuait le dépassement
d'un autre véhicule, a heurté
avec son rétroviseur le rétrovi-
seur d'une voiture qui circulait
en sens inverse, ainsi que les té-
moins de cet accrochage sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale au Locle. Tél.
(039) 31.54.54.

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur du véhicule qui,
mardi 18 entre 16 heures et 17 h
30, a endommagé une voiture
Citroën rouge stationnée rue
Daniel-Jeanrichard 22 à La
Chaux-de-Fonds, en face de
l'Hôtel Moreau, ainsi que les té-
moins de cet accrochage sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 28.71.01.

TÉMOINS

Neuchâtel

Accident de plongée
A 17 h 15 hier, M. P. P. de Ma-
man-Dessus, effectuait une plon-
gée en compagnie d'une autre
personne pour l'Hôtel Beaufort à
Neuchâtel afin de raccorder des
tuyaux de récupération de cha-
leur à une profondeur de 43 mè-
tres. Après leur travail qui a duré
50 minutes, en remontant, M. P.
P., a eu des problèmes de respira-
tion dus à la décompression mal-
gré avoir respecté les paliers. Il a
été transporté par hélicoptère de
la REGA au CHU V à Lausanne.

FAIT DIVERS

Neuchâtel
Mme Jeanne Pingeon, 1906
Mme Frieda Saucy, 1908
M. Francis Bochsler, 1929

DÉCÈS

La Sagne
(décembre)
Naissances
Challandes Cécile Jeannine, fille
de Challandes Christophe et de
Challande, née Vôgtli Franziska.
Décès
Schwab Albert John, 1918, veuf
de Schwab, née Petoud Yvonne
Elga.
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Première

5.12 Dans tous les sens: L'ouïe. 5.22
Service compris. 5.30 Journal. 5.37 Le
film de la semaine. 5.44 Les femmes et
les enfants d'abord. 5.50 On n'a pas
l'âge de nos vinyles. 6.00 Journal. 6.11
Les temps forts du 6 8. 6.15 A fleur de
temps. 6.20 Les uns et les autres. 6.26
Billet d'humeur. 6.30 Journal. 6.40 Point
de mire. 6.47 Journal des sports. 6.53
PMU romand. 7.00 Journal. 7.19 La
presse romande. 7.21 Classe Affaires.
7.30 Journal. 7.40 Ricochet, jeu. 7.44
L'invité de la rédaction. 7.51 Point de mi-
re. 7.55 Ricochet, résultat du jeu. 8.00
Journal. 8.19 La presse romande. 8.23
La presse alémanique. 8.30 Journal.
8.33 PMU romand. 8.37 Le film de la se-
maine. 8.43 Les femmes et les enfants
d'abord. 8.49 Service compris. 8.52 Mi-
mil en liberté. 9.00 Journal. 9.10 Les pe-
tits déjeuners. 10.05 Comédie. La vie
quotidienne au féminin. 11.05 Vos désirs
font désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30
Journal de midi. 13.00 Zapp'monde.
14.05 Le monde à vos pieds. 15.05
Notes de voyage. 16.05 Nickel. 17.30
Journal. 17.46 Point de mire. 17.49 Jour-
nal des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de coeur. 22.30 Journal de nuit. 0.05
Programme de nuit.

** 1—71
M&ÀM Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 L'oiseau-plume. 9.10 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Bleu
comme une orange. 10.05 Classiques.
11.30 Entrée public. 12.30 Carnet de
notes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. Thèmes et di-
gressions. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de de disques. 20.05 Plein feu.
20.30 Disque en lice. Wagner: Les
Maîtres chanteurs de Nuremberg. 22.30
Diffusion de l'interprétation choisie. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

JX 1
 ̂
jg Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20
Pressescnau. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag.
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen. 9.30 Memo-Treff. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05 Mu-
sikwunsch. 11.30 Etcetera-Kultur. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03
Regionaljournale. 12.12 Rendez-vous
Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta. 15.00 Siesta-Stamm. 16.00
Musical. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.
Abendjournal. 17.25 Regionalnachrich-
ten. 17.45 Sport heute. 18.03 Régional-
journal. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal. 19.10 Sporttelegramm. 19.15
Volkstùmliches Allerlei. 20.00 Z.B.: Der
Acker aus dem Bauch des Berges. 21.00
A la carte. 22.00 Ella Fitzgerald - die
*Verve "-Jahre 1955 bis 1966. 23.00
Jazztime. 0.00 Nachtclub.

mm, i
6.30 Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi.
7.00 Infos SSR. 7.30 Infos RTN. 8.00 In-
fos SSR, revue de presse. 8.20 Journal
immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Voyages. 10.00 Flash SSR. '
10.30 Les animaux et nous. 11.15 Flash
Watt. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.45 Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30
Magazine régional. 19.00 Que reste-t-il
de nos amours? 19.30 Musiques. 20.00
Musique et sports. 23.00 Musiques. 0.00
Juke-box.

f / /j ĵ f t\ Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 Les ablu-
tions de Paul-Albert. 7.30 Infos FJ. 7.45
Jeu va savoir. 8.15 L'invité d'Angela.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Fréquence
classique. 9.45 L'intro mystérieuse.
10.30 Info plus. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 17.05 Programme musical.
18.30 Jura soir. 18.40 Ruban de rêve.
19.00 Les ensoirées.
Invité
Pro Senectute au sommaire de l'émis-
sion d'Angela. A 8 h 15.

BvP Radio Jura bernois

RSR1.6.16 Secouez l'édredon ! 6.30 (et
7.30, 9.30) RJB-Info, bulletin. 7.00 (et
8.00 et 9.00) RSRF 1 Journal. 8.20 Matin
tonique. 10.30 Article 22.11.00 Recette
de Martine. 11.30 Les Dédicaces. 12.00
RJB-Info. Titres, activités villageoises /
Journal de midi. 12.30 Relais RSR 1. Mi-
di Première. 16.00 Programme jeunesse.
17.30 RJB-Info. Titres, activités villa-
geoises / Journal du soir. 18.00 RSR 1
journal. 18.20 La Bonn'Occase. 18.45 Si-
lence, on tourne. 19.30 Croque-musique.
20.00 Coquin-coquine. 21.00 Relais
RSR1.

fft/ gfc Suisse romande

7.00 Euronews
7.45 Face à la presse (R)

(Traduction simultanée
français/allemand)

8.30 Coup d'pouce emploi
Bureau et cadres

8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Pas de problème! (R)

10.10 Les inventions de la vie (R)
Longtemps, longtemps
avant les papillons

10.35 Vive les animaux
Beauté sauvage:
les guépards

11.00 Perry Mason
La blonde aux yeux noirs

11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque

La vielle dame
14.15 Drôles de dames
15.05 Inspecteur Derrick (R)

Mort pour rien
16.05 La famille des collines
16.50 Manu
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Corentin
17.40 Les filles
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand

Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent

Mourir à Moscou

TSI - Chaîne sportive
20.30 Patinage artistique
Championnats d'Europe
Libre messieurs
En direct de Copenhague

21.10
Piège de cristal
Film de John McTiernan
{USA 198$
Avec Bruce Willis, Alan Riekman,
Bonnie Bedelia 

23.20 TJ-nuit
23.30 Mémoire vivante:

Petit cyclone
et la ligne comète (2/fin)
Film de Michel Mees
etYvan Sevenans

0.25 Emotions
Magazine de charme
et d'érotisme

0.50 Vénus (R)
1.15 Coup d'pouce emploi (R)
1.20 Bulletin du télétexte

M Arto

17.00 Padre Padrone (R)
Film de Paolo
et Vittorïo Taviani (1977)

19.00 Naked Video (3)
Série britannique

19.30 Requiem industriel
Documentaire

19.45 Jours comptes
Documentaire bulgare

20.28 Chaque jour à Sarajevo
20.30 Journal

.

20.40
Soirée thématique:
Greffes d'organes
Pénurie, commerce, éthique
Greffes d'organes:
l'état des lieux

20.55 Les patients
Attente et espoir

21.15 Le trafic d'organes
22.00 La deuxième vie

Deux portraits,
deux destins de patients

22.45 Britannia Hospital
Film britannique
de Lindsay Anderson (1982)
Avec Malcolm McDowell ,
Léonard Rossiter

0.35 L'avenir
des transplantations
Reportage
de Jôrg Apfelbach (1993)

-j -Ml-Ja France 1

6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.50 Haine et passions

10.35 Côté cœur
11.00 Tribunal .
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaï police d'état
15.20 La clinique de la Forêt-Noire
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Les filles
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Résultats du

Tiercé -Quarté* - Quinte*
20.40 Météo
20.50 Fiction:

Flics de choc
Le dernier baroud
Avec Pierre Cosso,
Charlotte Kady

¦

22.30
Méfiez-vous
des blondes!
Magazine
Invité: Pierre Palmade

23.35 Spécial sport¦¦ Patinage artistique:
Championnat d'Europe
à Copenhague
Original Danse/
Libre hommes

0.20 Le Bébête show - AA..JX

0.25 TF1 nuit/Météo r'.-^a- , Dî
0.30 Passions.
1.00 TFI nuit
1.05 Histoires naturelles

Sibérie, le dégel
2.00 TFI nuit
2.05 L'équipe Cousteau

en Amazonie (1/6)
Au pays des mille rivières

3.00 TFI nuit
3.05 Mésaventures
3.30 TFI nuit
3.40 Via Mala (3/fin)

8.30 Step Reebok. 9.00 Eurofun. 9.30 En
direct: Biathlon. Coupe du monde
1993/94. 13.00 Motors. Magazine. 14.00
En direct: Patinage artistique. Champion-
nats d'Europe. 17.00 Rallye: Rétrospecti-
ve du Championnat du monde 1993.
18.00 EuroSki. 19.00 En direct: Patinage
artistique. Championnats d'Europe. Eu-
rosport News. 22.30 Football: Match ami-
cal. Tunisie - Pays-Bas. 0.00 Basketball:
Championnat d'Europe des Clubs. Real
Madrid - Malines.

RAl ââj
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 L'agenda di Uno per tutti. Conteni-
tore. 14.05 Buona fortuna. 14.30 L'agen-
da di Uno per tutti... che lingua parti?
14.40 Cartoonbigl 14.50 L'albero azzur-
ro. 15.10 Uno per tutti. 15.15 Cartoonbigl
15.45 Voglia di volare. 16.30 II microfono
è Big! 17.00 Big news. 17.10 Cartoonbigl
17.30 II microfono è Big. 17.50 Appunta-
mento al cinéma. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 Tg 1/Bollettino délia neve.
18.15 Ai confini dell'aldilà. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 Lui è peggio di me. Film di Enrico
Oldoini (1984). 22.35 Tg 1. 22.40 La
donna esplosiva. 0.00 Tg 1 Notte-Che
tempo fa. 0.30 Oggi al Parïamento.

RTPJ  ̂ Portugal |
13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 19.00 Os bone-
cos da bola. Comédia. 19.30 Corn a ver-
dade me enganas. 20.00 Telejornal.
20.35 Verao quente. Telenovela. 21.10
Financial Times. 21.15 Festival RTP da
cançao/1994. 22.45 Magazine de teatro.
23.15 Noticias e fecho.

t^Ls France 2

5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.55 Rapports du loto
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

Là où poussent les canons
15.45 Tiercé en direct

de Vincennes
15.55 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.15 Un toit pour dix
17.40 Sauvés par le gong
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.45 Point route

20.50
Envoyé spécial
Cochabamba ,
la prison des miracles.
Autisme, la vie en miettes

22.20 Expression directe
UPA

22.25 Haute tension:¦ Eaux troubles
Film TV d'Alain Bonnot
Avec Claude Brasseur,
Michel Vitold

23.50 Journal/Météo
0.10 Le cercle de minuit
1.20 Taxi girl

Téléfilm
3.40 Mascarines
5.10 La chance aux chansons

/&V JLÎ
7.00 MB express

| 7.05* Contact 6 manager
7.10 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.05 M6 boutique
9.30 Infoconsommation
9.35 Boulevard des clips

10.05 Boulevard des clips
10.55 Daktari
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Achtung Kartoffel
1130 Les routes du paradis

La dernière mission
13.30 Drôles de dames
14.25 Musikado

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Mode 6
20.05 Madame est servie
20.35 Zoo 6
20.50 Tendre poulet

Film de
Philippe de Broca (1978)
Avec Annje Girardot,
Philippe Noiret

22.45 Enterré vivant
Téléfilm américain

¦ . de Franck Darabon
Avec Tim Matheson,
Jennifer Jason Leigh

0.25 6 minutes
0.35 Mode 6
0.40 Fréquenstar
1.35 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes

de capital
2.55 Airbus, 20 ans déjà
4.45 Voir et revoir la France
5.40 Violon tout terrain

|Vfî 
Espagne

6.00 Euronews. 7.00 24 horas. 9.30 La
13.00 Lingo. 13.30 Minette y un sefior de
Murcia. Série. 14.30 No te rias que es
peor. 15.00 Telediario. 15.30 Telenovela:
Tu mundo y el mfo. 16.15 Arte y tradi-
ciones populares. 16.30 El menu de Kar-
los Arguinano. 16.45 Pasa la vida. 18.40
A vista de pâjaro. 19.05 Cifras y letras ju-
nior. 19.30 Los fruittis. 19.55 A las oeno
con Raffaella. 20.55 La isla del tesoro.
21.00 Telediario. 21.30 El primi-juego.
22.00 Ay, vida mia! Humor, mûsica y en-
trevistas. 23.00 Valor y coraje. 0.00 En
primera. 0.30 24 horas.

nmm —̂ ~̂
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
7.45 Pingu
7.50 Les aventures de Tintin

i 8.00 Continentales
| 9.25 Génération s

10.55 Espace entreprises
11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tout feu tout femme
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 Capitaine Furillo
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.40 Keno
20.50 La dernière séance:
20.55 Bandolero

Film d'Andrew V. Me Laglen
(USA, 1968)
Avec James Stewart,
Dean Martin, Raquel Welch

2150 Soir 3
23.20 Tex Avery

Dessin animé
_ , , ___,—_-,

23.3S
Dans une île
avec vous
Film de Richard Thorpe (1948)
Avec Esther Williams,
Peter Lawford (photo)

1.25 Continentales
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6.00 Monsieur le Ministre
6.30 Télématin
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Comment ça va?
9.00 Flash Canal Infos
9.05 Rêves en Afrique
9.35 Contact

10.05 Orient sur Seine
10.10 Espace francophone
10.40 Performance
11.05 Reflets, images d'ailleurs
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo internationale
1145 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
1130 Bouillon de culture (R)
14.50 Magellan (R)
15.10 Viva (R)
16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Evasion

Magazine touristique
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Nord-Sud

Magazine des échanges
africano-canadiens

20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé français
21.35 Savoir plus
2150 Viva

Magazine de la vie
quotidienne en Suisse

23.40 Le soir sur la 3/Météo
0.05 7 jours en Afrique
0.20 Intérieur nuit
0.50 La chance aux chansons (R)
115 Rêves en Afrique (R)
145 Contact (R)
3.20 Orient sur Seine (R)
3.30 Espace francophone (R)

j£K 
VS'V Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Sprache und Literatur. 8.30 Schweizer
Cabaretisten. 9.00 TAFnews. 9.05 Onedi-
ne Linie. 9.55 râtselTAF. 10.15 Die Wie-
singers. 11.05 Europâische National-
parks. 11.50 showTAF. 12.10 Golden
Girls. 12.35 TAFminigame. 12.45 TAF-
geld. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstras-
se. 13.35 TAFminigame. 13.45 Ware-
games-Kriegsspiele. Amerik. Spielfilm
(1983). 15.35 Degrassy Junior High.
16.00 TAFnews. 16.05 Treffpunkt. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 16.55
Spielfilmzeit: Lippels traum (1/2). 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Nicht von schlechten Eltem.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Menscnen.
21.00 Menschen Technik Wissenschaft.
Tôten, um zu leben (2/3). 21.5010 vor 10.
22.20 DOK: Sexualverbrecher. 23.10 De-
likatessen: Wo ist das Haus meines
Freundes? Iranischer Spielfilm (1988).
0.30 Nachtbulletin/Meteo.

*&._&> Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzqgiomo:
I Moomin. 12.30 Mezzogiorno di sport.
12.45 TG tredici. 13.00 'Allô 'Allô! 13.30
ln(s)contri. 14.20 Alpe Adria. Quindicinale
di notizie, informazioni, usi e costumi
del Mitteleuropa. 14.45 "A" corne anima-
zione. Cartoni animati. 14.55 Lulù (3/4).
Sceneggiato. 16.00 Textvision. 16.05 Mis-
ter Belevedere. 16.30 Un sogno nel cuo-
re. 17.00 Telecicova. Woof, Calimero ...e
tante altre sorprese. 17.45 Hôtel Fortuna.
Offerta spéciale: 70 minuti tutto compre-
so. 19.00 TG flash. 19.05 Buonasera.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Fax. 21.50 Rosean-
ne. 22.15 TG sera/Sportsera/Meteo.
22.45 Grandangolo. I viaggi di Dostoevs-
kij. 23.40 Textvision.

6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision.
8.00 Schweiz Vision. 10.30 Eine schreck-
lich nette Famille. 10.50 Eurocops. 12.00
Euronews (d/e). 14.00 Textvision S Plus
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
textvision S Plus (d). 18.30 Eine
schrecklich nette Famille. 19.00 Beverly
Hills 90210. 19.45 Quadro. Quiz. Anschl.:
Programmhinweise. 20.00 Tagesschau.
20.20 Meteo. 20.30 Kopenhagen: Eis-
kunstlauf-EM. Herren Kûr. 22.30 Fax/Me-
teo. 22.35 Horizonte. Portrât: David Hock-
ney.

1_\\ Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafls-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder. 14.30 Das Geheimnis
des 7. 15.00 Tagesschau. 15.03 Schmid-
bauer! 16.00 Tagesschau. 16.03 Stich der
Woche. 16.30 ARD-Sport extra. 17.00 Ta-
gesschau. 17.10 Brisant. Boulevard-Ma-
gazin mit Toto-Tip. 17.40 Régionale Infor-
mation. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Feuer und Flamme. 18.25 Marien-
hof. 18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Der Fahnder. 19.57 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Monitor.
Berichte zur Zeit. 20.59 Tagesthemen-Te-
legramm. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Adel-
heid und ihre Môrder. 22.00 Sag die Wah*
rheit. Die intelligenteste Spiel-Show.
22.30 Taqesthemen. 23.00 Klempner am
Gehirn. Neurochirurgische Versuche.
23.45 Vier x Herman. 0.10 Vier Vôgel am
Galgen. Amerik. Spielfilm (1973). 1.45 Ta-
gesschau.

/^OtlP Allemagne 2
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Guten
Appétit. 14.00 Natuiwelt. 14.30 Wartesaal
zum kleinen Gluck. 14.55 ZDF-Glûckste-
lefon. 15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio.
15.30 Pfiff . Sportstudio fur junge Zu-
schauer. 16.00 logo. Nachrichten fur Kin-
der. 16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die
fliegenden Aerzte. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjoumal.
17.55 SOKO 5113. 18.50 Kurzkrimi:
Schicksal der Woche. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Immenhof. 20.15 25 Jahre:
Hitparade im ZDF. 21.15 WISO. Wirt-
schaft -i* Soziales. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Doppelpunkt. "Jetzt wollen die auch
noch Kinder!". 23.00 ZDF Sport extra.
23.45 Heute. 23.50 Der Detektiv. Amerik.
Spielfilm (1967).

«5iS, Allemagne 3

14.30 Chemie fur Biologie. 14.59 Heute
abend in Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie
geht's? 15.15 Tûrkei: Land, Leute und
Sprache. 15.45 Schlaglicht. 16.15 Wis-
senschaftsreport: Sonde. 17.00 Physik/
Elektrizitàt. 17.30 Die Sendung mit der
Maus. 18.00 Als die Tiere den Wald ver-
liessen. 18.25 Unser Sandmânnchen.
18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Hallo, wie
geht's? 18.50 Lindenstrasse. 19.19 Heute
abend in Sûdwest 3. 19.20 Landesschau.
19.48 Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Sport unter der Lupe. 21.00
Nachrichten. 21.15 Politik Sûdwest. 21.45
Fahr mal hin. Zwischen Blies und Saar.
22.15 Kultur Sûdwest. 22.45 Der aus dem
Regen kam. Franz.-ital. Spielfilm (1969).
0.40 Schlussnachrichten.



Sur la route de l'Amérique
Des destinations à foison avec Hôtelplan

Malgré une année qui
laissait planer quelques
inquiétudes, le millésime
1993 aura été des plus
satisfaisants pour Hôtel-
plan, avec une augmen-
tation du chiffre d'af-
faires de 10,4% par rap-
port à 1992. C'est ainsi
que 256.000 vacanciers
ont été transportés, soit
19% de plus que l'année
précédente.

Pour 1994, c'est une série de dix-
huit catalogues de vacances et
de voyages qui a été présentée
cette semaine. De la Méditerra-
née occidentale à l'Australie et à
la Nouvelle-Zélande, en passant
par la Chine et le Tibet, le Mexi-
que, l'Afrique, les Caraïbes, les
Canaries, le Canada et l'Alaska,
sans oublier les rivages méditer-
ranées, les croisières et les Etats-
Unis.

Actuellement, l'Espagne et les
Canaries ont le vent en poupe.
Les forfaits «vélos» proposés à
Majorque remportent un vif
succès. L'année 1994 verra d'ail-
leurs une baisse des prix, ten-
dance attribuée aux surcapacités

des compagnies aériennes et au
franc suisse fort.
BONHEUR DES FAMILLES
Les voyages M-travel ne sont
pas moins intéressants. Des prix
avantageux qui font le bonheur
des familles, comprenant de
fortes réductions pour les en-
fants. Les destinations en vogue
sont toujours Majorque et Mi-
norque, la Tunisie, les fles grec-
ques et Chypre.

Pour des vacances indivi-
duelles, en montagne, au bord
des lacs et à la mer, la brochure
«Autoplan» donne une série de
destinations en Espagne,
France, Italie, Allemagne, Au-
triche et Suisse. Pour la première
fois, il est proposé des vacances
à Garmisch-Partenkirschen en
Haute-Bavière.

Quant à l'Adriatique, elle a
toujours la cote. L'offre d'ap-
partements et villages de va-
cances est élargie, en particulier
pour les familles, alors que la
Toscane bénéficie d'un succès
grandissant. A noter de nou-
velles adresses dans la baie de
Biodola, sur l'île d'Elbe.
VOYAGES INTERVILLES
L'an dernier, les voyages inter-
villes ont été une réussite. Rai-
son pour laquelle la gamme est
étoffée. En ce qui concerne les

San. Francisco
Le pont suspendu sur la fameuse baie: une vue embléma-
tique de la Californie (sp/hp)

nouveautés, il faut mentionner
Monte-Carlo et Cannes, Bruges
et Bruxelles, Dresde et Leipzig,
alors que les métropoles comme
Paris, Londres, Budapest, Ma-
drid et Barcelone font toujours
le bonheur des amateurs.

Le nouveau catalogue «Ri-
vages méditerranéens» apparaît
avec une nouvelle identification ,
«Espace romand». C'est une vo-
lonté de satisfaire la clientèle ro-
mande. Le marché francophone
prend donc une grande impor-

tance. Les brochures ne sont
plus simplement traduites de
l'allemand en français, mais
adaptées à la demande du mar-
ché francophone et les vols di-
rects à partir de Genève sont
augmentés.

D'ÎLE EN ÎLE
Iles grecques, italiennes ou espa-
gnoles, anglaises, françaises ou
hollandaises. Elles ont pour
nom Rhodes, Capri, Majorque,
Guadeloupe. Des croisières à
succès. Une façon de découvrir
chaque jour un endroit diffé-
rent. C'est ce que propose le vo-
lume des «Croisières».

COUPE DU MONDE
La brochure consacrée à la
Coupe du monde de football (16
pages), aux Etats-Unis, du 17
juin au 17 juillet, vient de sortir
de presse. En tant que voyagiste
agréé, Hôtelplan met à son pro-
grammé des voyages dans les
neuf villes où se disputeront les
cinquante-deux matches. Ott-
mar Hitzfeld et Daniel Jeandu-
peux, respectivement entraîneur
de Borussia Dortmund et de
Caen, accompagneront les sup-
porteurs suisses voyageant avec
Hôtelplan. Une initiative qui ne
manquera pas d'intérêt. R.D.

Métissage et ouverture
Bien connu des fous de «fink» et
des fondus de «groove» (nous
n'emploierons plus le terme de
«jazz acide» trop confus), le
groupe français «Big Cheese Re-
cords» s'est mis en évidence par
ses savoureuses compilations
d'obscures.perles «soûl» des an-
nées septante et des nouveautés
tout aussi appétissantes. Un
parcours jusqu'ici sans faute.
Voilà que le «grand fromage»
s'offre son «big-band» maison!

Le noyau central des «Big
Cheese Ail Stars) basé à Lon-
dres, s'est signalé par ses ouver-
tures pour le légendaire Roy
Ayers. Les «Ail Stars» sont au
diapason des tendances de
l'époque: métissage et ouver-
ture. Les techniques nouvelles
(ou les anciennes, redécou-
vertes) et l'impact croissant sur
les pistes de danse d'un héritage
noir, dont l'étendue n'avait été
jusqu'à présent que bien légère-

ment évaluée, ont bouleverse
bien des données. Nous assis-
tons, entre autres, au retour de
la formule «big-band ouvert».

Ainsi les «Big Cheese Ail
Stars», déjà auteurs d'un ensem-
ble instrumental au-dessus de
tout soupçon, se son): adjoint les
services de la section de cuivres
(française) des «Malka Family»,
d'un percussionniste et de deux
vocalistes de la lointaine (et san-
glante) Sierra Leone: Maria et
Anette Chamley. C'est cette en-
tité cosmopolite que le public
suisse pourra découvrir dans un
spectacle mêlant «soûl», «funk»
et jazz de la plus agréable des
manières. Bon pour les pieds et
nullement néfaste pour la tête.

MAM
• Big Cheese AU Stars, (+DJ's
Big Cheese), Bikini Test, La
Chaux-de-Fonds, samedi 22 jan-
vier. Ouverture des portes à 21
heures.

Buste de 26 siècles
Découverte en Iran

Le buste d'un homme datant du
Vie siècle avant Jésus-Christ, en
bon état de conservation, a été
découvert dans une carrière de
sel dans la province de Zanjan, à
l'ouest de Téhéran, a rapporté
hier la presse iranienne. Hou-
chang Sabouti, expert de l'Orga-
nisation du patrimoine national
(OPN), a affirmé que le buste de
cet homme, âgé d'une quaran-
taine d'années à sa mort, porte
une boucle d'oreille en or à
l'oreille gauche et des vêtements
en laine.

«Apres 26 siècles, le visage de
cet homme, qui porte la barbe et
des moustaches, se trouve dans
un bon état de conservation», a
ajouté M. Sabouti en précisant
qu'il avait été retrouvé sous plu-
sieurs couches de sel. Selon M.
Sabouti, des traces sur son vi-
sage laissent à penser qu'il a dû
trouver la mort lors de l'effon-
drement d'une partie de la car-
rière.

(ats/afp)

Roi déposé

Chronique
No 338

ECHECS
¦

Pour changer un peu, la chronique d'aujourd'hui vous propose une
étude de Mouterd; réalisée en 1922. A matériel égal, les Blancs dé-
posent le Roi noir en huit coups, l'acculant au mat. Pas aussi simple
qu'il n'y paraît, la précision des coups étant primordiale. A vos échi-
quiers!

Solution de la chronique No 337
1. T x f6! R x f6 2. Tf2 + Rg7 (2... Re7 dhT) 3. Df5 1-0. Si 3... Db7 4.
D x d8, ou 4. Db8 4. Df7+ suivi de Tf6 gagne.

Près de 80 pilotes de montgol-
fières, provenant de 24 pays,
sont attendus à la 16e Semaine
internationale de ballons à air
chaud, qui s'ouvrira samedi
prochain à Château-d'Oex. De
nombreuses courses et démons-
trations se succéderont jusqu 'au
30 janvier au-dessus des Alpes.
Elles seront suivies, du 2 au 6 fé-
vrier, du premier Championnat
du monde de dirigeables en sai-
son hivernale.

Grâce à l'extraordinaire mi-
cro-climat de la vallée vaudoise
du Pays-d'Enhaut et au profes-
sionalisme des meilleurs aéros-
tiers du monde, Château-d'Oex
est devenu au fil des ans la capi-
tale alpine des activités aéronau-
tiques à air chaud.

La semaine des ballons libres
commencera comme à l'accou-
tumée par un départ groupé
pour la première «chasse au re-
nard». De nombreux aérostats
aux formes les plus diverses et
originales y participeront.
DIRIGEABLES
Quant aux pilotes de dirigea-
bles, habitués à ne se mesurer
qu'en plaine et en été, ils affron-
teront pour la première fois la
neige et la glace en altitude à
partir du 2 février. Neuf compé-
titions sont programmées, dont
le vol sur cible, la précision d'at-
terrissage, la slalom et la course
de vitesse.

Ces joutes s'achèveront par
un grand rassemblement les 5 et
6 février. Dçs dizaines de mil-
liers de spectateurs pourront
voir dans le ciel des Préalpes
vaudoises toutes sortes de ma-
chines volantes: parapentes, pa-
rachutes, ailes delta, dirigeables,
ballons libres et montgolfières
bigarrées. (ats)

Montgolfières
à Château-d'Oex

Les raquettes à neige ont
toujours frappé l'imaginaire
collectif. Il faut dire qu'il
s'agit d'une très ancienne
invention, puisque les ra-
quettes firent leur appari-
tion il y a plus de 4000 ans.
En effet, les peuples d'Asie
centrale les utilisaient pour
leurs migrations, par le dé-
troit de Bering, en direction
de l'Amérique du Nord. Les
Indiens et les trappeurs en
firent un moyen de locomo-
tion indispensable à leur
survie. Quant aux Français
colonisateurs de la vallée
du Saint-Laurent, au Qué-
bec au XVI He siècle, ils' fu-
rent vraisemblablement les
premiers blancs à chausser
des raquettes.

Aujourd'hui, les ra-
quettes à neige sont deve-
nues un instrument de loi-
sirs. Légères et peu encom-
brantes, elles se prêtent
parfaitement aux grandes
randonnées dans les vastes
étendues blanches de l'arc
jurassien. S'il est facile de
progresser en terrain plat, il
n'en va pas de même dans
les zones plus mouvemen-
tées. C'est pourquoi, il est
indispensable de posséder
une technique minimale
pour s'en servir sans souci.
La station de Saint-Cergue,
dans le Jura vaudois occi-
dental, innove en venant
d'ouvrir la première école
de raquettes à neige de
Suisse. La station propose
aussi des randonnée de
quatre jours au Marchairuz,
au Mont-Tendre ou à la
Dent de Vaulion (495 fr. par
personne). La première
Coupe de raquettes à neige
se déroulera à Saint-Cer-
gue, les Set 6 février.
Renseignements:
022/360 13 14.
Tessin blanc
On assimile généralement
le Tessin au soleil du Midi et
au climat méditerranéen.
C'est oublier que les Alpes
méridionales offrent égale-
ment une large gamme de
domaines skiables, de
pistes de ski de fond et de
luge. Une saison qui se pré-
sente particulièrement bien,
puisque les Alpes tessi-
noises ont été gratifiées
d'une couche exception-
nelle de neige au début de
Tannée. Un brochure trilin-
gue (italien/françaid/alle-
mand) édité par l'Office
tessinois du tourisme vous
donne toutes les informa -
tions sur les voies d'accès,
les remontées, la restaura-
tion et l'hébergement.
Commande au
092/25 70 56.

Saint-Cergue
ÉCOLE
DE RAQUETTES

Si nous pâmons
un peu
Il y a longtemps que l'on ne s'est
pas vu.
Qu'est-ce que tu deviens?
Tu a-s-revu cette Madeline? -*-**.-. .
Non, je crois qu'elle a été ma-
lade.
Est-ce que tu as passé de bonnes
fêtes de Noël?
Oui, tous nos enfants étaient là.
Où as-tu acheté ce nouveau cha-
peau?
Il te va bien.
Il a neigé toute la nuit.
Je crois que maintenant, nous en
avons assez.
Notre chatte a fait des jeunes.
Si tu voyais comme ils sont
beaux.
Au revoir, tu reviendras.
Oui, il faut que je te rapporte ta
hache.
Avec toutes ces fêtes, nous
étions tout perdus.
Je ne savais plus quel jour nous
étions.
Il est temps que je rentre à la
maison.
Mon homme doit être revenu.
Qu'as-tu fait à dîner hier?
Moi, j'ai cuit des pommes de
terre rondes.

Ton mari a travaillé ce diman-
che?
Oui, tu sais bien qu'il conduit la
«poste» de Lajoux.
Tu veux un verre de vin, ou bien
une bière?
Si tu veux, j'ai un peu soif.
J'ai tricoté des chaussettes pour
mon fils.
Il n'en avait plus une paire de
bonne.
Je crois que je veux aller chez le
médecin.
J'ai toujours mal au dos.
Nos jeunes ont été au match hier
au soir.
Je pense que les Chaux-de-Fon-
niers ont encore perdu.
Tu sais la nouvelle?
Ce Bernard a acheté une mai-
son.
Avant-hier, tu as regardé la «té-
lé»?
Il y avait de belles images sur le
pays du Doubs.

Che nos djasïns
în po
È y é grant temps qu'an n's'ât
pus vu.
Qu'ât-ce que te d'vïns?
¦ T'es r'vuç'te Madeline?*- ,. ^v•Nian, i crais qu'elle ât aivu ma-

laite.
Ât-ce que t'es péssè de boinnes
fêtes de Nâ?
Âye, tos nos afaints étïnt li.
Laivou qu't'és aitch'tè ci nové
téchaipé?
È t'vait bïn.
El é nadgie tote lai neût.
I crais qu'mitnaint, nos en ains
prou.
Note tcéhaitte é fai des djûenes.
Ch'te voyôs c'ment qu'es sont
bés.
À r'voûere, te r'verés.
Âye, è fât qu'i t'raippoétcheuche
ton haitchatte.
D'aivô totes ce fêtes, nos étïns
tôt predju(s).
I n'saivôs pus que djoué nos
étïns.
El ât temps qu'i rentreuche en
l'hôtâ.
Mon hanne dait être revni.
Qu'ât-ce que t'es fait è dénèe,
hyie?
Moi, i aï tieût des rondes po-
mattes.
Ton hanne é traivaiyie ci dûe-
moinne?
Âye, te sais bïn qu'è condut lai
pochte de Laidjoux.
T'veux ïn voirre de vin, obïn
d'iai bière?
Ch'te veux, i aï ïn pô soi.
I aï tchâss'nè po mon boûebe.
È n'en aivait pus èinne père de
boinne.

I crais qu'i veus allaie tchie
l'méd'cïn.
I aï aidé ma â dos.
Nos djûenes sont aivus â
«match» hyie l'soi.
I m'pense qu'les Tchâ-de Fon-
nies aint encoé predju.
Te sais lai novelle?
Ci Bernard é aitch'tè énne mâ-
jon.
D'vaint-hyie, tes raivoétie lai
«télé»?
È y avait de belles imaîdges chus
l'payis di Doubs.

Voici les réponses concernant les mots écrits dans le désordre dans
le texte «Boinne fêtes de Nâ» : (pînfô): houx... (Soulaie) : soulier...
(Tieûsains): prendre soin, souci...

Voici les noms cités dans le texte «Che nâs djâsïns ïn pô», à re-
trouver: ailemta; heptoc; ebuebo.
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Fidji: le choc des cultures
Un itinéraire dans le Pacifique (9)

L'immensité Pacifique, le
continent Océanie. Des de
toutes tailles. Paradis mis à
mal, ébranlés par les
vagues colonisatrices, pré-
datrices, et qui ont bien à
dire des relations de
l'homme à la nature, de
l'homme à lui-même (1).
Sur ces fragiles carrefours
que sont les Ses, des destins
qui se construisent, s'en-
trecroisent au fil du
temps...

Jean-Luc RENCK *&

«Pour un touriste occidental, il
n'y a rien à voir à Lautoka (2)»
nous explique un hôtelier, in-
dien, de Nadi (3). «Allez sur la
côte sud, là sont les beaux hô-
tels». Ajoutant: «Il n'y a pas de
bus», pour offrir de nous trans-
porter là-bas en voiture. Contre
une belle somme, bien sûr...

Difficiles explications de notre
part: il y a partout à découvrir et
nous ne quêtons ni un confort à
l'occidentale ni les plus beaux ré-
cifs du Pacifique sud. Par
ailleurs, nous savons que bus il y
a! Une étudiante mélanésienne,
seule autre cliente de l'hôtel, le
confirme en passant. Alors
l'homme nous jette sa carte de vi-
site - au cas où - avec une moue
haineuse pour la jeune femme...
Un bref épisode qui illustre bien
cette fracture de fond dans la so-
ciété fidj ienne, engendrée par les
Britanniques dès 1874, lorsqu 'ils
firent appel à une main-d'œuvre
indienne pour leurs plantations
de cannes. Les Indiens sont au-
jourd'hui majoritaires aux Fidji
(4), le plus souvent fermiers ou
commerçants. Les Mélanésiens
détiennent les terres, les pouvoirs
politique et militaire, peuvent ac-
céder sans embûche à l'Univer-
sité du Pacifique sud, à Suva (5).
Les deux mondes sont obstiné-
ment séparés...

SOCIETE MOURANTE? , ¦-'-,
¦ 

j * '* .-.'Y .  i * '
C'est ce que nous explique l'étu-
diante, évoquant avec une fran-;
quille confiance son avenir: daâsL
l'administration ou la. littéra-
ture... Elle pratique, hors l'an**
glais, l'allemand. Sursaut de
notre part, mais cette évidence:
l'une des fortes délégations tou-
ristiques dans les îles est un gage
d'avenir professionnel. Néan-
moins, voir une culture s'inflé-
chir pour nos loisirs... Pouvons-
nous montrer encore la belle
confiance d'un Réville (6), il y a
un siècle: «Le Polynésien (7) ac-
cepte volontiers la civilisation
européenne, car il est trop intel-
ligent pour ne pas en saisir les
avantages, mais en même temps
il la goûte trop souvent par ses
plus mauvais côtés. On a beau-
coup répété que cette civilisation
le tuait. Le fait est que, même
avant l'arrivée des Européens, la
race polynésienne était en proie
à la décadence, au dépérisse-
ment, à une sorte d'anémie ou de
consomption sur place. Les
guerres, l'infanticide, l'immora-
lité des jeunes filles , le suicide
lui-même, chose si rare chez les
non-civilisés, diminuaient tou-
jours plus le chiffre des popula-
tions insulaires. (...) L'Europe a
peut-être tué la vieille Polynésie;
mais, sans aucun contact avec
l'Europe, il paraît bien qu'elle
serait morte toute seule (8)».

HYPOCRITE EUROPE
Braves Européens, secourant les
insulaires du Pacifique! De fait,
«découvrant» des terres où ils
parvenaient bons seconds (avec
en certaines îles plus de 2000 ans
de retard), ils eurent en tête de
«gagner des âmes au ciel et des
royaumes (à leur souverain)» (9).
Paradoxe: on christianisa et l'on
entreprit de transformer, d'ex-
ploiter ce que par ailleurs on te-
nait souvent comme des restes du
Paradis. Maintes fois en effet, ces
terres furent idéalisées, leurs
«bons sauvages» montés en
exemple. De fait, il apparaît que
dans la rencontre de l'Europe et
du Pacifi que, nul n'avait de leçon
d'humanité à donner (10): ces
dégradations à l'environnement
naturel et ces guerres que les Eu-
ropéens commençaient à ré-
pandre à l'échelle du monde, les

D'île en île
Le voyageur occidental s'entête à quêter de vieilles images
mythiques (Photos JLR)

insulaires du Pacifi que les
avaient pratiquées de longue date
dans leurs microcosmes (11).
Opposer sans nuance l'homme
des sociétés industrialisées au
"bon sauvage" en harmonie avec
les lois naturelles est trompeur,
sinon pernicieux. En poussant au
fatalisme, celui-là et pire encore,
en donnant un ressort possible à
un nouveau colonialisme frei-
nant toute velléité de change-
ment chez des peuples natifs au
nom d'une authenttçité-qui s'ef-
filoche... ' . i "f ' Y f f i - ' Y f if. i:

NATURE TROP BONNE!
Perverse aussi l'idée que les in-

sulaires étaient quelque part bien
trop soumis à une nature où «tout
semblait fait pour procurer à
l'homme une vie facile, abon-
dante, où la prévoyance était la
plus inutile des vertus». Réville
poursuit: «Ce fait peu connu
d'une race qui dépérissait dans
l'espèce de claustration à la-
quelle la condamnait la nature de
la région qu'elle habitait et qui
l'isolait de tout le reste de l'hu-
manité prouve une fois de plus,
et d'une manière très originale,
combien il est vrai que l'isole-
ment et le pivotement de l'a vie
sur elle-même sont à la longue fa-
tals aux peuples comme aux in-

dividus. L'homme collectif,
comme l'homme individuel , vit
d'échange, d'effort, de variété,
de rivalité stimulante». Lois na-
turelles toutes de mouvement, et
fécondes, l'étude des systèmes
vivants le montre! Mais passé le
temps des explorations, la pré-
sence européenne dans le Paci-
fique ne se nourrit guère
d'échange, les «efforts» furent
pour les natifs surtout (ou pour
une main-d'œuvre «importée»).
Une certaine «variété» pâlit entre
monothéisme et vastes planta-
tions monoculturales, et les «ri-
valités» se révélèrent bien peu
«stimulantes» simplement parce
que tout à fait déséquilibrées.

VITALITÉ
LATENTE
«L'immobilisme à la longue
tue», remarquait encore Réville.
Ou empêche de croître, suggé-
rait-il: «Sur les îles éloignées des
continents (...), l'esprit demeure
enfermé dans les mêmes hori-
zons, ne conçoit pas qu'il puisse
y en avoir d'autres.
«Quelle que soit sa vivacité na-
tive, il s'engourdit ou reste en-
fant. (Il y a ) chez le Polynésien
des arts, des institutions, des
constructions et des goûts qui
l'élèvent fort au-dessus de la plu-
part des non-civilisés, et en
même temps une telle grossièreté
de mœurs, une telle puérilité
d'idées, une telle barbarie de
coutumes qu'il est impossible de
lui assigner un rang, même infé-
rieur, dans la civilisation».
Envolées toutes de suffisance

auxquelles les «enfants» des îles
pourraient opposer cette vision
3ue l'on a des effets bénéfi ques
'une lente maturation, s'agis-

sant de l'homme en tant qu 'es-
pèce (12). Lent mûrissement qui
aura pu conserver à ces sociétés
une fraîcheur , une curiosité, une
ouverture qui leur offre une oc-
casion d'aborder - peut-être -
mieux les problèmes de société
et d'environnement, et plus en-
core leur inbrication complexe,
souvent décourageante, qui tour-
mentent aujourd'hui les sociétés
industrielles. Où là aussi, il y a
peu, «tout semblait fait pour pro-
curer à l'homme une vie facile,
abondante, où la prévoyance
était la plus inutile des vertus».

NOTES
(1) voir L'Impartial, Ouvert
sur... En 1993: jeudi22.7,5.8,
26.8,2.9, 14.10,21.10 et 25.11.
En 1994: jeudi 13.1.
(2) Lautoka, environ 30.000 ha-
bitants, port au nord-ouest de
VitiLevu, grande île volcanique
des Fidji.
(3) A proximité de Lautoka, ville
de 8000 habitants où se trouve
le grand aéroport des Fidji.
14) 50%, contre 45% de Méla-
nésiens.
(5) Suva, 70.000 habitants rési-
dant dans la capitale.
(6) A Réville, professeur de
théologie au Collège de France
et auteur en 1883 d'une «His-
toire des religions» au ton irri-
tant-ouvertement raciste et pa-
ternaliste - dont nous avons
fait, par réaction, notre compa-
gnon de voyage.
(7) Les Fidji sont de fait en Mé-
lanésie, la Polynésie se trouve
plus à l'est; mais Réville s'ex-
primait là d'une manière assez
générale sur les peuples insu-
laires;.
(8) Relevons entre autres
qu'aux Fidji, les Mélanésiens
ont passé de 150.000 en 1860 à
85.000 habitants en 1921. Rao-
pelons que les Maoris de Nou-
velle-Zélande sont tombés de-
puis le XIXe de 250.000 à
40.000. Si fin il dut y avoir, l'Eu-
rope a manifestement accéléré
les choses.
(9) Formule utilisée par un his-
torien espagnol évoquant la
première exploration un peu
systématique du Pacifique,
celle de l'Espagnol Quiros, parti
de Lima en 1606.
(10) Même Bernardin de Saint-
Pierre, chantre des îles et qui
considérait que «c'est dans la
nature que nous devons trou-
ver les lois (de la félicité des
hommes), puisque ce n'est
qu'en nous écartant de ses lois
que nous rencontrons les
maux», a écrit dans son avant-
propos à Paul et Virginie: «Je
sais que des voyageurs pleins
de goût nous ont donné des
descriptions enchantées des
mers du Sud; mais les mœurs
de leurs habitants, et encore
plus celles des Européens qui y
abordent, en gâtent souvent le
paysage».
(11) Rappelons que la moitié au
moins des espèces d'oiseaux
du Pacifique ont disparu avant
même l'arrivée des colons
blancs. Les natifs chassaient
sans retenue pour leur nourri-
ture, la confection de vête-
ments d'apparat en plumes, les
loisirs.
(12) Processus de néoténie,
dans lequel une espèce vient au
monde tôt dans son dévelop-
pement: ainsi, le petit humain,
très démuni à sa naissance, se
retrouve-t-il néanmoins avec
moins de contraintes pour dé-
velopper -lentement - un cer-
veau performant.
(13) La formule est de Jean-
Claude Guillebaud («Un
voyage en Océanie», Le Seuil,
1980). Les Fidji sont tenues
pour «l'un des rares jeunes
Etats viables»parmi les Etats
insulaires du Pacifique...

Pour le meilleur et pour le pire
«Le Polynésien accepte volon-
tiers la civilisation européenne,
car il est trop intelligent pour ne
pas en saisir les avantages». Ces
mots de Réville ont pris un coup
de vieux. Notre étudiante méla-
nésienne apprend aussi le japo-
nais et le russe. C'est que les bé-
néfices de demain se profilent
désormais directement a travers
les riverains d'un Pacifi que pro-
mis à devenir grand empire éco-
nomique. Au détour de conver-
sations, on sent les îles prêtes à
bouger de l'intérieur, à «entrer
dans la modernité en se libérant
des structures passées» (13).

Le mouvement apparaît fami-
lier au voyageur occidental. Qui
s'interroge sur la part de
contrainte, par le carcan écono-
mique des grandes nations, et
celle d'une volonté intérieure
d'emprunt à d'autres cultures.
Comment juger, discerner?
Toute culture se nourrit à un mo-
ment ou un autre d'emprunts. Et
un «restez vous-mêmes, ne chan-
gez rien ici, tout est de notre
faute», venu d'Occident a le goût
de rien moins qu'un nouveau co-
lonialisme.
SOUVENIRS D'AILLEURS
Lambeaux de l'Empire britan-
nique, ravalé, un hôtel dans Lau-
toka. Véritable labyrinthe. Des
vérandas à l'abandon, un grand
dortoir sans fenêtre, mais en re-
vanche une petite piscine bien
ensoleillée. A défaut de plage: le
front de mer est jonché de fer-

railles, pneus, ossements... Les
palétuviers tout proches se char-
gent de papiers et plastique au fil
des marées. Des chiens fouillent
la vase, pourchassant de petits
crabes jaunes qui sont légion.

Ordures semées à tous vents:
comportement apparemment

spontané dans toute société
qu 'emporte peu à peu une rela-
tive abondance et qui peut alors
négliger de récupérer, recycler -
pratique des plus démunis et des
nantis. Des nantis qui, au-
jourd'hui, s'inquiètent de voir
des pays en voie de développe-

ment aux mêmes étapes cruciales
- engendrant pollution et dégra-
dations diverses -qui ont jalonné
leur recherche de confort. Re-
proche, Souvent fait aux nantis ,
de néocolonialisme, encore. Re-
proche ô combien délicat, en des
urgences manifestes, que nous ne

A proximité de Lautoka
L'adieu à la plage: souillée, envasée.

pourrons négocier, semble-t-il,
que par des efforts accrus dans
notre propre jardin...
LE MYTHE, PLUS LOIN
PEUT-ÊTRE...
Lautoka a pu être site agréable
jusque récemment. Sur la plage,
un hôtel des années 50 som-
meille, tous stores fermés. Un
presque bidonville s'étend à
proximité, habité par des Méla-
nésiens. Un ruisseau-égoût aux
eaux brunes. De grandes lessives
colorées, dont tous les maillots
d'uneéquipede rugby. Un enfant
vient partager notre déjeuner: là,
un regard comme on en a perdu
l'habitude, à la vue d'une tablette
de chocolat...
Tout en servant ses intérêts, l'hô-
telier, ce matin, traduisait une
réalité certaine: les touristes ne
font que de brèves escales à Lau-
toka. Il y un petit chantier naval
où les voiliers viennent au ravi-
taillement. Et surtout, en face,
au-delà des ordures qui s'étalent
à marée basse, il y a un îlot , avec
plage de sable blanc bordée de
palmiers, village de vacances.
Lieu de séjour parmi plusieurs
autres, installés sur des îlots co-
ralliens éparpillés au large de
Lautoka. Paradis artificiels, ô
combien tentateurs, qui prêtent
un corps à ces vieilles images que
tout Occidental s'entête à
conserver. Paradis artificiels,
pour calmer les questions, ou
leur donner plus d'insistance en-
core? (A suivre)
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